
Dix-huitième ► Secousse 

Éditions Obsidiane  

 

 

SECOUSSE 
Revue de littérature 

 

Dix-huitième secousse 

 

 

 

Mars 2016 

http://perso.numericable.com/editions-obsidiane/index.htm


Dix-huitième ► Secousse Sommaire ►  

2 

 

 

 

 

Directeur de la publication 
François Boddaert 

 

 

Conseil littéraire 
 

François Boddaert, Christine Bonduelle, Philippe Burin des Roziers, 

Jean-Claude Caër, Gérard Cartier, Pascal Commère, Pierre Drogi, 

Bruno Grégoire, Karim Haouadeg, Patrick Maury, Nimrod, 

Gérard Noiret, Anne Segal, Catherine Soullard, Vincent Wackenheim 

 

 

Responsables de rubrique 

 

 

Poésie 

Proses 

Lectures & entretiens 

Peinture 

Photographie 

Théâtre 

Cinéma 

Notes de lecture 

 

Coordination 

Manifestations publiques  

 

Christine Bonduelle 

Pascal Commère 

Anne Segal 

Jean-Claude Caër 

Bruno Grégoire 

Karim Haouadeg 

Catherine Soullard 

Patrick Maury 

 

Gérard Cartier 

Philippe Burin des Roziers 

 

 

 

 

 

Les textes sont à envoyer par courriel 

contact@revue-secousse.fr 

 

Site de la revue 

http://www.revue-secousse.fr 

 

 

 

               

Sonothèque (lien actif)

mailto:f.boddaert@orange.fr
http://perso.numericable.com/editions-obsidiane/Auteurs/Biographies/Boddaert.html
http://perso.numericable.com/editions-obsidiane/Auteurs/Biographies/Bonduelle.html
http://perso.numericable.com/editions-obsidiane/Auteurs/Biographies/Caer.html
http://perso.numericable.com/editions-obsidiane/Auteurs/Biographies/Cartier.html
http://perso.numericable.com/editions-obsidiane/Auteurs/Biographies/Commere.html
http://perso.numericable.com/editions-obsidiane/Auteurs/Biographies/Gregoire.html
http://perso.numericable.com/editions-obsidiane/Auteurs/Biographies/Maury.html
http://perso.numericable.com/editions-obsidiane/Auteurs/Biographies/Nimrod.html
http://perso.numericable.com/editions-obsidiane/Auteurs/Biographies/Noiret.html
mailto:christine.bonduelle@orange.fr
mailto:pascal.commere@wanadoo.fr
mailto:segal.anne@neuf.fr
mailto:caerfamily@wanadoo.f
mailto:djoliba@free.fr
mailto:patrick.patrickmaury@gmail.com
mailto:gerard.cartier@noos.fr
mailto:laguillotinetheatre@yahoo.fr
mailto:contact@revue-secousse.fr
http://www.revue-secousse.fr/
http://www.revue-secousse.fr/Sonotheque/Sono.htm
http://www.revue-secousse.fr/Sonotheque/Sono.htm


Dix-huitième ► Secousse Sommaire ►  

3 

Sommaire 
 

Cliquer sur le titre pour l’atteindre 

 

Poésie 
 

 Margaret Atwood  ► Les poètes tiennent bon   6 

 Étienne Faure  ► Travail du sol   8 

 Christophe Hardy  ► Appétits d’espaces 11 

 Paul Le Jéloux  ► 8 poèmes 15 

 Pierre Ouellet  ► Forêt vive  21 

 Keijiro Suga  ► Agend’Ars  26 

 

Proses 
 

 Pascal Boulage  ► Lieu-dit 31 

 Gérard Noiret  ► Le calque a bougé 34 

 

Essais 
 

 François Boddaert  ► « In virtute summun bonum ponere » 39 

 Jorge Luis Borges  ► Impressions du Japon 44 

 

Aux dépens de la Compagnie 
 

 Philippe de la Genardière  ► Roma/Roman 50 

 Pierre Lafargue  ► Aventures 52 

 

Carte Blanche 
 

 Franz Bartelt ►  Nominez vos loukuoms 56 

 Alain Borer ► Entretien avec Anne Segal et Gérard Cartier 60 

 Nicole Brossard ► Deux prises 69 

 Paul Claudel ► La question du latin 74 

 Ph. & M-J de Saint Robert ►  Pourquoi lutter contre le dérèglement de la 

langue française 76 

 Pierre Drogi ► « Qui connaît son langage » 82 

 Enquête ► L’anglais, langue officielle ? 84 

 Stélio Farandjis ► Langue française et francophonie 91 

 Agnès Gayraud ► La langue de la pop 94 

 Glossaire ► Quelques-uns des mots qui jusqu’ici nous étaient mystérieuse-

ment interdits 99 

 Bruno Grégoire ►  Paris City sur Hudson 103 

 Denis Grozdanovitch ► À la sourdine 113 

 Claude Hagège ► Langue et mimésis 119 

 Denis Langlois ► La langue de la République 124 

 François Laurière ► De l’enthymème 130 

 Reza Afchar Naderi ► D’Iran et de France… 136 



Dix-huitième ► Secousse Sommaire ►  

4 

 Nimrod ► Le français, langue impériale 141 

 Jean Portante ► Longtemps je me suis habillé de français 145 

 Marc Vaillancourt ► Du Rififi à Scribouillelande 151 

 

La guillotine 
 

 Vincent Wackenheim  ► Élégance rare… 155 

 

Zarbos 
 

 Jean-Claude Caër  ► Visions dans l’atelier 158 

 Karim Haouadeg  ► De quoi Bettencourt est-il le nom ? 161 

 Catherine Soullard  ► Little blue girl 163 

 Catherine Soullard  ► Pour l’amour du latin 164 

 Yu Jian  ► Ma coupable photographie 166 

 

Notes de lecture 
 

 Pascal Commère  ► Petr Král - par Pascal Boulage 176 

 Alain Corbin  ► La douceur de l’ombre - par Patrick Maury 178 

 Étienne Faure  ► Ciné-plage - par Gérard Cartier 180 

 Martine Prost  ► Halabeoji - par Karim Haouadeg 182 

 Thomas B. Reverdy  ► Il était une ville - par Florence Balestas 183 

 Claude Simon  ► Le cheval - par Gérard Cartier 185 

 Sanda Voïca  ► Épopopoèmémés - par François Bordes 187 

 

 
► 

 

 

« Toute Le fil Carmontelle, par exemple, tel que tiré par l'exposition du transparent des 

Quatre saisons dans les écuries du parc de Sceaux, j'ai tenté d'en suivre un peu la 

secousse légère en passant par quelques relais dont Rousseau et l'enfance, mais bien 

entendu ‒ car l'espace de la survivance n'a pas de bord ‒ tout est beaucoup plus subtil 

ou beaucoup plus dilué, c'est comme si un infini de la résonance se présentait à chaque 

sursaut. » 

 

                      Jean-Christophe Bailly (Le dépaysement, Le Seuil, 2011) 
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Margaret Atwood 

 

Les poètes tiennent bon 
 

traduit de l’anglais (Canada) par Paol Keineg 
 

 

 

The Poets Hang On 

 
 Les poètes tiennent bon 

 

 
The poets hang on. 

It’s hard to get rid of them, 

though lord it’s been tried. 

we pass them on the road 

standing there with their begging bowls,  

an ancient custom. 

Nothing in those now 

But dried flies and bad pennies. 

They stare straight ahead. 

Are they dead, or what? 

Yet they have the irritating look 

of those who know more than we do. 

 

 

 Les poètes tiennent bon. 

Pas facile de se débarrasser d’eux, 

Dieu sait qu’on a essayé. 

On les dépasse sur la route, 

ils se tiennent là, sébile à la main, 

une vieille habitude. 

De nos jours la sébile est vide, 

que des mouches mortes et des sous troués. 

Ils regardent droit devant eux. 

Ils sont morts, ou bien quoi ? 

Pourtant ils énervent avec leurs airs 

d’en savoir plus que nous. 

 
More of what? 

What is it they claim to know? 

Spit it out, we hiss at them. 

Say it plain! 

If you try for a simple answer, 

that’s when they pretend to be crazy, 

or else drunk, or else poor. 

They put those costumes on 

some time ago, 

those black sweaters, those tatters; 

now they can’t get them off. 

And they’re having trouble with their teeth. 

That’s one of their burdens. 

They could use some dental work. 

 

 Plus de quoi ? 

Qu’est-ce qu’ils ont la prétention de savoir ? 

Accouchez, qu’on leur crache. 

Parlez clairement. 

Si vous essayez d’obtenir une réponse simple, 

alors ils font semblant d’être dingues, 

ou bourrés, ou pauvres. 

Il fut un temps  

où ils portaient un déguisement, 

pull-over noir et guenilles ; 

ils ne peuvent plus s’en passer. 

Et ils ont des problèmes de dents. 

C’est un de leurs soucis. 

Ils auraient besoin de passer chez le dentiste. 

 
They’re having trouble with their wings, as 

well. 

We’re not getting much from them 

in the flight department these days. 

No more soaring, no radiance, 

no skylarking. 

What the hell are they paid for? 

(Suppose they are paid.) 

They can’t get off the ground, 

them and their muddy feathers. 

If they fly, it’s downwards, 

 Ce n’est pas tout, ils ont un problème d’ailes. 

On ne peut plus trop compter sur eux 

du côté de la navigation aérienne ces temps-ci. 

Plus de vol majestueux, plus de lumière radieuse, 

plus d’acrobaties.  

Pour quoi qu’on les paie, nom de Dieu ? 

(À supposer qu’ils soient payés.) 

Ils n’arrivent même pas à décoller, 

Leurs ailes crottées et eux. 

Et quand ils volent, c’est pour s’écraser 
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into the damp grey earth. 

 
sur la terre humide et grise. 

 
Go away, we say – 

and take your boring sadness. 

You’re not wanted here. 

You’ve forgotten how to tell us 

how sublime we are. 

How love is the answer: 

we always liked that one. 

You’ve forgotten how to kiss up. 

You’re not wise any more. 

You’ve lost your splendor. 

 

 Dégagez, qu’on leur dit – 

délivrez-nous de vos tristes figures. 

On n’a pas besoin de vous ici. 

Vous ne savez plus nous dire 

combien nous sommes sublimes. 

Comment l’amour est la seule réponse : 

nous avons toujours raffolé de celle-là. 

Vous ne savez plus lécher les bottes. 

Vous n’êtes plus capables de sagesse. 

Vous avez perdu de votre splendeur. 

 
But the poets hang on. 

They’re nothing if not tenacious. 

They can’t sing, they can’t fly. 

They can only hop and croak 

and bash themselves against the air 

as if in cages, 

and tell the odd tired joke. 

When asked about it, they say 

they speak what they must. 

Cripes, they are pretentious. 

 

 Mais les poètes tiennent bon. 

On dira ce qu’on voudra, ils sont tenaces. 

Ils ne chantent pas, ils ne volent pas. 

Ils sautillent et ils croassent 

et se cognent à l’air 

comme on se cogne aux barreaux, 

et ils racontent la même vieille blague usée. 

Quand on les interroge, ils répondent 

qu’ils ont l’obligation de dire ce qu’ils disent. 

Zut alors, quel tas de prétentieux. 

 
They know something, though. 

They do know something. 

Something they’re whispering, 

something we can’t quite hear. 

Is it about sex? 

Is it about dust? 

Is it about love? 

 

 Pourtant ils savent quelque chose. 

Ils savent quelque chose. 

Un truc qu’ils chuchotent, 

un truc qu’on n’entend pas bien. 

S’agit-il de sexe ? 

De poussière ? 

D’amour ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Margaret Atwood, née en 1939 à Ottawa (Canada), est une romancière, poète et critique littéraire 

anglophone. Elle a remporté le Booker Prize pour son roman Le Tueur aveugle (Robert Laffont, 2000). 

Derniers ouvrages traduits en français : MaddAddam (Robert Laffont, 2014) ; L'Odyssée de Pénélope 

(Flammarion, 2005). Un recueil de poèmes en français : Matin dans la maison incendiée (Écrits des 

Forges, 2004). 
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Étienne Faure 

         

Travail du sol 
 

 

 

D’un petit dépotoir de village 

renaissaient parfois un iris, une plante grasse 

jetés en leur temps avec le pot fendu, 

le rhizome acharné à rejaillir 

parmi les ordures, déchets, rebuts  

recomposant une patrie dans le terreau des morts 

où l’on achevait, sédentaire, de pourrir 

sous les remparts en escalier des jardins, 

là même où les chats maigres  

avec leur tête en triangle issue des sables    

viendraient remâcher l’herbe à eux destinée, 

en marge du conglomérat humain qui s’arroge 

très tôt les hauteurs de la roche, 

d’inattaquables meurtrières, créneaux 

par où le crime eut soif entre les murailles, 

tournis d’une histoire amassée dans la chute    

des seaux, faïences, poteries ornementées 

tous les résidus de vie qui remontent,  

comme à l’assaut. 

 

du dépotoir      
 

 

 

Parmi les ruines, les oliviers tordus, 

le maniérisme de leurs troncs qui n’ont pas pris la ligne 

la plus directe pour élever leur sève, 

on s’arrête, soudain charmé sous les arbres 

par le gisement des corps d’albâtre et de gypse 

qui esquissent dans les allées dallées, 

des gestes dérisoires, de fins sourires 

éteints dès que le ciel vire, obscurcit  

le décor planté d’un ancien paysage, 

les traits noirs des cyprès devenant soudain courbes 

sous l’inflexion des vents qui prétendent 

infiniment balayer tout, araser 

l’histoire à l’horizontale 

quand remontés du sol en mémoire 

les vestiges se redressent. 

 

travail du sol 
 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-18/Poesie/Sks18-Faure-Audio.htm
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Le mimétisme de l’outil avec le sol qu’il creuse 

sert son oubli, l’horizon des rhizomes 

dans un jardin serti depuis des siècles, 

où le manche aussi terreux que le fer 

et  la paume qui l’anima, peut-être 

elle aussi, dans le sol sont retournés     

bien après qu’en leur bonté racines 

arrachées, récoltées en fin d’été, tubercules 

eurent fait resurgir le luisant des tranchants 

abandonnés un jour de grand déguerpissement 

‒ c’est la guerre, et tout ce qui fuit avec, 

jeune homme, le heurt des verres, des assiettes, 

le fracas émietté des cuisines 

aussitôt balayé par l’histoire,  

un bruit sec d’intérêt national enfoui  

à plusieurs reprises  

dans l’argile. 

 

retour fragmentaire  
 

 

 

 

Passé le choc minéral de l’outil 

‒ le même bruit de pierre autrefois taillée 

pour équarrir la viande écorchée des proies, 

endosser leur peau chaude –  il reste 

en plein air l’écho sec, ancestral, 

du fer lentement qu’on aiguise 

par insistant frottement de tout âge, 

le son rouillé de la faux remise 

soudain en marche, 

dans l’herbe affûtée à mesure qu’elle tranche 

au balancement d’un corps, astreinte à sa cadence, 

l’outil fait à sa main prolongeant le bras 

‒ c’est alors lui, un peu, ce morceau de lame 

qui coupe l’herbe en demi-cercle, à chaque passage 

au ras du sol abat fétuque et flouve en bataille 

allongées dans le champ. 

 

dans l’herbe affûtée  
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Qu’on appelait l’arrière autrefois sur le front, 

ce paysage est devenu l’habitude 

‒ il n’a plus rien de particulier, les corps 

passés de pourriture à nourriture 

ont engraissé le sol depuis beau temps, 

la terre et les os refroidis ensemble 

aux mêmes saisons se réchauffant 

en une évocation vespérale et fumante  

d’un temps de France alors suspendue 

à la prochaine déclaration de guerre, 

du temps des terrines, petits tombeaux  

où les pâtés en croûte et galantines 

attendaient de servir la salle à l’arrière 

dans des assiettes Creil-et-Montereau –à table ! ‒ 

sur des billots déjà couverts par l’inusable 

carreau vichy, les ventres et les gosiers préférant   

à l’eau verte des grenouilles au fond des brocs 

le pichet noir de vin – À la victoire. 

 

« la terre ne ment pas » (paysage arrière)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Étienne Faure est né en 1960. Il vit et travaille à Paris. Derniers ouvrages : Légèrement frôlée, poèmes 

(Champ Vallon, 2007), Vues prenables, poèmes (Champ Vallon, 2009), Horizon du sol, poèmes (Champ 

Vallon, 2011), La vie bon train, proses (Champ Vallon, 2013), Ciné-plage, poèmes (Champ Vallon, 

2015). 
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Christophe Hardy 

 

Appétits d’espaces 
 

 

 

D’un merle enchanteur 

 

 

À peine ouvert le volet 

je suis happé par le chant 

indéchiffrable, lancé 

comme un défi. 

 

Je dis le chant mais sa stridence 

griffe l’espace et mord le ciel :  

coup de plume attaquant la toile. 

 

À la façon de moduler, forcer 

la note, je reconnais le merle. 

On dirait qu’il improvise  

et qu’il puise à l’infini d’un répertoire.  

 

J’identifie la source des sons :  

le frêne  

jaillissant depuis le toit du garage  

mais je n’y distingue aucun signe noir 

et l’éclairage de biais, cruel, empêche 

mon regard de pouvoir le soutenir. 

 

Je ferme les paupières. 

 

À l’instant où la musique fuse  

de sa gorge, le merle, ce point  

invisible prend possession  

du paysage et l’unifie. 

 

Il m’avertit qu’un jour d’été  

m’est accordé, neuf avec l’or 

de sa lumière, ses parfums, sa verdure  

et l’affairement secret des bêtes. 

Lui par le chant, moi par l’écoute 

ferons front d’une même joie. 

 

Mon merle possède un art  

que la diva Maria Callas incarnait 

quand, d’instinct dit la légende 

elle se postait sur le point du plateau 



Dix-huitième ► Secousse Christophe Hardy ► Appétits d’espaces 

12 

qui propageait les lames d’or  

          de sa voix 

jusqu’aux limites du théâtre. 

 

J’admire l’aisance à faire 

de chaque branche l’endroit juste 

d’où, sans perte, lancer ses roulades. 

Car si le merle gagne un autre perchoir 

aussitôt, par la force entraînante 

des notes qu’il émet à tue-tête 

il recomposera l’unité plastique 

de ce morceau du monde qui m’est échu.  

 

Le silence qui suit, mesure la portée 

des sons, comme autant de traits 

possibles d’un projectile. 

 

Aussi bien que lui, je cherche 

la place où déployer un chant. 

La puissance et la grâce de ses accents  

          puis le silence 

m’assureront d’avoir extrait 

le fragment d’une musique vaste 

circulant sous le temps  

comme un réseau de veines. 

 

Quand j’aurai dégagé les appuis  

dessinant la ligne de la partition  

le paysage sera délivré de sa fatigue. 

 

 

 

Monnaie-du-pape 

 

 

Un ovale à taille d’œil 

comme roulé dans la cendre : 

blanc pâle, souillé, grisâtre 

constellé d’amas charbonneux. 

À bout de tige, autour de lui 

la même forme plusieurs fois reprise :  

essaim ? bouquet ? monocolore 

où si forte est l’absence de vert 

que la pensée fait éclore la plante 

dans les rocailles d’un désert. 

 

La main cupide, dans sa hâte 

à saisir, écrase, avec un bruit bref 

de crissement, ce résidu naturel 

que le reflux de la sève a fait sec. 
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Mais l’autre, l’habile, glisse 

un de ces ovales  

entre la pulpe des doigts. 

 

Elle éprouve la texture 

de papier bible ou cigarette 

et, par un léger frottement circulaire 

dégage d’une enveloppe morte 

          vite crevée 

          comme un brouillon que l’on détruit 

le modèle achevé  

          d’aspect fragile dans sa perfection 

          lavé croirait-on de ses impuretés :  

le cœur du fruit. 

 

L’étrange fruit. 

 

Aussi décevante soit-elle  

– car privée de ce juteux charnu  

qui comblerait la gourmandise – 

la pastille qu’on éplucha  

virerait au plat écran 

si la double peau détachée 

ne révélait un miracle de soie. 

 

À la manière d’un éventail japonais 

modèle ushiwa non pliable 

le textile végétal est tendu 

sur une armature fine nette et noire 

qu’un court segment rattache à la tige 

tandis qu’au bord opposé la pointe 

          d’où jamais ne perla le sang 

clôt la boucle de la ligne  

sur une amorce d’attaque. 

 

Poignard et satin ! 

 

À l’intérieur de l’armature, la surface 

offerte aux passages de lumière serait 

homogène sans les encoches sombres 

soulignant par contraste la délicatesse 

d’un fond qu’elles blessent – 

          cicatrices d’une peau recousue 

          ou reprises sur le tissu. 

 

L’espèce finement argentée 

qui jamais ne sonne ni ne trébuche 

a réussi son tour de force :  

capturer l’or du ciel. 
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Elle le refroidit, l’argente 

et le métamorphose 

en un cortège de mots qui défilent 

pour approcher sans l’atteindre 

(car elle en crèverait) 

la vérité de sa texture :  

organza, gaze, mousseline… 

 

J’habille avec ces mots non le corps mais l’esprit. 

 

Pourquoi monnaie-du-pape ? Un rite ancien 

voulait qu’on lançât sur le commandeur  

des croyants catholiques les pastilles 

au dessin de planète ou de pleine lune.  

Pour quelle occasion ? Mystère. 

De son vrai nom lunaire 

la plante a pour autres noms 

Herbe aux écus, Médaille de Judas. 

 

Parfois, quand je façonnais les formules 

d’un poème, peut-être ai-je cherché 

à suivre le cours tendre, soyeux 

de cette monnaie  

enfermant le feu qui la traverse 

et s’achevant par une flèche ? 

 

Aujourd’hui l’envie ne me vient pas 

de lire l’objet comme un symbole. 

Je veux m’en tenir à ce que me souffle 

le singulier précieux de sa présence. 

 

Lorsque les deux pellicules du fruit 

sont séparées de l’ovale translucide 

elles libèrent une neige de grains noirs 

presque aussi minces que des confettis 

tombant sur la terre 

          qui discrètement les mange  

d’où, l’an prochain, d’autres lunaires sortiront. 

 

N’est-ce pas le jeu du poème 

que de tendre, avant l’hiver, la main  

vers les mots, et retrouver  

sous la pellicule que leur usage impose  

le scintillement et la transparence ? 

 

 

 
Christophe Hardy est né à Paris en 1960. Publications : La Mise en pièces (éd. de Corlevour, 2004) ; 

Questions à don Quichotte (éd. de Corlevour, 2005). Ouvrages sur la musique (Les Mots de la musique, 

Belin, 2007), sur la littérature et les beaux-arts. Poèmes parus dans les revues in’hui (n°43) et Po&sie 

(n°67, 77, 95 et 102). 
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Paul Le Jéloux 

 

8 poèmes 
 

 
Paul Le Jéloux nous a quittés le 28 décembre 2015. C’était un poète princier et un sourcier des mots. 

Dans ses textes, depuis ceux du premier de ses trois livres, tous parus aux éditions Obsidiane, L’exil de 

Taurus (1983) jusqu’aux derniers, publiés dans diverses revues, « tout est animé de grâce, d’ivresse 

royale, de vérité », comme il le dit dans son poème La forêt du mal (Le vin d’amour, 1990). 

 

Issu de la terre de Bretagne, de la matière de Bretagne, il y a été nourri de la magie des contes et des 

légendes et ce rapport au monde, fondé sur les émerveillements et les terreurs d’enfance, a fait de lui un 

enchanteur comme la poésie française contemporaine n’en a connus que peu. Un grand poème est un 

Eldorado, un pays de cocagne, c’est-à-dire l’inconnu, l’inespéré, l’île fortunée. Il rend visible le rêve et, 

inversement, enveloppe d’un épais mystère le familier. Chaque texte de Paul Le Jéloux accomplit ce 

double mouvement, nous prend par la main, avec tendresse et résolution, et nous emmène vers des rivages 

éclairés par une lumière venue d’ailleurs. Il se définit lui-même quelque part comme un « paysan de 

lumière » et du paysan, comme du porteur de lumière, ce dieu Eosphoros, peut-être, père des Hespérides, 

ses poèmes ont le charme et la puissance thaumaturgique. Mais la poésie de Paul Le Jéloux est aussi 

maritime que terrestre. 

 

On reconnaît immédiatement sa voix, sa musique, qui semble monter des profondeurs océanes du 

subconscient, où plonge l’art véritable, pour y trouver des perles élaborées dans le plus grand et intime 

secret. C’est une voix qui nous convie à des fêtes de liberté et d’émotions, de fééries et de joie reconquise 

et qui, pour tous ceux et celles dont la vie n’a de sens que comme chemin et exploration, comme 

ascension en soi et au-delà de soi, aussi, ira s’amplifiant et sera comme un vin aussi exaltant que 

consolant. Dans À deux amis qui ne se connaissaient pas (Le sang du jour, 2001), écrit à la mémoire de 

deux de ses amis les plus proches, Le Jéloux a ces mots qui pourraient servir de devise à toute son œuvre : 

« Que l’Arche d’or vous emmène loin, où les nuages ne brouillent rien, où déception, cendre ou meurtre 

ne pèsent pas. Ni la maladie. Dans l’asile des bienheureux et des libres. »          Emmanuel Moses 

 

 

 

 

Fin Août 

 

 

Le piano est triste, le violon féminin 

On ouvre des fenêtres. Le jardin est un baquet 

Le parasol est un jasmin. C'est la fête des amourettes 

L'été venu à pas d'échasses après la paresse des pluies 

L'été qui sent bon abonde sous la casquette. 

 

Et la paupière est à son noël déchiré 

Les yeux se comblent, les blés sont toujours loin. 

Quelqu'un a laissé des clefs, communes casemates. 

L'été s'en va, doute et safran, soleil, adieu les ondes où tu 

souffriras. 
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Approche d'automne 

 

 

La mort n'a pas de forêt 

elle peuple les rêves de ceux qui ne sont plus enfants 

 

Nature donne plus que la vie 

flagelle les feuilles jaunies 

 

Pour que les lèvres 

se mêlent au vaillant Toujours 

 

Le livre des disparitions, des saisons, referme 

le blond été spirituel 

 

Des fourches de légendes, de lois, de bois 

pénètrent le ventre de la terre 

 

Ce que chair extorque à l'amour 

 

Et les résilles du monde 

confirment que tout se fane, mourra 

dans le verbe de patience 

 

 

 

La promenade 

 

Une journée sans poème où l'on a vu beaucoup de choses 

où le ciel d'Automne était safrané et s'embrasait au crépuscule 

Les feuilles sont à peine touchées par le dard de la mer 

qui guette sournoisement comme un grand poisson sourd 

dans l'aquarium cruel du temps qui n'est pas encore 

et qui reste invisible. 

Je n'ai pas compté les heures de ce jour sans poème. 

j'ai marché, j'ai mangé cérébralement le sentier caillouteux 

j'ai eu pitié d'une grosse pierre qui brille là 

divinité close entourée de fougères malades 

j'ai marché jusqu'au village où j'ai entendu trois cris 

Trois cris stridents comme si revenait l'arpenteur 

avec ses verrous de splendeur interroger le cadastre 

et le bouquet gris des maisons. La seule chaumière 

laissée par le moderne m'a semblé une grosse larme 

et le vent a soufflé en direction des bois. 

J'ai acheté mon journal et j'ai vu la barrière se fermer 

pour le tortillard qui n'en a pas pour très longtemps. 

La pluie est venue sans tricherie avec sa loi de forge, 

de griserie et de désert. Il pleuvait sur les toits, 

sur des chapeaux, des casquettes et sur ma tête nue ‒ 

J'ai dévalé midi et joué avec l'église qui est un coquillage sacré, 
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sous son fardeau de dogmes mais bien libre avec ses pierres 

un peu bleues et sa flèche du mercredi qu'on dirait si près des 

nuages. 

Le lierre parlait de retard, les affiches parlaient des jours finis ‒ 

J'ai bien compris que rien ne s'accomplit que dans la solitude 

et que la gaieté et les pleurs sont de même verdure. 

 

 

 

La longue lecture 

 

Le temps libéré est notre défaite 

pourtant la rumeur toujours la porte 

à tire d'aile, dans le colisée des ruelles jaunes ‒ 

ombre d'un quotidien de fer, 

aux puits des larmes, jusqu'au bout des beaux jours. 

Car les beaux jours sont cruels, ensevelis et poreux 

que soulève un hercule de gloriole 

au lent remugle de l'intime, au liseré soufflé 

d'un poids, d'une trace, point ou fête, tout ruisselant, revenant à 

nous 

en ciel clément. 

Vers cette confirmation d'amis, de mains frottées, de temple 

d'amour à timbre et à toucher. 

Tout réconfort ! 

Le doigt d'un neveu de Baruch 

parcourant à allure d'oracle, la page incendiée de son livre, 

faisant chanter tous les rubans argentés, la voix de complainte, 

les oiseaux bleu-bistré de la Bible, 

sérénade à science irrévocable de reposer, comprendre sans peur, 

de peser, tous doutes ôtés, l'espoir et le repentir avec des arceaux. 

 

Ne pas brusquer : ailer. Ne pas bruire. Ne pas fermer : cercler. 

En la pâte aux mille ruses d'aimer. 

 

 

 

Les bardaches 

 

Nous avons de toujours existé 

La vitre du monde pour tous est la même 

mais le reflet du soleil nous perce et nous inonde 

d'une voix de fleur sérieuse 

qui suit la courbe de l'anse d'une amphore d'Ancien Empire 

dont les marques pèsent sur notre nez 

Nous sommes nés farouchement différents 

dans une embarcation giboyant de comètes 

de flux de vitalités vibrionnantes 

où même les dieux s'affaissent en simples panoplies 

Rien ne dure dans votre regard à nous exilé 
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dans notre cervelle de sueurs gravées 

pas même le petit roi et la république 

pas même les lois et leurs chiffres 

chiffons de sel, griffons de sol 

coup de grisou dans l'Harmonie 

nous avons d'étranges mains, de moutonnantes inerties 

nous les voyons très tôt dans les algues du cœur, près des tombes 

des Anciens 

Nous déclarons « peut-être » aux fêtes de l'humain 

Nous savons tout des antilopes et des biches 

Comment on s'essuie les mains dans la cendre dorée et cuite 

nous cultivons un enfer d'aiguilles et d'épingles 

nous écrivîmes très tôt le premier roman 

où a éclos la panique de la narration, les abeilles du feu 

la glace bleue du désert qui s'éveille 

Nous sommes un pli de l'Espèce, une manière indigne et sainte 

cherchant à pas, à pattes de loup, l'aliment et le signe. 

 

 

 

Touaregs 

(au chemin d'une fable) 

 

C'est une sorte de désert 

où s'est perdue la clef 

Ne cherchez pas à gauche ou à droite 

Ici l'horizon est sans pardon 

n'a borne que par la soif 

Les denrées naviguent dans la sécheresse et le désespoir 

Il y a juste une inclination légère 

des rayons, un grand ciel sans menthe 

qui domine au-dessus de nous, trop tard. 

Alors veillons, librement avec la surdité du jour 

dans la jeunesse sans confins des sables 

qui ne troublent ici que cette sauterelle, 

ce serpent têtu dans la misère. 

La vie parfois n'a pas de plis 

et se nourrit de roches grises, 

de parcimonie, de durées fières sans rive, 

Il faut fixer le fléau de la balance 

Se faire un peu chameau, jouer aux osselets 

sinon la vie n'aura pas de sens 

il ne faut pas rester là où l'on pense 

et faire le guet sans rien laisser paraître 

en accompagnant quelques bons visiteurs 

en partageant des bouts de chair boucanée 

qui enivrent la patience, montent feu et thé vert 

dans l'échange d'une main, d'un geste, 

d'une fête pour célébrer les honneurs de la terre 

Pour se capturer soi-même vivant dans la tradition 



Dix-huitième ► Secousse Paul Le Jéloux ► 8 poèmes 

19 

et le rite, et s'il vous plaît, parmi ces petites boutiques posées 

et les caravansérails, amitié et contentement, votre beau rire, tout 

bleu, si libre. 

 

 

 

Un baiser de Catulle 

 

Tu as l'haleine du juste, les veines d'un bon timonier 

Tu n'as pas ton pareil sur les mers 

les îles sont bien trop petites 

Qu'est-ce qui a fait d'un saut de puce 

une colère vive sur le front ? 

J'ai mal aligné mes doigts 

Une rumeur de source faisait trembler la table 

J'ai eu trop de respect pour toi 

qui lévites comme un ourson blanc 

sur cette abondance d'hiver 

Tu n'es dieu ni mon maître 

J'irai presser mes recettes de mots 

dans un asile moins désert ‒ 

Tu te rembrunissais, y aura-t-il un peu de jour 

sur la lune de Lucien ? 

ou du givre triomphera-t-il  

de ta neuve espèce de gingembre ? 

O des fioles, des soucis, des moments de toi ! 

Fera-t-il gris cet après-midi ‒ là  

quand nous nous reverrons ? 

Me feras-tu injure, ou bonne mine et sourires ? 

Tu es machine compliquée 

gouvernée par des nuages à toi 

Je croule sous l'offense : ta différence, 

ta charité ne vont pas de soi. 

L'espace reverdit après cette injustice, 

de très vagues péchés seront remis ? 

 

 

 

Yakoutie 

 

‒ De nuit conquise et de banquise sans partage, 

l’année est aux arrêts. Saison fixe dans le cœur de l’homme 

Une cheminée se souvient. Des fumées mauves, 

pupilles au ciel en morceaux, étoile et givre fracassé. 

 

L’haleine de l’enfer, la bouche des grelots 

recommence qui ouvre lointainement nos pas 

vers plus d’arrière-contrées, soupirs de fades seigneurs. 

 

La pluie a déversé dans des creux 
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des boules de suif violentes, d’où se détachent 

des vœux sévères du rien, tout un fracas de gel 

tirant vers le monde aux yeux fermés, telle la bête aveuglée ‒ 

 

tel le lisse des comètes, lents corps de demi-dieux 

où les bouleaux s’arrêtent, où luit un feu pressé 

sur tout ce vide monotone où saignent des bras de géants, 

 

où brillent cristaux dans la paille, 

la paille ramenée par l’amont des fleuves, les oiseaux ou les 

hommes, 

jusqu’à ce bleu du monde où tout cuit de silence, 

en gel sans bornes ni effet ‒ 

 

Traineau bifurquant, sonnaille des chiens bleus, 

lent bivouac à la bouche de mer. Le sol démenti 

en halos, en gerçures Sel et Mains englouties jaunes et rouges. 

Pâleur des feux, doigts ferreux, sourire, chaleur au sang, 

langage sec et arqué, tenture, chanvre, crécelle et simbleaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paul Le Jéloux est né à Pontivy en 1955 et est décédé le 28 décembre 2015. Il a été professeur de français 

langue étrangère et d'anglais. Il vivait dans un village de Haute-Bretagne. Prix de la Vocation (1985). A 

publié en particulier Le Vin d'Amour (Obsidiane, 1990), Le sang du jour (Obsidiane, 2001). A traduit 

Patrick Kavannah et Louis Mac Neice. D’autres poèmes ont été publiés dans la Dixième Secousse. 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-10/Poesie/Sks10-LeJeloux-Poemes.pdf
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Pierre Ouellet 

 

Forêt vive 
(extrait) 

 

 

 
Il le dira, il est « gong » (on se sent toujours un peu « gong » 

quand on écrit un poème). Il agit dans le rien pour exhumer des 

fragments de mythes, laisser remonter des récits oubliés. Ce 

n’est pas lui qu’il libère, mais des forces plus vastes que sa 

propre intériorité. Celle-ci, c’est la place déblayée, une écoute 

[…] des cartographies, des territoires, dont la chefferie 

iroquoise de ses « lointains intérieurs »… 

Frédéric Valabrègue, Grant’autre 

 

 

 

 

il y a du car- 

cajou partout du co- 

yote nu en chaque  

nuance du ciel et de  

la terre chaque ray- 

on cru des aurores bor- 

éales qui entourent 

ma vie : 

 

 de la mémoire qui 

reluit de grands ancêtres 

qui rient : des chasses- 

galeries de mots en é- 

ventails sur nos 

esprits des auréoles 

d’avenir sur nos passés déco- 

lorés  

 

 mes rêves repeignent 

la forêt où ils 

se perdent en clai- 

rière nue où ils se 

retrouvent comme au 

début : ils con- 

vertissent  

l’étang athée en marées au- 

ratiques  

 

 les moucherons les oua- 
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ouarons en volées d’anges en chants 

mythiques en vêpres en li- 

tanies : je prie à 

chaque pas  

 

mes 

empreintes dans le lichen en- 

taché sont l’o- 

raison que je dédie au 

chemin par lequel vous  

passez 

 

suivant la vie 

au flair la voie des dieux au 

jugé le vent au son l’être à 

tâtons entre les branches en- 

taillées 

 

 

* 

 

 

le feu prend  

aux bois quand s’allume 

en moi le chant du porc- 

épic l’étoupe de 

vie nue aux aiguilles de 

lumière qu’on a dans 

la peau dès qu’on se met à 

couiner grouiner na- 

siller  

 

 j’écris à l’al- 

lumette à l’encre en- 

flammée dans la neige é- 

blouie par des soleils de  

janvier dont les rayons in- 

térieurs poussent dans  

le cœur des bêtes ef- 

farées 

 

 le grand 

Esprit a la silhouette 

qui tangue son au- 

ra flambe la fo- 

rêt d’aulnes fait son cirque  

d’aurores bo- 

réales où je peux voir 

la nuit 
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 dans le rêve de 

la loutre la boule de 

cristal des astres morts il y a  

des lustres sous la mâchoire de  

la louve les pattes de la 

grande ourse : je 

 

 prends feu  

au moindre mot qui sort  

du gouffre où la  

nuit tombe avec ses  

planètes ré- 

veillant la sibylle en- 

dormie qu’il y a dans l’œil 

des taupes : l’âme  

des larmes où la 

boue luit le sang sourit 

 

 

* 

 

 

 

mon masque tombe 

devant chaque  

visage qu’on me fait  

porter comme l’âme  

d’une bête l’enfant  

d’un dieu le feu sacré  

 

où la terre se 

consume en une épaisse  

fumée de ca- 

lumet que j’appelle Grand 

Parler appel à la 

prière secret é- 

venté du grand 

oiseau-tonnerre que chacun cache dans ses 

pensées 

  

 mon ventre est gon- 

flé de mots dont le sens in- 

venté monte à ma tête en nuage de 

brasier où je les  

immole aux  

esprits en souffle à vie haleine de 

tortues ailées 

 

 la forêt in- 

finie est fé- 
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condée : feu 

follet de nuit en nuit af- 

folée telle la  

phalène dans la flamme de 

ses ailes  

 

la langue i- 

gnifiée de la luciole en 

plein vol le fé- 

tu de paille que la foudre in- 

cendie  

 

les longs 

voyages en chasse- 

galerie sur les fon- 

dations du ciel les bases é- 

ternelles de la Grand’ 

Maison qui abrite  

le feu au cœur 

du feu le dieu rêvé dans le dieu en- 

dormi 

 

* 

 

 

je suis le py- 

romane des âmes es- 

seulées : je 

souffle les mots aux am- 

nésiques l’air aux as- 

phyxiés dans le 

même feu bouté d’arbre 

en arbre dès que l’été 

indien s’empare des 

esprits  

 

leur plante 

des plumes des ai- 

grettes d’or un pa- 

nache d’air en arc- 

en-ciel sur l’oc- 

ciput où un paon s’est  

perché une chouette a 

chanté 

  

 les épi- 

nettes blanches veillent la 

clairière où s’étend le 

lit de camp des dieux le lit des 

rivières qui  
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s’accouplent à 

foison la couche des o- 

rignaux en rut l’immense 

dortoir des bêtes dont l’ul- 

time rêve est d’ha- 

biter nos têtes y faire leur 

 

 tanière leur niche  

à feu parmi nos 

souvenirs an- 

cestraux nos totems nos 

tabous nos fantasmes les  

plus fous nos mythes à 

deux sous et nos légendes 

dorées  

 

les grands  

boisés mentaux que nos désirs en- 

sorcellent avec des braises 

sacrées des bran- 

dons d’or de branche en branche de pensée en 

pensée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pierre Ouellet est né à Québec en 1950. Poète, romancier, essayiste. Titulaire de la chaire de recherche en  

esthétique et poétique à l’Université du Québec à Montréal. Directeur de la revue Les écrits. A publié une 

quarantaine de livres. Nombreux prix dont prix du Gouverneur général du Canada « Essai », prix du 

Festival international de poésie de Trois-Rivières, prix du roman de l’Académie des lettres du Québec, 

Prix Athanase-David 2015. Derniers ouvrages : Ruées, poésie (Noroît, 2014), Dans le temps, roman 

(éditions Druide, Montréal, 2016). 3 livres publiés en France dont L’omis (Champ Vallon, 1989) et L’un 

l’autre (Tarabuste, 1999). 
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Keijiro Suga 

 

Agend’Ars 
 

traduit du japonais par Christine Bonduelle et par l’auteur 
 

 

 
 

I-XXXII  

 
 

樹木の世界と鉱物の世界のすきまを縫
って 

ぼくらは進んだ、夏の北の斜面を登っ
て行った 

小径は川になり、ぬかるみになり 

木の根が露出して歩きにくい階段のよ
うにもなった 

その小径は泥と空のあいだで 

光と緑のあいだでもあった 

流れる水と留まる大地のあいだで 

流れる時間と留まる画像のあいだでも
あった 

躓きつつ登ってゆくぼくらがやがて 

硫黄の匂いのする枯れ果てた岩場に出
るころには 

空は夜のように真青に澄みわたり 

重い雲が白く這うように空を進んでい
た 

その白さを見ながらぼくは心を反転さ
せ真冬の嵐を想像する 

すると思いがけない冷たさがわれわれ
の頬を刺すのだ 

一面の「白」の中で無数の兵士たちが
倒れている 

かれらの言葉が凍りポロポロと口から
こぼれているのも見える 

 

 

 

 I-XXXII  

 

Cherchant notre passage entre mondes végétal et 

minéral, 

Nous avons continué à escalader la face nord de 

l'été. 

Le chemin se faisant ru, puis gadoue, parfois 

escalier 

Dont des racines à découvert gênaient le 

gravissement. 

Chemin se situant entre boue et ciel, verdure et 

lumière, 

Cours d'eau et restes de terre, cours du temps, restes 

d'images. 

Nous avons poursuivi l'escalade dans les 

trébuchements. 

Et le temps d'arriver sur une haute plateforme de 

pierre 

Aussi sèche qu'un os et dont émanait une odeur de 

soufre, 

Le ciel fut aussi propre et bleu qu'à minuit 

Traversé de lourds nuages rampant dans l’espace, 

Si blancs que mon cœur à la renverse 

S'est imaginé la tempête de neige. 

Une fraîcheur inattendue nous a transi la poitrine. 

Dans le blanc sans coutures gisaient de nombreux 

soldats, morts : 

Nous avons vu des mots gelés tomber par terre de 

leur bouche. 

 

 

 
I-XXXIII 

 
 

静かな湖面をきみが歩いてくる日があ
っただろう 

美しい名前が風に吹かれていただろう 

水中には梅に似た白い花をつける藻が
浮かび 

 I-XXXIII 

 

Peut-être y eut-il des jours où tu vins pas à pas 

marchant 

Sur la face calme du lac. Un nom d’une grande 

beauté 

Soufflait alors sans bruit dans la brise. Sur l’eau 
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木陰では見えない蝉の声が 

かたちなき空気を尖鋭に切り分ける 

そして山影は 

日没前の十分間だけ、山は三角形の影
を平野に投げかける 

平野にいては見えない三角形だ 

まるでギリシャの幾何学者が夢想した
ような三角形 

ぼくがいるここは山頂近くの小さな沼
で 

岸辺にはモリアオガエルがそっと息を
潜めている 

この水面にもきみがわたってくる日が
あっただろう 

かたちのない悲哀が風に吹かれていた
だろう 

ついていきたい、おなじように歩ける
なら 

名前を知らない猛禽が頭上を滑空した 

もう私には「歩く」という動作がわか
らない 

flottaient 

Les algues emplumées comme des branches fleuries. 

Les voix aigües d’invisibles cigales striaient 

L’air informel de l’ombre des arbres. Quant aux 

montagnes… 

Les montagnes projettent une ombre triangulaire sur 

la vallée 

Pile dix minutes avant le coucher du soleil, un 

triangle 

Non repérable de la plaine. Le triangle rêvé des 

géomètres grecs. 

Me voici au bord d’une retenue d’eau non loin du 

sommet, 

Sur la rive une minuscule grenouille des forêts 

Retient son souffle. Peut-être vins-tu marchant sur 

les eaux ici aussi. 

Peut-être qu’une désolation sans cause se mêle à la 

brise. 

J’aimerais te suivre si seulement je pouvais marcher 

ainsi. 

Un oiseau de proie dont j’ignore l’espèce plane au-

dessus de moi. 

Désormais ce mouvement qu’on appelle « la 

marche » me devient indéchiffrable. 

 

 

 
I-XXXV 

 
 

 

秋が歩いてくる、風の無謬の足で 

すすきの湿原を、すすきの隙間を 

早すぎる秋を出迎えるつもりで 

私たちも無言で歩いていた 

狭い、狭い木の道を行けば遠い山の姿
が見える 

高い、高いすすきの影に快活な知識を
もつトンボが乱舞する 

物陰に潜むのはどんな日の生者たちか 

ここで氷を割ったのかい 

石を焼いたのかい 

どんな季節のオレンジ色の太陽やどん
な雨雲の下で 

歌があったの 

笛と弦を知っていたの 

群れなす鳥を捕ったの 

 
 

 

 

 I-XXXV 

 

L’automne arrive à grands pas sur les talons 

infaillibles 

Du vent, traversant la peu profonde bande de 

marécages, 

Et les étroites ouvertures de la haute eulalie.  

Nous aussi sommes en mouvement, silencieux,  

Désirant accueillir cette saison venue trop tôt, sur 

l’étroite  

Passerelle de bois, à la vue des contours  

Des montagnes lointaines. La danse sauvage des 

libellules 

À l’ombre de l’eulalie géante, selon leur gai savoir. 

Enfouis dans la nuit de quelles périodes anciennes, 

les vivants ? 

Toi-même, as-tu rompu la glace ici ? As-tu brûlé des 

pierres là ? 

Sous le soleil orange de quelle saison, sous quelle 

espèce 

De nuages à pluie te tiens-tu ? As-tu chanté ? As-tu 

joué 

De la flûte et des cordes ? As-tu capturé une 
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すすきが隠す古い旋律には耳が届かな
いけれど 

ざわめく雲のような希望を捨てること
はない 

私はきみたちに語りかける 

 

formation d’oiseaux ? 

Les vieux airs enterrés sous le roseau de chine 

Ne me parviennent plus aux oreilles ; mais toi, 

espère encore 

Qu’ils vrombissent comme des nuages. Je te parle. 

 

 

 
I-XXXVI 

 
いかにしてみずからを生んだのか 

どんな成長の痕跡を留めているのか 

森は究極的には水の色をしている 

雲の色だ、花崗岩の色だ 

雨と雪の色だ、腐葉土の色だ 

きわめて多量の水に島のごとく浮かぶ
かたちで 

この森が、この土地で、ゆらゆらと揺
れている 

霧の色だ、霜柱の色だ 

そのすべての水の色から 

自然の音階をたどるようにして 

あらゆる色調の緑が成長する 

葉緑素の呼吸と振動につれて 

潜在する緑はエイの尾のように先鋭化
し 

咲き出す、舞い出す、狂い出す 

そのどんな動きが自然の蓄音機に移し
とられるのだろう 

ほら、この蔓はぼくのつむじとまった
く同型だ 

生命の螺旋を貝殻のように力強く踊っ
ている 

 

 I-XXXVI 

 

Comment est advenue la vie ? Quelles traces ?  

La forêt, ultimement, est de la couleur de l'eau. 

C'est à dire de celle des nuages, du granit, la couleur 

De la pluie et de la neige, des feuilles mortes. 

Flottante comme une île sur une énorme quantité 

d'eau, 

La forêt, en cet endroit, oscille doucement. Elle est 

De la teinte du brouillard, de celle des aiguilles de 

glace, 

De celle des multiples reflets de l'eau. 

Suivant l'échelle musicale de la nature 

Les verts de toutes nuances prolifèrent. 

La chlorophylle vibre et respire de verts en 

puissance 

S’affinant comme les extrémités des rayons. Ils 

s’épanouissent, 

Flottent, deviennent fous : quelle musique pourrait 

en être rendue 

Par le phonographe de la nature ? Regarde, la 

courbure 

De cette vigne est l’exacte copie de ma chevelure : 

Hélicon dansant violemment la spirale de la vie. 

 

 

 

 
I-XXXVII 

 
小さな森を探そう、極小の森でいい 

兎がいなくてもいい、フクロウの姿が
見えなくても 

ここは生命が死に移行する地帯 

死がたくさんの生命を芽吹かせる場所 

菌類が最終的に支配し 

環形動物がせっせと働く森では 

絶えずかたちが組み替えられ 

絶えず色彩と動きが変わる 

だがすべてが結局はひとつの生命なの
だ、まるごとの「森」が 

それ以上分割することのできない単位

 I-XXXVII 

 

Allons au bois, un tout petit suffira, peu me chaut 

D'y trouver un lièvre, d'y voir un hibou. 

Lieu où le vivant meurt où sur la mort 

Jaillit la vie. Dans la forêt couverte 

De champignons où les vers travaillent 

Jour et nuit, les volumes en constante métamorphose 

Bougent avec les couleurs. L'ensemble 

Forme un tout : la forêt une et indivisible. 

Je continue à marcher observant 

Les innombrables modelés et couleurs 

De toutes sortes de champignons. Les bois pourris 

À terre ont des yeux, les pierres moussues des 
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としての生命なのだ 

そこを、問いながら、私は歩いてゆく 

いろんなかたちと色をしたキノコたち
に問いながら歩いてゆく 

朽木には目があり苔むした岩には耳が
ある 

突然の驟雨が襲っても 

地面は乾いて軽く、みずみずしい香り
がする 

ここには昼と夕方の区別がない 

 

oreilles. 

Même avec la tombée soudaine de l’averse, 

Le sol dont émane une senteur rafraichissante 

Demeure sec et léger. 

Nulle séparation ici entre jour et demi-jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keijiro Suga, né en 1958, est poète, critique et professeur à l'université Meiji à Tokyo. Il a publié quatre 

recueils de poèmes sous le titre Agend'Ars (2010-2013), et également dix essais et critiques dont 

Transversal Journeys, qui a reçu le prix Yomiuri de littérature en 2011. Ses plus récents travaux sont les 

traductions de Suppôts et supplications d'Antonin Artaud et de Raga, approche du continent invisible de 

Jean-Marie Gustave Le Clézio. 
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Pascal Boulage 

 

Lieu-dit 
 

 

Elles sont dans la cour. Sans eau courante, sans chasse d’eau donc, ni électricité. La 

nuit, passé neuf ou dix heures, on ne sort pas, il y a dans le cagibi du premier étage, près 

des chambres, un seau, qu’on descend vider quand il est plein.  

 

Appentis ne conviendrait pas tout à fait, ni édicule. C’est une construction en briques, 

au toit d’ardoises à une seule pente, avec gouttière, adossé au mur de la boucherie 

voisine.  

 

Elles sont dans la cour, et non pas au fond de la cour. Quand on entre dans la cour, 

qu’on passe le portail de bois, on les trouve là, à gauche, immédiatement. Le mur 

regardant vers l’est, bordant la rue, est aveugle. Celui qui donne à l’ouest, là où les 

briques rouges, très patinées, sont apparentes, dispose, lui, dans son pignon, d’une petite 

lucarne rectangulaire, sans fenêtre, donnant un peu de jour et un peu d’air. 

 

On distingue trois espaces, de surface et de volume identiques : deux clos, et un ouvert 

sur la cour. Celui, à gauche, qui n’est muni d’aucune porte abrite, outre un vieux balai 

de paille de riz, deux grands barils en tôle servant de poubelles. On s’y déleste des fruits 

et légumes devenus impropres à la vente, de quelques menues ordures ménagères. On y 

entrepose les cartons, cageots et cagettes vides, qui seront sortis tôt le matin, avec les 

barils, avant que passent les boueux. Cachée sous les poubelles il y a une trappe en 

ciment, munie d’un anneau de métal rouillé, qui donne accès à la fosse. Une ou deux 

fois l’an, après signalements insistants auprès du propriétaire, la pompe à merde est 

convoquée, les vidangeurs ouvrent la trappe et procèdent à l’opération, sonore et 

odorante. C’est un événement.  

 

Le cabinet de droite a un caractère collectif. Le fréquentent à la fois le boucher et ses 

commis, le serrurier du fond de la cour et ses ouvriers et apprentis, les voisins habitant 

les deux appartements du premier étage et la voisine du deuxième. J’allais oublier les 

voisins habitant l’appartement dont la porte d’entrée ne donne pas sur la cour mais sur 

la rue, après la boucherie. Mme T. passe régulièrement devant la boucherie avec son 

seau pour venir le vider dans le cabinet à la lucarne. 

 

Les deux cabinets clos, celui du centre, sans lucarne, et celui de droite, ont été conçus à 

l’identique : une porte en bois, fermant de l’intérieur par un crochet, donne accès à une 

surface cimentée, d’un mètre sur un mètre environ, où a été façonnée de main d’homme 

et du même ciment, autour du trou, un dispositif à la turque, surélevé d’une dizaine de 

centimètres sur lequel l’usager, après avoir mis le crochet peut s’accroupir en gardant 

les pieds au sec. Car ‒ je parle du cabinet du centre, à usage privatif, du nôtre, mais 

l’autre présentait vraisemblablement la même particularité ‒ l’espace situé devant le 

dispositif y est occupé par une flaque éternelle (comme on dit des neiges) : au fil des 

décennies, d’un siècle peut-être d’usage, le sol de ciment à cet endroit à force d’être 

brossé pour évacuer l’eau vers le trou s’est creusé et l’eau y stagne. On la chasse 

toujours, vers et par la rigole qui, entre les deux repose-pieds, conduit vers le trou, mais 
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toujours elle revient.  

 

Même si on trouve ce terme dans les catalogues de sanitaires, on hésite à appeler 

« cuvette » cet ouvrage de maçonnerie légèrement surélevé, traversé en sa partie avant 

par une rigole assurant la liaison entre le reste du sol et le trou central. Une cuvette 

retient l’eau, on peut s’y asseoir. Rien ici de tel. 

 

En l’absence de tout occupant, lorsque la porte donc n’est pas fermée au crochet, celle-

ci est (plus ou moins) rabattue par une espèce de ressort à boudin rouillé qu’on voit de 

l’extérieur.  

 

Il y a, posé sur le sol, un broc émaillé, rempli régulièrement à la pompe à eau, dans la 

cour. Il sert à évacuer les matières et à rincer l’endroit après utilisation. C’est le seul 

meuble du lieu. Ne pas aller le remplir après l’avoir vidé, même si on l’a trouvé presque 

vide, fait partie des fautes qu’il vaut mieux s’abstenir de commettre.  

 

Le trou lui-même, situé au centre de la cuvette cimentée coupée entre les deux repose-

pieds par la rigole, est muni d’un clapet métallique à ressort censé éviter les émanations 

remontant de la fosse (celles-ci s’évacuent par un conduit qui sort du toit et les libère à 

environ trois mètres cinquante du sol). L’eau versée du broc entraîne l’ouverture du 

clapet, qui se referme après avoir laissé passer le produit de la défécation et le papier à 

lui afférent. Il arriva qu’après des décennies de loyaux services la clapet, mort de 

rouille, s’ouvrit et ne se referma plus. Il fallut aviser. 

 

Le ciment gris de la cuvette et du sol est couvert d’une patine faisant par endroits penser 

à ce qui s’observe dans les grottes et gouffres calcaires. Traînées, dépôts colorés et 

translucides. Subtils dégradés de couleurs minérales. L’enduit des murs (ce qu’il en 

reste) se boursoufle et tombe en poudre dès qu’on y touche. 

 

Quand l’odeur devient trop forte, aux heures chaudes de l’été en particulier, on répand 

du Cresyl le soir et on passe à l’eau claire le lendemain matin. 

 

La cloison qui sépare le cabinet privatif du cabinet collectif ne monte pas jusqu’au toit, 

la partie aérienne du lieu est partagée. 

 

La porte, fatiguée, disloquée, joint mal. De l’intérieur on entrevoit par les fentes ce qui 

se passe dehors. Seul le crochet assure, garantie toute symbolique, l’intimité. 

L’avantage de ces jours par où pénètre la lumière est qu’ils assurent, dans ce cabinet 

central, sans lucarne, un semblant d’éclairage. Le lieu est obscur, mais n’est que 

relativement obscur : une pénombre de densité variable en fonction de la lumière 

extérieure le baigne. Une des premières conséquences de la réfection et modernisation 

des cabinets, avec « cuvette » de faïence (à la turque toujours), chasse d’eau à réservoir 

actionnée par un levier et portes neuves parfaitement hermétiques à la lumière du jour, 

fut la nécessité d’emporter systématiquement avec soi son éclairage. L’autre fut qu’il 

fallut vite apprendre à se tenir éloigné du trou et des repose-pieds de faïence lorsqu’on 

appuyait sur le levier de la chasse, sinon on sortait de là, tellement la pression de l’eau 

était forte dans le réservoir, les pieds trempés. Ce qui arriva aux uns et aux autres les 

premières fois ou, plus tard, à quelques invités qu’on avait oublié (?) de prévenir.  

 

Durant la réfection, occasionnée par le branchement au tout-à-l’égout, furent installées, 
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au fond de la cour cette fois, des tinettes (je découvris le mot en même temps que la 

chose) où chacun pouvait venir vider son seau. Cette période de travaux fut, dans 

l’ensemble, assez peu appréciée. 

 

L’hiver, on ne s’attarde pas. Surtout quand la flaque est gelée. L’été non plus, à cause 

des mouches. 

 

Le boucher, propriétaire de l’ensemble de l’immeuble, de la cour, des commerces et des 

appartements, approvisionne le cabinet collectif (mais c’est sans doute plutôt pour son 

usage personnel) en feuilles de papier journal suspendues à un crochet au bout d’une 

ficelle fixée au mur, à l’instar de ces feuilles de papier (alimentaire, lui), suspendues au 

dessus du billot, dans lesquelles il enveloppe dans sa boutique les biftecks, côtelettes et 

autres escalopes. Au cabinet privatif on utilise un rouleau de papier hygiénique de 

couleur mastic, le seul qui existât à l’époque, où le papier journal était encore sans doute 

le plus utilisé ‒ ce qui peut se déduire du fait que peu de clients achetaient du papier en 

rouleau. Le rouleau, le nôtre, était tenu à distance du sol et de la flaque, enfilé sur une 

pointe fichée au mur ou dans l’huisserie de la porte. Mais il arrivait qu’il échappât. Le 

moelleux et la souplesse du papier de soie enveloppant les oranges et clémentines, 

systématiquement récupéré avant la mise en vente, sont appréciés. Mais il est fragile. 

 

Y aller à la nuit tombée, et l’hiver elle tombe tôt, ne va pas sans quelques précautions. 

Le lieu ne bénéficiant pas, même après la réfection, de l’éclairage électrique (les 

dépenses engagées par le propriétaire pour la modernisation n’alla pas jusque-là), il y 

fait nuit noire. L’utilisateur averti s’y rend muni d’une lampe de poche appelée « la 

pile ». Ne pas trouver la pile à sa place, avoir oublié de l’y remettre est toujours source 

de fâcherie.  

 

On n’y est jamais tout à fait seul. Sans parler des bruits divers qui signalent l’entrée, la 

sortie ou le séjour plus ou moins prolongé d’un voisin dans le cabinet collectif, on est 

toujours en compagnie : de grosses araignées nichent aussi bien, parmi leurs toiles, sous 

le toit que dans les interstices obscurs s’ouvrant entre l’huisserie de la porte et le mur. 

Elles entrent dans leur trou quand s’ouvre la porte et qu’arrive brutalement la lumière, 

mais ne tardent pas, la pénombre revenue, à en ressortir.  

 

Le lieu s’accède par une marche d’une vingtaine de centimètres au pied de laquelle 

passe une rigole cimentée, toujours humide, par où s’écoule l’eau de la glacière du 

boucher. Elle rejoint ensuite le trottoir d’où, se dispersant à la façon d’un delta, elle 

gagne le caniveau. 

 

Sous la lucarne du cabinet collectif se trouve un massif de beaux hortensias roses, 

protégé par un grillage tenu par quelques piquets. Lorsque la boucherie ferma et fut 

remplacée par un marchand de téléviseurs et de machines à laver, le massif disparut et le 

marchand entreposa là des mâts pour antennes et des emballages.  

 

 

 

 
 

Pascal Boulage est peintre (et accessoirement sculpteur, quand la pierre fait signe). Du côté de 

l'écrit, Sonnards et autres poétries (2010) et Trois Pommes (2014) chez S'Ayme à bruire ; Tombeau de 

l'école française (2014) et 373 CN 37 (2015) aux éditions du Pichtogom. 
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Gérard Noiret 

         

Le calque a bougé 
 

 

  

Avec ses réclames Dubonnet d’un bleu délavé et ses immeubles soutenus par des étais, 

la rue avait dû voir Baudelaire tirant sa charrette de meubles et René Hardellet en quête 

d’une cité dans la cité. Xavier était médusé. Comment cet îlot avait-il survécu au 

quadrillage haussmannien, aux travaux d’assainissement et aux spéculations 

immobilières ? Il vérifia l’adresse indiquée sur le papier kraft et marcha jusqu’au 52bis, 

une porte cochère encadrée de cariatides détériorées. L'immeuble fissuré s’élevait sur 

deux étages. Les pavés arrondis dataient d’un bon siècle. Au-dessus d'un rang de 

poubelles, des vis déchaussées fixaient au mur pouilleux des boîtes à lettres 

impeccablement repeintes. 

‒ Vous désirez ? 

‒ Madame Santos Velasquez. 

Une femme d'âge indéterminé, le type indien très marqué, s’essuyait les mains sur un 

tablier à rayures. Elle s'adoucit, sensible au visage anguleux, au blouson en croûte de 

cuir vert foncé, au foulard en soie, aux bottines cirées. 

‒ Vous lui voulez quoi à Madame Santos Velasquez ? 

‒ J’apporte un exemplaire du livre de son mari. 

‒ Au moins, vous êtes ponctuel.  

‒ Et vous, vous êtes ? 

‒ La gardienne de... cette ruche !  

 

Des murs en brique encadraient une cour intérieure arborée. Des cerisiers en fleurs et du 

linge suspendu à un fil dissimulaient une longère qui occupait la largeur du terrain.  

‒ Je vous précède. 

Des pierres plates enfoncées entre des parcelles méticuleusement bêchées menaient à la 

dépendance.  

‒ Méfiez-vous de la marche du milieu. Un moellon est descellé.  

Un long couloir desservait plusieurs appartements. Dans l'un deux, un virtuose répétait 

des gammes. Une isolation de qualité supprimait les nuisances sonores. La concierge 

frappa sur le blindage de la porte du fond, selon un code. 

‒ Gabriela... c’est votre rendez-vous...  

Xavier plaqua son paquet contre sa hanche. Le cœur battant. Les amateurs maniaques 

propriétaires de collections d'incunables enfermées dans des chambres fortes, les 

mécènes possesseurs de véritables musées, les artistes prompts à confier un chef 

d'œuvre rangé parmi des esquisses le fascinaient. Leur fréquentation frôlait l'addiction. 

Lorsque l'atelier de fabrication l'avait prévenu, il avait insisté pour effectuer la livraison 

sans délai. Après celles d’Asturias et de Neruda, l’œuvre de José Santos Velasquez 

l'envoûtait. 

‒ Ménagez-la, elle est fragile. 

Avant qu'il ait pu répondre, à hauteur de sa poitrine, un visage au front barré par un 

bandeau, aux rides imperceptibles, lui sourit. 

‒ Entrez, Monsieur. Entrez. 

‒ Bonjour. Je vous apporte... 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-18/Proses/Sks18-Noiret-Audio.htm
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‒ Hâtez-vous que je les touche ! 

 

Vêtue d’une robe aux tons roses, la vieille jeune femme conduisit Xavier dans une 

antichambre littéralement tapissée d’ouvrages reliés plein cuir, puis dans un studio, à la 

moquette épaisse, aux rideaux tirés, qui s’articulait avec une cuisine et des toilettes 

dépourvues de porte. Une pléiade de bougies d'anniversaire projetaient leurs lueurs sur 

des statues mayas disposées en arc-de-cercle. À gauche, un portrait en pied de deux 

mètres dominait une table où le couvert était mis. Il faisait face à un secrétaire en bois 

précieux et à un portrait de dimensions plus modestes. Les deux peintures représentaient 

le même personnage, imposant, sûr de son autorité. Xavier déballa son trésor et posa les 

contrats et le coffret en métal repoussé sur un lit rehaussé de coussins.  

‒ Voilà. Dix odes inédites et manuscrites de votre mari, enrichies de cinq dessins 

originaux de Balthus, l'ensemble tiré en sérigraphie d'art à 30 exemplaires numérotés et 

signés. 

‒ Oh mon dieu, ses poèmes ! J’en suis toute émue. Ses enfants m’ont tout volé. Les 

droits d’auteur, les autographes, les manuscrits enluminés. Ils me traitent de folle 

dangereuse ! Voulez-vous que je vous débarrasse ? 

L’épaisseur de culture que supposait la voix et la gracilité du corps que moulait la robe 

agrémentée de dorures compensaient ce qu'il y avait de déplaisant dans le caractère 

affecté de certaines formulations. 

‒ Oh que cela m’est précieux ! José accordait un soin extrême au choix des papiers. Il 

les palpait. Il examinait leur grain. Il les flairait. Il adorait trancher ses livres et les 

couvrir. Qu’y-a-t-il de plus infect que l’actuel massicotage ? Lorsqu’il a été nommé 

ambassadeur à Paris, il a contacté Guy Levis Mano, un de ses fervents lecteurs. Soit on 

adore, soit on déteste la littérature de mon mari. Vous avez fréquenté Guy ? 

‒ Je n’ai pas eu cet honneur. 

‒ Oui, vous êtes trop jeune. Son imprimerie était une mine d’or. Il adorait la littérature 

espagnole, les poètes d’Amérique latine. José lui a acheté des merveilles : Garcia Lorca, 

l’anthologie de la poésie mexicaine, Lope de Vega... Il les a portés aux plus célèbres 

relieurs. Mais je parle, je parle... C’est une telle souffrance de vivre seule ! Remarquez, 

Francesca est un ange. Elle s'occupe des courses, de l’entretien, du jardin. Cet endroit 

est une vraie… 

‒ Ruche. 

‒ Oui, une vraie ruche ! Ce n’est pas la végétation du Guatemala, cependant quel 

plaisir ! J'ai pour voisins un concertiste et un philosophe. José m’a acheté l'appartement 

en me disant : « Tu seras à l’abri ! ». Il ne croyait pas si bien dire. Je ne vois plus et je 

dois me cacher, suite à une agression. Au Brésil, je me promenais en compagnie de mes 

frères quand des nervis de la Compagnie des Bananes ont fait irruption et m’ont 

frappée. 

‒ Je vous étale les tirages? 

‒ Merci d’être prévenant. Il s’agit d’extraits des Dieux de la Cordillère, un texte de 

jeunesse... Je sens que l'ensemble est parfait. Oui parfait. D'avoir confié les originaux au 

Conservateur du Musée d’Art Amérindien m'a empêchée de dormir une semaine... Je 

pourrais vous les réciter. Mon père était en poste à Buenos Aires. J’ai rencontré José à 

l'ambassade. Il m’invitait dans un café chic et me lisait ses poèmes. Il en soulignait 

chaque nuance... Mais vous devez avoir faim. Passons à table. Je vous ai cuisiné le 

menu qu'adorait José... Prenez cette chaise. J’apporte les plats. 

‒ Excusez-moi, Madame. Je dois rentrer. 

‒ Vous me priveriez de ce plaisir ? 

Protester était inutile. D'ailleurs Xavier exagérait. Personne ne l'attendait, il avait juste à 
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lire une étude sur la figuration contemporaine. L'unique problème était celui du 

stationnement payant. Et encore ! Au cas, son chef comprendrait aisément et la maison 

d'édition réglerait l'amende. Xavier déplia sa serviette et admira en connaisseur le 

service en porcelaine, les couverts en argent et les verres en cristal. Ses compliments 

furent appréciés avec un contentement évident. 

‒ José adorait le chile. Je le prépare peut-être mieux que sa mère. 

 

Grâce à des tâtonnements furtifs, Gabriela Santos Velasquez servit sans heurter les 

chandeliers et la cruche ouvragée disposés entre les assiettes.  

‒ Il m’aimait tant ! Il abominait la plus minime séparation. L'idée de me perdre de vue 

l'insupportait ! Vous n'avez pas soif ? 

Pris en défaut, Xavier s’exécuta. Au-dessus de lui, l’ancien maître des lieux surveillait 

le repas. Le bord inférieur de l’encadrement descendait sous la nappe. L’extrémité 

supérieure, elle, atteignait le plafond. José Santos Velasquez, de trois-quarts, portait un 

costume sombre et une cravate rouge. La main gauche à plat sur un guéridon, songeur 

ou ironique, peut-être calculateur. Il avait une tête disproportionnée. Ses yeux globuleux 

entourés de lourdes paupières et de poches gonflées, son nez et ses lèvres épaisses lui 

composaient une présence de divinité marine. Incommodante. À mesure que se 

développait ce qui se résumait à un monologue, le défunt semblait changer de regard et 

formuler un impératif. Après le café, bu dans des tasses d'une exceptionnelle finesse, la 

belle Gabriela conduisit Xavier sur le lit. 

‒ Oh, à mon âge, vous ne craignez rien. Laissez-moi caresser votre visage… Oui, vous 

devez être beau.  

 

Durant le récit qui suivit, aucune suspension de voix ne lui fournit l'opportunité de 

répondre ou d’interrompre une des phrases prononcées avec précipitation. L'esprit à 

distance, il maintint l’apparence d’un interlocuteur intéressé. La teneur du vouvoiement 

s’étant modifiée, il eut la conviction que Gabriela s’adressait à travers lui à José Santos 

Velasquez. Elle continuait de l'aimer. Elle lui relatait des épisodes de sa vie solitaire. 

Les expressions, « cher ami », « vous savez comme c’est... », étaient de pure rhétorique, 

elles entretenaient une fausse apparence. Xavier était un intermédiaire, un médium. Les 

doigts dans les mains de Gabriela Santos Velasquez, il s’efforça de penser à autre 

chose... Au studio récemment acheté à proximité de la station du RER à Arcueil... À ses 

années, stériles et désespérantes, dans une boîte d'intérim... À ses péripéties 

amoureuses... À cette minute décisive où deux ans auparavant, dans un entrepôt de 

stockage de barres métalliques, il avait osé s'approcher d'un ingénieur au collier de 

barbe impeccablement taillé, ressemblant trait pour trait à Paul-Jean Toulet. Comment 

avait-il eu l'inconscience de lui demander s'il était de la famille du poète ? Son 

interlocuteur en avait perdu la parole ! Quelques repas plus tard, il avait accompagné 

Xavier dans les bureaux de la maison d'édition....  

‒ Dieu qu’il était élégant ! Avant notre mariage, il était... attifé ! J’en ai fait un des 

hommes les plus élégants du monde ! 

Gabriela Santos Velasquez, debout, désignait du doigt le mur. Des punaises de couleur 

fixaient une pléiade de photos qui montraient les Santos Velasquez dans des 

circonstances exceptionnelles. L'une immortalisait une réception somptueuse. Sous les 

lustres en cristal, dans une vaste salle abondamment fleurie, des hommes en smoking 

accompagnés de femmes en robe d'apparat applaudissaient un lauréat très digne entre 

des officiels. 

‒ C’est José et moi, lors de la cérémonie du prix Nobel de Miguel Angel. Au cours de 

cette réception, j’ai valsé avec le Roi de Suède... Mais je bavarde, je bavarde. Il est tard, 
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et moi qui vous retiens ! Voilà votre veste...Vous avez été parfait. Je veillerai à ce que 

l’on sache combien je suis satisfaite. 

 

Xavier était-il véritablement remercié ou, au contraire, congédié comme jamais il ne 

l'avait été ? Il préserva ses illusions et esquissa un baisemain. On ne pouvait en vouloir à 

cette veuve habitée par l'amour, cette recluse hier courtisée par les princes. Les flammes 

minuscules, les statues mayas et le dieu marin le saluèrent. 

Derrière la porte, le virtuose répétait inlassablement ses gammes. Xavier, qui songeait à 

José Santos Velasquez, à l'être exceptionnel qu'il avait dû être pour continuer à susciter 

des années après sa mort un tel amour, crut reconnaître du Brahms. Entre les pruniers et 

les cerisiers, il s'attendit à voir apparaître la vigilante Francesca. Elle ne se manifesta 

pas. Le méprisait-elle maintenant qu'il avait tenu... son rôle ? Sous le porche, Xavier 

réalisa avoir laissé les documents administratifs. Il n'imagina pas – « Vous avez été 

parfait » – revenir sur ses pas. Il avait l'impression d'avoir existé quelques heures sur un 

calque dont les tracés ne correspondaient pas aux contours de la réalité. La camionnette 

de l'entreprise était garée en face d'une boucherie dont la tête de cheval aurifiée brillait 

au soleil. Sur le pare-brise, un des essuie-glaces maintenait un ticket de stationnement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gérard Noiret, né en 1948, a travaillé dans différentes usines avant de devenir animateur en 1972. Il a 

mené de front, jusqu'en 2003, un travail social et l’activité littéraire. Il a rejoint La Quinzaine Littéraire en 

1980, où il a publié de nombreuses chroniques sur des livres de poésie. Parmi ses derniers recueils de 

poésie : Pris dans les choses (Obsidiane, 2003), Atlantides (Action Poétique, 2008) et Autoportrait au 

soleil couchant (Obsidiane, 2011, Prix Max-Jacob). 
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François Boddaert 

 

« In virtute summum bonum ponere » 
(Apparition, disparition du mot vertu dans la vie politique) 

 

 
« Tout commence en mystique et finit en politique » 

Charles Péguy 

 

 

Histoire ancienne : les membres des Comités dormaient quelques heures sur des lits de 

camp, dans les salles des Tuileries ‒ pas de temps à perdre pour révolutionner la 

Nation ! 

 

Et ils avaient planté la guillotine sur la place. 

 La pesanteur du magma humain les navrait, les démagogues les ulcéraient, les agioteurs 

(« les fripons ») les horrifiaient. 

Les hauts bois rouges de la veuve leur semblaient propices à la réflexion de leurs 

mandants… Aussi bien il fallait conjurer la mise en garde de Marat, dans l’Ami du 

peuple ‒ se convaincre qu’ils n’étaient pas : « les mandataires du peuple qui oublient 

leurs devoirs pour trahir leurs commettants. » 

 

 

► 

 

 

Dans son exil de la Guyane, prochaine victime de « la guillotine sèche », Jacques 

Billaud-Varenne demande à son père les œuvres de Salluste, Cicéron, Montaigne, 

Locke, Montesquieu, Rousseau… qu’il veut relire. Billaud-Varenne, répudié par 

l’Histoire, c’est ‒ « le citoyen rectiligne » ! 

 

À la tribune des Jacobins, à la tribune de la Convention, il réclame le premier la mise en 

accusation du roi, l’abolition de la royauté et l’instauration de la République (ni 

Robespierre, ni Danton, ni même Marat n’y songeaient). Il s’oppose à la guerre à 

outrance des Girondins ; il réorganise l’armée (avec Carnot), veille à 

l’approvisionnement de Paris et des grandes villes ; il établit les règles pointilleuses de 

la comptabilité nationale (avec Lindet), soutient l’affranchissement des esclaves (avec 

l’abbé Grégoire) ; il s’échine à faire cesser les guerres de l’Ouest… Mais 

l’historiographie ne retiendra contre lui que la mise en accusation des Girondins, celle 

d’Hébert et de ses Ultras, l’élimination de Danton, l’acquiescement à la Grande 

Terreur ‒ le prix du sang. 

 

C’est pourtant lui qui travaille patiemment à la chute des « terroristes » (on invente le 

mot). Et Saint-Just fustigera Billaud dans son dernier discours à la Convention, le 9 

Thermidor : « Quelqu’un cette nuit a flétri mon cœur ». Mais « le citoyen rectiligne » se 

heurte alors au parti des « fripons » affairistes, qu’il dénonce : son exil est voté, celui de 

Barère et de Collot d’Herbois aussi ‒ les survivants du Grand Comité partent au loin ‒ 

l’Histoire les y a laissés. 
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Billaud (il avait raccourci son nom après l’avoir allongé !) imprimait ses libelles à peu 

d’exemplaires, faute d’argent pour inonder Paris de ses ardeurs polémistes. Sa femme 

devra vendre un à un les meubles de l’ancien avocat pour subvenir à son entretien outre-

mer. 

 

Colon malgré lui, le voilà producteur de girofles, éleveur de vaches maigres, et il lui 

faudra emprunter pour acquérir un petit lopin par quoi survivre. L’un de ses rares 

visiteurs le qualifiera de « nouvel Aristide » ‒ hommage au stratège et réformateur 

athénien qui, pour récompense de son intégrité et de sa rigueur, fut frappé d’ostracisme. 

Billaud refusera l’amnistie consulaire : pouvait-il l’accepter d’un usurpateur ? Il 

s’installera quelques semaines à New York, « grande et belle ville » dont il finira par 

fuir la vulgarité trop commerçante… Et c’est à Haïti, première république noire, qu’il 

viendra mourir, le 13 juin 1819. 

 

Billaud-Varenne attendait (il attend toujours) que le peuple lointain reconnaisse ses 

mérites, que ses représentants le sauvent d’une injuste damnatio memoriae ; il avait 

médité Plutarque et Tacite, et connaissait la liste des Romains (Néron, Marc Antoine, 

Caligula…) marqués au fer de l’indignité majeure ‒ le châtiment suprême. 

 

 

► 

 

 

Les agents des Comités révolutionnaires étaient nourris de Montesquieu et de Rousseau. 

L’Esprit des lois, L’Émile et Julie ou La Nouvelle Héloïse avaient affermi leur croyance 

dans la justice sociale et, par-dessus tout dans la vertu. Ils avaient lu Cicéron : « Placer 

dans la vertu le bien suprême » (De l’amitié). Sparte leur semblait une nouvelle 

Athènes ! Cette Athènes où, à l’aube de la pensée occidentale, Socrate s’entretient avec 

Ménon de la vertu ‒ son essence, sa définition, sa transmission, au terme d’un dialogue 

aussi riche de contre-pieds que d’impossible résolution, la question ne se résolvant que 

dans l’énumération de synonymes (justice, courage, tempérance, sagesse ‒ à quoi Platon 

ajoutera la grandeur d’âme dans La République) : « Nous cherchions la vertu et nous en 

avons découvert une multiplicité… ». Et la conclusion du débat est assez claire : la vertu 

ne s’apprend pas, elle n’est pas une science, et donc ne s’enseigne pas ; pour preuve, 

Thémistocle ni Périclès, incarnations de la vertu grecque, ne purent la transmettre à 

leurs fils. Mais au fil du dialogue, un bref échange apporte une lumière singulière 

relativement à l’enjeu de 1789 (et d’aujourd’hui) : 

 
Socrate : Mais si nous sommes bons, nous sommes utiles. Car toutes les choses 

bonnes sont utiles, non ? 

Mémon : Si. 

Socrate : La vertu aussi est donc utile ? 

Ménon : Nécessairement d’après ce que nous venons d’admettre. 

 

S’ensuit un échange qui dévie de l’utilité vers la bonté, et de là vers la sagesse : « Cette 

vertu, grâce à laquelle les hommes gouvernent bien leurs maisons et leurs cités, 

honorent leurs parents, savent recevoir leurs concitoyens et les étrangers, et prendre 

congé d’eux conformément aux devoirs d’un homme de bien. » 

Mais Démosthène, déjà, honorant la mémoire des soldats morts à Chéronée, assurait que 

« La sagesse est le principe de toute vertu, le courage en est la perfection… » 
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► 

 

 

Cette vertu qui hante les discours des tribunes, elle est, pour Robespierre : « l’amour de 

la Patrie et de ses lois » ‒ leitmotiv pris à Montesquieu et remalaxé : « Ce que j’appelle 

la vertu dans la république est l’amour de la patrie, c’est-à-dire de l’égalité. » (L’esprit 

des lois). Et lorsque Saint-Just veut prononcer contre le roi, au cours du procès, il 

dénonce le crime irrémissible : « Louis outrageait la vertu. » 

 

Calamiteux été 93 ; la Nation est encerclée au Nord, au Sud, à l’Est ; l’Ouest 

bouillonne ; Le Peletier de Saint-Fargeau et Marat ont été assassinés, la Loi du 

Maximum et la Levée en masse créent des troubles. Que faire ? songent nos anté-

léninistes ? La réponse, ils la trouvent encore chez Rousseau : « Ne savez-vous pas que 

la vertu est un état de guerre et que, pour y vivre, on a toujours quelque combat à 

rendre contre soi ? » (Julie ou La Nouvelle Héloïse). Passé le décret de « La Patrie en 

danger » et son état de guerre permanent, les conventionnels plient l’échine (un temps) 

sous la férule de Robespierre ‒ c’est l’ordre révolutionnaire : « La vertu sans laquelle la 

terreur est funeste, la terreur sans laquelle la vertu est impuissante ». 

Mais, aussi bien, Danton avait sa propre définition, qu’un soir il jette à L’Incorruptible 

empoigné au collet : « Qu’est-ce que ta vertu ? Il n’y a pas de vertu plus solide que 

celle que je déploie toutes les nuits avec ma femme… » 

 

 

► 

 

 

C’est l’oriflamme de la Révolution, et comme la muscade dans la Satire III de Boileau : 

« On en a mis partout ! ». Du courage à la probité, de la droiture à la décence, de 

l’honnêteté à sagesse, de la tempérance à l’intégrité, vertu est un mot-tronc que ses 

branches, à la fin, cachent et recouvrent. Cette mère-porteuse de toutes les qualités 

morales, physiques et intellectuelles, est finalement introuvable parce qu’indéfinissable 

à force d’homonymie et même de polysémie : l’empan qui sépare l’idée que s’en fait 

Robespierre et la réplique que lui décoche Danton le dit. 

 

« Ô vertu, science sublime des âmes simples » (Discours sur les sciences et les arts) ‒ 

ceux des Comités s’attachèrent à prescrire l’apophtegme de Rousseau pour régénérer 

l’homme excessivement socialisé, englué dans la mélasse des médiocrités dont la 

société se nourrit et qu’elle perpétue en les câlinant. Le chemin de la vraie vie, l’accord 

entre l’homme naturel et son destin social vertueux, ne peut qu’être celui de la pureté 

des mœurs (est-il possible !). Ce qu’assène Robespierre (encore) dans son discours du 

25 décembre 93 (5 nivôse an II) : « Les vertus sont simples, modestes, pauvres, souvent 

ignorantes, quelques fois grossières ; elles sont l’apanage des malheureux et le 

patrimoine du peuple ». Derrière les attributs et les épithètes, qu’est-ce à dire ? 

 

Hobbes, dans son Léviathan, rôde aussi autour de la vertu, mais, prudemment, il s’en 

tient aux « vertus intellectuelles », autrement nommées « bonne intelligence », 

« vivacité de l’imagination », « discernement » ‒ les bonnes fées garantes de l’équilibre 

entre les aspirations du corps social et du monstre-État (heureusement périssable !). La 
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Convention (ses lois, ses décrets, ses excès) marchait au pas de charge vers la 

rénovation du vieux monde, quant il lui eût fallu le retrait de la sagesse, et l’impossible 

moment de la réflexion pour méditer Le Léviathan et ce conseil de Rousseau : « rentrer 

en soi-même et écouter la voix de sa conscience dans le silence des passions » 

(Discours sur les arts et les sciences). 

 

 

► 

 

 

Les hommes de 93 ne parlaient pas de morale (c’est la muscade contemporaine, et ce 

grand mot est devenu si petit !) parce qu’elle appartenait à la sphère philosophique, 

historique et religieuse, et que l’urgence de vivre l’histoire en la faisant laissait peu de 

temps à la réflexion. Pour eux (supposons-le) la vertu était la morale en action, le geste 

révolutionnaire la prochaine nourriture des moralistes à venir ; Hegel n’est pas loin, qui 

contemplera sous la redingote grise de Napoléon « l’Âme du monde sur un cheval… ». 

Les conventionnels estimèrent qu’à l’occasion la vertu devait avoir un sens tranchant. 

Planter la guillotine sur la place était, à la fin, un acte lexicographique ! Par la lunette 

passa souvent le cou des compromissions, des lâchetés, des prévarications, des 

friponneries ‒ et le couperet annulait les antonymes… Ils y passèrent aussi leurs propres 

têtes (et les idées fortes que contenaient ses têtes), avec un courage et une détermination 

pour le coup vertueux, songeant peut-être une dernière fois à Rousseau : « Ce mot de 

vertu n’est-il pour vous qu’un vain nom, et serez-vous vertueux quand il n’en coûtera 

rien de l’être ? » (Julie ou La Nouvelle Héloïse). 

 

 

► 

 

 

Le monstre-État que dit Hobbes, nous y sommes ; et avec sa tyrannique impotence (qui 

est celle de la massification), le mot vertu a disparu. Le discours politique contemporain 

mâche et remâche « la morale » (la moraline de Nietzsche), « le droit des gens » (des 

culs-de-jatte, des fœtus, des chiens et de leurs puces), la liberté de chacun contre les 

devoirs de tous pour tous, la satisfaction du moindre désir au prix de la perte du sens 

commun (ou de l’esprit public). Les héros de la chose publique s’ébrouent maintenant 

dans les Sofitel, font reluire leurs chaussures dans les palais du pouvoir, votent les 

impôts en oubliant d’acquitter les leurs (« Louis outrageait la vertu » dénonçait donc 

Saint-Just)… Où sont la force d’âme et la probité dans toutes ces familiarités d’infimes 

marquis ? Où sont les soucis de la philosophie, de l’histoire et (même) de l’éthique 

religieuse qui hantèrent le Siècle des Lumières, dans la seule préoccupation de la saisie 

du pouvoir, envisagé comme une obsédante et bréhaigne machine célibataire à recycler 

l’ego ? 

 

On cherche de nouveaux Billaud-Varenne, le « citoyen rectiligne », d’autres 

Incorruptibles (et pourquoi pas des Cromwell puritains) pour qui le service de l’État est 

avant toute chose une attention à l’autre ‒ tant il est patent qu’à force d’opposer vertu 

publique et vertus privées, celles-ci ont fini par dévorer jusqu’à l’idée que le XVIII
e
 

siècle s’était forgé de la première ! Passé Thermidor, la Guillotine n’a plus guère servi 

qu’à expédier des affaires courantes (une vengeance sociale, dira Foucault), et le XIX
e
 

siècle, lâchant la proie de l’exemplarité politique pour l’ombre de la justice pénale, 
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abandonnera vite les principes de 1789 ‒ la vertu donc ‒ pour baigner dans le fleuve des 

idéologies partisanes. 

 

Et de l’émotivité romantique jusqu’au phantasme de la consommation (tout ça mijotant 

dans la soupe de la psychanalyse pour tous), le grand moi (du sur au sous) contemporain 

semble incapable de penser à présent l’idée même de la société comme champ de la 

convivialité (faut-il aussi parler de dignité ?). Mais Nietzsche nous avait prévenu : 

« Nous ne sommes plus en pierre de taille ; c’est une vérité qu’il est temps d’énoncer » 

(Le Gai Savoir). Et Saint-Just, dans ses écrits posthumes : « Malheur à ceux qui vivent 

dans un temps où la vertu baisse les yeux… ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
François Boddaert est né en 1951. Fondateur et responsable des éditions Obsidiane. Il a publié des 

poèmes (entre autres : Vain tombeau du goût français, La Dragonne, 2001 ; Consolation, délire d’Europe, 

La Dragonne, 2004 ; Bataille, Tarabuste, 2015), des essais, des romans (Dans la Ville ceinte, Le Temps 

qu’il Fait, 2012) et des pamphlets (récemment : Éloge de la provocation dans les lettres, avec Olivier 

Apert, Obsidiane, 2013). 
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Jorge Luis Borges 

 

Impressions du Japon 

 

Entretien avec Luisa Futoransky 

traduit de l’espagnol par Bruno Grégoire et Jean-François Hatchondo 

 
 

Cet entretien a été réalisé en novembre 1979 pour NHK (Nippon Hōsō Kyōkai) et diffusé par 

Radio Japon. La retranscription a parfois été légèrement adaptée pour en faciliter la lecture. 

 

Luisa Futoransky : Il y a quelques jours encore, l’écrivain argentin Jorge Luis Borges 

était l’hôte de la Fondation du Japon. Durant son séjour, son activité fut des plus 

intenses. Il s’est entretenu avec d’éminentes figures du monde culturel japonais, s’est 

vivement intéressé aux expressions traditionnelles de l’art nippon et a parcouru le pays 

de long en large. De l’itinéraire emprunté par Borges ressortent les points suivants : 

Kyoto, Nara, Ise et Nagano. Borges a aussi échangé des idées avec ses traducteurs et 

critiques. Il a dialogué avec des moines zen, des dignitaires religieux shintoïstes ainsi 

que des artistes du théâtre No, et s’est particulièrement délecté d’interprétations 

musicales de gagaku, musique de la cour impériale, et de biwa, viole japonaise. Peu 

avant de regagner son pays, il nous a accordé l’exclusivité de ses impressions sur le 

Japon, que nous partageons aujourd’hui avec nos auditeurs. Nous y verrons comment 

s’imbriquent, à la façon d’une parfaite pyramide borgésienne, le Japon de l’enfance, 

imaginé par Borges au gré des livres de fables lus à l’âge de dix ans, et le Japon 

d’aujourd’hui, vécu à travers le majestueux Bouddha de Nara, ses voyages et ses 

enchantements quotidiens, qui s’incorporent parfaitement à la très fine et minutieuse 

dentelle que tisse l’univers toujours surprenant de cet écrivain contemporain 

exceptionnel. 

 

Nous voudrions aujourd’hui faire partager aux auditeurs de Radio Japon la joie 

profonde que nous éprouvons, Hashimoto et moi, de pouvoir dialoguer avec Jorge Luis 

Borges. Pourriez-vous, si vous en êtes d’accord, nous livrer quelques impressions de 

votre séjour japonais, si précieuses, avant qu’elles ne soient plus qu’un souvenir ? 

 

Jorge Luis Borges : Pour moi, cette visite au Japon, cette découverte tardive du Japon, a 

été un cadeau inespéré, un don que je dois à la Japan Foundation. Durant une bonne 

partie de ma vie, j’ai eu l’orient présent à l’esprit, en particulier le Japon. Je ne pensais 

pas qu’un jour j’aurais la chance d’atteindre ces confins du monde, puisque je vis moi-

même dans d’autres confins du monde, qui sont l’Amérique du sud, dans mon cas 

l’Argentine. Tout petit, déjà, je me suis intéressé au Japon. Ma première rencontre avec 

le Japon fut un livre intitulé Fairy tales from old Japan (Contes de fées du Japon 

ancien). Le sujet des contes, je ne l’ai pas oublié. Les illustrations, je les vois encore à 

présent. Je me rappelle par-dessus tout deux démons très sombres, à l’expression 

maligne, armés ‒ deux démons qui étaient non seulement grotesques mais terribles ; je 

me rappelle aussi un lapin, je ne sais plus très bien ce qu’il faisait, ce qu’il pouvait bien 

tuer à l’aide d’une rame... Je me rappelle ces deux illustrations ; les autres se sont 

effacées avec le temps. Après cela, vint un livre dont je me souviens encore : j’ai plaisir 

à me souvenir de notre bienfaiteur à tous, Lafcadio Hearn. Mais ces livres, je les ai lus 

plus tard. Avant tous ces livres, je me souviens de l’image du Bouddha qu’avait mon 
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père ‒ c’était une image chinoise, de jade, un Bouddha au visage moins indien que 

chinois, aux yeux obliques, souriant, une petite image d’où émanait de la sérénité. Et je 

me souviens aussi du poème d’un médiocre poète anglais du XIX
e
 siècle, Edwin 

Arnold : The light of Asia. Je me souviens encore des tout derniers vers : « Omni Padme 

Hum, the sunrise comes / The Dewdrop slips into the shinning sea ». Je devais avoir 

onze ans quand je l’ai lu ‒ caramba, ça fait soixante-dix ans ! 

 

L.F. : Dites-nous, Borges, comment ces images, vieilles de soixante-dix ans, se sont-

elles assemblées avec celles que vous avez palpées aujourd’hui ? 

 

J.L.B. : J’ai l’impression qu’elles se sont plutôt bien assemblées ; Ces images étaient 

prémonitoires de celles que je verrais plus tard. J’ai commencé par lire les livres de 

Lafcadio Hearn, et d’autres, d’un Portugais, Moraes (Wenceslao José de Sousa de 

Moraes je crois), qui a eu un destin assez semblable à celui de Lafcadio Hearn : venir au 

Japon, tomber amoureux du pays, et tomber amoureux aussi d’une dame japonaise 

(rires). 

 

L.F. : Comme Perry, n’est-ce pas ? 

 

J.L.B : Qui ? 

 

L.F. : L’amiral Perry (Commodore Matthew Galbraith Perry). 

 

J.L.B. : Je l’ignorais. Nous avons tous une trinité. Le nombre trois est nécessaire. Je me 

suis souvenu de Moraes, que j’ai peu lu, de Lafcadio Hearn, que j’ai beaucoup lu, et de 

ces titres dont on m’a expliqué ce qu’ils signifiaient ‒ je ne savais pas ce qu’étaient 

Kwaidan (on me dit qu’aujourd’hui on dit Kaidan, et que cela veut dire Conte de fées) 

et Kokoro, qui veut dire cœur. Et je me souviens d’autres livres dédiés non plus au 

Japon, mais à la Chine, avec ce beau titre, Some chinese ghosts. 

 

L.F. : Nous restons dans les fantômes… 

 

J.L.B. : Oui, certains fantômes sont des spectres chinois... 

 

L.F. : ... qui reviennent au bout de soixante-dix ans. 

 

J.L.B. : Qui reviennent, oui. Mon père s’est ensuite intéressé au bouddhisme. Moi aussi 

je m’y suis intéressé... Puis, en 1917, j’ai appris l’allemand pour lire Goethe. 

 

L.F. : Et aussi Heine, n’est-ce pas ? 

 

J.L.B. : La poésie de Heine, surtout celle de sa première époque, est très simple ‒ son 

vocabulaire est très simple. Si l’on comprend des mots comme nachtigall (rossignol), 

nacht (nuit), herz (cœur), lieb (amour), trawer (tristesse), on comprend déjà presque 

tout. De telle sorte que j’ai commencé l’étude de l’allemand en étudiant Heine, avec un 

dictionnaire allemand / anglais, puisque l’anglais était l’unique langue germanique que 

je connaissais. Et en quelques mois à peine, j’aurais juré être en train de lire la poésie la 

plus splendide du monde... 

 

L.F. : Laquelle ? 
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J.L.B. : Eh bien, la poésie de Heine ! 

 

L.F. : Je pensais que vous évoquiez un poème particulier. 

 

J.L.B. : On pourrait affirmer que c’est une poésie particulière parce que je la comprenais 

parfaitement et que je pouvais me passer du dictionnaire. Ce fut un très beau moment de 

ma vie. Plus tard, à travers Schopenhauer, je suis revenu au bouddhisme, que je ne 

connaissais qu’à travers le livre de Sir Edwin Arnold, The light of Asia (La lumière de 

l’Asie). 

 

L.F. : Il me semble que votre intérêt pour la sagesse et la littérature asiatiques se 

retrouve aussi dans votre livre Contes brefs et extraordinaires. Certains récits se 

réfèrent à ce classique en la matière qu’est Zen flesh and zen bones. 

 

J.L.B : Il me semble, oui... 

 

L.F. : Par exemple, celui de la religieuse Enshu. 

 

J.L.B. : Oui. Ce livre, nous l’avons fait ensemble, avec l’un de nos amis, Adolfo Bioy 

Casares. Je crois que ce livre s’intitule Contes brefs... 

 

L.F. : Contes brefs et extraordinaires. 

 

J.L.B. : Oui, un titre un peu commercial mais efficace. Je crois que c’est un bon livre. Il 

est fait d’un choix de pages qui nous avaient plu à tous les deux. Je crois qu’il n’y a pas 

le moindre déchet dans ce livre. Tu as lu cette page du taoïste Tchouang Tseu qui avait 

rêvé d’un papillon ? « Tchouang Tseu a rêvé qu’il était un papillon et il ne sait pas, en 

se réveillant, s’il est un homme qui a rêvé être un papillon, ou un papillon qui a rêvé 

être un homme ». Plus tard, j’ai senti que cette page devait sa réussite au fait que 

Tchouang Tseu avait choisi un papillon. S’il avait dit : « Tchouang Tseu a rêvé qu’il 

était un loup, et il ne sait pas, en se réveillant, s’il est un homme qui a rêvé être un loup, 

ou un loup qui a rêvé être un homme », la page n’aurait eu aucune efficacité. La fragilité 

du papillon évoque l’idée que le papillon est un rêve, alors que s’il avait choisi un tigre 

ou un loup, il aurait échoué. Il est tombé exactement sur ce dont il avait besoin : un 

papillon. Par la suite, j’ai publié à Buenos Aires un livre sur le Bouddhisme, écrit en 

collaboration avec Alicia Jurado, pour une série de manuels élémentaires ; le nôtre 

s’intitule Qu’est-ce que le Bouddhisme, dans la collection Esquemas, chez Columba. 

Nous avons écrit et assemblé ce livre ; il y a un chapitre consacré au bouddhisme 

Mahayana, un chapitre sur le bouddhisme tibétain, un autre sur le bouddhisme Zen ; 

mais, dans ce livre, ce qui nous tint particulièrement à cœur, ce sont les traités du 

bouddhisme Zen de Suzuki. Puis vint cette invitation, tellement inespérée ! Parce que 

(j’y pensais ce matin) je connais maintenant les deux points extrêmes de l’orient. 

L’Andalousie, c’est déjà l’orient, surtout lorsqu’on la compare avec le reste de 

l’Espagne : l’Alhambra, la mosquée de Cordoue, c’est l’orient ; et il y a ensuite 

l’Égypte. Et je connais maintenant l’autre extrême, le Japon. Je sais que ces jours seront 

inoubliables ; chacun m’a offert une découverte, chaque jour ont eu lieu des choses dont 

je n’aurais jamais pu croire qu’elles puissent m’arriver ‒ par exemple converser avec un 

prêtre shintoïste... 
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L.F. : Où ? 

 

J.L.B. : Dans la ville d’Ise, où j’ai été purifié par le sel puis par l’eau, et où j’ai assisté à 

un concert... 

 

L.F. : ... de gagaku. 

 

J.L.B. : Oui. Je me suis senti très ému. J’ai ressenti la même chose avec la musique 

d’autres instruments, comme le shamisen. 

 

L. F. : Que pouvez-vous me dire, Borges, de ce premier contact avec les moines Zen que 

vous avez rencontrés à Kyoto ? 

 

J.L.B. : J’avais une certaine connaissance du Zen. Pour écrire un modeste manuel de 

100 pages, j’ai dû avoir lu 40 ou 50 livres. Mais, d’une certaine manière, cette 

connaissance est différente de ce que je ressens en étant ici. Il y a dans la présence 

physique quelque chose qui n’est pas dans les livres. Les gens me demandent 

maintenant pourquoi je voyage, puisque je suis aveugle. Ils se trompent, un aveugle 

peut ressentir bien des choses. De plus, j’essaie d’imaginer les choses : par exemple, j’ai 

maintenant une image visuelle du Bouddha de Nara. Cette image est sans doute erronée, 

puisque je suis aveugle, mais c’est une image vive : celle que j’ai eue quand j’ai pu 

toucher l’un des pétales de la fleur de lotus. Telle est l’image ; le visage, j’ai 

l’impression de le voir. Sans doute, ce que je vois est-il erroné ; mais, d’une certaine 

manière, cela peut l’être puisque la mémoire tend à déformer les choses. Mon père, qui 

était professeur de psychologie, m’a dit : « Je crois avoir des souvenirs d’Entre Ríos, où 

je suis né, alors que ce n’est sans doute pas vrai. Ce dont je me souviens, c’est le 

souvenir du dernier souvenir que j’ai eu ». Chaque fois qu’on se souvient de quelque 

chose, on le modifie. La mémoire est ainsi. 

 

L.F. : Elle est aussi généreuse. 

 

J.L.B. : Elle est généreuse, elle est riche, elle est prodigue, de telle façon que je sais que 

ce dont je me souviendrai à Buenos Aires ne sera pas exactement ce que j’ai ressenti ou 

ce que j’ai imaginé ici ; mais cela n’a pas d’importance, puisque pour moi ce sera 

efficace. J’ai ressenti ici, et je raconterai à Buenos Aires, des choses qui pourraient peut-

être se concrétiser. Par exemple, quand je suis allé à York, et que j’ai vu ce célèbre 

vitrail, The five sisters of York, les cinq sœurs, les cinq vitraux de la cathédrale d’York, 

j’ai senti qu’une église médiévale me parvenait du passé. Mais ici, au Japon, j’ai une 

impression très différente : comme si tout était contemporain. 

 

L.F. : Pourquoi ? 

 

J.L.B. : Ici, au Japon, on est parvenu à quelque chose qu’on ne voit nulle part ailleurs. 

Par exemple, quand on voit la cathédrale de Chartres, la cathédrale d’York, 

Yorkminster, de même que quand on voit l’Alhambra de Grenade ou la mosquée de 

Cordoue, ou les pyramides d’Égypte, le sphinx, ou les ruines de Louxor à Thèbes, on 

pense que ce sont des ruines, quelque chose qui est demeuré du passé. Mais ici, je ne 

sais pas pourquoi, on a l’impression que tout est contemporain. C’est-à-dire que je ne 

suis pas en train de regarder une image datée, je vois quelque chose d’aussi 

contemporain que cet hôtel. Je crois que cela peut s’expliquer par le fait, bien sûr 
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étonnant, que le Japon a sa culture, ancienne et illustre, et qu’il a aussi assimilé la 

culture de la Chine, ancienne et tout aussi illustre, puis ce qu’on appelle la culture 

occidentale : et tout cela est contemporain. Tout cela est ancien, tout cela est actuel, tout 

cela est florissant et vivant. C’est un miracle. Le Japon a réussi à faire en sorte que 

l’ancien soit neuf, et que le neuf n’apparaisse pas comme un intrus. Au Japon, j’ai 

l’impression que prédominent ces différentes cultures et qu’elles deviennent toutes 

contemporaines, c’est-à-dire qu’on est parvenu à une sorte d’éternité. 

 

L.F. : Il y a différentes éternités, Borges. Tous les exemples que vous avez donnés sont 

des exemples où prédomine la passion de la pierre. Alors qu’ici prédomine la passion 

du bois... 

 

J.L.B. : Le bois semble plus jeune que la pierre. La pierre a l’odeur d’un trône mental, 

non ? D’une certaine manière, pour cette tâche essentielle qui consiste à sauver la 

culture, qui est la tâche de notre temps, je crois que l’orient peut s’avérer précieux, et 

particulièrement le Japon, parce qu’il s’est emparé de la culture occidentale, de la 

technique occidentale, en lui ajoutant quelque chose de lui, en la transformant avec une 

chose spécifique au Japon, qui est le don esthétique. Ici, par exemple, on fabrique des 

instruments qui sont plus beaux et plus élégants que les modèles occidentaux. 

 

L.F. : À quoi attribuez-vous cela, Borges ? 

 

J.L.B. : Je l’attribue à un fait très simple : au sentiment esthétique, qui est typique du 

Japon ‒ que d’autres pays n’ont pas ou à un degré moindre. J’y ajouterai l’éthique, car 

j’ai la conviction de me trouver dans un pays éthique, un pays où l’on n’admire pas 

quelqu’un parce qu’il est une canaille. Je crois que ce pays possède un sens éthique 

profond, une honnêteté intrinsèque. Nous avons donc l’honnêteté, nous avons 

l’esthétique... 

 

L.F. : …et l’éthique. 

 

J.L.B. : Oui, nous avons l’éthique. De même que nous avons toute la culture 

occidentale, qu’on adopte ici, au Japon, en la modifiant et, surtout, en l’embellissant. En 

somme, je crois que le monde pourrait retenir beaucoup de choses du Japon, et je suis 

sûr qu’il ne sera pas déçu. 

 

L.F. : Merci Borges. C’était, chers amis, l’entretien accordé par Jorge Luis Borges à 

Radio Japon. 
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Aux dépens de la Compagnie
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Philippe de la Genardière 

 

Roma/Roman 
 

 (Actes Sud, 2013) 

 

 

 

Car vous hésitez toujours sur la langue la mieux appropriée pour ce livre, à la fois futur 

et déjà écrit, vos brouillons en témoignent, certaines pages sont rédigées en français, 

d’autres en anglais, et d’autres encore en italien, mais vous vivez à Rome, et pour faire 

surgir ces temps antiques et modernes à la fois, vous avez d’abord pensé qu’il fallait 

écrire en italien, mais une chose est parler cette langue, une autre de l’écrire, et très vite 

vous avez buté sur d’insurmontables difficultés, que vous auriez dû néanmoins 

surmonter, puisque ce livre, dans votre esprit, était italien (et il l’était tellement qu’il 

vous est même arrivé d’essayer le latin), et ce que vous avez longtemps considéré 

comme l’incipit de ce livre, vous en avez gardé la trace dans la langue de Dante (et y 

repensant, il vous semble que vous devriez les conserver, ces traces italiennes du livre, 

et les intégrer dans ces centaines de pages accumulées sous le nom de code 

Roma/Roman), vous le savez par cœur, et tandis qu’Adrien s’apprête à vous parler, vous 

vous récitez à vous-même, 

 

Quando L’ha chiamata, la primavera scorsa, quando Lei l’ha 

sentito dire, con tono quasi allegro, “Sono io, Jim”, prima non 

ha riconcosciuto la sua voce, ed è rimasta silenziosa per un pò, 

poi, in mancanza di meglio, ha ripetuto questo nome che era 

stato appena pronunciato, echeggiando con una punta 

d’interrogazione, “Jim ?...”. 

 

Manque d’audace de votre part, ou simple bon sens, vous avez finalement renoncé, et 

vous êtes passé à l’anglais, en vous persuadant que ce qui vous bloquait depuis si 

longtemps, dans cette avancée vers l’horizon du livre, et de la ville, n’était pas un 

problème d’architecture, ou de perspective, mais une question de fond, vous n’écriviez 

pas dans la langue de votre temps, c’était l’anglais désormais qu’il fallait écrire, et ce 

même incipit, dont vous venez de vous rappeler la version italienne, vous le connaissez 

aussi bien en anglais, par cœur, et vous aimiez cette entrée en matière, la voici, 

 

When he called you, last Spring, when, at the other end of the 

line, you heard him saying, on almost cheerful tone, “Hi, it’s 

me, Jim”, you didn’t , at first, recognize his voice and you 

remained silent, then, for lack of anything better, you echoed to 

that name he had just pronounced, repeating, in a slightly 

enquiring way, “Jim ?...”. 

 

Mais à force d’entendre du matin jusqu’au soir toute la ville chanter en italien, vous 

avez préféré renoncer, non, cette langue du Nord ne convenait pas pour le roman auquel 

vous songiez, elle allait trop vite au but, et faute de maîtriser assez l’italien, c’est alors 

que vous avez choisi d’écrire en français, tout aussi naturel que l’anglais pour vous, 
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mais plus proche de l’italien (et du latin), cette langue permettant grâce à sa syntaxe 

sophistiquée, et à son système de conjugaisons calqué sur le latin, d’infinis détours et 

variations dans le déroulement de la phrase, et donc le fil de la pensée, et ainsi elle 

rendait possible les jeux avec les temporalités et ces fameuses strates qui devaient 

constituer le socle même du livre. L’anglais était plus rapide, plus direct et percutant, et 

son lexique plus fourni, plus en phase avec votre époque, mais avec le français, avez-

vous pensé, vous pourriez affiner toujours davantage votre pensée, la préciser, et ainsi 

entraîner le lecteur sur les chemins qui devaient mener au cœur de votre propos, quelque 

chose comme la rencontre de temps et d’espaces habituellement séparés, et dont la 

formule tenait dans le nom de cette ville où vous habitez ‒ cette Rome antique et 

moderne à la fois, l’objet de toutes vos rêveries depuis dix ans et l’enjeu d’un livre 

toujours à venir dont les brouillons continuent à s’empiler sur votre table. 
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Pierre Lafargue 

 

Aventures 
 

 (Vagabonde, 2015) 

 

 

 

Aura la tête tranchée. Indeed. 

 

 

‒ On le sait bien, et nos fidèles lecteurs en ont été les premiers instruits grâce à la série 

d’enquêtes exclusives que nous avons publiées il y a quelques semaines et qui sont 

désormais consultables sur notre site « Point com’ les aut’ », grâce à notre partenaire 

PayPal : la Justice, le Droit, la Loi, c’est une seule et même famille, mais ça se 

chamaille joliment. Parlons aujourd’hui, s’il vous plaît, de la Justice. Vous l’avez bien 

connue au temps des années mortes ; nous direz-vous comment la Justice se comportait 

en ce temps-là ? Quel était son caractère ? Et son apparence ? Avait-elle déjà sur la tête 

cet oiseau qui lui fait une sorte de casque où le bronze abonde ? Parlait-elle avec une 

grosse voix, comme fait une dame connue de nous, qui veut persuader ainsi qu’elle 

n’est pas commode et qui n’est pas trop contente du résultat ? 

 

‒ La Justice était une vieille fille indécise, perdue dans toutes les objections qu’on lui 

adressait au nom des chapitres les plus difficiles de la philosophie du droit, et qui 

n’aurait même pas pensé, détail fantastique, à vous piler la gueule à coups de tournevis. 

Malheureuse du peu de considération qu’elle retirait de son indulgence et de toutes ses 

bontés, elle penchait un front douloureux et plein de vertèbres sur le bitume noir menant 

à son palais. Le bouleversement qui est l’objet de ce livre en fut un pour elle qui devint 

du jour au lendemain cette très svelte et très fière beauté ; elle vient d’ailleurs de 

décider, en posant un pied superbe sur un crâne blanchi, que : 

 

Article premier. 

Tout journaliste aura la tête tranchée avec le tibia d’un communicant. 

 

Article 2. 

Un communicant sera déjambé à cet effet avant chaque exécution. 

 

Le communicant déjambé est à usage unique : il ne pourra, sous aucun prétexte, être 

réutilisé à l’occasion d’une autre exécution. 

 

Il ne sera pas montré aux femmes enceintes, ni aux vieillards ayant perdu une jambe à 

la guerre. 

 

Il ne bénéficiera d’aucun soin après son déjambement et sera reclus à vie. 

 

Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d’un emprisonnement 

dans la cellule dudit déjambé, jusqu’à la corruption complète de son corps pourrissant, 

et emportera mort civile. 
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On pourra plaisamment employer en guise de marteau le tibia ayant servi à l’exécution 

de la peine, pour réduire en bouillie et en poussière la tête coupée. Des enfants pré-

pubères pourront être invités à donner quelques coups dont le nombre sera fixé par 

décret en Conseil d’État. Le tibia sera brûlé sans délai après cette réduction. Les 

enfants qui l’auront manié seront membres de droit du conseil de l’ordre de la Légion 

d’honneur. Ils se verront remettre la Médaille militaire.  

 

Article 3. 

Sauf s’il s’appelle Algernon Charles Swinburne ou Alexander Dickow ou William 

Beckford ou John Gower ou Oscar Wilde ou Samuel Beckett ou Jody Pou, tout individu 

pris en flagrant délit de franglophonie aura la tête tranchée sur-le-champ avec les 

moyens du bord. 

 

Article 4. 

Si sa tête est introuvable, c’est qu’il s’agit d’un journaliste condamné en application de 

l’article premier. Le journaliste étêté, s’étant rendu coupable du crime visé par l’article 

3, sera jeté aux chiens, s’ils en veulent. 

 

Si les chiens n’en veulent pas, il sera jeté aux sangliers quartanniers et solitaires. 

 

Au cas où ces animaux refuseraient de toucher au tronçon où les vers se sont mis, 

lesdits vers seraient chargés d’en finir, de mettre le tronçon en pièces et l’os au net, 

sans pouvoir se soustraire à l’injonction qui leur en sera faite par le préfet chargé des 

affaires sanitaires auprès du préfet de région.  

 

Article 5. 

Cette partie du peuple qui n’est ni journaliste, ni communicant, et qui assiste à la chute 

des coupables visés par les articles précédents, aurait tort de s’en réjouir. Pour être 

moins visible parce qu’elle se cache derrière ces coupables, elle n’est pas innocente. La 

condamnation de ces criminels n’entraîne pas son acquittement. Comme les leurs, ses 

crimes sont connus. Ce sont les mêmes, auxquels s’ajoutent beaucoup d’autres. Ce sont 

les pires. Ils soulèvent l’estomac jusqu’aux lèvres, qu’il fend. Ils révoltent la raison et 

choquent les sentiments d’humanité. Ils ne parlent pas français. Ils baragouinent. Ils 

abandonnent. La dignité subit les derniers outrages et chancelle en se tenant le ventre. 

C’est parce qu’ils sont connus et en nombre infini, et qu’ils inspirent une horreur 

profonde et sans exemple, au point d’effrayer parfois ceux qui les commettent, que le 

présent article ne fait pas à ces crimes l’honneur de les nommer ; ils ne suspendent pas 

le jugement moral : ils l’étonnent. Quand la Justice sera revenue de sa stupeur extrême, 

cette partie du peuple sera exterminée. Chacun aura la tête tranchée avec son propre 

tibia. Ce jour vient.  

 

Article 6. 

Ce sera le bon temps.  

 

Article 7. 

Tenez-vous à carreau. 

 

Comme déjà le monde aux voies encombrées respire mieux ! Comme ses gestes sont 

plus naturels, et plus amples ! Comme ses délibérations, si entravées jusqu’ici, si 
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embarrassées, si honteuses, prennent un air joyeux et usent de paroles diaprées riches 

d’un grand sens : elles sortent de bouches parfumées ! Comme les nourrissons saisissent 

plus volontiers le sein de leur mère ! Comme les adolescents s’offrent sans réticence à 

l’objectif de Larry Clark ! Comme les jeunes gens se précipitent, furieux d’avoir tant 

tardé, sur le livre des Grandes Chroniques ! Comme ils lèchent ces pages ! Comme leur 

pantalon se tend ! Comme il se déchire ! Comme les hommes regardent les femmes par 

un trou de serrure aux dimensions de la porte ouverte à deux battants ! Comme les 

femmes regardent les hommes par tous les yeux d’un libertinage qui en a jusque derrière 

la tête et sur lesquels s’abaissent peu de paupières ! Comme la Loi est aimable 

désormais ! On ne l’associera plus aux textes morts, fils des lubies d’un jour (et fils faits 

à la va-comme-je-te-pousse, sur la laideur desquels pleurent les jurisconsultes coiffés en 

arrière, une vague de cheveux gris en suit une autre, elles vont s’écraser sur quelque 

promontoire, menant les fils lubiques au fatal émonctoire), puisque la Loi est 

indiscutablement devenue la Poésie d’un présent riche d’avenir, la Poésie surgissant 

comme une folle des éditions Dalloz, rue Froidevaux ! Elle porte à bout de bras une 

soupière dans laquelle flotte le homard à la nage des occasions manquées ! Hop, au 

caniveau ! Faudra voir maintenant à réussir quelque chose, dit-elle avec une colère 

froide, en contemplant les morceaux de soupière barbotant dans les morceaux de 

homard, puis le ciel profond qu’elle incendie en le fixant, la pétroleuse ! 

 

Sur le même trottoir, il y a ceux qui mangent, en rampant sur le sol, ce qu’ils y 

trouvent : non pas les morceaux de homard, mais les morceaux de soupière. 

 

Cela tient à la haute idée que se fait, de ses devoirs et des vôtres, et de la chaîne du 

froid, la Loi devenue Poésie : après qu’elle a fracassé, avec le pot, le fruit à pinces de la 

mer ‒ son pied, au caniveau, les pousse encore, dans l’eau mousseuse, ses morceaux.  
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Franz Bartelt 

 

Nominez vos loukoums 
(Plaidoirie lexicographique en faveur du verbe nominer) 

 

 

 

Bominer : donne la bomination, une manière de se sentir blessé dans sa fierté pour des 

motifs de faible importance. Vient du français populaire : « J’ai bonne mine, moi, 

maintenant ! » prononcée avec l’accent des champs : « J’a bon’mine ! » Dans le premier 

chapitre de ses Mémoires d’un philologue converti à la religion de la poudre d’amidon, 

Jean-Claude Pascal écrit : « La bomination, c’est de ne pas en avoir. Si ne pas en avoir, 

c’était seulement en manquer, ce ne serait rien. Mais ne pas en avoir, ce n’est pas rien. 

Voilà pourquoi j’écris que c’est la bomination. » (in Quand maman repassait mes 

chemises) 

 

Cominer : se faire du souci à deux. « Les pauvres parents se cominaient pour l’avenir 

de leur fille. » (Monique Dolto in Éduquer sans douleur) Quand les membres d’un 

groupe de réflexion catholique se rongent les sangs mutuellement et réciproquement en 

craignant que Dieu n’existe pas, on dit qu’ils font leur comination solennelle.  

 

Dominer : être au-dessus. Dominer son sujet. Pour le roi c’est faire l’amour dans la 

position du missionnaire avec une personne de sa cour ou de son peuple. Ce mot, dont 

la connotation sexuelle est évidente, est familier dans le monde des joueurs de dominos. 

« Le mahousse dominant désigne le gros joueur qui gagne à tous les coups. » (Samuel 

Dabot in Souvenirs d’un couche tout nu) 

 

Fominer : La fomination est souvent artificielle ou assistée. Ce verbe ne signifie rien de 

plus que ce qu’il veut dire. Il reste d’un emploi délicat devant des jeunes filles. C’est un 

des rares mots que les chevaux comprennent, ce qu’ils font savoir en hochant la tête dès 

qu’ils l’entendent prononcer par le fominateur, agent de production dans les 

fominateries de la moitié nord de la France. « La seule jouissance que l’étalon tire de la 

fomination artificielle, c’est de bénéficier d’une ration d’avoine supplémentaire. » 

(Pierre Mastic, maître écuyer des Arènes de la vallée de l’Andelle) 

 

Gominer : S’enduire les cheveux, les rouflaquettes, la barbe, la moustache ou la toison 

pubienne d’une pommade destinée à leur conférer un luisant prestigieux quand on sort 

en ville, qu’on va au bal ou qu’on prend le train pour Paris, ce qu’atteste le préfixe 

latino-américain « go » signifiant « on y va ». « Il ne sortait jamais sans s’être gominé 

de la tête aux pieds. » (Raumice Rabès in Les pendus sont des andouilles) 

 

Hominer : verbe d’origine franco-anglaise. Il traduit la satisfaction de l’individu qui 

habite dans la maison où il est né. « At home il est né » s’est contracté en hominer. Le 

poète finlandais Marcel Echasse naturalisé français au début du siècle a très justement 

écrit, en prologue de son ode La jument des Galapagos et le locataire de lui-même : 

« La tortue et l’escargot sont parmi les seules créatures à ne jamais prononcer ces 

paroles si fréquentes : Ne restez pas devant la porte, rentrez donc cinq minutes. À partir 

d’un certain niveau, l’homination ne permet même pas les repas de famille. La faculté 
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l’assimile de plus en plus souvent à une variété d’autisme. » 

 

Jominer : ce verbe est à rapprocher de Gominer dont il constitue, en quelque sorte la 

destination, sinon principale, du moins traditionnelle. Cette phrase de Raumice Rabès le 

replace dans son contexte : « S’il se gominait ainsi de la tête au pied, c’était pour 

jominer, autrement dit pour aller au bal à Jo. » (in Le chien et la saucisse). Par 

extension, jominer est devenu un des synonymes de danser. On connaît La Jomine des 

palmipèdes. Et ces vers célèbres : « L’Albert qu’on voit jominer allonge des Go ! Au 

feu ! Claire ! a des rouflaques d’argent, l’Albert, des rouflaques gomina. » 

 

Kominer : Se prononçait autrefois k.o.miner (kaominé). La paresse des locuteurs 

conduit souvent à le confondre avec cominer. Néanmoins, une diction soigneuse les 

différenciera en mettant l’accent tonique sur la première syllabe pour Kominer et sur la 

deuxième pour cominer. Signifie s’évanouir suite à un coup reçu sur la tête ou dans la 

figure. À rapprocher de Koma qui en constitue l’effet provisoire. « Il m’a compté neuf. 

J’étais kominé quelque chose de bien. » (Edouardo Fusil in Jeunesse d’un prix Nobel) 

 

Lominer : Exprime l’évidence et la fatalité. Formé d’après un proverbe haut normand : 

« L’homme i naît, l’homme i meurt ». Par économie, le langage courant n’a retenu que 

le premier terme du proverbe. Lominer voudrait donc dire prendre la vie comme elle 

vient, pour ce qu’elle est. L’ethnoloministe Arnaud d’Arno a établi l’échelle d’Arno qui 

mesure le degré de lomination des peuples les uns par rapport aux autres. Cette échelle 

comporte vingt-six degrés, du plus faible au plus élevé. Le degré 1 concerne les peuples 

qui se fichent de tout, le degré 26 les peuples qui ne se fichent de rien. 

 

Mominer : Boire un petit verre de pastis. « Kevin avait l’habitude de commander deux 

mominettes, plutôt qu’un jaune, parce que boire c’est boire, mominer c’est apprécier et 

mominer deux fois c’est apprécier doublement. » (Hercule Dahout in Pas de pitié pour 

les allumettes) 

 

Nominer : verbe régulièrement désapprouvé par l’Académie française. Il exprime le fait 

que le nom d’un travailleur du spectacle a été retenu dans une liste de plusieurs noms 

dont un seul sera élu et recevra un bronze coulé pour l’occasion mais depuis déjà un 

certain temps.  

 

Pominer : À peu de chose près, ce verbe ancien signifie croupionner, c’est-à-dire faire 

le beau ou la belle devant des supérieurs en remuant le derrière et ayant l’air de 

minauder. Rabelais connaissait le mot, mais il ne l’a pas employé. Montaigne utilise 

popotiner. À posteriori, ce mot demeure rare et littéraire. Le grand poète champenois, 

Armand Mouette, réussit à le placer dans son ouvrage De la craie au vin blanc 

mousseux, une histoire de l’immaculée conception en terre sparnacienne : « En ce 

temps-là, des jeunes vierges étaient embauchées à l’année pour ranger les bouteilles 

dans les caves. Toutes vierges qu’elles étaient, et tout en travaillant avec ferveur elles 

pominaient, afin d’attirer sur elles les regards bienveillants de Don Castagnède. Ce 

dernier réalisa bientôt que la pomination perpétuelle produisait un mouvement qui se 

transmettait au reste du corps et, par conséquent, à la bouteille que les vierges 

manipulaient à deux mains. À l’intérieur de la bouteille, le vin ainsi délicieusement 

secoué se chargeait de bulles légères. Ce n’était pas encore la naissance du mousseux, 

mais l’idée germait. » 
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Rominer : C’est regarder passer un oiseau sans être en mesure de l’attraper. Par 

métaphore, quand à table tous les convives se taisent en même temps, laissant place à un 

silence d’une durée suffisante pour assurer la navigation aérienne d’un ange, on romine. 

Chacun romine de conserve avec les autres. Après quoi quelqu’un prononce la formule 

qui rompt le silence : « Un ange passe ». Cela veut dire que le moment est venu de 

reprendre les conversations. « Au temps où le ciel était plus proche de la terre, les 

hommes rominaient davantage. » (Romain Tambour in Mes repas chez les pauvres) 

 

Sominer : Être au sommet d’une petite sieste. Assemblage après trituration raisonnée 

des mots somme, summum, sommet. « Tous les après-midi, le boucher de Göttingen se 

mettait au lit pour un court moment de repos. Il n’était jamais long à sominer. » 

(Gaëtan Barrik in Un petit coup derrière les oreilles) 

 

Tominer : Avoir une case noire, en liaison avec l’expression avoir une case vide. La 

case vide qualifie une personne qui visiblement ne jouit pas de toutes ses facultés. Elle 

évoque un endroit du cerveau dépourvu de neurones. « Mario avait une case vide. Il 

n’avait pas pu apprendre à lire. » La case noire signale l’individu dont on ne sait pas 

trop quoi penser, mais dont on se méfie instinctivement. Elle évoque un endroit du 

cerveau dont on pense qu’il est vide sans pouvoir le vérifier tant il y fait sombre. 

« Mario avait une case noire. Il lui manquait quelque chose, mais on n’aurait pas su 

dire exactement quoi. C’était inquiétant. » Le verbe tominer est une démarque plaisante 

de la case de l’oncle Tom. « Le contrôleur des chemins de fer est au service du public. 

Toutefois, il semblerait qu’il soit d’abord conçu pour nuire aux voyageurs. Max était 

convaincu qu’aucun être au monde n’est plus tominant qu’un contrôleur des chemins de 

fer. » (Karl Stadt in Arthur Rimbaud et le parallélisme ferroviaire) 

 

Vominer : Vomir de petites quantités en éclaboussant avec légèreté un peu partout 

autour de soi et en marchant. Mixtion des mots vomir et cheminer. « Il s’était éclipsé 

sans saluer personne. On aurait pu le suivre à la trace, car du salon à la chambre 

située deux étages plus haut il avait vominé sans excès dans les couloirs, dans les 

escaliers, sur les murs, sur les portes. Fédor, qui connaissait mal la région, demanda à 

Lisbeth si c’était une tradition du pays. Elle lui expliqua que non : Vominer, dit-elle, 

n’est qu’une espèce de manque de retenue. » (Bob Swimming in Les nuits chaudes du 

syndicalisme aristocratique) 

 

Wominer : Nuance wallonne du verbe vominer. Se prononcer d’ailleurs ouominer. 

« L’établissement est interdit aux womineurs de moins de seize ans. » 

 

Xominer : verbe rare, d’un emploi difficile et ne signifiant rien de particulier. On le 

rencontre chez quelques auteurs précieux, chez des poètes élégiaques : « Sous le lambris 

de glace au kaki en cornet cornaqué par ton corps né, corps nu, alambic, le moi dépose 

comme à tes pieds ces vers aux poches trouées d’idéal, en hommage xomineux à notre 

commune xominance. » (Eloi Bourret in Xomineries et autres caillebotis sur un thème 

liquide) 

 

Yominer : signifie que quelque chose ou quelqu’un monte sans redescendre ou descend 

sans remonter. « Par la seule force de la spiritualité, le saint homme s’élève toujours 

plus haut. En ceci, la yomination ascendante est la perfection indépassable de la 

lévitation, laquelle demeure la perfection perfectible du saut sur place. » (Père Judéo 

Chrétien, moine pharmacien à Quimper, auteur de Le ciel est en haut.) « Le notaire 
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amoureux descendait chaque jour un peu plus bas. Il tombait dans l’abîme dont on ne 

voit pas le fond. Bientôt, il sut qu’il n’en reviendrait jamais. Le notaire amoureux 

illustre assez bien le concept de yomination descendante, qui est la perfection 

indépassable de la chute dans l’escalier, laquelle demeure la perfection perfectible du 

faux pas, avec ou sans peau de banane. » (Père Judéo Chrétien, moine pharmacien à 

Quimper, auteur de En bas, personne n’attend personne) 

 

Zominer : Du grec Z (dernier arrêt avant la fin) et du bas latin omittatamus luggere 

(cessons de gémir), ce verbe signifie que même ceux qui gémissent finissent par mourir, 

par conséquent qu’il ne sert à rien de gémir lorsque la mort se présente. Il signifie 

aussi : Il est mort, il a donc cessé de se plaindre. Fréquent dans l’expression : « Il est 

toujours assez tôt pour zominer. » et dans cette autre expression, plaisante : « La faux 

tranche la question de la zomination. » Au cours des siècles, le mot a connu des 

fortunes diverses. Il est commun chez les antiques : « Le vieux maître reconnut sa mort. 

Elle avait la forme d’un pois chiche mal lubrifié. Il ferma les yeux, posa les mains sur la 

table, de chaque côté de son écuelle. Ses disciples devinèrent immédiatement qu’il 

zominait. » (Hémule de Delphes in Socrate étouffé par un pois chiche) De nos jours, des 

auteurs recommandables n’hésitent pas à le réactiver dans son sens fort : « La mort. Elle 

était là. Mort. La mort. Ne mords pas la mort. C’est elle qui te mord. Garde tes dents 

pour les pissenlits. Bons, les pissenlits. Si bons. Ils ont le goût d’après. D’après 

Hémule. Hémule le Delphois. Sois digne. Zomine. Zomine bien à fond. Mon mignon. 

Mon zomignon. Toi. Plus toi. Tu es là. Tu n’es plus là. Tu ne zomines plus. Larmes. 

Pleurs. Chagrin. À quel désert va ressembler St Germain sans toi. Calme. Ton visage 

mort, calme. Tu es parti sans un mot. Mort, tu es mort. Pas un mot ne peut se lire sur tes 

lèvres. Pas une plainte. Tu zomines encore. Tu es mort comme tu as vécu : en zominant. 

Tu es plus zomineux mort que vivant. La mort. Elle est partie. T’emporte. La mort. 

Mort. Là. » (Marguerite Forséman in Je ne pense pas qu’il puisse faire plus froid) 
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   Alain Borer 

         

Entretien 

avec Anne Segal et Gérard Cartier 

 
 

L’entretien avec Alain Borer est écoutable sur la Sonothèque ou à partir de l’icone . Pour 

cette retranscription, l’entretien a été légèrement amendé. 

 

AS : Alain Borer, bonjour et merci de nous accorder cet entretien. Nous allons essayer 

de faire avec vous un état des lieux de la langue française. Vous êtes poète, essayiste, 

critique d'art, auteur pour le théâtre, grand voyageur et romancier. Spécialiste 

international d'Arthur Rimbaud, auquel vous avez consacré trente ans de recherches. 

Professeur d'enseignement artistique à l'École Supérieure des Beaux-arts de 

Tours, visiting professor en littérature française à l’University of Southern California 

(Los Angeles). Également Président du Printemps des Poètes. On peut signaler que 

vous avez écrit une théorie de la création poétique. Vous avez reçu de nombreuses 

récompenses, parmi lesquelles le Prix Édouard Glissant en 2005 (décerné par 

l'Université de Paris VIII pour l'ensemble de votre œuvre), le Prix Apollinaire en 2008, 

et pour « De quel amour blessée, réflexions sur la langue française », paru fin 2014 

(Gallimard, collection blanche), vous avez reçu le Prix François Mauriac 2015 ainsi 

que le Grand Prix Deluen de l'Académie française. 

 

De quel amour blessée est un constat très documenté, fouillé, érudit ‒ et d’autant plus 

alarmant ‒ sur l’invasion de notre langue par l’anglais et sur ses conséquences sur 

notre culture. Votre constat est extrêmement sévère : notre langue perd peu à peu ce qui 

faisait sa force ; elle est entrée dans un processus mortifère. Vous dites qu’aujourd’hui 

« les français parlent le français deuxième langue ». Quel a été le déclencheur de ce 

livre, que l'on sent bien être de longue haleine ? 

 

AB : Je vous remercie de votre présentation et de votre question parce qu'elle est intime 

et m'importe. J'étais à Los Angeles en 2012, à écrire un livre auquel je travaille depuis 

de longues années sur une théorie de la poésie et j'aimerais vous en parler, parce que 

nous parlons aussi entre poètes à Secousse. Je tenais quelque chose comme un modèle, 

qui m'importe beaucoup et à partir duquel je crois que l'on peut voir clair. À cet instant, 

m'appelèrent deux amis. André Velter et Jean-Marie Laclavetine, l'un et l'autre poète et 

romancier bien connus, étant éditeurs, m'appelaient en cette qualité à la Banque 

Centrale. Et ils me disent : « Arrête de travailler (à un livre auquel, d’ailleurs, ils 

m'avaient invité) et travaille sur la langue française ». Cela me semblait tout à fait 

impossible. C'est trop difficile ! Et j'avais d'ailleurs une bonne foulée pour écrire mon 

autre livre, perdu depuis. Ils ont insisté et je me suis décidé ‒ sans quoi je n'aurais pas 

été en mesure de décider moi-même un tel livre. Et ici, une chose très étonnante, qui ne 

vous échappait point, c'est que l'écriture établit une sorte de filet ; et des éléments, des 

idées, des souvenirs me sont remontés (je peux le dire vraiment) de toute ma vie dans ce 

livre, que je n'eusse pas été en mesure d'écrire en 2 ans. Cela me semble pour moi-

même incroyable, parce que c'est en effet un travail de toute une vie. J'en ai retrouvé 72 

points précis, qui remontent à travers ma modeste biographie, jusque très anciennement 

(5-6 ans pour la première idée), de sorte que ce livre constitue, par maïeutique, une 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-18/Carte-blanche/Sks18-Borer-Audio.htm
http://www.revue-secousse.fr/Sonotheque/Sono.htm
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délivrance (un mot où entendre le mot livre).  

 

Anglais, globish, anglobal, angolais… 

 

GC : Votre livre débute par une anecdote très éclairante, qui vous met en position de 

parler de ce que vous appelez l’angolais… 

 

AB : Il faut distinguer 4 formes de la question dite anglophone aujourd'hui. La première 

concerne l'anglais, bien sûr : une langue qui est une bouture de la langue française et 

refuse de le savoir. Aux États-Unis, depuis 10 ans (j'y retourne pour une 11
e
 année), 

j'entends sans cesse des collègues (par exemple), cultivés, intelligents, et francophiles, 

qui me disent : « Do you have a word in French to say : adult, debit, fonction, gestion, 

harmony, important, liberal, manifestation, nature, obese, question, sex, tradition, 

unifier, vision ? » Ils ignorent ce fait linguistique, qui n'est pas une opinion mais bien un 

fait, selon lequel l'anglais est composé de 37 000 mots français, c'est-à-dire l'équivalent 

du 2
e
 dictionnaire de l'Académie Française en 1835, ce qui représente 63% du 

vocabulaire anglais ! Cela constitue du reste, ce que l'on appelle un symptôme. Et notez 

que c’est un symptôme collectif. Dans l'Empire anglo-saxon, aussi bien en Australie que 

partout, l'on refuse de savoir d'où l'on vient. Imaginez ce qu'il en serait dans notre 

culture si l'on refusait de savoir que l'on parle latin. Et ce symptôme s'articule avec, je le 

dis après analyse, un symptôme profondément, immensément hégémonique. Cela les 

concerne et ils ne sont pas moins nos amis. L'anglais, je m'en écarte car je veux 

m'intéresser uniquement à ce qui se passe (et la chose est très grave : nous sommes en 

état d'urgence, sans le savoir), dans la langue française. 

 

Pour cela, il faut distinguer un 2
e
 registre. C'est celui que l'on appelle le globish. Vive le 

globish ! Il nous permet de traverser les Indes : « Please Sir, can you say for me where 

is the next station ? » [avec l'accent indien] et c'est très utile. Il faut toutefois s'inquiéter 

du fait que dans un mouvement hégémonique le globish devient de plus en plus la 

langue des sciences. 

 

Troisièmement, il faut distinguer l'anglobal. C'est tout à fait autre chose. J'appelle 

anglobal un fait tout à fait nouveau dans l'histoire de la langue française, qui fait que 

l'on ne remplace plus les mots auxquels on substitue des mots anglais. Ainsi par 

exemple « booster », « checker » viennent à la place de mots français. Cela n'a jamais 

eu lieu dans l'histoire de France. J'en ai compté 800. L'anglobal est donc un phénomène 

parasite, dans lequel la langue est asphyxiée dans la fabrique des mots, et qui se 

caractérise par une substitution, c'est-à-dire une préférence, soit imaginaire, soit réelle. 

Soit imaginaire, parce que l'on croit préférable (comme Emmanuel Valls dit « French 

bashing »), d'employer un mot anglais ; soit réelle, parce qu'il est devenu une 

capitulation et que l'on ne peut plus dire autrement si l'on pratique certaines disciplines 

comme la diplomatie, le sport, et maintenant les mathématiques (depuis 2013), la 

finance (depuis les années quatre-vingts). Toutes sortes de domaines de capitulation 

passent de l'imaginaire au réel. Ce phénomène de l'anglobal est un symptôme nouveau. 

Comme vous le savez, il y eut à la Renaissance de 16 000 à 30 000 mots italiens qui 

furent importés en langue françoise : par exemple, guerra devint guerre. Dans ce cas, il 

y a eu usinage sur place ; ce que Paulhan appelle, dans Les fleurs de Tarbes, la nécessité 

pour les fleurs de se reproduire par leurs racines (d’où interdiction de venir avec des 

fleurs coupées !). L'anglobal est massif, l'une des causes principales étant 

l’hégémonisme militant de l’empire anglo-saxon et de ses collaborateurs français, une 
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autre étant l'abandon du latin.  

 

Quatrièmement, et enfin, il faut distinguer (et discerner de l’anglobal) ce que 

j'appellerais l'angolais, parce que l'angolais est une fabrication locale (gallo-romaine, 

gallo-ricaine désormais) de mots anglais pour singer le maître. Ainsi la SNCF, qui a une 

vieille tradition de collaboration, à peine a-t-elle abandonné le transport sinistre que l'on 

sait, qu’après les S'Miles (qui sont parfaitement et hautement ridicules), elle se voue 

désormais au Ouigo. Le Ouigo fait vraiment rigoler, ouigoler : c'est de l'angolais ! Et 

c'est en haut-lieu déjà que cela se produit. La trahison des clercs est un vieux 

phénomène, dénoncé par Julien Benda en 1927, mais il ne concerne pas que les clercs, 

c'est la société toute entière qui s’engouffre dans cette préférence imaginaire. Les 

politiques eux-mêmes. Ainsi Raffarin pratiquait-il l'angolais lorsqu'il fit cette piteuse 

inversion de la « positive attitude », en qualité de premier ministre ; ou bien l'un de ses 

successeurs, un autre premier ministre, Jean-Marc Ayrault, pratiquait-il à son tour 

l'angolais lorsqu'il décréta devant les caméras réunies la « Silver economy ». J'étais ce 

jour-là avec un collègue américain, je lui expliquai ce qui se passe en haut-lieu, et le 

collègue américain ne comprenait pas. Que se passe-t-il dans le cas de l'angolais ? Il y a 

imitation du maître : la langue du maître devient imitable ; on ne sait plus trop comment 

parler notre propre langue ; on s'adresse à un être imaginaire de l'autre côté des mers, 

lequel se moque de nous puisque l'on imite mal. Ce message a été déjà lancé par 

Giscard d'Estaing en 74 : un message d'infériorisation. Non seulement, disait-il dans son 

fameux et pitoyable discours depuis le balcon de la rue de la Bienfaisance, le soir de son 

élection, non seulement l'anglais devient la langue internationale, disait-il (en parlant cet 

anglais lamentable), mais encore il s'infériorisait. Ce phénomène d'infériorisation 

caractérise l'angolais. Notez bien que l'on ne peut exciper de la mondialisation. La 

mondialisation c'est le globish ; l'angolais c'est la colonisation. Pourquoi ? Parce que la 

langue française est une langue internationale. Je veux dire que dans sa morphologie (et 

non pas dans sa politique), elle produit une catégorie universalisante. Je peux 

m'expliquer clairement et longuement là-dessus. Une catégorie universalisante, c'est-à-

dire que la langue française n'a aucune racine végétale. La langue française est 

déterritorialisée. Et ce qui se passe avec l'angolais c'est que l'on re-territorialise. On se 

conduit en galloricain. Personne d'autre ne parle cet anglais des galloricains. Donc il y a, 

là, symptôme flagrant, avec Ouigo par exemple, de colonisation. Attention !... 

d'autocolonisation, rejoignant le phénomène hégémonique.  

 

Les qualités de la langue française 

 

GC : Vous mettez en valeur les qualités de la langue française, qui sont d’ailleurs 

unanimement reconnues, la clarté et la logique, qui en ont fait la langue par excellence 

de l’analyse et de la pensée (et qui ont longtemps fait du français une langue 

diplomatique) ; alors que l’anglais, plus concis mais plus ambigu, serait la langue de 

l’agir. Pourriez-vous développer ce point ?  

 

AB : Savez-vous pourquoi l'anglais dit you à la reine d'Angleterre comme à son cocker ? 

Parce que les langues ne sont pas toutes positionnées de la même façon dans le Réel, et 

c'est pourquoi elles diffèrent. Qu'est-ce qui se passe si je dis you à la reine d'Angleterre 

ou à son cocker ? Je suis en situation. Je vois bien que je suis en face de la reine 

d'Angleterre ; je la distingue aisément de son cocker. Autrement dit, les sens font le 

travail de la langue : je vois, j'éprouve, je suis en situation, je touche. L'anglais 

présuppose que l'on est en situation réelle. Allons plus loin. Si je dis you à 4 garçons 
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dans le vent ou à 70 000 personnes sur l'île de Wight, quelle est la forme de 

l'interlocuteur que cela présuppose ? Je vous pose la question : quel est l'interlocuteur 

dont on n'a pas besoin de savoir s'il est un homme ou une femme, s'il est un ou 

nombreux, s'il est proche ou intime, ou indifférent ? Réponse : le client. La langue 

anglaise présuppose l'interlocuteur idéal comme un client ; avec un échange par 

conséquent rapide, immédiat, d'ordre commercial. Sur ce point, je ne fais, après cette 

analyse morphologique, que rejoindre un professeur d'anglais nommé Mallarmé (la 

langue n'a trait aux choses « que commercialement ») et un autre professeur apprécié 

des anglophones, Derrida. 

 

La langue française, en revanche, recompose intégralement le monde pour son 

interlocuteur. Il n'aura pas besoin de ses sens pour percevoir le monde avec davantage 

d'acuité. Oui, davantage d'acuité, parce que c'est un projet différent. Pourquoi davantage 

d'acuité ? Bien si vous lisez la résolution 152 de l'ONU, sur le chemin de Damas où l'on 

trouve des chars, la version anglaise dit : « occupied territories ». Tout diplomate aura 

grand bénéfice à recourir à la version française, qui l'autorise à retirer ses chars « de 

territoires occupés » ou « des territoires occupés ». Il y a une mise au point focale de la 

langue française, qui est d'une précision inégalée.  

 

La « fontaine latine » 

 

AS : Dans votre livre, vous accusez les hommes politiques, par lâcheté ou ignorance, 

d’avoir tout fait pour couper notre langue de ses racines. Je vous cite : « Un ministre de 

l’Éducation Nationale qui obture la fontaine latine, c’est un illettré militant ». Pourquoi 

est-il si important de continuer à enseigner une langue morte ?  

 

AB : Il y a deux questions. Je réponds à la première, la question politique. Je crois qu'il 

faut traiter la politique comme l'art. On ne demande pas, il ne faut pas demander les 

intentions des uns, ni des autres, des politiques, ni des artistes. Mais déduire des formes, 

le sens que produisent les formes. C'est cela qui s'objective. À déduire le sens des 

décisions, des financements qui caractérisent la politique française depuis 40 ans, l'on 

déduit ceci : les politiques, en effet, portent une écrasante responsabilité dans une 

direction qui est parfaitement homogène, qui est d'en finir avec la langue et donc la 

civilisation française ‒ quelles qu'en soient leurs déclarations. Les faits sont là, de 

Giscard aux socialistes aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'à la reddition que constitue la loi 

Fioraso qui donne l'université aux maîtres anglophones : et prochainement, on aura 

l'anglais du berceau à l'université. Les décisions politiques ‒ à l'homme honnête et 

avisé, et détaché de tout parti que je suis ‒, les décisions politiques ne se comprennent 

que dans leur logique, qui est de se soumettre à l'hégémonisme anglo-saxon (je peux 

m'expliquer là-dessus ; il n'y a pas du tout d'explication paranoïaque ; ce sont des faits), 

et convergeant, de leur côté, dans une grande logique, à ce que j'appelle par exemple 

Yourope, et avec des systèmes de vérification. Et donc, il y a là un changement, pas de 

langue bien sûr, mais d'espace politique, d'espace social, de représentation et par 

conséquent, par une autre arche, un changement de réel. 

 

Les responsabilités sont écrasantes de la part des hommes politiques. Si vous voulez, 

nous ne parlons pas librement. Nous croyons être libres en parlant la langue ou une 

autre langue, et nous le sommes sur un autre plan que celui que nous croyons : nous 

sommes parlés. Rimbaud dit : « on me parle ». On peut interpréter au sens que je dis : 

« on me parle » au sens : nous sommes parlés ; c'est-à-dire que c'est à l'intérieur de 
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grandes formes comme les révolutions médiologiques, ou les décisions politiques que 

s'exerce notre liberté. Ainsi, par exemple, à l'intérieur de la révolution médiologique que 

sont les nouvelles technologies (que je date de 1991), notre liberté n'est plus la même, 

c'est-à-dire qu'elle est dans la précipitation, l'apocope, le rythme iambique (sur deux), on 

ne dit plus anniversaire, c'est trop long, mais anni ; on ne dit plus je dois faire 

aujourd'hui une lettre de recommandation, mais une lettre de reco, etc. Et mille autres 

applications de la révolution médiologique. 

 

Mais je vais parler des responsabilités politiques. Ainsi, Jospin, en 93, porte-t-il une 

gigantesque responsabilité dans le fait qu'il a éteint la fontaine latine. C'était l’autre 

question. Vous avez parlé de langue morte. Pourquoi faut-il apprendre une langue 

morte. Peut-être utilisez-vous comme moi le mot lavabo, tous les matins, pour se 

brosser les dents : dans un lavabo qui est de 1535. Ou bien passez-vous un examen, un 

mot qui est de 1320. Quand Freud invente ce que vous savez, il parle de libido. Lacan a 

inventé, également, cunnilingus, dans les années 70. Barthes, en 1980, parle du 

punctum, etc. Une seule raison. Elle n'a jamais été dite, je ne l'ai pas entendue dans les 

débats cette année, c'est incroyable. Une seule raison pour laquelle il faut apprendre le 

latin à tous les écoliers de la République : c'est l'avenir. Bien sûr, il faut savoir d'où nous 

venons. C'est sûr qu'il est important de savoir ce que nous disons lorsque nous parlons 

d'un imbécile ‒ et que l'imbécile sera justement celui qui ne sait pas qu'il est en train de 

dire imbaculus. Bien sûr que nous avons intérêt à savoir que marché n'est pas 

marketing, et que vertu a une origine. Ça c'est pour notre actualité, savoir ce que nous 

disons. Mais l'important, pour la langue, c'est l'avenir. Depuis toujours, depuis 2000 ans, 

à travers 2000 ans, ceux qui nous ont transmis la langue, en l'inventant, l'ont renouvelée 

principalement par les racines latines et grecques. Constamment. Par conséquent ce n'est 

pas une langue morte, c'est une langue non seulement vivante, mais qui a toujours été 

l'alimentation, la semence, la création même de mots français. Désormais, la fontaine 

latine est tarie. 

 

Les conséquences sont considérables. Elles n'ont pas été mesurées par ces illettrés. Je 

les appelle illettrés précisément pour cette raison, mais je pense, bien sûr, analphabètes. 

D'ailleurs, après Jospin, on en a remis une couche avec Bécassine, récemment, et cela 

ne pourra que devenir de plus en plus grave. Quelles sont les conséquences ? La 

première conséquence, c'est bien sûr que le tarissement de la langue empêche l'invention 

de la langue en langue française, c'est-à-dire, dans une oreille ‒ dans ce que Rémy de 

Gourmont appelait en 1905, dans un livre magnifique (Esthétique de la langue 

française), « l'oreille collective ». À partir du moment où il y a changement d'oreille, il 

y a perte de langue. L'anglais, très belle langue, que je respecte, admire, comprends, est 

une langue beaucoup plus chaude, plus rapide, plus efficace. Et la langue française 

connait un réchauffement sémantique. Elle tente, par cela, de ressembler à la langue du 

maître. C'est la raison pour laquelle on préfère booster à… d'ailleurs, on ne sait plus 

quoi… à propulser, dynamiser ‒ mais propulser, c'est l'oreille latine, et dynamiser, c'est 

l'oreille grecque, précisément, qui sont taries. Et le changement d'oreille applique par 

une arche, la soumission à un maître imaginaire, mais aussi, par une logique libérale, 

politique, à une arche réelle. La fabrique du mot est tarie. On en a perdu l'oreille, pour 

cette cause, mais pas seulement, et par conséquent l'on ne peut plus inventer en langue 

françoise, comme on l'a fait lorsque l'excellent inventeur de l'aviation appelle 

Apollinaire et lui dit : « Je viens de faire une chauve-souris » ; et Apollinaire lui dit : 

« Avis en latin : avion ». Désormais on dira plane... mais avec des conséquences réelles 

insoupçonnées.  
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GC : Sur ce plan-là, vous ne rejetez pas totalement les emprunts du français à l’anglais. 

Vous établissez justement un critère pour leur acceptation : « être dans l’oreille ». 

Qu’entendez-vous exactement par là ?  

 

AB : C'est l'oreille latine et grecque. Il s'est produit, entre les deux civilisations française 

et anglaise, voisines de toute éternité, ce que l'on peut appeler un tennis. Le mot tennis 

vient du mot français tenez. Je lui renvoie la balle, il nous la retourne. Nous lui 

envoyons compter fleurette, il nous renvoie flirter. Désormais, le tennis est terminé. 

Nous remplaçons uniquement les mots anglo-saxons en fond de court. Nous ne les 

renvoyons plus. Il est mortel de ne pas jouer.  

 

La « vidimus » 

 

AS : Vous employez le terme de « vidimus » comme l’une des principales 

caractéristiques de notre langue, dont l’abandon aurait des conséquences désastreuses. 

Est-ce que vous pourriez clarifier ce terme ? 

 

AB : C'est la principale caractéristique, c'est la singularité absolue de langue française 

parmi les 2000 autres que j'ignore ‒ mais parmi lesquelles il est fort peu probable que ce 

que j'appelle le vidimus ait un équivalent. La langue française est une langue qui a souci 

de sa précision, comme on sait. Quelle est la seule langue qui ne prononce pas tout ce 

qu'elle dit ? Plus exactement (parce que l'on pourrait dire que dans known l’anglais ne 

prononce pas le kn), quelle est la seule dans laquelle ce qui n'est pas prononcé présente 

une valeur sémantique ? « Ils entrent » m'oblige à faire entendre l'écrit. Mais encore, à 

l'écrit, je peux aller vérifier ent : je n'ai plus aucun doute sur le fait que les jeunes filles 

sont parties (i-e-s) et de qui il s'agit. Donc je dois préciser pour mon interlocuteur, ce 

qui est une anthropologie : parce que le souci laborieux que j'en ai implique une haute 

idée de mon interlocuteur. D'autre part, le souci que j'en ai me permet, par un outil 

unique, de mettre au point ma pensée, c'est-à-dire de savoir ce que je suis en train de 

dire. La langue française est accompagnée par conséquent par sa grammaire. C'est la 

grammaire qui pense. Et la grammaire forme une sorte de sous-titrage permanent. 

Aucune autre langue au monde n'a ce souci. Je l'appelle le vidimus (il n'a pas été nommé 

par les linguistes), d’un terme de droit ancien qui suggère la vérification : en langue 

française l’écrit (le regard) accompagne et vérifie l’oral, la dimension sonore. Je 

l'appelle le vidimus pour le plaisir d'un concept latin tardif. Il est très frappant de voir 

que le vidimus, en même temps que l'invasion anglo-saxonne, et la collaboration qu'elle 

entraine, disparaît. C'est une des façons que la langue française présente en se suicidant 

‒ mot inventé par l'Abbé Prévost en 1780 : suicide, sur le latin ‒, pour ressembler au 

maître. Non seulement elle se réchauffe, mais en plus elle doit perdre le fait que tout ne 

se prononce pas. C'est une grande difficulté. Il est facile de dire they come. Il est 

difficile de dire ils arrivent : je vais vous apprendre un deuxième registre qui est le 

vidimus, et qui ne se prononce pas ! Par conséquent, le vidimus est absolument articulé à 

l'ère de Gutenberg. Et comme nous en sortons, nous le quittons. Et le quitter, c'est 

perdre son bien le plus précieux, qui est celui de la Littérature. C'est pour cette raison 

que la Littérature, en langue française, atteint à une qualité qui est sans égale ‒ du moins 

je m'appuie sur des auteurs étrangers pour le dire, sur Ionesco, sur Kundera, sur 

François Cheng, qui tous ont salué dans la langue française un outil irremplaçable. La 

perte du vidimus est en cours. Elle est en cours depuis l'arrivée des nouvelles 

technologies. Aucune autre langue que la langue française n'est percutée autant qu'elle 
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par la perte de son trésor, le vidimus. Il est prévisible, par conséquent, que le vidimus, 

conjugué à la soumission imaginaire à l'anglo-saxon, produisent leurs effets. Les 

langues évoluent, comme disent ceux qui n'y connaissent rien, par les fautes du plus 

grand nombre. C'est à l'écoute des fautes du plus grand nombre que je médite. Et il 

suffit de les conjuguer (vidimus + angolais), pour voir que cela existe déjà : cela 

s'appelle le chiac. C'est le broken french qui a lieu dans l’île du Nouveau-Brunswick, 

l'Île-du-Prince-Édouard, qui horripile les québécois. Qui n'est pas sans charme, toutes 

les langues sont belles, mais qui constitue la phase finale du français. Pourquoi ? Parce 

que le chiac ne se fixe pas, ne se transmet pas, ne reçoit plus et ne transmet pas. Dans 

une génération, le chiac parlera anglais. Cela s'est déjà produit. Le pow pow french, à 

l'intérieur des terres américaines, le cajun ont disparu. Et nous allons dans cette 

direction par la conjugaison de la perte du vidimus, institutionnalisée par Bécassine, et 

de l'angolais développé à grands frais par les politiques. Par conséquent, il est prévisible 

(je ne dis pas probable : je dis prévisible) que la disparition de la langue de Molière, 

avec son vidimus, survienne en 3 générations ‒ 4 si vous voulez, mais plutôt 3. 

Attention, la première étant à l'œuvre ! 

 

La  langue française : une vision du monde 

 

GC : Vous écrivez que c’est par le symbolique que l’on accède au réel, idée que vous 

aviez déjà exprimée dans Le ciel et la carte (Le Seuil, 2010). Cela passe-t-il par la 

langue ? Changer de langue, est-ce que c’est changer de vision du réel ? La langue 

française induit-elle un mode de pensée spécifique ? 

 

AB : Voilà une très belle problématique. Il est à penser qu'il n'y a personne dans ce 

champ. Pas un philosophe, parce que ce n'est pas que de la philosophie, pas un linguiste, 

pour la même raison, ne sont postés à ce point de la question que vous posez. Or, dans 

l'articulation lacanienne de l'imaginaire au réel, se trouvent deux arches qui sont à 

penser ensemble. La réponse est claire. La relation paradigmatique que je déduisais de 

la morphologie de l'anglais, par l'espace libéral, le réel même en donne la vérification. 

Le projet de langue française, au contraire (j'entends projet au sens de la psychanalyse, 

c'est-à-dire qu'il nous échappe et que nous le construisons toutefois sans cesse, et qu'il 

n'est pas là pour réussir toujours), le projet de langue française implique ‒ et l'on peut 

aisément, objectivement le déduire de sa morphologie ‒, une représentation, une 

anthropologie de la personne de sens humaniste. La personne est proche ; équivalente en 

droit ; peut m'interrompre ; raffinée, parce que je lui ai fourni une élaboration savante, 

une matière agréable, bref une anthropologie, qui échoue. Et il est clair, il est patent que 

nous changeons, non pas de langue, mais avec le changement de langue sur 3 

générations, d'espace politique. C'est-à-dire que s'accomplit l'espace idéal du libéralisme 

qui accompagne mécaniquement les exploits de l'anglais. Et que tel est le choix 

inconscient de nos politiques, de la Yourope. C’est un fait qui se réalise, qui s'entend, 

c'est-à-dire que la langue est le lieu où cela s’entend. L'arche réelle, ce sont d'abord les 

lois. Ce sont aussi, bien sûr, visiblement, nos rues qui, disait Michel Serres, sont 

davantage en anglais aujourd'hui qu'elles ne furent en allemand pendant l'occupation. 

Mais ce sont nos lois. Ainsi, par exemple, on attend les langues au tournant de la 

relation homme-femme. La relation homme-femme est singulière en langue française. 

Elle est la seule langue qui, dans ses participes, conçoit une coprésence ontologique 

entre l'homme et la femme. Précisément, le neutre qui se développe, l'absence de 

déclinaison des pronoms personnels, sur France Culture aussi bien que dans le métro 

(lequel à la place de laquelle, desquels), la fin de la déclinaison des participes qui 
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caractérise la relation homme-femme, va directement vers le neutre anglo-saxon, le 

recherche et l'imite. Cela n'ira pas sans s'accomplir par l'arche réelle que représentent les 

lois, par exemple du « sexual harassment », qui n'ont rien à voir avec la coprésence 

ontologique de la langue française. Et bien entendu, dans l'espace libéral, la langue 

française sera adaptée par le chiac. Il faut dire que nous sommes sur 3 générations, 

prévisiblement, pas 4, par la loi des forces, des défauts du plus grand nombre et de la 

force politique. Parce qu'elles sont alignées : les politiques, tous les politiques, les 

médias et la société sont d'accord, vont par là. Je ne dis pas qu'il faut parler la langue 

puriste, je dis : voilà où vous allez. Et ils y vont à fond. En 2100, il fera la température 

de Tanger à Bordeaux et on parlera chiac. 

 

Que faire ? 

 

GC : Dante a mis en enfer un écrivain coupable d’impiété envers sa langue maternelle. 

Sans doute le crime est-il plus grand pour un écrivain, mais ne l’est-il pas aussi pour 

tous ceux dont la langue est l’instrument d’expression, donc de pensée : les hommes 

politiques, les journalistes, les chanteurs, etc. ?  

 

AB : Cet écrivain que Dante place en enfer, c’est justement ce Brunet Latin (Brunetto 

Latini) auteur du Livres dou trésor, qui utilisait le français « por sou que la parleuse est 

plus delitable et plus commune à toutes gens » ! Je veux bien que Giscard, Jospin, 

Allègre, Sarkozy, Fioraso, Bécassine, tant d’autres ignorants militants de la langue 

française rôtissent dans l’enfer du libéralisme qu’ils ont contribué à installer. Mais non 

seulement nous ne sommes plus à l’époque de la justice transcendantale, mais encore 

remarquons deux nouveautés en langue française : tout le monde fait des fautes à l’ère 

virtuelle (et non plus seulement une classe sociale ou une classe d’âge) et personne n’a 

plus peur de l’enfer… 

 

 Oui à votre question du crime symbolique, parce qu'il y a une grande mutation 

civilisationnelle. Il faut dire ce grand mot, parce que la langue est en maintes relations 

avec la production anthropologique, c'est-à-dire avec l'idée de soi, mais aussi avec un 

type d'association qui fait qu'il n'est pas hasardeux que l'allemand comprenne la 

mécanique, que l'extraordinaire puissance allemande soit imbattable sur le plan de la 

mécanique ; et que, de même, la langue française ait produit des paradigmes tels que le 

cartésianisme, le Cadre noir de Saumur, la mode, le vin, modalités toutes réglées par 

une idée de « l’élégance ». Ce changement-là est le plus éminent. Il est d'une 

responsabilité considérable. La langue est le travail de mille ans, dont justement nous 

étions les héritiers, et qu'il s'agissait de transmettre, mais aussi d'illustrer. Aussi, est-ce 

dans tous les domaines, en effet, que ce cercle de l'enfer se fait entendre. 

 

AS : Autant dire qu'on ne sort pas indemne de la lecture de votre livre. Même 

l’Observatoire de la langue française s’est auto-dissous… Est-ce à dire que notre 

langue est perdue ? Que faudrait-il faire pour inverser la tendance : au plan politique, 

de l’éducation et de l’apprentissage de la langue, et au plan individuel ? Comment s’y 

prendre ? 

 

AB : Est-ce que vous dites email ou courriel ? Il faut commencer par soi-même. Et se 

désintoxiquer soi-même. Ça ne veut pas dire que les langues étrangères, du tout, sont 

des produits toxiques, attention ! Je les aime et les respecte, et les apprends. Ça veut dire 

qu'il ne faut pas les substituer à sa propre langue, et au contraire, les accepter mais les 
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usiner sur place. Donc, pour ma part, à titre absolument individuel, je m'efforce de faire 

entendre la langue françoise, telle que je l'ai reçue, que je la chéris, que je me plais à la 

faire entendre et que l'on ne l'entend plus. C'est un travail strictement individuel, 

totalement désillusionné, qui n'empêche pas d'être joyeux, mais absolument désespéré 

étant donné l'alignement, au sens astrophysique, que je disais tout à l'heure : les médias, 

les politiques et la société. Donc, si je pense qu'il n'y a rien à faire, je n'en crois pas 

moins utile, non seulement de jeter un livre plus ou moins en orbite, mais encore de 

pointer qu'il serait (parce qu'on ne peut reculer en bon ordre) utile de défendre le 

vidimus : parce que je chéris ce trésor, en tant qu'il est un outil intellectuel hors pair 

pour nos enfants, ou nos avenirs. Et je me contente, encore que ce soit un grand travail 

personnel, constant, de me régénérer dans l'oreille française, c'est-à-dire d'actualiser 

(c'est la fonction de la lecture) en moi, en particulier, les grands poètes. Et je les 

substitue à la collaboration ambiante. 

 

AS / GS : Merci beaucoup. 
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Nicole Brossard 

 

Deux prises 
 

 

 

PRISE 1 (1996) 

LA LANGUE FRANCAISE ET L’EXTRÊME CONTEMPORAIN
1
 

 

Mais qu’est-ce donc que cette langue française qui est mienne, familière et étrangère? 

Toutes les langues vibrent de leur récit antérieur. Elles sont pleines d’odeurs de cuisine, 

de bêtes, offrent leurs petites douceurs, leurs colériques échanges, leurs failles, leurs 

exceptions, leurs belles sonorités. Chacune offre son passé simple et son futur antérieur 

auquel nous devons nous conformer. Car tôt ou tard, nous en aurons besoin pour faire 

acte de solidarité et pour envisager la continuité.  

Je reviens donc à cette langue française qui est mienne et qui fait de moi une 

francophone d’Amérique du Nord que la francophonie est prête à récupérer pour étendre 

sa capacité d’exprimer la différence et le renouveau. 

 

Langue française certes, mais je citerai volontiers Jacques Derrida : « Je n’ai qu’une 

langue et ce n’est pas la mienne ». Cette phrase de Derrida, je pourrais la reprendre à 

mon compte en tant que femme parlant une langue façonnée à l’écrit par la subjectivité 

masculine à travers les siècles. Je pourrais aussi la faire mienne en tant que Québécoise. 

Dans le premier cas, je sais que cette langue qui m’exclut comme sujet n’est pas la 

mienne et qu’elle ne pourra le devenir que si je force sa nature ; dans le deuxième cas, je 

sais que cette langue n’est pas tout à fait la mienne car il me faut un temps de 

réchauffement pour m’y sentir au naturel. 

 

Je ne suis évidemment pas la seule à éprouver ce sentiment d’étrangeté au cœur de ma 

propre langue, historiquement dite française, quotidiennement dite maternelle, 

occasionnellement dite québécoise et parfois, entre nous autres, parlée joual. La 

question de la langue québécoise et de sa turbulence, est au cœur de mon roman French 

kiss (1974), un roman que je voulais être une traversée de Montréal, avec un personnage 

féminin roulant dans son « vieux char » de l’extrême est à l’extrême ouest de la très 

longue rue Sherbrooke. Parcours interrompu par un baiser, représenté par un jeu de 

langues amoureuses, au coin des rues Sherbrooke et Saint-Denis. Je parle de ce roman 

car c’est sans doute le livre le plus exubérant que j’aie écrit, emportée par la vitalité de 

la contre-culture, la polissonnerie magique, l’audace linguistique de l’époque et 

l’expérimentation des corps à corps. Tout cela qui vibrait dans nos corps allait se 

déverser dans une langue ludique où le français, le joual et l’anglais allaient tout de go 

se rencontrer, se chahuter, se relancer comme en état de francofolie, si je puis dire. 

 

Bien que cela ait changé avec les nouvelles générations, disons que nombreux sont les 

écrivains québécois à s’être exprimés sur cette difficulté à franchir ce que j’appellerais 

le mur du son, c’est-à-dire cette cloison qui forme un voile mystérieux entre la langue 

parlée et la langue écrite et qui, certains jour, se dresse comme un obstacle injuste entre 

le monde et soi et qui, d’autres jours, comme un barrage endommagé, cède pour faire 

place à un déluge de la langue d’icitte avec ses cris, creux et plis sombres datant du 17
e
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siècle, ces anglicismes chromés de la modernité nord-américaine, ainsi que des cas 

d’exception si beaux que tout le monde tombe en amour avec et veut entendre parler de 

bleuets, d’orignaux, de banc de neige, de sirop d’érable, de courriel et de baladeur.  

Je voudrais ici citer le poète québécois Gaston Miron : « Dans ma pratique de l’écrit, 

j’éprouvais toutes sortes de difficultés de vocabulaire, de syntaxe, de sémantique, mais 

je les attribuais à des carences personnelles. Ma mère… me disait souvent : " Comment 

ça se fait que tu parles si mal et que tu écrives si bien. " ». 

 

Pour ma part, je sais que, jeune adulte, j’ai appris que les malheurs de l’aliénation, de la 

dépossession et de la colonisation avaient tous été intériorisés dans la langue que nous 

parlions. Langue marquée, mais nôtre et à protéger comme la prunelle de nos yeux. 

Sainte-Beuve disait : « Patois, ancienne langue qui a eu des malheurs ». Oui, disons-le, 

les Québécois, les Acadiens et les Franco-canadiens ont connu de ces malheurs qui leur 

ont fait croire qu’ils étaient condamné/es à laisser une partie d’eux-mêmes errer dans le 

labyrinthe de la question identitaire. 

 

La question de notre rapport à la langue française est majeure. L’obsession du bien 

parler français est séculaire, et j’ajouterais épuisante, comme si nous avions été 

constamment en train de nous traduire. Oui, je crois qu’il y a dans notre rapport à la 

langue française un stress linguistique et psychologique qui contribue à expliquer notre 

créativité dans le domaine des arts. Un stress linguistique dont joue admirablement le 

dramaturge Robert Lepage, par exemple, lorsqu’il met en scène l’écrivain jet-set habitué 

à passer indifféremment du québécois au français, du français à l’anglais, de l’anglais au 

québécois. En 2000, à New York, à l’université de Columbia, je participais à une table 

ronde organisée par Maryse Condé dont le titre était Pourquoi écrivez-vous en français? 

Les langues maternelles des autres participants étaient l’anglais, l’arabe, le créole, le 

tchèque. J’étais la seule francophone dont la langue maternelle était techniquement le 

français et cela m’amusait de répondre à la question comme une étrangère. 

  

Il y a le français, certes, mais il y a le fantasme du français. Pour ma part, j’ai toujours 

aimé me sentir étrangère dans ma langue, voire même vivre comme une étrangère en 

celle-ci, car cela me permet une circulation constante entre les cultures et les plaisirs 

réels ou imaginaires qui s’y cachent. Cette étrangeté, je la cultive car elle me rapproche 

aussi de la traduction comme métaphore et comme pratique quotidienne d’un passage à 

imaginer, à concevoir, entre le réel et une possible version non-officielle de ce même 

réel. La traduction comme passage reconfiguratif des possibles. 

  

Cela me permet aussi de poser la question à savoir quel rôle la langue française joue 

dans mon tempérament d’écrivaine. Me rend-t-elle plus logique, plus arrogante, plus 

conviviale, plus transgressive ? M’incite-t-elle à des comportements ludiques, 

rythmiques, qui pourraient m’éloigner de mon propos singulier, ou au contraire me 

donne-t-elle des ailes purement stylistiques pouvant satisfaire la voyageuse et 

l’exploratrice que je prétends être ? 

 

► 

 

PRISE 2 (2016) 

 

Menacée ? Par l’anglais, la fragmentation, le mal-parler-ensemble, les anglicismes ? 

Menacée…………………………………………………………………………………
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……………………………… 

 

La langue parle sans arrêt, trouve des raccourcis, s’étend longuement ici et là, s’enroule 

dans l’étymologie, prend plaisir au futur. Elle se parle à l’intime et en public. Elle crie, 

s’effrite de l’intérieur au moment même où on était sur le point de choisir entre prendre 

une bonne respiration et avaler toute crue une syllabe étrangère. Elle s’écrit. Prend le 

temps de s’écrier dans l’encre elle fige parfois. Quelque chose alors reste d’elle, pourra 

servir de preuve, intriguer à ce point qu’on ne pourra plus s’arrêter de la désirer, de la 

vouloir dans tous ses états. On l’enregistre, on la copie, on la photocopie, on lui fait 

traverser la planète et les siècles en quelques secondes.  

Surface, tridimensionnelle ou volume, la langue échafaude des plans, impose son 

architecture modulaire, vibre de tous les sens, harmonieusement ou chaotiquement. Elle 

bégaie. Fait d’étranges bruits de bouche comme chez Jarry ou d’animaux comme dans 

une toile de Breughel.  

 

Elle sert à mentir, à innocenter, à justifier. Dedans ou hors-la-loi, elle s’affiche article 

par article, s’amende. 

Elle a un timbre, un ton, un grain de voix, une respiration, instrument de partage, de 

promotion, de diffusion, moitié ceci ou cela, bilingue français-arabe, français-wallon, 

français-créole, français-wolof. Trilingue : français-russe-arménien avec tous les 

alphabets qu’il faut pour écrire.  

Ici, je veux de l’imparfait ; là le passé simple reste encore possible. Je préfère des 

phrases simples comme une immigrante qui abandonne sa langue maternelle au profit 

de la sweet française pour commencer une vie de fiction.  

 

Cela dit, je n’ai jamais pu m’empêcher de penser que, bien parlée, la langue française 

élève, qu’elle est une garantie de surclassement dans le voyage humaniste. Que bien 

parler français, c’est être en permanence sur le qui-vive. Que si Du Bellay et les poètes 

de la Pléiade ont tenté d’enchanter la jeune langue française, disons que l’Académie en 

a fait un instrument de domination et de performance. Bien perlée la langue française 

est en soi une culture, à elle seule capable de stimuler l’imaginaire, la mémoire, la 

liberté de paroles et une certaine présence d’esprit. Il n’est pas exagéré non plus de 

rappeler que cette langue aimée châtiée a jusqu’à récemment terrorisé plus d’un écrivain 

québécois, et tant d’autres d’ailleurs. 

 

Certes, on aime une langue parce qu’elle donne du plaisir, des idées, offre des paysages. 

Aimer tout particulièrement les écrivains qui lui ont joué de bons tours. Je pense ici à 

Rimbaud, Mallarmé, Alfred Jarry, Raymond Queneau, Hélène Cixous, Monique Wittig, 

Claude Gauvreau ‒ mais tout bon écrivain joue des tours à la langue, n’est-ce pas?  

La langue vit sa vie, mais il arrive que quelqu’un de l’extérieur lui impose des 

contraintes. Ici un nombre sans fin d’euphémismes bureaucratico-politiques si bien 

dosés qu’elle pourrait en mourir. Là, tac, le masculin l’emporte sur le féminin, voilant la 

réalité, me rendant les autres femmes invisibles. Ici, une dictature efface certains mots 

pour les remplacer par des contre-sens, des envers de réel. Il arrive aussi que le 

snobisme et une petite illusion de charme fou fassent basculer la langue du quotidien 

vers une langue étrangère dont les mots sont perçus comme étant plus hip, chic, cool, 

cute, super, mode, etc. 

 

Oui, il est possible d’être inquiet pour la survie de la langue française en Amérique, 

mais je ne vois pas comment on le serait tout autant pour la langue française en France. 
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Pourquoi serait-elle plus menacée par l’anglais que l’allemand, l’espagnol ou le 

suédois ? Je ne crois pas que l’anglais, même lingua franca, puisse effacer la langue 

française sans le consentement des Français. L’important n’est pas de savoir si la langue 

française perd de son importance mais de savoir si elle est vivante et actualise sa 

vitalité. 

 

Bref, je peux difficilement tenir un discours sérieux sur la langue française qui serait, 

comme tant d’autres, menacée par l’anglais. D’un point de vue québécois, c’est évident, 

d’un point de vue français, c’est ridicule. Ce mot, ridicule, je le lance sur la page 

comme pour exorciser le fait que les élites françaises et les Français consentent, sont 

complices, contribuent à la mise à l'écart de la langue française. J'aurais pu aussi 

employer le mot tragique pour décrire la situation, mais il m'aurait fallu entrer dans une 

argumentation qu'il ne m'appartient pas de faire tant elle est évidente, et cela depuis fort 

longtemps. Oui, je l'avoue, en employant le mot, ridicule, j'efface une réalité qui ne 

concerne pas la menace de l'anglais mais bien un accueil béat fait à l'anglais. 

 

Et qui s’en irait ? Une langue maternelle, une langue majeure plus humaniste que 

scientifique, une langue nationale, une langue officielle ? Une langue de plus qui irait à 

sa perte comme tant d’autres le firent. Il n’est que de penser à Vaduz, énumération, 

troublant poème de Bernard Heidsieck où le temps efface peuples, langues et mœurs.  

On peut aussi poser la question : que fait la langue française, pour nous les 

francophones, ou que fait-elle pour moi, et surtout comment peut-elle m’être utile, elle 

si humaniste et sexiste, alors qu’il s’agit de comprendre les nanotechnologies, la post-

humanité, la singularité, les femmes encore ? 

 

Et advenant que la menace soit réelle, quelles seraient les solidarités, les mythes, 

l’attitude qui permettraient de sauver la langue française qui, face à l’anglais dit 

envahissant, continue pourtant de respirer avec les mots avant-garde, cliché, écran, 

psyché, comédie, amalgame, abîme que j’aime tant, et limes ou happy end ? La langue 

française est fine, le fut parce qu’on y a cultivé de la pensée, du sentiment, de la 

grivoiserie, de l’arrogance, de la nuance, de l’esprit. C’est une langue qui aura toujours 

été menacée par sa propre intelligence, par ses exigences et qui se relâche, maintenant 

fendillée par des hésitations, des silences, des blancs, des terrains vagues où les mots 

font volteface et têtes à queue dans l’orthographe y laissant pour compte accent 

circonflexes et traits d’union. 

 

Je ne sais pas pourquoi je raconte tout cela, qu’est-ce qui m’a fait croire que je pourrais 

reprendre à mon compte une Défense et illustration de la langue française. Il y a à peine 

trois mois, je terminais un échange épistolaire pour la revue québécoise Moebius. 

M’adressant à mon interlocutrice, la poète Isabelle Gaudet-Larouche, je m’interrogeais 

sur la langue française en ces termes : 

 
« Il semble se produire un phénomène étrange comme si, d’une lettre à l’autre, la 

langue française avait pris le relai pour assurer la cohérence de nos propos, de 

nos inquiétudes et parfois de nos enthousiasmes. Cela m’intrigue car nous avons 

toutes deux des écritures tranchantes qui vont de synthèse en synthèse dans le très 

court de la composition et du poème. En fait, je m’étonne que nos phrases soient si 

« raisonnables » bien qu’elles témoignent du contraire. Nous écrivons soudain 

comme si la vitesse dont nous nous plaignons, celle-là qui vole même la solitude, 

n’existait pas quand vient le temps de correspondre avec quelqu’un. Tu le sais, 

j’aime la vitesse, le présent, le côté double-tranchant du sens qui paradoxalement 
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me rend plus précise et me procure un bien-être que j’associe à la jubilation de 

circuler dans la complexité de ce que nous sommes. 

 

Ce matin je suis pleine de questions sur la langue française qui, écrite de long en 

large, me ralentit, ou qui, brisée avec des nœuds et des cris surpris dans la gorge, 

me stimule. Serions-nous entrées dans ce phénomène de la durée du rayonnement 

de la langue, la langue venant vers nous vêtue d’une telle lenteur comme si nous 

étions à la fin du 19
e
 siècle alors qu’elle se gavait pourtant de virtualités 

philosophiques, poétiques, romanesques ? Bien écrire, ou disons écrire juste 

sagement, me donne parfois l’impression de passer à côté de notre jeune siècle. Je 

sens qu’il y a une énigme dans l’usage même que toi et moi faisons présentement 

de la langue française. »  

 

 
1 

D’abord utilisé par Michel Chaillou 1989 et plus tard par Michel Deguy.  
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Paul Claudel 

La question du latin 
 
 
La revue d’inspiration symboliste La Phalange réalisa en 1911 une enquête sur « La question du latin ». 

Jean Royère, son rédacteur en chef, adressa la lettre suivante à « une élite d’artistes, de professeurs et de 

techniciens »: 

 

 Monsieur, 

 

L’opinion publique est présentement saisie d’un débat qui touche à l’éducation nationale et qui 

intéresse le langage français, envisagé dans sa fonction artistique.  

Après avoir mené campagne contre le Romantisme, dénoncé le Symbolisme et préconisé le 

retour au Classicisme comme le salut de l’art national, on a rendu nos enseignements supérieur 

et secondaire responsables d’une Crise du Français dont la presse nous a révélé l’existence. 

Voici que, par voie de pétition, le ministre de l’Instruction Publique vient d’être mis en 

demeure de « rétablir l’enseignement du latin ». 

 

L’occasion nous a semblé favorable pour soumettre à votre examen ces trois questions :  

1. Une Crise du Français est-elle possible ? Est-elle réelle ? Et faut-il y voir la 

conséquence de l’affaiblissement des études latines dans notre enseignement 

secondaire ?  

2. L’Humanisme scolastique que nous ont légué les Jésuites est-il tellement incorporé à 

notre race qu’on ne puisse penser à le mettre au point sans toucher à notre génie 

national ?  

3. Y a-t-il entre le latin et notre langue littéraire une promiscuité telle que l’artiste soit tenu 

de remonter aux sources primitives du français sous peine de ne pas faire œuvre 

d’écrivain ? Le véritable créateur de langage est-il celui qui élisant pour maître unique 

le grammairien s’oppose, par éducation, à l’évolution naturelle de la langue, ou plutôt 

celui qui approfondit le langage issu de l’instinct populaire pour le faire servir à sa 

technique ?  

 

La réponse de Paul Claudel parut dans La Phalange du 20 octobre 1911. 

 

 

 

Prague, le 31 août 1911 

 

Cher Monsieur Royère,  

 

Différentes occupations m’ont mis un peu en retard pour répondre au questionnaire que 

vous m’envoyez sur le latin. D’ailleurs l’excellente lettre de Valéry Larbaud m’épargne 

en grande partie la peine de vous répondre. Je partage son opinion sur tous les points, et 

en particulier sur l’enseignement de l’Université, quel qu’il soit, dont j’ai 

malheureusement une expérience plus longue que la sienne. 

 

Je considère pour bien des raisons la langue latine comme la plus belle qui ait jamais été 

placée dans une bouche humaine ; elle appelait, pour ainsi dire, ce caractère sacré dont 

elle a été investie au dernier temps, comme Rome elle-même qui est devenue capitale de 

la chrétienté. L’écrivain qui ne sait pas le latin et ne peut dire Virgile est privé de joies 

incomparables. 

 

À un point de vue purement pédagogique, je crois que rien ne peut remplacer le travail 
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de la traduction. Tout l’effort de l’éducation n’est pas de meubler l’esprit de l’enfant 

d’un certain nombre de notions qui lui demeurent extérieures, mais de lui apprendre à 

s’exprimer. Quelle que soit la profession qu’il adopte plus tard, qu’il soit ingénieur, 

médecin, négociant ou fonctionnaire, il lui sera toujours nécessaire de savoir s’exprimer, 

c’est à dire de trouver avec les mots l’ordre propre qui convient à ses idées et qui les 

suscite. De même que l’on apprend d’abord à l’enfant à parler, puis à écrire, il faut lui 

apprendre à faire sortir de lui ce qu’il pense, et le premier point à cela est de le dresser à 

faire attention à ce qu’il pense et à le considérer sous une forme grammaticale et 

logique. Il faut fermer le champ aux vagues imaginations puériles et l’obliger à arrêter 

son esprit sur un objet concret, sur une pensée formulée, qu’on lui donne à regarder 

toute faite. La traduction du latin classique le met en présence d’un texte, dans toute la 

force du terme, d’une pensée parvenue à l’état définitif, indestructible et en quelque 

sorte lapidaire, pleinement issue, pleinement articulée. Elle l’oblige à le repenser, à faire 

scrupuleusement attention à ce qu’il lit et à ce qu’il va écrire, à employer, pour faire tout 

passer du domaine du général dans celui de sa conception personnelle, les ressources et 

les artifices les plus délicats du vocabulaire et de la syntaxe. Il n’y a pas de meilleure 

école pour la formation d’un homme cultivé et particulièrement d’un écrivain. Les 

autres langues, et le grec lui-même, bien inférieur au latin en tant qu’idiome, n’ont point 

ce caractère définitif, absolu qui est le génie propre de Rome ; elles profèrent, le latin 

seul, promulgue ; elles stimulent la pensée, mais ne la dominent pas. Elles n’imposent 

pas, pour se laisser posséder, cette attention subtile et laborieuse, cette soumission au 

but, cette « conscience » qui est la condition d’une éducation vraiment humaine. Celle-

ci consiste à former l’esprit par le dedans, et non pas à y entasser du dehors toutes sortes 

de notions inutiles et disparates.  

 

Paul Claudel (La question du latin, réponse à une enquête de la revue Phalange, éditions 

des Cendres, collection Technique, 1987) 
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Philippe et Marie-Josée de Saint Robert 

 

Pourquoi lutter contre le dérèglement 

de la langue française 
 

 

 

La langue dans laquelle on parle, donc dans laquelle on pense, est constituée de règles 

de construction et de prononciation de ses mots et de ses phrases, d’un vocabulaire, 

d’une histoire et, partant, de références et d’usages qui, parce que partagés par la 

communauté qui la parle, en assurent l’intelligibilité. Or force est de constater 

qu’aujourd’hui les règles et les usages propres à la langue française sont transgressés 

quand ils ne sont pas délaissés, par ignorance, mimétisme ou optimisme de principe.    

 

Ignorance, parce qu’une langue ne se réduit pas à un « moyen de communication » et 

que s’exprimer en alternant ou en mélangeant français et anglais pour marquer sa 

volonté d’ouverture au monde et sa modernité – les exemples abondent : « des ventes 

saines ‘old fashion way’ »
1
, « le nude fait le buzz (…) en marge du red carpet (…) au 

cœur d’une campagne fashion »
2
 –, c’est ne pas être conscient des rapports de 

domination qu’instaure une langue à prétention mondiale sur la langue dominée, 

notamment au moyen d’une mondialisation censée favoriser les échanges entre les 

hommes et entre les peuples, qui lamine les langues et impose des modes de pensée
3
. En 

Europe même, Georges Pompidou avait prévenu que si l’anglais devenait la langue des 

institutions européennes, jamais l’Europe ne serait européenne
4
. Le nouveau projet 

d’accord entre l’Europe et les États-Unis sur l’exploitation des données personnelles des 

Européens par les sociétés américaines (Safe Harbor 2) mobilise peu les Français qui ne 

comprennent pas cette appellation, traduite dans la base Eurolex par ‘sphère de sécurité’ 

mais que les journaux français ne citent que sous sa forme anglaise
5
.  

 

Ignorance aussi quand, sous prétexte de simplification ou d’évolution du français, on 

« réforme » arbitrairement son orthographe dans les manuels scolaires, au risque de 

multiplier les orthographes admises, puisque l’orthographe non rectifiée reste d’usage, 

de semer la confusion en matière d’accentuation et, de surcroît, de créer de nouvelles 

exceptions
6
.  À la rentrée scolaire de septembre 2016, prévoit-on, tous les manuels 

seront rédigés en tenant compte des « rectifications » de l’orthographe de 1990 ‒ que 

l’Académie française avait dans un premier temps, sous l’influence de Maurice Druon, 

alors Secrétaire perpétuel, approuvées sans les avoir lues ; puis elle s’était reprise en 

                                                 
1 Le Figaro, 28 janvier 2016, p. 30, sans traduction de l’expression anglaise. 
2 Version Femina, 3-9 mars 2014, p. 6. 
3 Thèse abondamment illustrée dans Philippe de Saint Robert, Lettre à ceux qui en perdent leur français (Albin 

Michel, 1986) ; Bernard Lecherbonnier, Pourquoi veulent-ils tuer le français ? (Albin Michel, 2005) ; ou Claude 
Hagège, (Contre la pensée unique, Odile Jacob poches, 2013)..  

4 Paul-Marie Coûteaux, dans son livre Être et parler français (Perrin, 2006), donne des exemples précis de la 
stratégie américaine à cet égard, qui est une véritable déclaration de guerre à notre langue, à son caractère 
universel, sans que nos « élites » s’en émeuvent. 

5 Cahier Le Monde des médias, 31 janvier-1er février 2016, p. 8. 
6 Voir le Mémoire sur le rapport du Groupe de travail sur les rectifications de l’orthographe présenté par Philippe de 

Saint Robert au Président de la République, en juillet 1990, et disponible à l’adresse suivante : 
http://www.asselaf.fr/infos/rapport_president.html 

http://www.asselaf.fr/infos/rapport_president.html
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déclarant, le 17 janvier 1991, que « l’orthographe actuelle reste d’usage » et que les 

modifications étaient mises à l’épreuve du temps ; une lettre du Secrétaire perpétuel 

enjoignait dans le même temps au ministre de l’Éducation nationale de ne pas enseigner 

les rectifications. François Bayrou, devenu lui-même ministre de l’Éducation nationale, 

interdit cet enseignement. Il redit son opposition catégorique dans le Journal du 

Dimanche du 7 février 2016, p. 21. L’usage actuel est loin d’avoir donné raison aux 

rectificateurs mais les éditeurs de manuels se sont laissé convaincre par les autorités 

politiques. Il n’échappe à personne que l’opération menée contre l’enseignement du 

latin et du grec était un premier signe envoyé par ceux qui s’apprêtaient à couper la 

langue française de son histoire et de ses racines.  

 

Mimétisme, parce que le besoin de renouveau, avivé par une crise plombante, se traduit 

par une déferlante de nouveautés linguistiques qui précipite les dispensateurs de modes 

que sont les meneurs d’opinion vers l’emploi d’expressions et de tournures anglaises, 

parées à leurs yeux d’une fraîcheur inventive qu’ils refusent au français, et que le reste 

de la population s’empresse de suivre sans bien les comprendre. Le mimétisme donne 

raison à Dominique Noguez qui, dans La Colonisation douce
7
, souligne qu’il n’y a pas 

de « crise de la langue française », mais bien « une trahison dont nous sommes tous 

plus ou moins coupables ».   

 

Optimisme de principe, parce que si, à divers moments de son histoire, le français a 

assimilé des pans de lexiques étrangers, si les infractions aux règles peuvent être 

considérées comme des nouveautés grammaticales, il n’en reste pas moins que les 

changements massifs du code linguistique français et la surenchère à laquelle ils 

donnent lieu privent de repères stables les locuteurs du français, facilitant la tâche des 

manipulateurs. 

 

Il suffit d’observer les pratiques langagières de nos contemporains.  

 

Les publicités dans les rues et dans les journaux sont libellées en anglais, souvent sans 

traduction (cf. la publicité « Life is a beautiful sport » de Lacoste, encartée dans Le 

Figaro du 11 décembre 2015) ou accompagnées de traductions illisibles à la verticale 

des affiches ou des dépliants, toutes pratiques contraires à la loi relative à l’emploi de la 

langue française, dite loi Toubon, du 4 août 1994, bien oubliée ou sciemment violée. 

Les traductions peuvent en outre contrevenir aux règles de la grammaire, telle celle de 

la publicité du BHV Marais à l’occasion de la Saint-Valentin 2016 : « Save the 

date(s) », qui renvoie à ‘Réservez la date(s)’ : du charabia. 

 

Les termes anglais remplacent désormais leurs équivalents français. Les imprononçables 

crowdfunding, greenwashing, hashtag, burnout, détrônent leurs équivalents français,  

‘financement participatif’, ‘écoblanchiment’, ‘mot dièse’, ‘surmenage ou épuisement 

professionnel’. On pourrait penser que seuls les néologismes sont concernés. En fait des 

mots courants sont aussi remplacés par des mots anglais (on parle de l’indoor et de 

l’outdoor
8
 quand ‘intérieur’ et ‘extérieur’ feraient tout aussi bien l’affaire, de live

9
 ou de 

                                                 
7 Dominique Noguez. La colonisation douce. Feu la langue française ? (Carnets, Éditions du Rocher, 1991 ; Arléa 

Poche, 1998). 
8 Résidences Décoration, février-mars 2014, p. 54. 
9 Les responsables de l’émission C à vous diffusée tous les soirs de la semaine sur France 5 nous infligent en 

fin de programme une production en live alors qu’elle est tout simplement en ‘direct’. 
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benchmark
10

). Tout se passe comme si les locuteurs du français étaient frappés 

d’amnésie ou que les mots français n’avaient plus la capacité d’exprimer le monde 

actuel, ce qui est absurde. Les explications en français des expressions anglaises, quand 

elles apparaissent, ne sont là semble-t-il que pour ancrer l’anglais dans l’esprit des 

locuteurs, ou comme artifices de style. Le flou envahit tout et les traductions littérales 

proposées restent obscures. Ainsi, le concept de deep learning, dont l’un des auteurs est 

l’informaticien français Yann LeCun, quand il est traduit en français, ce qui est loin 

d’être systématique, l’est littéralement par ‘apprentissage profond’, sans que l’on 

comprenne à quoi se réfère ici la notion de profondeur quand on sait qu’il s’agit de 

décrire en langage informatique une multitude de tâches ordonnées qui permettront aux 

machines de faire ce que font les humains. L’équivalent ‘apprentissage par la machine’ 

aurait l’avantage de la clarté. Les quelque 7 000 équivalents français qui s’imposent en 

principe au secteur public au titre de la politique linguistique de la France, mieux forgés 

et toujours définis, sont ignorés dans les cabinets ministériels et les entreprises 

publiques.  

 

Déjà en 1964, Étiemble dénonçait la civilisation que nous partageons désormais avec 

l’Amérique, et qui nous engloutit chaque jour davantage. Nous versons dans un 

charabia de plus en plus incompréhensible : le chat [prononcé tchatte], le cloud, le big 

data, le normcore
11

, puce NFC (Near Field Communication)
12

, « une data management 

plate-form (DMP) (sic) »
13

 . Le titre « Traque dans l’outback » donné par le Figaro à 

une recension d’Eric Neuhoff
14

, est certes accrocheur, mais est-il compris ? Les jeux de 

mots à partir de l’anglais abondent. Leur côté décalé peut plaire aux initiés mais il nous 

éloigne de l’anglais et de notre capacité à nous faire entendre dans cette langue. Pensons 

à « dress code » dans le Madame Figaro du 18-19 décembre 2015, où il ne s’agit pas de 

révéler de quelle façon s’habiller selon les circonstances (sens de l’expression anglaise) 

mais de quelle façon dresser un plat (ce qui se dit ‘arrange on a dish’ en anglais). Et que 

dire de morningophile, attribué à tort aux anglophones
15

, qui est une invention lexicale 

bien tarabiscotée en langue anglaise et pour laquelle un équivalent français tiré par les 

cheveux ‘tyran du réveille-matin’ a été trouvé alors qu’un ‘lève-tôt’ désigne bien ce que 

les anglophones appellent ‘early bird’. 

 

Le dérèglement de l’orthographe est sans doute le plus visible des dérèglements que 

nous constatons : le pass des Franciliens n’est plus orthographié comme l’est le passe-

partout, le laissez-passer, le passeport. Cette innovation orthographique imposée par la 

puissance publique n’a rien à voir avec la réforme de l’orthographe que l’on veut nous 

imposer par la force mais est bien un avatar de l’usage mimétique généralisé de la 

                                                 
10 Que le français nomme ‘banc d’essai’. 
11 Dans Direct Matin, 12 mars 2014, p. 5, le terme est défini comme le refus apparent de la mode par les  

« hipsters (…) au nom d’un retour à l’âge préadolescent où le vêtement n’était pas encore un enjeu social ». La linguiste 
vaudoise Stéphanie Pahud mentionne ce concept sous son nom anglais dans le journal Le Temps du 16 
janvier 2016 en le désignant aussi par son vocable français ‘hypernormalité’. Relevons au passage que le 
mélange des codes anglais et français en français contemporain concerne, à des degrés divers et de façon 
différente, l’ensemble du monde francophone.    

12 Mentionné tel quel sans tentative de traduction par Rafaële Rivals dans sa chronique Peut-on s’opposer au 
paiement sans contact ?  dans le cahier du Monde Économie et Entreprise du 30 janvier 2016, p. 6. 

13 Le Figaro, 19 janvier 2016, p. 24, sans traduction proposée. « Plate-form » est doté d’une orthographe 
fantaisiste, ni française (plate-forme), ni anglaise (platform). 

14 Du roman de Kenneth Cook, À toute berzingue, traduit de l’anglais australien, parue dans le Cahier du Figaro 
littéraire, 4 février 2016, p. 5.  

15 On lit dans Marianne, n° 974, 11-17 décembre 2015, p. 92 : « ces "morningophiles", comme on les surnomme déjà 
aux États-Unis ». 
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graphie anglaise. 

 

À l’heure où l’on cherche à enrayer les dérèglements du climat, le dérèglement de la 

langue est passé sous silence, comme si la sensibilisation des Français aux effets 

délétères de l’anglais dans leur langue qui a eu lieu au cours des cinquante dernières 

années avait échoué à produire la moindre réaction de leur part. En fait, il y eut des 

réactions mais elles ne furent pas entendues. Le phénomène de dérèglement s’amplifie 

de façon décomplexée, sans tabou, à l’heure des grands bouleversements sociétaux. Or 

tout dérèglement est source d’épreuves et de sacrifices inutiles.   

 

Dans ce contexte, l’Association pour la sauvegarde et l’expansion de la langue 

française, l’ASSELAF (dont François Bayrou est président d’honneur depuis son 

origine), s’est donné pour mission de rappeler, aux côtés d’autres associations qui 

militent en faveur de la langue française, que le dérèglement linguistique de la France 

n’est ni inéluctable, ni irréversible. Née du mouvement populaire qui s’est dressé en 

1990 contre les « rectifications » de l’orthographe, sources de confusion et d’inégalités 

entre les locuteurs, l’Association se fonde sur l’idée que chaque citoyen a, dans son 

intérêt mais aussi pour son plus grand plaisir, le devoir de bien connaître sa langue, de 

la cultiver tout au long de sa vie afin de s’exprimer de façon compréhensible, et de 

s’opposer aux tentatives de manipulation. Il n’est nullement acceptable que l’anglais 

soit utilisé comme langue de communication entre francophones en France, pas plus 

qu’il ne doit l’être à des fins professionnelles entre Français. La connaissance des 

langues parlées dans le monde est source de découvertes et d’enrichissement personnels 

mais elle ne remet pas cause ce constat : on ne maîtrise bien qu’une seule langue, fruit 

d’une culture. La répartition fonctionnelle des langues qu’on voudrait imposer à la 

société française (l’anglo-américain au travail, le français renvoyé à la culture et aux 

échanges personnels) ne repose que sur un mythe : le bilingue parfait. Dans la pratique, 

la  connaissance superficielle de deux langues, les interférences inévitables qui en 

découlent, font que l’avantage sera toujours du côté de celui qui maîtrise l’une ou 

l’autre langue et leur culture sous-jacente. C’est pourquoi il est indispensable d’avoir 

recours dans un contexte professionnel aux traducteurs et aux interprètes, spécialistes 

des langues, pour restituer les nuances et déjouer les pièges d’une connaissance 

superficielle de la langue de départ ou d’arrivée.  

 

Dans le classement des pays où l’on parle le mieux l’anglais, établi par l’Institut 

d’enseignement linguistique Education First et rendu public en novembre 2015, les 

Français occupent la 37
e
 place sur 70 pays, hors pays anglophones. Dans un pays où 

l’anglais est devenu obligatoire, où nos ministres de l’Éducation nationale et nos 

recteurs remplacent dans nos grandes écoles et nos universités les cours en français par 

des cours en anglais, violant ainsi l’article 2 de la Constitution française, où les élites 

professent que l’anglais n’est pas une langue étrangère en France mais une langue 

seconde, ce constat a de quoi donner à réfléchir. La mauvaise maîtrise de l’anglais par 

les Français tient aussi à la propension à utiliser un néo-créole, autant étranger à 

l’anglais qu’il l’est au français. Les anglophones ont du mal à comprendre les mots que 

les Français créent à partir de l’anglais : brushing, par exemple, n’évoque pas pour eux 

ce qu’ils appellent ‘blow dry’. Combien d’autres exemples…    

 

On sait de longue date que les emprunts d’une langue à une autre ne facilitent pas la 

compréhension entre les locuteurs de langues différentes. Les termes prennent un autre 

sens dans la langue emprunteuse (dealer désigne en français un ‘revendeur de drogue’, 
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alors qu’en anglais le terme a un sens beaucoup plus large – car dealer, par exemple, 

désigne un ‘concessionnaire’), ce qui montre à l’évidence que l’usage de mots anglais 

en français ne participe pas du renforcement des connaissances qu’ont les francophones 

de la langue anglaise, mais au contraire les brouille. 

 

Le fait de forcer les employés français à travailler en anglais favorise par ailleurs un 

bilinguisme approximatif qui interfère non seulement avec la grammaire de l’anglais 

mais également avec celle du français. Qu’on en juge : la  « smart région » et « région 

pro-business », le « sport-oxygène » ainsi glosé : « du sport en ville sans stress », 

employés par Valérie Pécresse dans Mon plan d’action pour l’Île-de-France, avec 

absence de marques grammaticales (articles, prépositions) et appositions obscures, 

donnent une idée de la néo-langue que les élites veulent imposer aux Français. La 

gauche et les écologistes ne sont pas en reste, eux qui veulent « booster l’emploi »
16

…    

 

En sensibilisant les Français aux enjeux de la langue française, en leur expliquant 

l’origine des problèmes qu’elle rencontre – et en particulier le déni culturel qui consiste 

à croire que plus le français se mêlera à l’anglais et plus il sera riche, et en les appelant à 

réagir et à libérer leur esprit critique, l’ASSELAF n’a cessé de participer activement à la 

nécessaire révolution démocratique qui consiste à associer les citoyens aux affaires qui 

les concernent et à les aider à résister aux sirènes de l’anglomanie et de la pensée 

unique. Claude Hagège
17

 insiste sur l’importance de la diversité et l’affermissement de 

l’indépendance culturelle de chacun, face « au suivisme mou, à l’homogénéisation 

docile et aux allégeances prudentes, tous comportements générateurs, à la longue, de 

fragilité… » On ne saurait mieux caractériser les forces et les faiblesses de la langue 

française aujourd’hui. « Qu’un pays perde confiance en lui-même, cela dépend de sa 

manière de parler » répond en écho Michel Serres. François Mitterrand, qui fut 

exaspéré par la réformite orthographique de Michel Rocard, avait affirmé qu’ « un 

peuple qui perd ses mots n’est plus entendu de personne. » 

 

L’infraction aux règles morphologiques, phonologiques et syntaxiques du français, le  

bouleversement des habitudes langagières des Français, la méconnaissance des 

ressources de la langue française, et, par là-même, son appauvrissement et son 

aliénation, contribuent à la désintégration des fondamentaux de notre société. Par 

aliénation il faut entendre le renoncement à soi-même, qui nous met à la merci de la 

« grille de lecture » d’une langue dominatrice qui traîne après soi son idéologie 

mondialiste et ses impératifs économiques. Il faut avoir renoncé à penser par soi-même 

pour ne pas voir ces évidences. 

 

L’action de l’ASSELAF se trouve confortée par les leçons de salubrité linguistique qui 

nous viennent de partout. Ainsi l’avocat qui représente Facebook en Belgique a fait 

appel d’un jugement rendu par un tribunal belge au motif que celui-ci contenait un vice 

de forme qui rendait le jugement nul car les mots  cookie, homepage, browser n’y 

étaient pas traduits.  « C’est une exigence que la justice soit comprise par tous, sinon 

vous glissez vers une justice de classe » a fait valoir l’avocat qui notait que l’anglais 

n’était pas une des trois langues officielles de la Belgique, que sont le français, le 

néerlandais et l’allemand
18

.  

 

                                                 
16 Le cinquième engagement pour Paris aux élections régionales des 6 et 13 décembre 2015. 
17 Claude Hagège, ibid, 2013, p. 237. 
18 Cahier du Monde Médias et Pixels, 30 janvier 2016, p. 16.  
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Ces leçons de salubrité publique s’illustrent aussi en France où le prix de la Carpette 

anglaise est décerné chaque année depuis 1999 à un membre des élites françaises qui 

s’est particulièrement distingué par son acharnement à promouvoir la domination de 

l’anglo-américain en France au détriment de la langue française
19

. En 2015, Alexandre 

de Juniac, Président Directeur général d’Air France-KLM, a reçu ce prix pour le slogan 

« Air France, France is on the air » qui a remplacé l’élégante publicité « Faire du ciel 

le plus bel endroit de la terre ».  

 

De nombreux témoignages nous ramènent à la raison. Je retiendrai les propos tenus en 

mai 1990 à Mugron, dans les Landes, par Danielle Mitterrand, à l’occasion d’un 

colloque sur le thème Culture et monde rural : « Quand je vois le laxisme à propos de 

l’orthographe, je suis effondrée. Ce laxisme en entraînera d’autres. L’orthographe 

d’abord puis, pourquoi pas  la morale ? Plus on demandera d’efforts aux enfants pour 

écrire correctement, plus ils seront formés et forts pour affronter le reste de la société ».  

 

À une époque où l’ouverture à la diversité linguistique est encouragée, la logique 

voudrait que le respect de la langue française et, partant, le respect de ses règles, soit 

non pas gommé mais valorisé. Le riche fonds linguistique, philosophique et culturel 

auquel la langue française donne accès devrait aider les Français à déceler les 

manœuvres politiques qu’elles soient nationales ou internationales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Philippe de Saint Robert est ancien Commissaire général de la langue française, Président de 

l’Association pour la sauvegarde et l’expansion de la langue française (ASSELAF). Auteur de nombreux 

ouvrages et essais dont dernièrement : Écrire n’est pas jouer (Hermann, 2009) et Montherlant ou 

l’indignation tragique (Hermann, 2012). 

 

Marie-Josée de Saint Robert est linguiste. Elle a été chef de la traduction aux Nations Unies (Genève). 

Auteure de La politique de la langue française (Que sais-je, PUF, 2000). 

                                                 
19 Cf. http://www.langue-francaise.org/Articles_Dossiers/Carpette_historique.php.  

http://www.langue-francaise.org/Articles_Dossiers/Carpette_historique.php
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Pierre Drogi 

 

 Qui connaît son langage... 
 

 

  

 « Qui connaît son langage connaît son dieu. » 

Peut-on gloser ainsi : qui connaît son langage connaît ce qui anime aussi bien le langage 

que soi-même, saisit donc ce qui nous lie à la parole, qui nous révèle dans l’acte de 

parler comme responsables de ce que nous disons ? Parler en conscience constituerait 

un cogito pratique, en somme. 

 

Mais attention ! Connaître ne paraît pas pouvoir signifier ici rendre raison jusqu’au 

bout : juste se rendre conscient de ce qui, dans l’usage de la parole (et cette dernière 

nécessairement se dit « en langue »), instaure une distance d’avec soi, met en danger, 

engage celui qui parle, les mots employés et celui à qui ils s’adressent. 

Aussi le « souci de soi », à supposer qu’il lui faille servir de support nécessaire au souci 

de l’autre, pourrait-il bien commencer par le souci de ce qu’on dit, par ce dédoublement 

et cet éloignement que provoque l’écriture quand on la ou se relit, ou par la 

circonspection que les mots détachés exigent, quand on parle. « C’est une étrange 

sensation que d’écrire ! », confie une Anne Frank, un peu effrayée, quelques jours 

seulement après avoir entamé son journal. 

 

Quatre siècles avant elle, Louise Labé soulignait, en adulte, l’irremplaçable don de 

clairvoyance que procure l’écriture, cette sorte d’autonomie gagnée à l’égard de soi-

même qui autorise un « jugement » : « Mais quand il advient que nous mettons par écrit 

nos conceptions […], lors nous redouble notre aise car nous retrouvons le plaisir passé 

qu’avons eu, ou en la matière dont écrivions, ou en l’intelligence des sciences où lors 

étions adonnés. Et outre ce, le jugement que font nos secondes conceptions des 

premières nous rend un singulier contentement ». 

 

En ce sens, prêter attention à ce qu’on dit quand on le dit, revient à entrer dans un 

rapport de respect à l’égard de celui à qui l’on parle, comme à l’égard de soi, dépositaire 

transitoire de ce qui est à dire. S’instaure une distance déjà juste qui juge et permet de 

juger, qui tend à distance ce que l’on dit pour le peser « en vérité ». Aussi « respecter la 

langue », les règles d’une écriture, pour bizarre que paraisse le syntagme, ou respecter 

l’usage de la langue dans ce qui porte vers autrui, revient-il alors à respecter à la fois 

l’autre et soi-même (ce que l’on présente à autrui et qui nous engage). 

Voilà pourquoi il peut arriver à des enseignants de dire à ceux auxquels ils ont affaire 

sous le nom d’élèves ou d’étudiants que respecter le code, la grammaire, les 

incongruités de l’orthographe, tenir compte des spécificités d’une langue ‒ quitte 

ensuite à les transgresser –, c’est prendre en compte dès le moment où l’on entame la 

parole ou l’écriture le fait qu’on s’adresse à autrui et, comme d’un vêtement qui nous 

habille, il faut en prendre soin. 

 

Respecter : étymologiquement, prendre le temps de mesurer la distance (qu’il s’agit de 

franchir), y regarder à deux fois pour considérer autrement que comme un objet ce que 

l’on prend ainsi en considération, et celui auquel on s’adresse en tant que quelqu’un qui 
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m’échappe et que je ne peux réduire. 

 

Traduire rend la distance deux fois manifeste : d’une langue à l’autre, la traduction 

accroît l’espace qu’il y a à parcourir. Elle est animée de l’amour de ce que porte la 

parole (et du respect qui en résulte) en plusieurs langues. Elle est amoureuse des 

émotions exprimées, dans la distance qui les sépare et les réunit, d’une langue à l’autre. 

Parce qu’elle aime chacune, elle manifeste le soin qu’elle prend de ce qui est à dire dans 

chacune. Elle les fait sentir (et tenir) dans l’irréductibilité respectueuse d’un écart jamais 

résolu. 

Elle ne connaît peut-être pas « son dieu » mais ce qui l’anime relève d’un effort (ce 

qu’on prend sur soi) pour rendre perceptible et sensible la justesse d’une émotion ou 

d’une conception qu’il s’agit de transmettre sans trahir. 

Prendre en compte les capacités de la langue à formuler ou à exprimer, au-delà même de 

ses règles, voilà ce qu’on attend de qui prend en compte l’interlocuteur. Voilà aussi ce 

que la traduction, dans sa double attention amoureuse, favorise. 

 

Quelles déductions prématurées en tirerons-nous ? Quelle conclusion programmatique ? 

Ni défense et illustration de chaque langue comme règle intangible instituée, ni 

cantonnement dans une seule. Ni, bien sûr, négligence à l’égard de ce qu’on dit et de 

celui à qui censément on parle. Plutôt défense et illustration, dans leur enrichissante 

diversité, du rapport possiblement amoureux et réfléchi des langues l’une à l’autre et les 

unes aux autres. 

Éloge vibrant, surtout, de qui s’efforce encore de prendre la parole à bras-le-corps, à 

travers langue, pour s’adresser à celui dont il ne se veut ni le maître ni le manipulateur, 

tourné en entier vers qui aimante la parole, vers le « prochain lointain » qui nous incite 

au dialogue. 

Entre les griffes d’un siècle zappeur incendiaire mais pas pompier, monstre autant 

idéologique que publicitaire, ô gibier rare ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pierre Drogi, né en 1961, est enseignant, poète et traducteur (du roumain et de l’allemand). Il a été 

directeur de programme au Collège international de Philosophie. Dernières publications : Afra / vrai 

corps (Le clou dans le fer, 2010) ; Levées (Atelier de l’Agneau, 2010) ; Animales (Le clou dans le fer, 

2013), Le chansonnier (La lettre volée, 2014) ; Du sein de la fiction, essai (Passage d'encres, 2015). 
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Enquête 

 

L’anglais, langue officielle ? 
 

 
Secousse a réalisé une enquête auprès d’une dizaine d’organismes publics utilisant l’anglais 

pour des manifestations ou supports de communication. Nous leur avons demandé d’indiquer 

« les raisons qui vous conduisent à ce choix (raisons institutionnelles, commerciales, d’image, 

d’esthétique, etc.) ainsi que les conditions pratiques dans lesquelles cette décision a été prise 

(comment, par qui, avec quels cabinets conseils, etc.) ? ». Nous nous sommes engagés à publier 

les réponses sans les commenter. 

 

Seuls quatre de ces organismes ont pris contact avec nous : le Musée du quai Branly ; 

l’Académie de Toulouse ; la Région Midi-Pyrénées ; le Ministère de l’Économie et des Finances 

‒ et seuls ces deux derniers ont répondu à l’enquête. Pour ce qui est des autres, doit-on 

conclure que l’usage de l’anglais comme langue de communication est, à leurs yeux, si normale 

qu’il est inutile d’en donner la moindre justification ? 

 

On trouvera ci-après ces exemples d’utilisation abusive de l’anglais accompagnés, le cas 

échant, d’un commentaire de Secousse emprunté à l’un ou l’autre des auteurs qui ont écrits sur 

le sujet ‒ en l’absence d’une réponse, nous nous estimons naturellement déliés de notre 

engagement. 

 

 

► 

 

 

Le Musée du Quai Branly a organisé à l’automne 2015 la 5
e
 

Biennale des images du monde (Photoquai 2015), à laquelle a 

été donné le nom : 

 

WE ARE FAMILY. 

 

La plupart des photographies exposées portaient un titre en 

langue anglaise non traduit en français. 

 

 

 
Commentaire : 

 

« Pourquoi donc sommes-nous si grands admirateurs d’autrui ? Pourquoi 

sommes-nous tant iniques à nous-mêmes ? pourquoi mendions-nous les langues 

étrangères, comme si nous avions honte d’user de la nôtre ? » 

 

Joachim Du Bellay (Défense et Illustration de la Langue française, 1549) 

 

 

► 
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L’Académie de Toulouse a produit une vidéo « à finalité pédagogique » destinée aux 

« collégiens, lycéens et apprentis » pour les informer de la réforme territoriale et de la 

fusion des régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon : 

 
http://www.ac-toulouse.fr/cid94876/une-video-pour-decouvrir-

notre-future-grande-region.html 
 

L’auteur de cette vidéo fait parler son personnage 

(deubeule Pi Riquet) dans la langue supposée des 

adolescents, un « chiac » truffé d’anglicismes et d’argot 

« jeune ». 

 

Pourriez-vous nous indiquer les raisons pédagogiques 

qui vous ont conduit à ce choix ainsi que les conditions 

pratiques dans lesquelles cette décision a été prise 

(comment, par qui, avec quels cabinets conseils, etc.) ? 

 

 

Réponse de l’Académie de Toulouse : 

 

« Il semblerait que vous ayez été mal informé car l'académie de Toulouse 

n'a pas produit cette vidéo. C'est la Région Midi-Pyrénées qui a produit et 

réalisé cette vidéo. L'académie de Toulouse a été consultée sur le fond 

(thèmes historiques et géographiques abordés dans cette vidéo) mais 

absolument pas sur la forme ; elle l'a par contre relayée sur son site 

internet.  

En espérant avoir répondu à vos questions, etc. » 

 
Commentaire : 

 

Nous avons donc sollicité la Région Midi-Pyrénées. 

 

Réponse de la Région Midi-Pyrénées : 

 

« La Région s’est engagée depuis plusieurs années, dans le cadre de sa 

politique en faveur des actions éducatives et de sensibilisation à la 

citoyenneté, à mettre à disposition de la communauté éducative différents 

supports de communication et d’information. À titre d’exemple, nous 

pouvons citer l’exposition « Total respect », qui aborde le thème de la lutte 

contre toutes les formes de discriminations, ou encore la campagne de 

communication sur l’égalité entre les filles et les garçons et la 

sensibilisation à la contraception (panneaux d’exposition, affiches, 

plaquettes, etc.). 

 

Pour l’ensemble de ces actions, la Région, qui n’a pas compétence pour 

intervenir sur le volet pédagogique, travaille en lien étroit avec les autorités 

académiques. 

 

La vidéo « La nouvelle grande Région présentée par Pierre-Paul Riquet » 

s’est inscrite dans une démarche globale de communication et 

d’information sur l’union des Régions Languedoc Roussillon et Midi 

http://www.ac-toulouse.fr/cid94876/une-video-pour-decouvrir-notre-future-grande-region.html
http://www.ac-toulouse.fr/cid94876/une-video-pour-decouvrir-notre-future-grande-region.html
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Pyrénées. 

 

Ce film a en effet été accompagné :  

- d’un document de 8 pages qui a été diffusé avec le magazine de la 

Région dans toutes les boites aux lettres ainsi que dans tous les lycées 

et CFA de Midi-Pyrénées. Ce document présentait l’union des régions 

sous divers angles (historique, géographique, économique…) et 

traitements (articles, infographies, quizz…) 

- D’un site internet « ma région, mon nouvel horizon » expliquant la 

fusion de manière plus institutionnelle. 

 

Ainsi, les informations présentées dans la vidéo pouvaient être complétées 

par la consultation de ces autres outils, plus classiques, accessibles à tous 

et notamment aux professeurs qui avaient toute latitude pour choisir le 

support qui leur semblaient le plus adéquat pour aborder le sujet de la 

fusion des régions dans le cadre de leurs cours. 

 

La réalisation de cette vidéo a été confiée par la Région à une agence 

spécialisée en conseil et production audiovisuels. 

 

L’objectif était d’attirer l’attention des jeunes sur l’union des régions et de 

leur donner un premier niveau d’information sur leur future grande région 

de manière ludique, sur un ton décalé et humoristique. Le langage utilisé 

par le personnage « Double P Riquet », qui reprend de manière 

volontairement exagérée des expressions employées par les jeunes, 

participe à cette volonté d’éviter les écueils d’une présentation trop 

institutionnelle, technique et, de fait, rébarbative. 

 

Cependant, une distinction est clairement établie dans le traitement de la 

vidéo entre l’information institutionnelle qui est délivrée dans un langage 

soutenu et les « ponctuations » relançant l’attention du public qui sont pour 

leur part constituées d’expressions appartenant au répertoire des 

adolescents. Ces expressions peuvent être des anglicismes mais certaines 

sont issues de l’occitan. 

 

Avant sa diffusion, ce film a été testé auprès d’un public jeune, notamment 

le CRJ (Conseil régional jeunes) de Midi-Pyrénées et une classe de 2nde 

générale du lycée de Colomiers (Haute-Garonne), soit une cinquantaine de 

jeunes. Leur réaction a été tout à fait positive, les commentaires mettant en 

avant la clarté des informations, l’aspect drôle et décalé de la présentation 

qui permet d’entrer rapidement et avec intérêt dans le contenu du film. 

 

La vidéo a également été validée par plusieurs inspecteurs d’académies et 

présentée aux proviseurs des lycées de Midi-Pyrénées en octobre 2015. » 

 

 

► 
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Le Ministère de l’Économie et des Finances 

a édité divers formulaires officiels en langue 

anglaise utilisables à parité de valeur avec 

ceux édités en langue française. À titre 

d’exemple, nous citons le SEPA 

BUSINESS-TO-BUSINESS DIRECT 

DEBIT MANDATE (Mandat de 

prélèvement SEPA Interentreprises). 

 

Pourriez-vous nous indiquer les raisons qui 

ont conduit le Ministère de l’Économie et 

des Finances à déroger au principe qui veut 

que tous les documents officiels soient 

publiés en langue française (raisons 

institutionnelles, d’efficacité, d’image, etc.) 

et les conditions juridiques et pratiques dans 

lesquelles cette décision a été prise ? 

Réponse du Ministère de l’Économie et des Finances : 

 

« Nous avons bien pris note de votre demande, formulée dans le cadre 

d’une enquête, concernant les documents officiels en langue française et 

particulièrement les formulaires « SEPA Interentreprises ». 

  

En ce qui concerne les formulaires « SEPA », la DGFIP va mettre en place, 

sur le site, dans les meilleurs délais, deux liens, l'un permettant de charger 

la version française, l'autre permettant de charger la version anglaise. 

 

Pour l’ensemble des documents officiels produits par la Direction générale 

des Finances publiques, celle-ci confirme que tous sont établis en langue 

française, conformément à l’obligation légale qui incombe à 

l’Administration et qu’elle prend soin de respecter ladite obligation. 

 

En outre, nous vous signalons que, pour toute remarque de ce type à 

l'avenir, nous avons une adresse : terminologie@finances.gouv.fr. 

  

Soyez assuré de notre cordiale considération. 

(Haut-fonctionnaire chargé de la terminologie et de la langue française) » 

 

 

 

► 

mailto:terminologie@finances.gouv.fr
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Le métro parisien s’est récemment couvert d’affiches de publicité pour la station de ski 

de Vars annonçant : WINTER IS COMING. Quant au nom des pistes, il a été 

rebaptisé en chiac : TOTEM PARK - LE VARS WEST ; LE GIRLY PARK, etc. 

(réf.: catalogue français, disponible sur Internet). 

 

 
 
Commentaire : 

 

« Les riches, les financiers, les publicitaires, etc., mettent partout de l'anglais. Le 

danger vient de ce que les gens les plus influents ne parlent plus que ce charabia-

là. Je ne suis pas contre l'anglais, j'ai enseigné cinquante ans aux États-Unis, mais 

il est quand même ridicule de constater qu'il y a plus de mots anglais aujourd'hui 

dans les rues de Paris et de Province, que de mots allemands pendant 

l'Occupation… C'est une véritable occupation. » 

  

Michel Serres (La Dépêche du Midi du 18 février 2016) 

 

  

► 

 

 

L’Université Sorbonne Paris Cité (USPC) organise le 21 novembre 2015 une journée de 

débats sur le thème « REFUGEES WELCOME : mieux comprendre pour mieux 

accueillir ». 

 

 

http://www.ladepeche.fr/article/2016/02/18/2279440-michel-serres-plus-etripe-langue-plus-suis-content.html
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► 

 

 

La SNCF, qui réaffirme par ailleurs son statut d’entreprise publique, 

utilise très largement dans sa communication la langue anglaise (les  

CRAZY HOURS, le TGV LOW COST, la NEWSROOM), les 

anglicismes (la ZEN ATTITUDE) ou le chiac (OUIGO, OUIGO 

BELLS, FOLLOWOUIGO, etc.). 

 

 
 
Commentaire : 

 

« …l'angolais est une fabrication locale (gallo-romaine, gallo-ricaine désormais) 

de mots anglais pour singer le maître. Ainsi la SNCF, qui a une vieille tradition de 

collaboration, à peine a-t-elle abandonné le transport sinistre que l'on sait, 

qu’après les S'Miles (qui sont parfaitement et hautement ridicules) elle se voue 

désormais au Ouigo. Le Ouigo fait vraiment rigoler, ouigoler : c'est de 

l'angolais !» 

 

Alain Borer (Entretien avec Secousse, mars 2016) 

 

► 

 

 

La Française des jeux, initiatrice en 2004 de la loterie européenne Euro Million, 

organise dans ce cadre, depuis 2014, un tirage complémentaire réservé aux joueurs 

français intitulé MY MILLION. 

 

 
 

Commentaire : 

 

« Les grandes entreprises, les commerçants, les marchands, se servent largement 

de l'anglais ‒ moins par amour de l'anglais que par amour de l’argent. » 

 

Claude Hagège (Entretien avec Secousse, mars 2016) 

 

 

► 

 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-18/Carte-blanche/Sks18-Borer-Entretien.pdf
http://www.revue-secousse.fr/Secousse-18/Carte-blanche/Sks18-Hagege-Entretien.pdf
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La Ville de Paris organisera en 2018 les 10
e
 GAY GAMES. 

 

Alors que le français est langue olympique, les premiers documents 

publiés montrent l’intention de la Ville de Paris de n’utiliser notre 

langue ni pour le nom de la manifestation, ni pour le motto qui 

l’accompagne (« All equal »). 

 

 

► 

 

 

Dans leurs interventions, la plupart des journalistes de France Info, radio de service 

public, font un usage abondant de la langue anglaise, des anglicismes et du chiac, en 

place et lieu de mots français. Les exemples sont innombrables (le LIVE de France 

Info, la SEX TAPE de Mathieu Valbuena, etc.), à tel point que certaines chroniques en 

deviennent parfois difficiles à comprendre, même par des auditeurs cultivés. 

 

Pourriez-vous nous indiquer quelle est la politique de France Info dans ce domaine et 

quelles actions concrètes de formation et de contrôle sont mises en œuvre par la 

Direction de la radio pour garantir un usage exclusif de notre langue sur les ondes ? 

 

 
 
Commentaire : 

 

« …comme le font ces ambitieux admirateurs de la langue [anglaise] qui ne 

penseraient (…) pouvoir rien dire de bon, si n’était en langage étranger et non 

entendu du vulgaire. » 

 

Joachim Du Bellay (Défense et Illustration de la Langue française, 1549) 
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Stélio Farandjis 

 

 Langue française et Francophonie : 

bien vivantes face aux menaces 
 

 

 

Platon disait : « J’ai rencontré des merveilles dans la nature, mais la merveille des 

merveilles, c’est l’homme ». Nous pouvons dire aussi que la merveille des merveilles 

chez l’homme, c’est la langue ; elle combine plusieurs systèmes complexes : le système 

phonétique, le système morphosyntaxique, le système lexico-sémantique, mais aussi le 

système historico-référentiel qui singularise chaque langue.  

 

Parmi les milliers de langues du monde, il y en a une qui a bénéficié de plusieurs 

privilèges. Parce que le royaume de France était le plus peuplé d’Europe et qu’il 

occupait une position centrale, le français du Moyen-âge était langue internationale pour 

les marchands italiens et flamands qui se rencontraient aux foires de Champagne. 

 

Mais surtout, il y a eu une convergence historique exceptionnelle entre l’Âge de la 

Raison, la France, et la langue française : 1635, création de l’Académie française ; 1636, 

Le Cid ; 1637, le Discours de la Méthode de Descartes ; 1643, la victoire de Rocroi. Peu 

après, les Messieurs de Port-Royal écrivent tour à tour une Grammaire et une Logique. 

Langue de pouvoir et pouvoir de la langue sont conjugués. Les grands écrivains du 

XVII
e
 et du XVIII

e
 siècle achèvent de faire de cette langue un merveilleux outil 

intellectuel. Rivarol écrira sur l’universalité de la langue française et, depuis le traité 

d’Utrecht (1713) jusqu’au traité de Versailles (1919), le français est la seule langue 

diplomatique internationale. Au XX
e
 siècle son prestige est encore grand puisqu’elle est, 

avec l’anglais, la seule langue de travail des Nations-Unies et la seule langue enseignée 

partout dans le monde. Un ministre du gouvernement d’Allende la dira la « langue par 

excellence de la conversation et de la diplomatie », et Paul VI le « magistère de 

l’essentiel ». 

 

Si le français est parfumé par ses nasales et ses « e » muets, et s’illustre par sa 

construction logique, il s’attache en particulier à bien dégager, au delà des aspects 

concrets, les concepts qui transcendent. Là où ailleurs on parle de computer science, le 

français parle d’informatique. Le français s’ingénie à distinguer les nuances, à bien 

préciser les termes. Ainsi, la résolution 242 des Nations-Unies concernant les territoires 

occupés est exempte d’ambiguïté dans la version française, de même qu’à la Haute cour 

de Justice du Luxembourg le français est privilégié. 

 

Hélas, toute médaille a son revers, et en l’occurrence il nous faut distinguer deux 

menaces qui pèsent sur la langue française. 

 

Il y a d’abord le processus d’américanisation sous son double aspect : l’intrusion de 

mots anglo-américains dans la langue française, et l’usage de l’anglais à la place du 

français dans les échanges internationaux et dans la vie scientifique (en France même). 

La fascination pour le puissant du jour est un phénomène historique bien connu. Les 

Français ont longtemps été habitués à l’idée d’une langue universelle ‒ d’autant mieux 
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que c’était la leur ! Et l’adoption de l’anglo-américain pour jouer ce rôle apparaît 

désormais logique à beaucoup de concitoyens. Dans les médias et la chanson, la mode, 

le mimétisme, le snobisme, et la loi du marché accentuent la tendance. Il faut dire que le 

poids des « majors » dans les industries culturelles de masse est énorme ; et beaucoup 

de ceux qui stigmatisent le repli sur l’hexagone ne dédaignent pas de se replier sur le 

Pentagone ! Ceux qui stigmatisent la « franchouillardise » doivent savoir que la part des 

chansons non anglophones diffusée aux États-Unis est inférieure à 2% ! 

 

L’autre menace qui pèse sur la langue française (et sur les autres langues), c’est la 

langue « flash et spot ». On ne parle plus que par onomatopées, sigles, abréviations 

phonétiques ; la richesse des modes et des temps du français, tant vantée par le poète-

Président Senghor, tend à disparaître ; surtout, les emprunts à l’anglo-américain 

aboutissent à des faux sens ou à des contresens, comme dans l’emploi des mots 

« control(e) », « supporter », « domestic(que) », « conventional » (pour classique, en 

parlant des armes). 

 

L’anglo-américain est lui-même menacé doublement. D’abord, comme il n’y a pas de 

tradition académique et réglementaire de la langue aux États-Unis, on en vient à suivre 

la pente du libéralisme langagier. L’Université de Pennsylvanie avait sonné l’alarme dès 

les années 1980 en constatant qu’on ne parlait plus la même langue entre les cœurs de 

ville et les banlieues, et entre les différentes régions. De plus, l’absence de coordination 

linguistique dans le vaste domaine de l’anglophonie fait que la dislocation menace ; les 

dictionnaires d’anglo-canadien, d’anglo-australien et d’anglo-indien fleurissent. À cela 

s’ajoute la vitalité de l’hispanophonie, qui s’impose dans les annonces à l’aéroport de 

Miami, et qui fait éclore le slogan Reconquista sur les maillots de certains jeunes 

californiens ! Ceci dit, les choses sont plus complexes qu’il n’y paraît, et le français est 

souvent la langue étrangère de choix dans les pays de l’anglophonie. 

 

Depuis les années 1960, un phénomène historique, important et heureux, a vu le jour : 

l’affirmation de la Francophonie. Le mot était né en 1880, mais il n’avait pas été 

employé pendant des décennies. Sa revitalisation correspond à la décolonisation, qui 

voit émerger des pays francophones indépendants ; aux progrès des transports et des 

transmissions, si précieux pour une zone linguistique écartelée sur les cinq continents ; à 

l’essor du mouvement des identités culturelles, à l’exemple du Québec. Désormais, le 

mot va désigner à la fois l’ensemble des locuteurs francophones dans le monde : 

l’organisation internationale des francophones, d’abord sur le plan associatif puis sur le 

plan intergouvernemental, et l’idéal de dialogue et de coopération qui se dégage des 

échanges, des ententes et des créations dans l’univers francophone. 

 

Contrairement à certaines sombres prévisions, grâce à l’explosion démographique, 

scolaire et médiatique en Afrique, le français progresse à pas de géant, et les écrivains 

arabo-francophones, en particulier, n’ont jamais été aussi nombreux. Le premier 

sommet de la Francophonie, réuni à l’invitation de François Mitterrand en 1986, a créé 

un mouvement qui n’a cessé de se renforcer avec la création de l’OIF (Organisation 

Internationale de la Francophonie) à Hanoï en 1997. L’OIF rassemble plus de 50 pays et 

est financée par les états membres, notamment la France, le Canada, le Québec, la 

Belgique et la Suisse. Elle organise la coopération dans les domaines pédagogiques et 

culturels, en particulier, surtout au profit des pays du sud. Elle est soutenue dans son 

action par des agences affiliées, comme TV5 dans le domaine de l’audiovisuel ou 

l’Agence Universitaire de la Francophonie au niveau de l’enseignement supérieur. Un 
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autre organisme lui est lié, l’Association Internationale des Maires Francophones, qui 

organise la coopération technique au niveau municipal. 

 

Dans les années 1990, la France et la Francophonie toute entière ont joué une partie 

décisive dans la bataille de l’exception culturelle et, en s’alliant aux autres grandes aires 

linguistiques, ont imposé à l’UNESCO le thème de la défense des « expressions 

culturelles diverses dans le monde ». La « Francophonie » réussit à concilier le 

partenariat linguistique et la co-création linguistique ; le timbre consacré à la 

Francophonie en 1985 avait pour devise : « Égaux, Différents, Unis ; la 

Francophonie ». Souhaitons que grâce à la vigilance de tous ses concitoyens, elle puisse 

faire s’épanouir dans les lettres et les arts, les cœurs et les esprits une véritable 

polyphonie universelle. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stélio Farandjis est né en 1937. Il a été Maître de conférence à la Sorbonne jusqu’en 1981, Secrétaire 

général du Haut Comité de la langue française de 1981 à 1984 et Secrétaire général du Haut Conseil de la 

Francophonie de 1984 à 2002. Initiateur de la publication annuelle État de la Francophonie dans le 

monde, Stélio Farandjis est également l'auteur de plusieurs ouvrages. Dernière publication (avec André 

Gallego) : Grandir ou périr. C'est pour l'humanité l'heure du choix (éditions de l'Ixcéa, 2015). 
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Agnès Gayraud 

 

La langue de la pop 
 

 

Secousse : Agnès Gayraud vous êtes non seulement philosophe, auteure d’une thèse sur 

Adorno et de travaux sur l’esthétique de la musique en général, mais aussi chanteuse 

(dans le projet La Féline). Vous avez commencé à chanter en anglais avant de revenir 

au français. Pourquoi cette hésitation sur la langue ? 

 

AG : J'ai commencé à chanter en français, mais j'ai effectivement écrit et composé 

quelques chansons en anglais, fait des reprises. Lorsqu'on découvre la pop (au sens 

large, cette musique populaire enregistrée qui va du folk au rock en passant par le hip-

hop ou les musiques électroniques), ce qu'on entend, ce sont essentiellement des 

chansons interprétées en anglais, faites d'inflexions anglo-saxonnes. Adolescente, je l'ai 

découverte avec les Smiths, les Pixies : des groupes aux textes très littéraires, en réalité, 

mais en anglais. J'ai donc été bercée toute mon adolescence par une musique aux 

inflexions anglo-saxonnes. Mon grand frère et mes sœurs écoutaient Janis Joplin, les 

Sonic Youth, Bob Dylan. Le lien qui existe entre cette musique et la langue est 

profondément déterminé ; l'anglais s'y impose comme idiome originel ; cette musique et 

cette langue apparaissent esthétiquement indissociables. Il y a à cela des raisons 

historiques profondes, liées à l'histoire de la population américaine, entre immigration 

nord-européenne (irlandaise) et esclavage, mémoire des communautés déracinées et 

conquête collective du mode de vie américain, démocratique et libéral. Il y a donc un 

ancrage historique, humain, très profond de la musique pop dans la terre américaine. 

Mais comme on a affaire à de la musique enregistrée, vouée à être déterritorialisée, ce 

n'est pas la terre mais la langue qui lui reste attachée. Des générations d'auditeurs ont 

reçu cette langue, ses sons, car non pas écrite mais chantée, scandée, proférée. Si bien 

qu'entendre chanter « I ain't no good mama! » avec un accent de bouseux texan nous 

semble plus authentique, plus crédible, plus « rock » tout simplement. Le chant semble 

se libérer autrement, le corps du chanteur occuper plus de place. 

 

En contrepoint, le chant en français produit un effet très différent, qui contraste avec la 

puissante incarnation que permet l'anglais. Il s'inscrit dans une tradition poétique, moins 

chantée que parlée, et il semble qu'il faille faire violence à l'élégance de la langue, à sa 

tenue poétique, pour donner de la voix sur ses syllabes, faire claquer ses consonnes ‒ 

bref, la chanter librement. Le cas de Gainsbourg, qui a d'ailleurs fait du parler-chanter 

une signature très française, est intéressant. Lorsqu’il renonce à la chanson rive gauche 

(une chanson littéraire avant tout, qui adapte Prévert), il comprend que pour faire 

quelque chose de pop en français, il va falloir jouer sur ce rapport des langues : entre la 

langue française, comme vieille langue poétique, et la langue pop, langue à la fois très 

désirable mais un peu vulgaire. Ce duel idiomatique, on le retrouve dans les duos 

gainsbourgiens : un vieux barbon cultivé qui fait dire des phrases ambiguës à une jeune 

fille ingénue. Gainsbourg est ainsi arrivé à imposer une pop à la française, une 

résistance vernaculaire crédible, susceptible de séduire même un public non 

francophone. Mais même où ces résistances ont produit des réussites esthétiques, la 

langue française n'a cessé d'être éprouvée par les compositeurs pop comme une sorte de 

« seconde langue » : une langue qu'on ne peut faire parler pop que par effraction, au 
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sein d'une musique pop qui lui est, au départ, quasiment contradictoire. 

 

Secousse : Cette contradiction, l'avez-vous vous-même éprouvée ? 

 

Certainement. Comme beaucoup, j'ai commencé par écrire en anglais, et même en 

espagnol, la langue de ma mère. Mais j'ai écrit assez tôt quelques chansons en français. 

La conversion s'est faite pour moi au travers d’une reprise. J'ai adapté en 2011, dans un 

court disque intitulé Écho, un vieux morceau dont on ne connait pas très bien l'origine, 

Le roi a fait battre tambour. C'est une histoire de domination : le roi demande à un 

marquis de lui abandonner sa femme et la reine, jalouse, empoisonne celle-ci. C'est la 

complainte du marquis qui perd sa promise. La première fois que j'ai chanté cette 

chanson en public, mais aussi par la suite, j'ai le souvenir d'une attention et d'une 

fascination que je n'avais pas perçue quand je chantais en anglais à un public français. 

Cela tenait sans doute au fait que les gens comprenaient de quoi il retournait, mais aussi 

à ma propre conviction. Je chantais enfin dans ma langue, ce qui, bien que je n'aie pas 

écrit ce texte, lui donnait une nécessité, et cette aura étrange d'un langage évoquant un 

monde ancien, très antérieur à la pop du XX
e
 siècle : la langue française chantée 

retrouvait toute sa légitimité expressive. Dans cette histoire un peu morbide, le français 

se laissait chanter dans une langue assez familière pour que tout le monde y accède, et 

en même temps assez énigmatique pour que l'intelligibilité ne dévore pas l'expression.  

 

J'avais adapté la chanson, je la chantais avec ma guitare électrique et des instruments 

électroniques : je lançais simplement un drone, un petit fa dièse entêtant joué au 

synthétiseur, presque dissonant par moment, mais produisant un effet modal sur le 

chant. J'ai découvert après coup que le morceau avait fait l'objet de multiples reprises, 

par les Compagnons de la chanson, par Nana Mouskouri. Ma version est plus sombre, 

plus électrique aussi. Je n'ai pas cherché à faire le troubadour, je l'ai inscrite dans les 

sonorités de la musique enregistrée, dans des réverbérations, des accords saturés, et 

même sur un fond de boîte à rythmes, en suivant simplement ce que la mélodie et le 

texte m'évoquaient musicalement. La chanson pourrait avoir été écrite au XVIII
e
 siècle. 

Avec sa mélodie répétitive et ce tambour archaïque que le roi fait battre, pratique plus 

médiévale que moderne, c’est déjà une sorte de revival médiéval. Au moment où la 

chanson a été écrite, cette histoire est déjà un fantasme historique ‒ même si les rapports 

de force qui y sont décrits peuvent toujours exister. 

 

Cette part d'aura légendaire ou ancienne du texte, même un peu fabriquée, a peut-être 

libéré pour moi la possibilité du chant. Au début des années 2000, il y a eu un 

renouveau de la chanson française très axée sur le quotidien, la description de la vie 

moyenne démocratique, ce qui ne me plaisait pas du tout. Je trouvais que l'intelligibilité, 

le sens, l'emportaient trop sur la musique. Je détestais ces chansons où la musique 

n’était qu’un accompagnement. J'avais d'autres modèles, des gens inspirés par le 

surréalisme comme Jacques Higelin et Brigitte Fontaine, des esprits sombres, 

voyageurs, très littéraires aussi, comme Gérard Manset. 

 

Secousse : Les radios privées ont demandé l’abandon de la Loi Toubon au motif que la 

production de chansons francophones a chuté de 51% en 2014 (selon l'Observatoire de 

la musique). Quelles sont les raisons de cette perte d’influence ? 

 

AG : C'est étonnant ! La question est de savoir ce qu'on entend par production. L'écart 

est grand entre la production par des labels assez gros pour que les artistes puissent 
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prétendre être diffusés sur Europe 1 ou NRJ (les radios qui protestent contre les quotas), 

et la production réelle, qui se fait à échelle de labels indépendants ou de 

l'autoproduction, qui n’entre pas dans les grilles de programmation des grosses radios. 

Si l’on se place du point de vue de la création, il y a au contraire un retour remarquable 

à l'écriture en français. Je suis liée au collectif La Souterraine, fondé par Laurent Bajon 

et Benjamin Caschera, qui produit depuis 2014 des compilations gratuites 

exclusivement en français, composées par des artistes à peu près inconnus ou, comme 

ils disent eux-mêmes, « sous-exposés ». Le collectif a découvert un vivier important de 

chanteurs, de compositeurs et compositrices en français. Avec eux, il n'a jamais été 

aussi avant-gardiste que d'écrire en français ; le choix du français s'impose de plus en 

plus dans les milieux d'une pop underground, qui ne jurait auparavant que par l'anglais. 

 

Secousse : …l'anglais n’est pas le choix des créateurs mais des grandes compagnies... 

 

AG : L'avant-garde n’est jamais le fait des grandes compagnies, elles ont toujours un 

temps de retard. C'est hélas très vrai en France aujourd'hui. Le Directeur Artistique 

contemporain craint toujours de se tromper en prenant un risque, ce qui fait que la 

plupart n'osent rien et sont plutôt à la traîne du succès de la veille. L’objectif de La 

Souterraine, c'est le succès du futur, ce qui passe à leurs yeux par la reconquête de la 

langue, d'un français qui ne soit pas une sous-langue pop à l'usage de ceux qui n'ont pas 

de culture musicale. 

 

Secousse : Cette démarche est-elle soutenue par des chanteurs français plus connus ? 

 

AG : Pas vraiment, même si je suis persuadée que des gens comme Etienne Daho ou 

Dominique A, qui défendent une ligne influencée par la musique anglo-saxonne mais 

chantée en français, voient l'initiative d'un très bon œil. Mais on n'a pas eu besoin de 

leur autorisation : l'élan vient d'en bas, il est suffisamment fort pour finir par s'imposer. 

On ne peut pas dire que cette démarche soit ignorée de la presse. Ceux qui suivent 

l’actualité musicale en France ne peuvent pas manquer de tomber à un moment ou à un 

autre sur le travail de La Souterraine
1
. France Culture en parle, beaucoup de journaux, 

de Magic à Libération, des blogs indépendants ou plus importants. Ce qui n'existe pas, 

pour le moment, autour de ce projet – mais c’est peut-être ce qui fait sa fraîcheur – c'est 

une économie. Les artistes donnent leurs chansons sur les compilations, ils sont à peine 

défrayés de leurs concerts. On est très loin des faux tubes au kilomètre placés en vertu 

d'accords financiers entre telle radio et telle grosse maison de disques.  

 

 Secousse : Dans un article récent publié par la revue Audimat
2
, intitulé Français 

deuxième langue, vous analysez les spécificités de la langue française du point de vue 

de la chanson. L’article débute par une déclaration étonnante : « Le français se chante 

mal. C’est bien connu. » Vous continuez en citant Jean-Jacques Rousseau, auteur d’un 

Dictionnaire de la musique et compositeur. Pourriez-vous résumer votre analyse ? 

 

AG : Je cite en fait un extrait de sa Lettre sur la musique française. C'est un texte sans 

appel : à la fois drôle et nerveux, qui anticipe parfaitement le sentiment d'un français 

face à des adaptations malheureuses de musique pop ou rock qu'il affectionne. Le 

français, dit Rousseau, est tout en syntaxe, et tout en consonnes, rempli de médiations 

qui sacrifient l'immédiateté du chant. Sur le plan presque laryngien, sur le plan de 

l'extériorisation, de la vocalisation de langue, le français est une langue qui ferme tout 

ce que le chant lyrique, ou du moins expressif, a besoin d'ouvrir.  
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L'anglais a aussi sa syntaxe, mais le français explicite la sienne de manière parfois plus 

contraignante. En français, à moins de s'exprimer de façon paratactique, on n'échappe 

pas aux conjonctions de subordination. Prenez le texte de la chanson soul The first time 

I ever saw your face, dont Roberta Flack a enregistré une version sublime. Si on traduit 

cette phrase en français, il faut expliciter la proposition subordonnée : « La toute 

première fois que j'ai vu ton visage ». Ce « que » au milieu de la phrase vient vocaliser 

quelque chose (qui plus est de façon assez fermée) qui, dans le chant de Roberta Flack, 

n'est que suspens, respiration, et fait toute la beauté de son chant. 

 

Secousse : Rousseau loue pourtant la langue italienne, qui a le même type de syntaxe. 

La différence est uniquement phonétique. 

 

AG : Certes, mais l'italien n'est pas non plus la langue de la pop, a fortiori lorsque 

Rousseau en parle : c'est celle de l'opéra, qui est plus bavard qu'une chanson de trois 

minutes. Bien sûr, l'aspect phonétique (on devrait même dire phoniatrique) change tout. 

J'avais repris pour France Inter, avec Christophe (qui a d’ailleurs des origines 

italiennes), sa chanson Les Paradis perdus. Nous partagions la scène avec un chanteur 

anglais dont la technique était pratiquement celle d'un chanteur lyrique. Celui-ci était 

venu me dire que j'avais le chant parfait de la chanteuse française : un chant placé au 

niveau du haut de la mâchoire et du nez. Il m'avait expliqué que dans la langue anglaise 

tout se passait au contraire dans le bas de la mâchoire, une mâchoire libre, relâchée. Or, 

si vous parlez ou chantez en français avec la mâchoire relâchée, vous êtes rapidement 

peu intelligible. 

 

Secousse : En quoi est-ce gênant pour le chant ? 

 

AG : C'est gênant pour un certain type de chant. Ce chant placé haut sur la face du 

chanteur, soucieux d'une certaine distinction, limite aussi son expressivité. C'est ce que 

j'essaie de montrer dans l'article. J'y fais une sorte de cartographie des possibilités qui se 

présentent à nous, telles qu'elles ont eu lieu, telles qu'elles ont été explorées, de Johnny 

au post-punk français, la pop minimale des années 80, en passant par la chanson 

française et par la variété-soul en français. Le cas de la soul est assez paradigmatique. 

Quand on tente d'adapter au français les techniques vocales des chanteurs soul 

américains, on a toujours le sentiment d'un ersatz (même s'il y a des réussites – je pense 

par exemple au très beau Petit ange noir de Vigon). Au mieux, on se rapproche du 

modèle américain, mais on ne le surpasse pas. Le chant soul fait vibrer les voyelles, 

prolonge les syllabes. Peu de mots suffisent (on tolère mal peu de mots en français), ce 

qui compte c'est l'élan, l'extase. Soul veut dire âme, et la soul vient du Gospel, ce n'est 

pas pour rien : il en va d'un rapport au divin. Comment voulez-vous avoir un rapport au 

divin en chuchotant avec détachement ? Il faut tout donner. Je ne sais pas si c'est un 

vestige du supposé esprit critique français, ou de la désinvolture gainsbourgienne, mais 

le français donne toujours l'impression d'en garder la moitié pour soi. Heureusement, on 

peut travailler à le tordre, le reconquérir autrement, mais ça n'a rien d'immédiat. C'est 

toujours un rapport second, comme je l'explique.  

 

Secousse : Et Édith Piaf ? 

 

AG : Bien sûr, mais ça n'a rien à voir avec de la soul. Piaf s'inscrit plutôt dans la 

tradition de la chanson mêlée de pathos, à la française, qu'on retrouve aussi chez Brel. 
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En retour, le chanteur américain Scott Walker s'en est énormément inspiré, au sein d'une 

esthétique plus rock. C'est une tradition blanche, ancrée en partie dans le fantasme de la 

« rue » dont venait Piaf. On a raconté la même histoire, en un peu moins convainquant, 

avec la chanteuse Zaz, à la voix également très puissante. C'est bien la preuve qu'on 

peut donner de la voix en français, je vous l'accorde, mais la plupart du temps, dans 

cette esthétique des chanteurs à voix, quelque chose est sacrifié sur le plan musical. 

C'est la voix qui compte. L'orchestration est secondaire, voire anecdotique. Au 

contraire, dans l'esthétique pop canonique, constituée structurellement par 

l'enregistrement sonore, la voix du chanteur n'est pas qualitativement surévaluée par 

rapport au reste. Le matériau sonore est composé de chant et d'autres sons 

instrumentaux. Si vous écoutez un morceau de Marvin Gaye, vous sentez que le chant 

s'inscrit dans les autres textures sonores, qu'il se mêle amoureusement aux lignes de 

basse, aux mouvements de la batterie et des cuivres avec lesquels il a été conçu. Dans la 

tradition française du lyrisme vocal, quand bien même on aurait des chanteurs 

exceptionnels, cette intimité du chant et des autres instruments est beaucoup plus rare.  

 

Secousse : La loi Toubon avait pout but de protéger notre langue contre la déferlante 

anglaise qui s’amorçait. Elle oblige les chaînes de radio à programmer au moins 40% 

de chansons francophones. Est-elle appliquée ? Comment jugez-vous son efficacité ? Il 

y a aujourd’hui une très forte tendance des chanteurs français à chanter en anglais. 

 

AG : Je manque de chiffres. Je sais que les grands labels cherchent prioritairement des 

artistes qui chantent en français pour répondre à une contrainte des diffuseurs. Mais ce 

n'est qu'une partie du problème. Cela n'a rien de satisfaisant s'il s'agit de 40% de 

chansons calibrées et sans intérêt. J'aimerais une loi qui impose 40% d'artistes issus de 

labels indépendants ou de l'autoproduction… Ça changerait complètement le paysage 

musical ! En un sens, je ne représente pas la majorité. Je suis dans ce milieu depuis une 

dizaine d'années. Quand j'ai commencé, il était considéré comme ringard de chanter en 

français. Aujourd'hui, c'est le contraire. Cela ne relève pas d'une revendication 

identitaire, anti-anglo-saxonne. C’est plutôt le fait d'une génération qui ne croit plus 

tout-à-fait à l'expressivité d'une langue d'emprunt, fût-elle la langue canonique, 

« l'idiome originel » de la pop. On comprend aussi que faire comme ceux qui sont nés 

dans la langue pop originelle, les anglophones, c'est justement utiliser sa propre langue. 

On comprend que là-bas, c'est ici. Avec la pop, on a affaire à un art déterritorialisé qui a 

sans cesse eu besoin de se relocaliser, par souci d'authenticité. On peut vivre cet élan 

francophone comme un moment de relocalisation. Ce qui est amusant, à ce stade, c'est 

que nous finissons ainsi par intéresser des auditeurs outre-Manche. Il y a eu par exemple 

un long article sur La Souterraine sur le site Pitchfork. De l'autre côté de la langue, si je 

puis dire, il y a des esthètes qui sont en quête d'étrangeté et que séduit une pop en 

français, même s'ils ne comprennent pas cette langue. Ils entendent le français comme 

une langue étrangère. Je crois que c'est aussi ainsi que nous l'aimons, rendue à son 

étrangeté, par le détour de notre amour adolescent pour une musique qui en a encore si 

peu exploité les possibilités sonores. 

 
1
 A. Gayraud, Français, deuxième langue, Audimat n°4 (Les Siestes Électroniques, nov. 

2015)- http://revue-audimat.fr/numero-4/  
2
 La Souterraine, site de compilations en ligne (http://souterraine.biz) 

 
Agnès Gayraud est normalienne, agrégée de philosophie, spécialiste d’Adorno, auteure de travaux sur 

l’esthétique et la Théorie Critique. Elle mène en parallèle une activité de musicienne (projet La Féline). 

Tient une chronique musicale hebdomadaire pour Libération. Site personnel : http://lafelinemusic.com 

http://revue-audimat.fr/numero-4/
http://souterraine.biz/
http://lafelinemusic.com/
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Glossaire 

 

Quelques-uns des mots qui jusqu’ici 

nous étaient mystérieusement interdits 
 

 
« mots merveilleux comme les autres » 

Paul Éluard 

 
ANGÉOLOGIE 

 

Interdit, certes, pour l’ange malencontreux qui y préside. Ou peut-être, plus 

que les hiérarchies célestes, m’en a dissuadé l’obscure maladie (du 

poumon ? du foie ? du sang ? ‒ du poumon) à laquelle je n’ai jadis échappé 

qu’à force de fumigations. Le mot avait pourtant tout pour me séduire, moi 

qui fus ingénieur et, sans m’enticher tout-à-fait de géologie, m’y étais assez 

attaché pour lécher les pierres à l’imitation d’une géologue aux yeux verts ‒ 

ange elle-aussi, à sa façon.        GC 

 
ANTICLINAL 

 

Anticlinal et synclinal, le dessin est à la craie, ça monte et ça descend sur le 

tableau, images de reliefs sur la page d’une vieille géographie, strates 

enfouies des plis géologiques de l’enfance.        CS 

 
BARBITURIQUE 

 

L’assassin de nos insomnies.        PC 

 
BEC BUNSEN 

 

Quel rapace est donc ainsi appareillé ?        GC 

 
BRANLE 

 

Branle la mèche dans l’antre des fées, que les combats s’étouffent dans le 

feu, branle la brèche.        CS 

 
CALANDRE 

 

J’ai découvert avec délice, bien des années plus tard, le sens aviaire de ce mot 

enchâssé dans un vers merveilleux de Netzahualcóyotl – Elle boit le miel la 

calandre de l’aube – quand il ne signifiait jusque là pour moi que la grille rutilante 

ornée du mythique cheval d’une Ford Mustang cabriolet rouge que je conduisais à 

toute allure au petit matin sur la route de Cuernavaca, mon amie Ingrid Sanders 

von Arnim endormie sur la banquette arrière.        PM 
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CHRONIQUE  

 

Impossible, pendant des années, de différencier le substantif de l’adjectif jusqu’au 

jour où ce mot s’est rattaché à celui de maladie. Et là, tout devint tristement clair : 

je compris que le substantif avait pour mission de raconter en détail l’évolution 

lente mais inexorable de symptômes que l’adjectif ne manquerait pas de conduire à 

l’article de la mort.        PM 

 

COACH 

 

(américanomanie)  Qui n’a pas le sien ‒ musculeux ou non ‒ est aussi 

indigne d’une vie réussie que celui qui n’arbore pas une Rolex à cinquante 

ans.        FB 

 
CONASSE 

 

Détestable comme tous les mots en -asse, et plus encore avec un seul n tel 

que l’écrivait André Frédérique dans son Dictionnaire du second degré, 

dont on salue en passant l’humour décapant, le verbe expéditif. Un 

exemple : BOURGET (Paul) – « Idéaliste et laxatif. »        PC 

 
CORSAGE 

 

À tout corsage son échancrure qui évite au corps d'être sage.        CS 

 
COUGAR 

 

Tiens, 

mot hagard ressorti d’on ne sait quelle faute froissée,  

prononcé par une ferraille humaine 

plus même capable d’humour ou de tendresse, 

rien. 

Tôle creuse qui fait fureur loin des fauves.        BG 
 

ÉCHOUISSANT 

 

Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir, informulé en dessous de 

Verberie, l’effet d’échos qui avaient fait faseiller mes tympans, avaient 

tambouriné la chair, battu les sangs, saccadé les endormissements, 

chantourné les rêves, aspiré les bribes de souffle à en démettre les points sur 

les i ! Pourtant, qui n’a trouvé un soir les cafés-restaurants de Paris  

É C H O U I S S A N T S ! (ti zot, té m’échouis avec é t’musique ed sot).           

              CB 

 
EXCÈS 

 

Pour le x prononcé comme tel, à la différence de Brusselles ou Ausserre… 

Et comme seXe, modèle du genre. A-t-on si peur que cela cesse ?        PC 

 

 

 



Dix-huitième ► Secousse Glossaire ► Quelques-uns des mots qui jusqu’ici… 

101 

FUMIGATION 

 

Pas facile de le faire venir sous la plume. Quel dommage ! À peine écrit, me 

voici sur le bord de l’Etna : l’enfer bouillonne, les vapeurs soufrées 

m’enveloppent, m’enivrent, me suffoquent, le gouffre m’aspire, mon pied 

glisse sur le mâchefer, ma sandale se détache…        GC 

 
HYPOTHÈNUSE 

 

À cheval, nue, à  cru, sur le triangle.        CS 

 

 

MOUTONS 

 

Longtemps gouvernés, désormais gouvernent.        BG 
 

PNEU 

 

Un mot, celui que mon ami éditeur 

me dit un jour im-pro-non-çable 

‒ ce pourquoi je m’empressai de l’inclure 

dans le poème qui suivit, 

comme une urgence bouffonne 

de premier ordre : 

Pneu !        BG 

 
POLLEN 

 

Tout un temps les épigones de René Char (qui ne manquaient pas alors) 

parfumèrent leurs poèmes de mots distingués, agréables à l’oreille, qui, 

déplacés, rejoignent, pour peu qu’on prenne la pose, l’insupportable 

pharmacopée des productions poétiques. Aphorismes… et périls !        PC 

 
PYJAMA 

 

Hospitalier ou carcéral, sent la couche humide, le mitard. Sans doute en 

raison des rayures dont s’ornait ce « vêtement de jambes » 

qu’immanquablement mes tantes persistaient à m’offrir à Noël.        PC 

 
REBONDIR 

 

(jargon) Frénésie ambulatoire contemporaine de type « référentiel 

bondissant », pratiquée souvent sur place, et qui génère une certaine 

flatulence du langage.        FB 

 
SAPRISTI 

 

Sapajou tacheté à longue queue ? Peuple premier des déserts californiens ?          

           GC 
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SOLUTION DE CONTINUITÉ 

 

Ah non ! Je m’insurge ! Je me souviens des longues paillasses blanches et 

des flacons de verre aux formes extravagantes léchés par la flamme du bec 

Bunsen, cornues et alambics où frémissaient des liquides aux couleurs 

suaves comme des friandises Haribo, solutions de sels occupant tout le verre 

sans solution de continuité. Voilà, c’est dissolution qu’on voulait dire : 

dissolution de la continuité !           GC 

 
VOLUCRAIRE  

 

Mystérieux à mon oreille, il l’est resté. Depuis le jour où, jeunes revuistes, 

nous présentions une réédition des poèmes de Paul Chaulot ; Edmond 

Humeau, invité pour l’occasion et pris de somnolence, à moins qu’il ne 

dormît que d’un œil, ouvrant l’autre tout à coup, s’exclama, l’index pointé 

vers le ciel : « Volucraire ! » Qu’il répéta deux fois. Dans un silence 

étourdissant.        PC 

 
YOUTRE 

 

N’est pas, non, la tente sous laquelle s’abrita le peuple mosaïque lorsqu’il 

s’égara, quittant l’Égypte, dans la steppe sibérienne… Archétype du mot 

abjecte tant pour l’oreille que pour l’esprit (ibidem : Crouille, Fiotte, 

Youpin…).        FB 

 
ZAPPER 

 

Sorte de main prothétique quêtant un graal forcément insaisissable, mais à 

tâtons.        FB  
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Bruno Grégoire 

 

Paris City sur Hudson 
 

 

Ceci n’est qu’un appendice, cher Alain, 

à ta prodigieuse plongée 

en celle de quel amour blessée... 

 

Je suis de ceux qui ont gardé en eux ce refrain d’une chanson d’Yves Simon, dans les 

années 70, l’obsessionnel « Hep j’ai rêvé / New-York, / j’ai rêvé / New-York, / j’ai rêvé / 

New-York, / New-York City sur Hudson »... Nous étions nombreux alors, adolescents, à 

rêver New-York, oui, car nous rêvions le monde, nous rêvions là-bas l’Hudson, Coney 

Island et Mean Street. Lorsqu’au même moment, pour les mêmes raisons, de jeunes 

américains rêvaient Paris, la Seine et la rue de la Huchette, peut-être dans le sillage 

amoureux de ceux de leurs aînés qui avaient voulu croire, ont cru, ont su avec 

Hemingway que Paris est une fête... Nous ne faisions qu’échanger nos exotismes, mais 

cet échange-là nous était essentiel, dans la mesure où il tirait nos rêves quelque part 

d’autre. Aujourd’hui, que vais-je découvrir d’autre là-bas, dont je ne me trouve ici déjà 

martelé ? Et que leur reste-t-il, eux, à découvrir ici, qu’un pâle reflet de leur propre way 

of life ? 

 

(Mais quand-même, « quelque part entre mon rêve / et deux océans », la vie obstinément 

inouïe ?) 

 

Quand j’ai commencé ce petit reportage j’ai d’abord pensé, très simplement et selon 

l’indication déterminée par la « carte blanche » de ce numéro de Secousse, à recueillir 

des anglicismes sur des affiches ou vitrines parisiennes. La question de la langue, 

donc ? Oui mais voilà, peu à peu autre chose est en jeu, car plus encore qu’une langue 

(anglaise) c’est bien l’Amérique la plus vilaine qui orne aujourd’hui les rues de Paris, 

les couloirs de son métro (politain, faut-il le préciser ?) ‒ et ce ne sont hélas pas les 

poèmes de Gregory Corso ‒ n’est-ce pas, Yves ? ‒ qui ont envahi, envahissent de plus 

en plus vite notre vieille dame parisienne, au point de la transformer en bibelot de 

vitrine : c’est bien cette Amérique que Corso lui-même et Ginsberg, Gary Snyder et 

Brion Gysin, et Kerouac et tant d’autres ont conchiée de toute leur violence vitale. 

C’est ce « Take me as i am », « Take a break in the rush », « Take eat (it) easy »: take, 

take, take, prends et j’ai donc pris... les photos qui suivent, et rien d’autre. 

 

Au fond, tout est dit en une seule de ces images, tant c’est par un grand Ordre 

mondial que nous sommes concernés : regardez l’homme qui veut m’interdire de 

prendre par mes yeux ce que ce monde, dont il n’est que le gardien obligé, m’oblige à 

prendre dans les yeux... Isnt’it ?          BG 

 

 
Bruno Grégoire, né en 1960, est poète, traducteur, parfois photographe. A publié récemment L’épingle du 

jeu suivi de Sans (Obsidiane, 2014) et a traduit, avec Jean-François Hatchondo, La venta précédé de 

Parole obscure, du poète mexicain José Carlos Becerra (La Nerthe, coll. La Petite Classique, 2014).On 

trouvera un portfolio de ses photos (Spectres en la demeure) dans la Quatorzième Secousse. 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-14/Zarbos/Sks14-Gregoire-Spectres.pdf
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Métro République, Paris (7 décembre 2015) 

 

 

 
 

Métro Chatelet, Paris (21 septembre 2015) 
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Place Jacques Copeau, Paris (30 septembre 2015) 

 

 

 
 

 Place Tristan Bernard, Paris (12 janvier 2016) 
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Métro Jussieu, Paris (21 septembre 2015) 

 

 

 
 

 Romainville (14 janvier 2016) 
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Rue de Rennes, Paris (30 septembre 2015) 

 

 

 
 

Avenue du Maréchal Juin, Les Lilas (18 janvier 2016) 
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Avenue des Ternes, Paris (26 janvier 2016) 

 

 

 
 

Rue de Noisy-le-Sec, Les Lilas (18 janvier 2016) 
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Rue Pierre Lescot, Paris (24 septembre 2015) 

 

 

 
 

Avenue des Ternes, Paris (26 janvier 2016) 
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Boulevard de Sébastopol, Paris (24 septembre 2015) 

 

 

 
 

Rue Amelot, Paris (18 janvier 2016) 
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Avenue des Ternes, Paris (26 janvier 2016) 

 

 

 
 

Rue Rambuteau, Paris (24 septembre 2015) 
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Métro Mairie des Lilas (24 septembre 2015) 

 

 

 
 

Métro Ternes, Paris (26 janvier 2016) 
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Denis Grozdanovitch 

 

À la sourdine  
(Une tentative d’élégante clarification) 

 

 

  

Demander à un écrivain ce que représente pour lui sa langue d’expression, le mettre en 

demeure d’analyser ce qui constitue en réalité sa plus substantifique moelle, n’est-ce pas 

là une gageure ? Saint Augustin interrogé abruptement sur ce que Dieu représentait pour 

lui, répond : « Je le sais, mais maintenant que vous me le demandez, je ne le sais plus ». 

Le crapaud facétieux de la fable Tch’an demande au mille-pattes « Dans quel ordre, 

veux-tu me dire, meus-tu tes pattes ? » et le mille-pattes commence à réfléchir si fort 

qu’il s’en retrouve complètement paralysé. 

 

Ceci pour dire qu’en dépit du fait que je me targue habituellement – à l’instar de 

Humpty Dumpty, qui reste mon modèle intemporel dans le domaine intellectuel – de 

traiter de façon exhaustive et définitive de la plupart des sujets imaginables, je me sens 

en l’occurrence quelque peu désarmé par celui-ci. Aussi ne puis-je honnêtement tenter 

de le faire qu’en hasardant des bribes de réponses idiosyncrasiques et approximatives 

collectionnées au fil de mes lectures. 

 

Bref, et puisqu’il faut bien à un moment ou un autre cesser les manœuvres dilatoires et 

entrer dans le vif du sujet, je dirai tout uniment que la langue française m’est apparue 

comme une tentative d’élégante clarification – aussi bien dans le domaine des 

sentiments que des idées ; et cela, principalement de par l’une des exigences majeures 

de notre sensibilité traditionnelle qui est la politesse du cœur suivie de ses deux 

corollaires : la grâce et la précision du style. 

 Or curieusement, à bien y réfléchir – pas aussi longtemps que le mille-pattes, espérons-

le ! ‒ et n’en déplaise à l’un de nos grands sémanticiens (Warburg, l’auteur du 

dictionnaire étymologique) selon lequel « Le charme du français est d’ôter le 

superflu », la grâce et la précision ne me paraissent pas entretenir de relation aussi 

étroite que cela avec la concision. De surcroît, je ne parviens que très difficilement à 

déterminer ce qui est superflu ou non dans un texte remarquable. 

 

À ce stade, je dois donc, comme toujours, me reporter à mon inséparable petit carnet 

noir réservé aux citations et en exhumer quelques passages illustratifs. Ceux-ci, à vrai 

dire, renforcent encore ma perplexité, puisqu’étant à mes yeux d’une perfection quasi-

intangible, ils ne répondent pas non plus aux critères habituels de l’économie 

expressive. 

  
 Et j’aurais voulu m’asseoir là et rester toute la journée à lire en écoutant les 

cloches ; car il faisait si beau et si tranquille que, quand sonnait l’heure, on aurait 

dit non qu’elle rompait le calme du jour mais qu’elle le débarrassait de ce qu’il 

contenait et que le clocher, avec l’exactitude indolente et soigneuse d’une personne 

qui n’a rien d’autre à faire, venait seulement – pour exprimer et laisser tomber les 

quelques gouttes d’or que la chaleur y avait lentement et naturellement amassées – 

de presser, au moment voulu, la plénitude du silence. 
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Au premier abord, vu que la phrase est longue et notre faculté d’attention peu ou prou 

usée par l’intensité brouillonne de la vie moderne, on serait tenté d’estimer que l’incise 

entre tirets concernant « les gouttes d’or amassées » pourrait être ôtée sans dommage, 

mais à bien y regarder – c'est-à-dire à ressaisir notre attention ‒ on prend conscience que 

cette image est d’une justesse métaphorique telle que l’élider reviendrait à supprimer la 

pointe poétique suprême de cette phrase, laquelle exprime à elle seule, et pour la 

postérité – si toutefois la littérature survit aux circonstances historiques ‒ le charme 

somnolent des campagnes françaises. 

 

 Nul besoin de nommer l’auteur de cette phrase : n’importe quel lettré y aura reconnu le 

style proustien, à la fois inimitable et issu d’une longue tradition française qui remonte 

jusqu’à Montaigne ‒ ces deux auteurs ayant beaucoup en commun, autant par l’élégante 

précision du style que par le fond de la pensée relativiste et par l’humour. Albert 

Thibaudet a d’ailleurs parlé de l’aspect montaignesque de Proust. 

 
Non seulement le vent des accidents me remue selon son inclination, mais en outre 

je me remue et trouble moi-même par l’instabilité de ma posture ; et qui y regarde 

primement, ne se trouve guère deux fois en même état. Je donne à mon âme tantôt 

un visage, tantôt un autre, selon le côté où je me couche. Si je parle diversement de 

moi, c’est que je me regarde diversement. Toutes les contrariétés s’y trouvent selon 

quelque tour et en quelque façon. Honteux, insolent, chaste, luxurieux, bavard, 

taciturne, laborieux, délicat ; ingénieux, hébété ; chagrin, débonnaire ; menteur, 

véritablement savant, ignorant, et libéral, et avare, et prodigue, tout cela, je le vois 

en moi aucunement selon que je me vire ; et quiconque s’étudie bien attentivement 

trouve en soi, voire et en son jugement même, cette volubilité et discordance. Je 

n’ai rien à dire de moi, entièrement, simplement et solidement, sans confusion et 

sans mélange, ni en un mot. « Distingo » est le plus universel membre de ma 

logique. 

 

S’il faut faire un effort pour s’adapter à l’acception légèrement décalée du sens donné 

aux mots à l’époque de Montaigne, une fois cette adaptation faite, ce qui est exprimé là 

– en dépit du chemin sinueux de la phrase ‒ paraît lumineux et ne semble pas pouvoir 

être retouché sans en gâter la signification essentielle.  

 
Autour d’eux, pour leur premier coucher de mariage, le même invisible orchestre 

jouait toujours.  

Houhou !... Houhou !... Le vent tantôt donnait en plein son bruit caverneux avec un 

tremblement de rage ; tantôt répétait sa menace plus bas à l’oreille, comme par un 

raffinement de malice, avec des petits sons filés, en prenant la voix flutée d’une 

chouette. 

Et la grande tombe des marins était tout près, mouvante, dévorante, battant les 

falaises de ses mêmes coups sourds. Une nuit ou l’autre, il faudrait être pris là-

dedans, s’y débattre, au milieu de la frénésie de choses noires et glacées : ‒ ils le 

savaient… 

Qu’importe ! pour le moment, ils étaient à terre, à l’abri de toute cette fureur 

inutile et retournée contre elle-même. Alors, dans le logis pauvre, et sombre où 

passait le vent, ils se donnèrent l’un à l’autre, sans souci de rien ni de la mort, 

enivrés, leurrés délicieusement par l’éternelle magie de l’amour… 

 

Est-il possible d’être plus expressif que ce passage de Pêcheur d’Islande ? Proust lui-

même ne le pensait pas qui a souvent répété qu’en dépit de certaines facilités de 

sentiments et de raisonnement (assurément fréquentes chez Pierre Loti
1
) celui-ci 
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demeurait (avec Chateaubriand) son maître stylistique en matière de description 

sensitive. 

 
… Le parc de Saint-Cloud veuf de son château, avec ses avenues convergeant vers 

le vide, sa perspective étagée qui cascade avec ampleur de palier en palier jusqu’à 

la balustrade au-dessus de la Seine, rameute à lui seul dans mon imagination 

toutes les étoiles de routes désaffectées qui, toujours, m’ont parlé dans la langue 

même des Sirènes. Routes qui ne mènent plus nulle part, perspectives inhabitées 

qui ne donnent sur rien, comment ne pas voir qu’elles sont sœurs de ces pièces 

vides, pleines de gestes fantômes et de regards que nul ne renvoie, dont la vacuité 

centrale a trouvé place malgré moi presque dans chacun de mes livres ? 

 

Dans ce passage remarquable des Carnets du grand chemin (p.58) Julien Gracq qui est, 

selon moi, l’égal d’un Proust au sens stylistique (en plus précis, peut-être, à certains 

égards), se paie le luxe rare non seulement de nous faire partager cet attrait du vide au 

cœur même des perspectives urbaines, mais encore de nous délivrer une analyse d’une 

étonnante lucidité sur son propre univers littéraire, à savoir un désir envoûtant de se 

« spectraliser » au sein même de l’existence. Là encore, il paraît difficile d’exprimer un 

sentiment aussi trouble et presque impalpable avec plus de justesse. J’en veux pour 

preuve l’emploi du verbe « rameuter » à la troisième ligne qui est à la fois d’une stricte 

exactitude concernant les souvenirs dispersés (en petites bandes désorganisées) dans la 

mémoire et réussit le tour de force de réactiver le sens primordial de ces carrefours à 

plusieurs branches dits « en étoiles » où il peut nous advenir, en effet, de nous sentir 

aussi perdus que devant un ciel fourmillant de lueurs stellaires éparpillées... La 

deuxième phrase, d’une subtilité évocatrice tout aussi impondérable est de la même 

teneur et nous renvoie à ces nombreux instants de vague à l’âme où, dans des lieux 

désertés, nous avons eu le sentiment de percevoir les présences évanouies, 

fantomatiques (tout autant que celles des constellations au cours de la journée), de ceux 

qui nous y avaient précédés. 

 C’est, là encore, un élégant mélange de clarté logique et de perspicuité poétique propre 

à la langue française. 

 
Se retrancher. S’abstraire. S’isoler de l’ordre des choses. N’exercer aucune de ces 

professions trop avouables qui marquent le condamné aux travaux forcés d’un 

numéro qu’il portera jusqu’à la fin. Rompre le cours du temps pour revenir à la 

liberté de l’enfance, sentiment que font parfois retrouver à l’adulte voyages, 

vacances hors de chez soi ou autres parenthèses creusées dans l’uniformité de la 

durée et qui est lié surtout à l’impression que nous avions alors de disposer d’un 

temps illimité, embrassant le présent où il n’y avait qu’à se laisser vivre (sans être 

bousculé par l’urgence d’une tâche à accomplir) et l’avenir s’étendant à perte de 

vue devant nous. Moi qui avais songé d’abord à être un « écrivain du dimanche » 

(écrivant aux moments de loisir que m’aurait laissé un quelconque métier), moi qui 

en fait suis devenu cet « écrivain du dimanche » (puisqu’il m’a fallu bon gré mal 

gré accepter un travail rétribué et compter, pour le travail qui m’importait, sur les 

dimanches, jours fériés et autres intervalles de disponibilité), lorsque je décidai de 

ne faire qu’écrire cela revint à m’insurger contre une des choses qui me 

semblaient le plus gravement me léser : le découpage de mes journées en heures 

ouvrables et heures de liberté. 

 

Ici, dans ce passage de la Règle du jeu de Michel Leiris (Biffures p.236 et 237), nous est 

administré une leçon d’efficacité non conventionnelle dans la mesure où cette manière 

un peu tâtonnante et hésitante de mener son propos (à force de précisions qui peuvent 
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paraître de prime abord superfétatoires) est en réalité une façon de circonscrire au plus 

près sa propre pensée, de la désenvelopper délicatement. En outre, un des grands 

privilèges de la langue française, selon moi, est cet usage devenu classique des longues 

phrases suspendues et au sein desquelles – le temps de notre lecture – nous lévitons en 

apesanteur, merveilleusement soustraits aux trivialités du quotidien. Un autre avantage 

est qu’elles demeurent l’un des meilleurs outils antidogmatiques puisqu’en les 

développant tout au long, il est loisible de dire une chose et son contraire et même plus 

encore, tout en respectant ainsi le réalisme de la pensée intime (toujours plus ou moins 

confuse, il faut bien le confesser…) ; le seul défi étant de conserver un équilibre 

funambulesque sur le fil du discours, animés comme nous le sommes tous peu ou prou, 

écrivailleurs ou vrais écrivains, par la vanité de danser avec grâce sur la corde raide du 

style… Proust, Leiris et Cendrars sont les pourvoyeurs des plus longues périodes. Tous 

trois, me semble-t-il, au travers de leurs récits largement digressifs, nous délivrent du 

carcan de la pensée unique et linéaire, nous restituant à merveille la sensation de la vie 

procédant par sauts et gambades, perpétuellement controversée et sans cesse 

bifurquante. 

 

Et pour faire écho à ce qui vient d’être avancé, je m’empresse de citer un passage de 

Charles du Bos (sans doute le meilleur critique littéraire de la première moitié du siècle 

dernier) où, traitant du style d’un auteur qu’il admire (Walter Pater), nous dit : 

 
…cette descente en profondeur où les floraisons de la surface sont rattachées à 

leurs longues et inextricables racines, où la position d’un être est définie en 

fonction de toute la vie intérieure de cet être, où nous sont dévoilés les motifs 

multiples, entrecroisés, contradictoires parfois, en vertu desquels il est ce qu’il est 

et ne saurait être autrement. 

 

Définition à double détente puisque désignant parfaitement son objet, elle est en même 

temps une preuve illustrative de ce que doit être l’excellence stylistique. 

 

Or, s’agissant de la matière littéraire, les commentaires se déduisant les uns des autres à 

la façon des poupées russes, me revient encore ce qu’Italo Svevo
2
 nous dit de l’œuvre 

proustienne : 

 
Proust est l’artiste de la grande prose narrative. Sa prose crée à force de 

caractère, elle évolue dans ses incises dont chacune est une découverte, une 

surprise. Ça ne lui suffit jamais et il raconte et raconte encore, poussé par le 

besoin nostalgique de rechercher le temps perdu. Sur sa toile un trait s’ajoute à un 

autre trait, la couleur à la couleur pour coller à la réalité. La tonalité parfaite du 

tableau résulte de la vision parfaite de la réalité. Il semble que son récit manque de 

plan. Quel besoin en aurait-il puisque les faits réellement advenus ne peuvent 

manquer d’ordre ? Et cette réalité qui est la sienne, quand elle devient satire, le 

fait presque sans son intervention. La simple précision suffit parfois à changer la 

réalité en satire. 

  

Oui, Svevo l’a parfaitement vu, la caractéristique première de Proust est la précision, 

une précision parfois poussée jusqu’à la maniaquerie mais qui colle aux faits et aux 

objets avec une telle minutie que la simple description tient lieu de commentaire et 

génère l’ironie latente à toute verbalisation suffisamment articulée. 

 

C’est donc encore ici, à la suite de ce qui vient d’être dit, le moment de citer 
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Maupassant et l’usage du sarcasme qui jaillit comme de lui-même au déroulé d’une 

simple description : 

 
Deux restaurants se présentaient. L’un tout petit, avec un aspect de guinguette, 

était fréquenté par le fretin des pêcheurs. L’autre, qui portait le nom de « Chalet 

de Tilleuls », ressemblait à une villa bourgeoise et avait pour clientèle 

l’aristocratie de la ligne. Les deux patrons, ennemis de naissance, se regardaient 

haineusement par-dessus un grand terrain qui les séparait, et où s’élevait la 

maison blanche du garde-pêche et du barragiste. Ces autorités, d’ailleurs, tenaient 

l’une pour la guinguette, l’autre pour les tilleuls, et les dissentiments intérieurs de 

ces trois maisons isolées reproduisaient l’histoire de toute l’humanité. 

 

 Voilà un tableautin brossé de main de maître et dont la concision est exemplaire. C’est 

une fable édifiante en quelques lignes.  

  
… mais je commençais cependant, d’autre part, à me demander s’il existait 

quelque part des gens vraiment lâches. On dirait qu’on peut toujours trouver pour 

n’importe quel homme une sorte de choses pour laquelle il est prêt à mourir et tout 

de suite et bien content encore. Seulement son occasion ne se présente pas toujours 

de mourir joliment, l’occasion qui lui plairait. Alors il s’en va mourir comme il 

peut quelque part… Il reste là l’homme sur la terre avec l’air d’un couillon en plus 

et d’un lâche pour tout le monde, pas convaincu seulement, voilà tout. C’est 

seulement en apparence la lâcheté. 

Robinson n’était pas prêt à mourir dans l’occasion qu’on lui présentait. Peut-être 

que présentée autrement, ça lui aurait beaucoup plu. En somme la mort, c’est 

comme un mariage. 

Cette mort-là, elle ne lui plaisait pas du tout et puis voilà. Rien à dire. 

  

Ce passage du Voyage au bout de la nuit (p.407) est particulièrement révélateur de 

l’efficience célinienne. Bien qu’on ait tant glosé sur le style rabelaisien de Céline, a-t-on 

assez remarqué qu’il est surtout la quintessence expressive du langage populaire ? Il 

suffit d’avoir eu ses habitudes dans n’importe quel café du commerce, en France, pour y 

avoir reconnu l’efficacité étonnante de certains raccourcis, certaines interjections et de 

certains jaillissements impromptus de la langue des gens du peuple et pour comprendre 

qu’il s’agit, en fait, d’une rhétorique très sophistiquée où le tempo rythmique joue un 

rôle prépondérant. Il s’agit aussi d’une stricte économie verbale où rien de trop n’est 

émis : « …et puis voilà. Rien à dire. » Cette faculté qu’ont les grandes gueules des 

classes populaires à tenir des discours impitoyablement éloquents peut se comparer à 

ces musiciens qui jouent si juste d’oreille. Le grand mérite de Céline, qui était tout à la 

fois un homme éduqué et une grande gueule d’origine populaire, est d’avoir conservé, 

par delà ses études supérieures, cette oreille interne sensible au phrasé de son milieu 

d’enfance et de l’avoir restitué en le magnifiant et l’amplifiant au point que l’on sait. 

J’ai d’ailleurs cru remarquer que les écrivains qui écrivaient d’oreille respectaient plus 

sûrement l’esprit même d’une langue que les grammairiens.  

 
À l’est d’Erzerum, la piste est très solitaire. De grandes distances séparent les 

villages. Pour une raison ou pour une autre, il peut arriver qu’on arrête la voiture 

et passe la fin de la nuit dehors. Au chaud dans une grosse veste de feutre, un 

bonnet de fourrure tiré sur les oreilles, on écoute l’eau bouillir sur le Primus à 

l’abri d’une roue. Adossé contre une colline, on regarde les étoiles, les 

mouvements vagues de la terre qui s’en va vers le Caucase, les yeux 

phosphorescents des renards. Le temps passe en thés brûlants, en propos rares, en 

cigarettes, puis l’aube se lève, s’étend, les cailles et les perdrix s’en mêlent… et on 
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s’empresse de couler cet instant souverain comme un corps mort au fond de sa 

mémoire, où on ira le rechercher un jour. On s’étire, on fait quelques pas, pesant 

moins d’un kilo, et le mot « bonheur » paraît bien maigre et particulier pour 

décrire ce qui vous arrive. 

Finalement, ce qui constitue l’ossature de l’existence ce n’est ni la famille, ni la 

carrière, ni ce que d’autres diront de vous, mais quelques instants de cette nature, 

soulevés par une lévitation plus sereine encore que celle de l’amour, et que la vie 

nous distribue avec une parcimonie à la mesure de notre faible cœur. 

  

On dit de Nicolas Bouvier qu’il écrivait péniblement, ce qui est difficile à croire 

lorsqu’on l’écoute répondre à une interview, car il parle comme un livre. Mais, sans 

doute, était-il perfectionniste et pesait-il chacun de ses mots avant de se décider à les 

coucher sur le papier, ayant sans doute deviné (ainsi qu’il advient, j’ai tendance à le 

croire, aux grands artistes ; lesquels pressentent sur l’instant le destin ultérieur de leur 

œuvre) qu’une fois fixées par écrit ses paroles poursuivraient longtemps leur existence 

dans la conscience commune. Quoi qu’il en soit, cette scrupulosité (laquelle peut se 

révéler paralysante pour d’autres) l’a mené jusqu’à une évidente perfection. Difficile, en 

effet, d’imaginer que puisse être exprimé ce qui est exprimé ici, à cette page 104 de 

L’Usage du Monde, avec plus de bonheur ! Non seulement ce passage nous dévoile le 

processus mnésique propre à l’écrivain, nous faisant ressentir intensément le moment 

d’exception qui y est décrit, mais il nous délivre encore, presque sans y paraître, une 

profession de foi esthétique qui fait longuement réfléchir. C’est du grand art, bien sûr, 

mais aussi un exemple supplémentaire de l’élégance intrinsèque propre à la langue 

française ‒ tellement rodée depuis des siècles, pourrait-on dire, à exprimer les choses les 

plus graves avec cette gracieuse liberté d’allure qui est aussi une forme de courage 

métaphysique. 

 

 (À suivre…) 

 

 

1
  Anatole France, à cet égard, a eu une parole décisive : « Loti est bête comme ses pieds, 

mais c’est notre maître à tous ! » 
2
 Dans Ulysse est né à Trieste, p.82 (Finitude 2004), traduction de Thierry Gillyboeuf. 
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Claude Hagège 

 

Langue et mimésis 
 

 

Claude Hagège, vous êtes linguiste, professeur au Collège de France et amoureux des 

langues. Vous avez publié récemment Contre la pensée unique (Odile Jacob, 2012). 

L’intrusion de l’anglais en France a pris une ampleur inquiétante. Elle touche presque 

tous les domaines de notre vie. L’espace public s’anglicise rapidement : on voit 

maintenant des affiches commerciales entièrement en anglais. Cette anglomanie affecte 

le vocabulaire par le moyen d’une prolifération de mots anglais en substitution de mots 

existants (Live au lieu de direct par exemple) ; elle affecte aussi, ce qui est nouveau, la 

structure même de notre langue – ainsi de l’antéposition des adjectifs : une « potentielle 

cible », comme l’écrit le site du Monde dans son « Live » – et les principes de sa 

prononciation (GDF-Suez devenue ENGIE, prononcé « Hennegie »). Elle a des 

conséquences désastreuses à l’école, où une partie des élèves écrit les mots à l’anglaise 

(music, rock, etc.). Comment décririez-vous la situation actuelle ?  

 

CH : En termes moins alarmistes que vous. Est-ce mon naturel optimiste ? Les 

exemples que vous citez sont révélateurs mais ils concernent la vie économique. Les 

grandes entreprises, les commerçants, les marchands, se servent largement de l'anglais ‒ 

moins par amour de l'anglais que par amour de l’argent. Un symptôme, c'est le 

pullulement des écoles de commerce au détriment des écoles scientifiques ou littéraires, 

du fait de la grande pression du management, de la direction d'affaires, du fric. À HEC, 

on en est à recruter 75 % de professeurs anglophones ! Son directeur m'a assuré que 

c’est ce qui donne à l’école une bonne cote parmi les écoles de commerce mondiale. En 

d'autres termes, existe dans ce milieu la conviction très forte que l'anglais est plus que 

nécessaire : vital. Cette anglicisation n’est pas en soi motrice dans l'évolution de la 

langue. Elle l’est quand les médias s'en emparent, quand ceux-ci répercutent 

l’américanisation de notre vie économique, commerciale, sociale. Le risque existe alors 

d'une pénétration dans l'usage quotidien. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Je ne crois pas 

que l’anglais ait envahi notre vie dans ses aspects les plus simples, les plus privés. Le 

garçon et la fille qui font HEC vont-ils utiliser des mots anglais pour se dire « Je 

t'aime » ? À table, demande-t-on en anglais qu’on vous passe le sel ? Dans tous ces 

domaines, je ne vois pas de pénétration de l'anglais. Mais votre interrogation est 

légitime, il est bon d'être en alarme. 

 

L’un des moteurs essentiels de l'emprunt massif à l’anglais, c'est la mode, le snobisme. 

Il n'y a très souvent aucune autre raison, même économique ou sociale. Je vous donne 

un exemple personnel récent. J'apporte un sac à réparer et la fille qui tient la boutique 

me dit : « Laissez-moi votre bag » ; je réagis vivement : « Cela s'appelle un sac » ; et la 

fille me répond : « Oui, mais bag c'est plus moderne ». En d'autres termes, pour être 

moderne, à la mode, tendance, on se sert de l'anglais. L'anglais est à la mode, comme les 

États-Unis le sont. Pour combien de temps encore ? Valéry disait méchamment que 

« l’abîme de l'Histoire est assez grand pour tout le monde ». Les États-Unis sont une 

grande démocratie ; nous en dépendons étroitement sur le plan économique et social ; 

un déclin grave n'est pas une chose que les Européens puissent souhaiter. Mais nous 

pouvons certainement affronter la très forte pression exercée par l'anglais, grâce à un 
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combat pour la promotion de la diversité des langues ‒ je préfère promotion à défense. 

L'existence de langues très différentes fait le sel de notre vie. 

 

 Secousse : Dans Contre la pensée unique (Odile Jacob, 2012), vous écrivez que la 

domination de l’anglais est le fruit d’un complot. Pourriez-vous développer ce point ? 

 

CH : Je ne crois pas avoir employé le terme complot ; mais il n'y a pas de doute que, 

dans les années qui ont suivi la seconde guerre mondiale, il y a eu un plan concerté pour 

favoriser la domination de l’anglais. On a alors vu un pullulement d'organismes 

(essentiellement américains, et britanniques pour une part), qui n'avaient d'autre 

fonction que de répandre l'anglais partout. Dans les pays et régions francophones 

(France, Québec, Suisse romande, Belgique wallonne), leur action était explicitement 

orientée contre le français. Je récuse le terme complot car au bout d’un certain temps 

l'assise de l'anglais est devenue si forte que les États-Unis n'ont plus eu besoin d’en faire 

la promotion. Les vecteurs de l'anglophonie, de l'américanisation, sont devenus les pays 

cibles eux-mêmes, avec pour ressort essentiel le snobisme, ressort dérisoire mais 

capital, et aussi ce que les philosophes appellent la mimesis. Le snobisme est largement 

une mimesis. C'est un instinct vital de l'espèce. J'inclurais volontiers à son actif le 

snobisme américain : il s'agit de faire comme les États-Unis. Dire bag c'est beaucoup 

plus chic que dire sac. Dire Asset management c'est beaucoup plus chic que dire Gestion 

d'actifs boursiers ‒ je cite là un autre exemple personnel ; mon gestionnaire, à qui je 

demandais : « Pourquoi vous appelez-vous à présent Asset management? », me répond : 

« S'appeler La française des placements, c'était ringard » ! 

 

Cela affecte notre existence dans notre contact avec le commerce, avec les objets que 

nous achetons, qui sont souvent vendus en anglais ou dans un français américanisé. 

Mais est-ce une menace grave pour le français en tant que langue ? Cela pourrait-il 

aboutir à une substitution pure et simple de l'anglais au français ? Je ne le crois pas. Je 

ne crois pas que ceux qui multiplient les emprunts à l'anglais, par snobisme, puissent 

abandonner le français (ou l’espagnol, l’italien, l’allemand), pour ne plus parler qu'en 

anglais. Pour la raison très simple qu’ils ne connaissent pas assez l'anglais. Malgré son 

absence de déclinaison et la simplicité de sa conjugaison, c’est une langue très difficile. 

On l’ignore généralement ; je vous le dis en tant que linguiste de métier. Plus on croit 

qu'elle est facile, plus on la parle mal. Évidemment, n'importe qui peut dire : « I love 

you ». Mais dès que l’on veut parler un anglais semblable à celui des anglophones de 

naissance, l'anglo-américain de fortune ne peut plus servir, et les choses deviennent 

beaucoup plus difficiles. 

 

Secousse : Ce qu'Alain Borer appelle l'anglobish. 

 

CH : Oui, c'est ça. Les anglophones vont vous dire: « When they left, we talked to them 

away » ; c’est-à-dire : on les a accompagnés (jusqu'au train par exemple) en leur disant 

au revoir. Si vous ne connaissez pas l'anglais, vous ne pouvez pas le deviner. Un 

français dira : « They talked them goodbye when they left ». Les anglophones ne disent 

pas ça. Les français ont donc une connaissance très superficielle de l’anglais. Ils croient 

qu'ils le connaissent, ce n’est pas vrai. 

 

Secousse : L’adoption de l’anglais comme langue d’expression privilégiée dans de 

nombreuses sphères de la société française ne relève pas essentiellement de la 

contrainte, mais plutôt d’un choix – attitude qu’on pourrait appeler de « servitude 
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volontaire ». Quels en sont les mécanismes ? Quel est l’importance respective des 

différents acteurs (institutionnels, économiques, médiatiques, etc.) ? 

 

CH : Il est étonnant que cette très belle expression, De la servitude volontaire, qui a été 

écrite au milieu du XVI
e
 siècle, soit encore vraie au début du XXI

e
. Je vous ai répondu. 

La nécessité, le caractère inéluctable du passage à l'anglais sont si mal démontrés, qu'on 

n'a pas d'autre argument à produire que la mode. Un PDG, au dernier étage d’un des 

gratte-ciel de la Défense, adresse une directive à son personnel. L'entreprise est à 

vocation internationale mais elle est située en France et entièrement française. Quelles 

raisons a-t-il d’écrire cette directive en anglais ? Ce n’est pas l'efficacité : la plupart de 

ceux à qui il s'adresse ne connaissent pas bien l'anglais. Est-ce le marché ? Non, car si 

l’entreprise a des marchés dans des pays anglophones, elle travaille avec d’autres 

entreprises françaises. Est-ce le gain de temps ? Encore moins, car le personnel doit 

ensuite décoder la directive. Quand je dis que la mode a ici un rôle moteur, c'est parce 

que les motivations économiques, qui auraient une justification moins subjective, plus 

scientifique, doivent être éliminées. 

 

Secousse : Est-ce que ça ne peut pas être aussi un moyen de domination, une façon de 

conserver sa valeur en obscurcissant le discours, en rendant le dialogue difficile ? 

 

CH : Si vous parlez des messages truffés de mots anglais, je suis entièrement d'accord. 

On enveloppe dans la buée de l'inconnaissable ou de l'incertain des choses qu’on a peur 

de dire en français, car elles seraient trop claires ; ça impressionne, ça donne une 

autorité et une force qui sont totalement en dehors du sujet. C'est tout à fait vrai dans le 

milieu bancaire. J’en ai eu la preuve. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de demander 

une traduction de termes anglais qui émaillaient des messages et leurs auteurs étaient 

extrêmement réticents, ou même incapables de le faire. Autrement dit, un terme anglais 

mal connu, mal maîtrisé, est un cache-misère qui permet de dominer la clientèle en 

l’empêchant de comprendre (c'est la profonde mauvaise foi des banquiers) ‒ ou, aussi 

bien, de faire passer une loi ou une directive impopulaire. C'est une stratégie de 

domination, mais d’un autre ordre que celle du patron qui veut dominer son personnel. 

 

Secousse : Nous avons peu parlé de l'aspect légal de la défense de la langue française. 

 

CH : Il existe évidemment ; mais les mesures qui le concernent, sans être lettre morte, 

sont battues en brèche. En 1994, à la fin d'un gouvernement à dominante socialiste, 

Catherine Tasca a réuni certains spécialistes de la langue, dont votre serviteur, afin 

d’établir un projet de loi pour la défense et la promotion du français. Une loi n'est telle 

que munie d’un appareil de pénalités : ont donc été prévues des amendes et des mesures 

de rétorsion à l’encontre de ceux qui l'enfreindraient. La majorité ayant changé, 

Catherine Tasca a été remplacée par Jacques Toubon, qui a donné son nom à la loi, 

votée en juillet-août 1994 (la droite et la gauche n'ont pas de grandes différences 

d'opinion sur ce plan, ce qui est heureux pour le français). C’est une très bonne loi, qui 

stipule qu’une série de textes dans le domaine commercial, les modes d'emploi, la 

publicité, doivent être rédigés ou traduits en français. C’est un principe démocratique 

élémentaire vis-à-vis de tous ceux qui ne comprennent pas l'anglais, qui ont fait peu 

d'études, parce que leurs parents n'en avaient pas les moyens. Malheureusement, cette 

loi a été fortement modifiée suite à un avis du Conseil constitutionnel. Depuis, elle a été 

constamment revue et corrigée ; c’est devenu un manteau d'Arlequin. Aujourd’hui, 

l'appareil légal pour promouvoir le français est, sinon impuissant, du moins fortement 
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neutralisé par les offensives obstinées, opiniâtres, de tous ceux qui promeuvent l'anglais. 

 

Secousse : Il y a toujours eu une langue de communication internationale : le latin, puis 

le français, aujourd’hui l’anglais. Cette internationalisation n’est-elle pas porteuse 

d’une utopie ? 

 

CH : Non, parce qu’aucune de ces langues n’a eu un règne de l'ordre de l'utopie. Elles 

ont eu un règne réel et aucune ne s'est substituée aux langues nationales. Quand deux 

petits-fils de Charlemagne signent les Serments de Strasbourg, en 842, le document 

roman est rédigé dans la langue que l’on parlait alors, que les historiens considèrent 

comme l’ancêtre du français. Au IX
e 

siècle, le latin n'était déjà plus une langue parlée. 

C’est longtemps resté la langue de la communication dans les sciences et le 

gouvernement, mais en France, à travers l’ensemble de la monarchie, la Révolution et 

les républiques, c’est le français, sous ses différentes formes, qui a été la langue 

commune. On ne se disait pas « Je t'aime » en latin ‒ sauf dans le cas d’Abélard et 

Éloïse. Leur correspondance, qui a été conservée, est en latin. C’est dans cette langue 

qu’ils philosophaient et échangeaient des propos érotiques. Mais c'étaient des clercs. 

Les gens ordinaires ne faisaient pas cela. On correspondait dans la langue vulgaire, 

l'ancêtre du français. 

 

S’il y a inquiétude aujourd'hui, c'est que contrairement à toutes ces langues à vocation 

internationale, l’anglais a l’autorité politique de se substituer aux langues nationales. 

Mais cela supposerait qu'il s’y substitue non seulement dans les domaines dont j’ai 

parlé, commercial, industriel, de recherche, de pouvoir, mais jusque dans la vie privée. 

Ce serait alors un immense danger. On n’a pas aujourd’hui d’exemple de cela. 

 

Secousse : N'avez-vous pas l'impression qu’on observe aujourd’hui, dans le quotidien, 

une diminution du niveau de langue, notamment auprès des jeunes ? 

 

CH : C’est une bonne question, à laquelle je suis obligé de répondre par la négative. 

Votre question se réfère à la norme, à l'exigence d'une certaine pureté. Mon français est 

un français littéraire, c'est celui que j'ai appris dans ma famille, dans mes études. Mais 

mon métier de linguiste, c'est de m'intéresser au français parlé, à décrire les tournures 

qui illustrent l'"altération" de la langue ; par exemple : « Tu te rappelles de ça », au lieu 

de « Tu te rappelles ça » ; ou bien : « C'est la robe qu'elle a mis », sans accord du 

participe passé. Si tout le monde avait maintenu la pureté de la langue, le français ne 

serait pas la grande langue littéraire qu'il est devenu. Au temps d’Abélard et Éloïse, et 

même 4 siècles avant, lors des Serments de Strasbourg, à l'époque où le français se 

formait, les clercs poussaient des cris d'horreur parce qu'ils voyaient le latin perdre ses 

déclinaisons. Ils étaient témoins d’un phénomène majeur, que nous ne voyons plus, 

mais que nous pouvons restituer par l'Histoire : le processus de supplantation d’une 

langue par une autre. Le même phénomène se produisait en France, en Italie, en 

Espagne, en Roumanie, au Portugal, où le latin était supplanté par les langues que l'on 

appelle néo-latines, ou romanes. On les appelait alors sermo vulgaris, « langue 

vulgaire », c'est-à-dire la langue des masses. C’est ce qui a donné, beaucoup plus tard, 

Les Essais de Montaigne, les tragédies de Racine, les romans de Victor Hugo : une 

grande langue littéraire. La même chose s’est produite en Italie. La Divine Comédie de 

Dante a été écrite en italien au début du XIV
e
 siècle par un lettré qui connaissait très 

bien le latin ; il a d’ailleurs écrit De vulgari eloquentia ‒ qui ne veut pas dire « de la 

langue vulgaire » mais « de la langue du peuple ». La langue du peuple, c’était l'italien, 
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qui d’ailleurs n'a pas beaucoup changé : les Italiens disent que n'importe qui peut 

aujourd’hui lire Dante, ce qui n'est pas vrai pour Rabelais. 

 

Pour revenir à la langue parlée, on pourra dire qu’elle sera devenue la norme quand « Je 

me rappelle de ça », « La robe qu'elle a mis », etc. deviendront la norme écrite. Pour 

l'instant, ce n'est pas le cas. On peut même noter que les clercs d’aujourd’hui, ceux qui 

ont fait des études, réagissent contre ces tournures, y compris quand eux-mêmes parlent 

ainsi. Autrement dit, en français, comme dans beaucoup d'autres langues, on ne parle 

pas comme on écrit. C'est un constat universel, il en a toujours été ainsi. Mais il peut 

arriver un moment où, l'évolution se faisant de plus en plus rapide, la langue parlée finit 

par supplanter la langue écrite. Alors, pour un temps, on écrit comme on parle. 

 

 Secousse : Vous écrivez que l’anglais est un vecteur de la « pensée unique », en grande 

partie du fait des contenus qui lui sont associés. Y a-t-il aussi un effet de la structure de 

l’anglais ? La langue française induit-elle un mode de pensée spécifique ?  

 

CH : Oui, mais il y a deux questions différentes qu’il ne faut pas confondre. Qu'il y ait 

derrière une langue donnée un mode de pensée, ou même un mode de structuration de la 

pensée, c'est absolument certain. En revanche, que l'emploi de l'anglais puisse donner 

un mode de pensée anglo-saxon, ce ne serait vrai que si les gens cessaient complètement 

de parler en français. Ce n'est pas le cas, la menace est très faible. Je prends un exemple, 

qui est celui des sciences. Mes collègues au Collège de France me disent que quand un 

francophone acquiert une grande réputation scientifique, le produit fini est en anglais, 

bien sûr, puisque l'anglais domine dans les sciences et dans les publications ; mais le 

processus de réflexion, de découverte, les rapports avec les collaborateurs dans les 

laboratoires ne sont jamais en anglais. Tout simplement parce que la langue dans 

laquelle le scientifique va féconder ses idées est celle qui lui est le plus naturelle : sa 

langue maternelle. 

 

Il y a un mode de pensée spécifique du français et, sans chauvinisme, il nous est envié. 

C'est un mode de pensée très rationnel, très structuré, dans lequel l'affectif, ou le non-

cérébral, tient une place beaucoup moins grande que dans d’autres langues, en anglais 

notamment, en allemand sans aucun doute, ou en espagnol. En d'autres termes, du fait 

de la structure de la langue française, et donc de la structure mentale de ceux qui s'en 

servent, la vocation rationnelle du français est, qu'on le veuille ou non, une réalité. En 

revanche, le français n'est pas une langue riche. En arabe, en russe, en anglais, les 

synonymes foisonnent. En arabe, vous avez d'innombrables couples de mots strictement 

synonymes, ce qui prédispose à la poésie (il y a eu et il y a toujours une magnifique 

explosion de la poésie arabe), mais moins à la recherche scientifique. En français, on a 

du mal à trouver de vrais synonymes, il y a toujours quelque chose qui les sépare. Cette 

pauvreté n'est pas nécessairement un mal. Je dirais même que la force d’expression et la 

clarté du français sont liées à sa pauvreté. 
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Denis Langlois 

 

La langue de la République 
 

 

 

« La langue de la République est le français » affirme l'article 2 de la Constitution. 

Article tardif qui n'a été ajouté qu'en 1992. Certes, la fameuse ordonnance de Villers-

Cotterêts prescrivait déjà en 1539 l'usage exclusif du français, à la place notamment du 

latin, mais c'était pour les seuls actes de l'administration et de la justice. 

 

En 1992, le rouleau compresseur du centralisme français a déjà écrasé depuis longtemps 

les langues régionales. On se souvient du terrible « Il est défendu de parler breton et de 

cracher à terre » affiché dans les écoles bretonnes. On se rappelle comment au XIX
e
 

siècle l'empire colonial français a imposé sa langue à de nombreux peuples. Retour de 

manivelle. À son tour le français se sent menacé par l'anglais, ou plutôt par sa variété 

l'anglo-américain, langue mondiale dominante. Le linguiste Claude Hagège n'hésite pas 

à dénoncer « la substitution pure et simple d'une langue par une autre ». 

 

Quels barrages dresser contre l'envahisseur ? Le 4 août 1994, à l'initiative du ministre de 

la Culture de l'époque, Jacques Toubon, est promulguée la « Loi relative à l'emploi de la 

langue française ». L'article 1
er

 se livre au jeu difficile de la définition : « La langue 

française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. 

Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics. 

Elle est le lien privilégié des États constituant la communauté de la francophonie. » 

 

La langue de la consommation 

 

Suivent 23 articles dont le premier (l'article 2) traduit des préoccupations 

commerciales : « L'emploi de la langue française est obligatoire dans la désignation, 

l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et 

des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service. » 

 

Signe des temps, le premier usager du français est un consommateur. Il veut 

comprendre ce qu'il achète, ce qu'il mange, ce qu'il utilise. Les notices traduites du 

chinois ou de l'anglo-américain, les guides de montage de ses meubles lui font mesurer 

le fossé qui existe entre les prescriptions du législateur et leur application. Les 

tronçonneuses, les bouilloires électriques, les sèche-cheveux importés en deviennent des 

dangers permanents. 

 

Autre cible de la loi de 1994 : la publicité. « Toute inscription ou annonce apposée ou 

faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport 

en commun et destinée à l'information du public doit être formulée en langue 

française. » Même chose pour la télévision, la radio et, implicitement, Internet. En cas 

d'annonce en langue étrangère, une traduction en français est obligatoire. Elle doit être 

« aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère ». 

 

Il suffit de se promener dans les rues pour voir à quel point ces dispositions sont 
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respectées. Les « Very important promotion ! », les « Love me do ! », les « Have a 

break » et les « Are you ready to go back to school ? » fleurissent sur les murs, avec de 

moins en moins la traduction française, ou alors en lettres minuscules dans un coin de 

l'affiche. Les mélanges de langues comme les « Enjoy les prix ! » ou « Smash ta 

faim ! » apportent une confusion supplémentaire. Des services publics comme la SNCF 

ou La Poste ont été fréquemment rappelés à l'ordre. 

 

« Il y a aujourd'hui plus de mots anglais sur les murs de Paris qu'il n'y avait de mots 

allemands sous l'Occupation », constate le philosophe Michel Serres. 

 

Les contrats 

 

Pour appuyer le commerce, il faut des contrats. L'article 5 vise les accords dans lesquels 

« une personne morale de droit public ou une personne privée exécutant une mission de 

service public sont parties ». Ils doivent être rédigés en langue française. Ils ne peuvent 

contenir ni expression ni termes étrangers lorsqu'il existe une expression ou un terme 

français de même sens. 

 

Le Code du travail a été modifié dans ce sens pour les contrats de travail, les 

conventions collectives et les règlements intérieurs des entreprises. L'article L. 121 

précise que « le contrat de travail constaté par écrit est rédigé en français ». Ces 

dispositions ont permis à des salariés d'obtenir la condamnation de leurs employeurs. 

Une affaire a fait grand bruit. En mars 2006, à la suite d'une action syndicale, la société 

américaine GE Medical Systens, installée en France, a été condamnée à 580.000 € 

d'amende pour avoir transmis à ses salariés français des documents en anglais sans 

traduction. Même chose plus récemment pour différentes sociétés qui imposaient à leurs 

employés des logiciels en anglais sans traduction, ou les faisaient travailler sur des 

machines dangereuses dont le mode d'utilisation n'était pas rédigé en français. 

 

La culture 

 

Il faut attendre l'article 6 pour que l'on parle directement de culture. « Tout participant à 

une manifestation, un colloque ou un congrès organisé en France par des personnes de 

nationalité française a le droit de s'exprimer en français. » Les documents distribués 

aux participants doivent être rédigés en français. Les textes ou interventions présentés 

en langue étrangère sont accompagnés au moins d'un résumé en français. En cas de 

besoin, un dispositif de traduction est mis en place. Comme d'habitude, on relève 

plusieurs exceptions, notamment une qui nous ramène aux préoccupations matérialistes. 

Ces dispositions ne sont pas applicables aux « manifestations de promotion du 

commerce extérieur de la France ». 

 

L'article 7 intéresse les écrivains. Ne pensez pas qu'il prévoit une réciprocité des 

traductions de livres. Par exemple, pour redresser un déséquilibre flagrant, autant de 

livres français traduits en anglais qu'il y a de livres en langue anglaise traduits en 

français. Il est vrai que ce serait sans doute illégal ou du moins mal accepté par le 

monde de l'édition. L'article concerne les publications, revues et communications 

diffusées en France et qui émanent d'une personne morale de droit public, d'une 

personne privée exerçant une mission de service public ou d'une personne privée 

bénéficiant d'une subvention publique. Elles doivent, lorsqu'elles sont rédigées en 

langue étrangère, comporter « au moins un résumé en français ». Tout manquement 
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peut entraîner la restitution totale ou partielle de la subvention. 

 

Plus généralement la loi Toubon prévoit un dispositif de recherche, de constatation et de 

répression des infractions. Les associations de défense de la langue française qui ont été 

agréées peuvent se porter partie civile. 

 

Le conseil supérieur de l'audiovisuel 

 

Ce rapide panorama de la législation concernant la langue française serait gravement 

insuffisant s'il n'évoquait pas le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (le CSA) qui, selon 

la loi du 30 septembre 1986, « veille à la qualité et à la diversité des programmes, au 

développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la 

défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. » Le terme « veille » 

est particulièrement vague. Voici comment le CSA lui-même le précise : « Il est attentif 

à la qualité de la langue employée dans les programmes des différentes chaînes de 

télévision et de radio, tout en étant conscient que la nature même de la communication 

radiophonique et télévisuelle impose un style oral et justifie des facilités que bannirait 

la langue écrite. » (La loi Toubon stipule que « l'emploi du français est obligatoire dans 

l'ensemble des émissions et des messages publicitaires » à l'exception des œuvres 

cinématographiques et audiovisuelles en version originale.) 

 

Il existe une Commission de terminologie et de néologie qui prend notamment conseil 

auprès de l'Académie française. Elle ne peut que recommander, et non rendre 

obligatoire ‒ sauf pour les agents et services de l'État appelés à un « devoir 

d'exemplarité » en France comme à l'étranger ‒ un certain nombre de termes à utiliser, à 

la place de locutions empruntées à d'autres langues et surtout à l'anglo-américain. 

L'objectif : montrer que le français est tout à fait apte à exprimer le monde d'aujourd'hui 

et de demain, qu'il est en mesure de désigner les innovations qui ne cessent de voir le 

jour dans les sciences et les techniques. Pas question de figer la langue, d'en faire une 

sorte de musée. Il s'agit d'offrir une alternative vivante au « tout-anglais ». Ces termes 

(7 000 à ce jour) sont régulièrement publiés au Journal Officiel et sur le site 

franceterme.culture.fr, intégré au portail du ministère de la Culture. Une boîte à idées 

invite les internautes à proposer des mots français.  

 

Une consultation de ce site montre l'ampleur de la tâche et ses difficultés. Courriel est 

déjà grandement menacé par mail et nuage par cloud. On apprécie, en likant sur 

Facebook. Est-il possible de revenir sur des mots ou expressions comme coach, casting, 

best-seller, brunch, low cost, fast-food, discount, marketing ou newsletter ? 

L'enrichissement du français tant vanté par les textes et les déclarations ministérielles se 

transforme trop souvent en constat de sa dépossession. 

 

Des quotas de diffusion 

 

Il existe toutefois un important domaine où le CSA peut avoir une action effective. Des 

quotas de diffusion d'œuvres françaises sont fixés pour la télévision et la radio. L'article 

33-9 de la loi de 1986 précise que la proportion d'œuvres cinématographiques 

« d'expression originale française » diffusées aux heures de grande écoute doit être au 

moins égale à 40 % des programmes. Pour la radio, l'article 28-2 bis fixe également à 

40 % la proportion d'œuvres musicales « d'expression française ou interprétées dans 

une langue régionale en usage en France ». (La moitié au moins de ces 40 % de 

http://www.culture.fr/franceterme
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chansons diffusées aux « heures d'écoute significatives » doit provenir de nouveaux 

talents.) 

 

L'application de cette dernière disposition a donné lieu à des manquements de la part 

des radios, à tel point qu'un projet de loi déjà voté par l'Assemblée nationale en octobre 

2015 doit être examiné prochainement par le Sénat. Il s'agit d'éviter que les 40 % de 

chansons françaises se traduisent par la programmation et le matraquage de quelques 

titres seulement. 

 

 

► 

 

 

Une législation difficilement appliquée 

 

En dépit de tous ses mérites, force est de constater que la loi Toubon, comme celle du 

CSA, reste un peu décevante dans les possibilités pratiques d'agir qu'elle offre pour la 

défense de la langue française. Il faut dire qu'elle a été rabotée à la suite d'un recours de 

soixante députés devant le Conseil Constitutionnel. La haute juridiction a considéré, le 

29 juillet 1994, que le principe de la liberté de communication et d'expression inscrit 

dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, s'opposait à ce que la loi fixe la 

terminologie précise à employer à la télévision ou à la radio. (Le Parlement avait voté 

un texte particulièrement ferme : « Le recours à tout terme étranger ou à toute 

expression étrangère est prohibé lorsqu'il existe une expression ou un terme français de 

même sens. ») Le Conseil Constitutionnel a estimé que la loi ne peut régler le 

vocabulaire à employer que pour les personnes morales de droit public et les personnes 

de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public. 

 

Une pensée unique 

 

Exit donc, dans beaucoup de cas, l'obligation d'utiliser la langue française. Il est, certes, 

important de sauvegarder pour chacun la liberté de choisir son vocabulaire, de procéder 

s'il le souhaite à des emprunts ou des échanges linguistiques (ils ont toujours existé), 

mais cela doit-il se traduire par un total déséquilibre : l’envahissement par l'anglo-

américain ‒ « la langue du maître » comme la définit Alain Borer ‒ qui s'accélère avec 

l'essor des nouvelles technologies, et plus généralement avec la mondialisation de 

l'économie capitaliste dominée par les États-Unis ? 

 

L'instauration d'une pensée unique, comme il existe un système économique unique, est 

un frein à la créativité. On oublie trop souvent que la langue n'est pas un moyen neutre 

de communiquer, un simple outil, mais une façon particulière de voir le monde et de 

vivre son existence, un moyen aussi de s'inscrire dans l'avenir. La diversité des langues 

est indispensable à un monde en bonne santé. 

 

Au nom de cette diversité, les programmes scolaires et universitaires s'efforcent de 

promouvoir le multilinguisme ou au moins le trilinguisme (« La maîtrise de la langue 

française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs 

fondamentaux de l'enseignement »), sachant que si l'on se contente d'un bilinguisme, 

c'est presque toujours l'anglais qui s'impose à côté de la langue nationale ou régionale. 

Dans l'enseignement, on se targue ‒ la fameuse « exception française » ‒ de proposer 
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l'étude de 18 langues étrangères et 10 langues régionales. Mais à la rentrée de 2013, 

dans l'enseignement secondaire, 98,7 % des élèves étudiaient l'anglais, langue perçue 

par les parents, à tort ou à raison, comme une garantie d'avenir professionnel. 

 

La loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur, plus connue sous le nom de 

loi Fioraso, a provoqué bien des remous. Son article 2 introduit des exceptions à 

l'obligation d'enseigner en français. Dans les universités et les grandes écoles, en dehors 

de toute justification pédagogique, certains cours peuvent être donnés en langue 

étrangère, c'est-à-dire en anglais. L'un des arguments : attirer en France des étudiants 

étrangers ne parlant pas le français et n'ayant pas forcément l'intention de l'apprendre. 

Bernard Cassen, professeur agrégé d'anglais et ancien directeur du Monde 

Diplomatique, n'a pas mâché ses mots : « Cette loi est une preuve de la bêtise et de 

l'ignorance crasse. » 

 

Si l'on ajoute qu'aucune loi bien sûr ne peut exiger l'usage du français dans les pays 

étrangers et que, triste constat fait par les voyageurs, ledit français perd chaque année du 

terrain, obligation est de conclure que nous sommes loin d'un développement du 

français, mais seulement dans une position de défense, et même de résistance. Le village 

français assiégé est sommé de se rendre, au nom de cette injonction hypocrite : 

« N'ayons dans le monde qu'une seule langue, nous nous comprendrons mieux. » S'agit-

il d'un combat perdu d'avance ? Une bataille d'arrière-garde menée pour l'honneur et 

suscitant l'ironie ? « N'abandonnons pas la partie ! répond l'écrivain Éric-Emmanuel 

Schmitt. Ne tombons pas dans la collaboration, collaboration volontaire ou passive par 

paresse ou inculture ! » Refusons ce que, de son côté, Dominique Noguez appelle 

« l’auto-colonisation culturelle ». Ouverture au monde ne signifie pas soumission au 

plus fort. 

 

La langue des « élites » 

 

En décembre 2013, le CSA a organisé un colloque intitulé « Quel avenir pour la langue 

française dans les médias audiovisuels ? » Constamment, au cours des débats, ont été 

évoqués la place croissante donnée aux anglicismes, véhiculés à vitesse accélérée par 

Internet, les erreurs de langage et la difficulté de diffuser des émissions en langue 

française dans le monde. Sur un plan politique, certaines voix ‒ il est vrai fort rares ‒ se 

sont élevées pour dénoncer la discrimination sociale créée par la connaissance ou la 

méconnaissance de l'anglo-américain, langue des snobs ‒ l'anglobish de Borer ‒ mais 

surtout des privilégiés, de ceux que l'on appelle faussement les « élites ». Le projet 

d'une charte de la langue française a été émis mais rejeté. Pour les « élites anglolâtres » 

cela faisait trop « franchouillard ». On se contentera, chaque année, d'une journée, à la 

rigueur d'une semaine, de la langue française dans les médias audiovisuels, petite trêve 

dans ce grand conflit linguistique. 

 

Le 7 janvier 2016, Emmanuel Macron, ministre français de l'Économie, a poussé plus 

loin la caricature. À Las Vegas, lors de la soirée de la « French Tech », devant les 

« start-up » françaises, il a prononcé un discours en anglais où ne figurait qu'un seul 

mot français ! « French is back with a french word : entrepreneur ». 

 

Le fait de savoir que, dans cette guerre des langues, un jour l'anglo-américain sera lui 

aussi menacé par une autre langue devenue à son tour dominante ne peut nous consoler. 

L'idéal serait que les diverses langues, et surtout ceux qui les parlent, se respectent, se 
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considèrent sur un pied d'égalité qui permette un échange harmonieux et un véritable 

enrichissement de chacun. Nous en sommes malheureusement fort loin sur le plan 

juridique comme dans la vie quotidienne. En la circonstance le droit, quel qu'il soit, 

peut-il servir à quelque chose ? Nous nous trouvons en face d'un problème de rapport de 

forces. Les stratèges diront qu'il y a deux attitudes possibles : se défendre ou passer à 

l'offensive. Le temps est peut-être venu de passer à l'offensive, avant qu'il ne soit trop 

tard et que le français soit devenue une langue moribonde, espèce protégée en voie de 

disparition. 

 

L'un des grands obstacles à cette lutte est qu'elle est perçue comme une lutte passéiste 

et, sur le plan politique conservatrice, ou même proche des idées de l'extrême-droite. 

Cette stigmatisation nuit grandement aux défenseurs de la langue française. Il leur faut 

constamment faire valoir leurs convictions républicaines et répéter que leur combat est 

un combat pour la liberté et l'égalité entre les langues et les peuples. Une lutte 

démocratique contre tout oppresseur. 
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Déplacé, journal du Liban). Dernière publication : Pour en finir avec l'affaire Seznec (La Différence, 

2015). 
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François Laurière 

 

De l’enthymème 
(symphonies) 

 

 

 « Tu vis, tu paieras. » 

Là s'entend ce qui, de tabous, 

te file, à n'être pas sans dus. 

S'y lança ta vie, causée par 

des astres encriers, 

déparant la version sonore 

d'un dédain des cent sens 

mis en tropes 

qui recouvrent ces tributs 

de fiscaux événements. 

Comme l'étiquetée rapine arguée 

par la plaie baptisée 

sous ces couplets irradiés des raillés 

carnets scatologiques, l'écorchure 

démaillée d'hermétique effroi, 

dans ce trauma sacré, dans ce saccadé corps 

pressé, déjà disparut. « Nanti tes vies de 

ces mentions ! » Des littératures dénuées 

de cens et d'oracle, incandescent, ce 

chorus scande et ceint 

les épars dits d'antiques faits 

et, par l'ordre, astique 

les poids en colère des prisons digérées, 

en rayant les dissidences d'entérite 

qui légalisaient l'Éternité horrifiante 

de tes vices courus, de ton 

avilie vie, d'insidieux décris de 

l'Entité tiquetée, âtre éteint, selle de la 

panse et des biles, celle qui 

crût, hantée croix. 

 

 Tu vitupéras 

la sentence qui, de ta boue, 

te fit là naître, passant du 

silence atavique aux épars 

désastres en criées... 

Des parents, l'aversion s'honore 

d'un dé d'indécent cens 

misanthrope 

qui recouvre ces tribus 

de fils causés vainement 

comme l'éthique thérapie narguée 

par la plèbe attisée 

sous ces coups. Plaisirs radiés d'éraillée 

carne eschatologique, les corps churent 

d'émaillé derme étique et froid, 

dans ce Trop, massacrés dans ce sac à décors, 

précédés jadis par une Entité Vide. 

Ces mansions délitées raturent des nuées 

de sens et d'auras ; clinquants d'essence, 

coruscants dessins 

lésés par d'identiques faix 

et par l'or drastique. 

Les poix encollèrent d'épris on-dit gérés, 

enrayant l'Édit, si dense dans tes rites, 

qu'il égalisait les ternies théories, fientes 

de tes vies secourues, de ton 

avis livide. Ainsi, Dieu, décrit de 

l'antithétique théâtre, étincelle de la 

Pensée Débile, selle qui, 

cruentée, croît. 

 

Dans l'Éther nitescent, 

s'alluma la Différance 

d'échecs rutilants, les gémonies de sons 

cinglèrent les chants de ta phantasmatique 

labile, 

et le Dé d'Insu castra la mort sans 

ses pompes et l'empan létal 

qui te fissura des rendus coups. 

 

Alors 

le touffu Tout trépassa, géminé. 

 Dans l'Éternité sans 

salut, maladif et rance 

déchet, crut-il en l'hégémonie de son 

Saint Glaire léchant, de ta fente asthmatique, 

la bile  

et le dédain, suc astral amorçant 

ces pompes et lampant l'étal 

qui te fit sûr adhérent du coût…. 

 

Alors, 

le Tout fut outré, passager miné. 
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Aussi, 

De sa faux, ne naquis-tu, tombeau 

d'hommages, 

qu'auprès d'honneurs défendus 

des cadences 

douces, sous les succincts styles, 

sous l'hérésie du 

Désir honni que ces vies se tuent à taire. 

 

 

Aussi, 

de sa faune, n'acquis-tu ton beau  

dommage 

qu'aux prêts donneurs des fendues  

décadences 

d'où ce soûlé suc s'instille. 

« Sous les résidus 

des ironiques sévices, tu t'atterres ! » 

 

Cardant les divisions de lacs sémantiques, 

tintèrent les glas, breloques de ta psyché, 

l'encré dessin du récit bilingue engrena 

le timbre uni des cas sévères 

et ta méduse émue, 

ses peines peignirent 

les chevaux des craintes nues 

et les vagues des tresses, 

en plissant les crans de tes nuitées. 

En cette lice, 

l'attrait séquestra ta calomnie, potence 

de tes ailes. 

Ces hospices recrutés t'ourdirent, 

et leur disque ourla tant ta spire -erre 

leurrante d'itérations de si sûres 

écholalies- qu'oral appeau tu mus l'air 

en vain : 

agonie de la rengaine épique, 

ce Verbe habillant l'Écrit qui 

inhume ainsi Phonème et Sème. 

 

 Car d'enlaidies visions de lassées mantiques 

teintèrent les glabres loques de ta Psyché, 

l'ancré dessein dur et sibyllin gangrena 

le tain bruni des cassés verres 

étamés d'usées mues, 

ses pennes peignirent 

l'écheveau des crins tenus 

et les vagues détresses 

emplissant l'écran de ténuités. 

En cette lice, 

la tresse équestre attaqua l'omnipotence 

de tes zèles. 

Ces auspices recrus t'étourdirent, 

et leurs discours latents t'aspirèrent, 

leur ente dit tes rations de scissures 

et colla l'ichor à la peau tumulaire. 

En vint, 

agoni de la rengainée pique 

ce vers babillant les cris, qui 

inhumain, siphonne. « Aime. Essaime... » 

 

En legs acteurs du fat altruisme, 

l'engeance élida les hasards denses, 

consuma leurs démons des chaos, et, des 

gènes, 

l'impie devoir en déclin. Deuil 

qui le mit, rajout railleur, sous le vent 

d'hivers scélérats semblant s'éparpiller, 

sema l'infirme amant d'une imbécile ancêtre 

dans l'étendue sans sexe et dans 

l'aire du frais lavoir de l'étang, 

d'où, cependant tôt harcelé 

d'une ombre, il illustre son profil imité, 

car l'arrime la mare... 

 

Sa triomphale eau sculpte 

l'adoré magister choral 

et son butin. « Quant à toi, reçois 

ces notes et ces arias ! » 

 

 En l'exact heurt du fatal truisme, 

l'Ange, en ces lits d'aléas ardents, se 

conçut, malheur d'émondés cahots et des 

gênes 

limpides. Voir ‒ en des clins d'œil 

qui le mire à jour ailleurs, soulevant 

divers scellés rassemblant ses parts pillées ‒ 

ce malin firmament du nimbé silence. Être 

dans les temps du Sens excédant 

l'ère du frêle Avoir de l'Étant, 

d'où, se pendant aux harts celées 

du nombril, il lustre son profit limité, 

car la rime l'amarre... 

 

Sa trille omphalle ausculte 

la dorée magie stercorale 

et son but incantatoire : « Sois 

ses notes et ses arias ! » 
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Sous les fortunes, reliques 

sacrées du livret, s'énonce 

l'art simple et nié des paix. 

 

Sous l'effort, tu ne relis que 

sa crédule ivresse, et non ce 

larcin plénier des paies. 

 

Confidence intacte, versa-t-il, 

utile assaut, véloce 

effort, célérité chère, 

en sa voirie valeureuse 

des fosses septiques, 

fausse commune défaillance 

de la Trinité raidie, débraillée 

quittance de sa Foi récente, 

l'étron pourri et tant sonné 

de sa vie déviant de sa vidure, 

sa vidange, ou ces Rets Ontiques ? 

 

 Confit d'enceint acte versatile, 

eut-il à sauver l'os  

et forcer l'héritée chair 

en sa voix, rivale heureuse 

des fausses sceptiques, 

fosses communes des faïences 

de latrine itérée, d'idée braillée, 

qui tancent, de sa foirée sente, 

les troncs, pour y étançonner, 

de sa vidée viande, sa vie dure, 

sa vie d'Ange, où ses raisons tiquent ? 

 

Pour tant d'ébauchés débats satiriques, fut-il 

assez falot de la défaite, 

phare au-devant du halage ancestral 

et allumeur de lés civils, sans qui 

‒ s'il n'étaie pas la censure où gît 

l'or du rebut de ses mornées cécités, 

l'horrifié bond des cornées, 

défaut troublant, 

maître et saillie 

qui tatouent tunique et taie 

de la boule oculaire, astre intense, étoile 

d'occis délice ‒ entendre 

la pointe et l'art du solde 

des durées poncerait, de 

l'écoute accédée, le son 

des failles 

puis des grèves sondées par ses lecteurs... 

 

Ces coûts turent sa vente sagace, 

mais les coups purent le faire parler, mort. 

 

Quel pieux savant, ce pourvoi rapporté, 

dégrafera ces céphaliques haires 

sous leurs si lisses manteaux ? 

 

 Pourtant débauché, d'ébats satyriques, futile 

acéphale au-delà des fêtes 

faraudes vendues à l'agence œstrale 

et à l'humeur de lessive, il s'enquit 

s'il n'était pas la sangsue rougie, 

l'ordure bue de ses morts nécessitées, 

l'aurifiée bonde écornée 

des faux trous blancs, 

mais tressaillit, 

quitta tout, unique étai 

de l'about loculaire, astreint en ces toiles 

d'oxydées lies, sans tendre 

l'appoint et l'ardue solde 

des dues réponses raides... 

Les coûts taxés des leçons 

défaillent, 

puis dégrèvent son départ sélecteur… 

 

Ces coutures savantes s'agacent, 

mais les coupures le ferrent par les mors. 

 

Quel pieu s'avance pour voir, à portée 

des graphes racés, ces phalliques hères 

sous leurs cilices mentaux ? 

 

Quel luxe épié, 

quel passé, quelle 

détention 

paraissent sous les sorts des parchemins 

où la rumeur t'embourbe à temps ? 

Et quels sceaux, qu'enseignent 

tes sangs glosés sans but et tes tapages ? 

 

À t'attendre, est-ce 

 Quel luxé pied, 

quel pas, séquelles 

des tensions, 

paressent sous l'essor d'épars chemins 

où la rue meurt, tambour battant ? 

Et quels sauts, quand saignent 

tes sanglots et s'embue, tétée, ta page ? 

 

À ta tendresse, 
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que ces tendresses 

soudain gravides 

se dédiront, serrées d'actions ? 

 

« Noue tes horizons tamisant ces balades 

et tes moignons que les autres mendient 

à tes nulles morts dans ta rôdée 

Caisse-à-Dires bredouille, et, 

lampyre dément, songe que, 

sans transe des liquidés lais, 

ces laits cois que tu ensaches, 

seraient vampires. » 

Dès cet antre élaboré, 

la belle 

épitaphe interne et 

renfloue tes mines et ta carrière 

 

que ces temps dressent 

sous d'ingrats vides, 

se dédieront ces rédactions ? 

 

« Nous thésaurisons ta mise en ces ballades, 

et témoignons que les " autrement dit ? " 

atténuent le mordant taraud des 

" qu'est-ce à dire " bredouillés, 

l'empire des mensonges que, 

centrant ce délit qui délaie 

ces lais ‒ quoi que tu en saches ‒ 

ce rêve empire. » 

Dès cette entrée, l'abhorré 

label 

épie ta fin terne et 

rend floues tes mines et ta carrière. 

 

Leur gangue, amène, l'opéra. 

 

Mais, l'Épître Perdue, sourd, 

sur le plein champ du père, son usure. 

 

Au ban des alliées nations 

éludées, pouilleuses dévotes, 

brigand, l'élu heurt décime 

les clercs des fêtes. 

L'Arrêt te décrète : Paria. 

 

Un Dé, ici, décède ; en ce jet, lancé 

des sidérées sessions de la Cour cynique, 

dont l'équité clandestine 

le traque, arraisonné 

aux limbes descendus s'incarner 

d'épanchée continence agitée, fœtus ombré 

que la vide plainte aride, épuisée, fraya, et 

qu'annulèrent ces eaux suaires. 

Puîné, en moins de leurs ravis négoces, 

l'égal accident -telle l'ataraxie dentelle, 

dans tes sédentaires déserts qui t'enterrent, 

leur chancelante erre- 

t'abat, vagi. 

Et, tombant des halètements salis 

 

 Leur Gang amène l'Opéra. 

 

Mais, les Pitres Pairs du Sourd, 

sur le plain-chant, dupèrent son usure. 

 

Aux bancs des aliénations 

élues, dépouilleuses des votes, 

briguant les lueurs des cimes, 

l'éclair des faîtes, 

l'arête des crêtes paria. 

 

Un déicide essai d'ans se gèle en ces 

décidées récessions de la course inique, 

dont les quittés clans destinent 

le tracas raisonné 

au limbe décent du seing, car né 

des penchés continents sagittés, fétu sombré 

que l'avide plein tari des puits effraya, et, 

qu'annulaires, ces os suèrent. 

Puis, néanmoins, de leurs ravinés gosses, 

les Galaxies dentellent la tare accidentelle. 

D'antécédente erre ? des airs qui tentèrent 

leur chance l'enterrent. 

Ta bave agie 

et ton bandé allaitement s'allient. 

 

 ainsi 

choit-il 

défi lactaire, 

de leur marche et 

sésame orphelin … Seul 

l'Acte essentiel 

de l'Hybride en 

 Ainsi 

choie-t-il, 

des phylactères 

de leurs marchés, 

ces amorphes linceuls 

lactescents, ciels 

de lit bridant 
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lira l'ourdi 

délivre 

qu'insinue la taxinomie. 

Puisque, 

des voies, les lettres, 

dont la postérité 

‒ ce rêve hérité des contes et des sommes 

d'un Nombre ‒ eut lancé son renom, sauront 

sa voix rusée. 

 

l'ire alourdie 

des livres, 

qu'ainsi nulle ataxie n'omit. 

Puisque, 

dévoilé, l'Être 

‒ dont la poste héritée 

serait vérité des comptes et des sommes 

d'un Nom brûlant ses sons ‒ renonce au rond 

Savoir usé. 

 

Déteste, amant sans gain, 

la mère à boire où coulent 

d'entamées nages ridant ta lie sudorale. 

Close, 

la boucherie d'une scène moud 

des concerts tentés à miser leur pardon ; 

cette salle 

charrie tes vœux les plus chaleureux, 

contentée par ta géhenne... 

 

L'avarie secoue ces mots, vaisseaux sanguins 

sur ce Chœur, et les fit Science 

de ce débit : la Langue Idéale 

des Termes fins 

l'altère et le joue, 

mais il ne sut que l'essaim des seings 

qui l'abuse en légua la mamme à ses sangs. 

Sa muse lente scia l'orée 

hagarde et le gouffre agile de la fable guettée 

qu'elle reçut. Sa horde saccage 

cet abîme acéré des sucés monts devins... 

 

 Des testaments sanguins 

l'amer abois roucoule 

dans ta ménagerie dentale, issu d'orale 

clause. 

La bouche rit d'une saine moue, 

déconcertant tes amis et leurs parts, dont 

cette sale 

charité veule éplucha l'heureux 

compte en tes partagées haines. 

 

L'avarice coud les mauvais sceaux sans gain 

sur ce cœur et l'efficience 

de ce débile alangui déhale, 

des thermes feints, 

l'haltère et le joug, 

mais il ne sue que les scindés seins 

qu'il a bus en l'égal hammam acescent ; 

sa muselante sialorrhée 

a gardé le goût fragile de l'affable gaieté 

qu'elle resuça hors de sa cage. 

Cet habit macéré déçut ses mondes vains. 

 

Les voltes des primes carences t'engagent 

dans cet Effet de Langage. 

 

La Scie du Mètre, 

dont les Nons célestes t'étrennent, fit d'elles 

ce gain dément du manque analysant 

l'abri banalisé de ton délire athée. 

 

Héros du Récit fauteur du bris d'étymon 

qui perça ces vérités, 

il troue ce lémure mercantile, en vidant 

sa veine cave et la Boutique-Entité 

de ses pâleurs en pleurs. 

Ce tari phallus inhérent sonne l'alarme 

en l'étalonné rang qu'une 

double hystérie lisante 

élira. Cibles des foules manquant d'idées 

sincères, d'antérieurs repères 

 Les vols te dépriment, car en ce tangage 

dansaient tes faits de lents gages. 

 

L'assidu Maître, 

dont l'énoncé leste tes thrènes fidèles 

se guinde et ment dûment, canalisant 

la bribe analysée de ton délit raté. 

 

Héraut du récif auteur du bridé timon 

qui perd sa sévérité, 

il trousse les mûres mers quand il envie, dans 

sa vaine cave et l'aboutie quantité 

de ses pas, leurs ampleurs. 

Ce tarif halluciné rançonne la larme 

en les talonnées rancunes 

d'oubli stérilisant 

et l'irascible défoulement candide, et 

S'insère dans tes rieurs repaires, 
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amendent l'alloué statut, 

exhaussés nains, fougueux et vantés. 

 

L'écot lie tes maux. 

L'avanie t'épelle, t'efface. 

et l'éviré Code aggrave 

les poses qu'on sut s'empêcher. 

 

amants de la louée statue, 

exaucée nymphe ou gueuse éventée. 

 

L'écho lie tes mots. 

La vanité pèle tes faces, 

et les virées codas gravent 

les pauses conçues sans péché. 

 

À cette mire acculé, 

pris entre être ou ne pas être 

dans l'étable de l'Aloi 

qui a racheté l'attitude 

des péchés de ta morgue, 

 

tu parlas bas, 

 

et là mourrait ta Scansion. 

 Ascète miraculé, 

pris en traître où ne pas être, 

dans les Tables de la Loi 

qui arrache tes latitudes 

dépêchées de ta Morgue, 

 

tu pars là-bas, 

 

et l'Amour est ta Sanction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
François Laurière est né en 1947. À ses heures il fut ou est marionnettiste, sculpteur, créateur de bijoux, 

psychologue, parolier, voyageur, écrivain, etc. A publié divers ouvrages ou disques dont récemment Mon 

imagier de l'alphabet, CD audio (Gallimard, 2010, co-parolier). Le texte ci-dessus peut être lu et écouté 

sur Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=i-PizfNoztI). 

https://www.youtube.com/watch?v=i-PizfNoztI
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Reza Afchar Nadéri 

 

D’Iran et de France, 

à la recherche des mots perdus 
 

 
Comment et par quelles influences ai-je été conduit à me passionner pour le 

français ? 

 

Je suis né à Machhad. Cette cité iranienne ‒ moins connue par les Occidentaux que les 

villes légendaires d’Ispahan ou de Chiraz ‒ brille chez les Persans d’une double aura. 

Dans la représentation populaire d’abord, parce qu’elle abrite le mausolée de l’imam 

Reza, à qui sans doute je dois mon prénom. Il s’agit du huitième imam de la tradition 

chiite. La cité est fameuse comme lieu de pèlerinages qui voient depuis des siècles 

déferler la foule des croyants autour de sa mosquée habillée de feuilles d’or. L’autre 

renommée de la ville lui vient de son aura littéraire. En effet, elle est connue comme le 

berceau du « pur parler persan ».  

 

Placée au cœur de la province du Khorasan, porte d’entrée orientale de la route de la 

soie vers le Moyen-Orient, son nom est associé à la ville voisine de Tous où naquit 

Ferdowsi, monstre sacré de la culture persane. Le « barde de Tous » a été immortalisé 

par son épopée nationale, le Chahnameh (Livre des rois).  

Ferdowsi fut à l’origine de la renaissance de la langue persane, après trois siècles de 

domination arabe placée sous la bannière de l’Islam. Il renoua, par une somme poétique 

de 120 000 vers, avec des racines culturelles mises à mal par l’occupant. L’entreprise 

titanesque fut couronnée de succès et traversa les siècles, à tel point qu’aujourd’hui 

encore la toute dernière génération de poètes iraniens célèbre l’héritage du vieil aède de 

Tous en récitant ses vers épiques, en l’imitant, en lui rendant hommage de mille 

manières. Le Persan est profondément patriote et il ne ménage pas ses efforts pour 

parler une langue débarrassée de tout mot étranger, des mots arabes en premier, afin de 

nettoyer la langue mère de cette dernière influence, particulièrement abhorrée. 

 

Je suis donc né sur un territoire doté d’un remarquable patrimoine linguistique. 

Descendant d’une famille de lettrés, tout me destinait à pratiquer avec ferveur la langue 

persane. J’aurais dû, avec amour et dévotion, prolonger ce parler et porter haut les 

couleurs de mon Khorasan natal. 

 

Alors, comment et par quelles influences ai-je été conduit à me passionner pour le 

français, au point de faire de la langue de Molière mon horizon sentimental, esthétique 

et intellectuel ? Une langue appelée à devenir l’arme et l’outil par lesquels traduire mes 

convictions intimes et mes idéaux. 

 

Il faut savoir que la langue française a une vieille histoire en terre de Perse. Tout comme 

en Russie voisine, et sans doute dans les grandes capitales de l’Europe de l’Est, il y a 

trois générations de cela. Mon grand-père parlait le français et me faisait découvrir, 

durant mes jeunes années, les Mille et une Nuits dans la traduction de l’orientaliste 

Antoine Galland. Il n’avait jamais mis le pied au pays de ces voyageurs orientalistes que 
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furent Gobineau, Chardin et Tavernier. Mais le champ d’influence du français couvrait 

une partie de l’Asie et connaître cette langue signifiait participer à une ouverture 

prestigieuse aux idées humanistes du pays phare de l’Occident. 

 

Mon père, lui, se rendit en France avec sa famille pour se spécialiser en chirurgie. C’est 

ainsi que j’appris le français comme une deuxième langue maternelle. De retour en Iran, 

l’apprentissage se poursuivit dans le collège Saint-Louis, une institution centenaire 

dirigée à Téhéran par les pères Lazaristes. Puis au lycée franco-iranien Razi, dont la 

première brique fut posée par le général De Gaulle en 1963. J’y restai jusqu’à 

l’obtention du baccalauréat français. La grande aventure pouvait alors commencer. 

Celle de mon retour au pays rêvé, afin d’y acquérir tout le savoir occidental par lequel la 

France était devenue modèle universel de civilisation. 

 

L’art de « jongler avec des concepts » 

 

Mais mon aventure universitaire, contrairement à toute attente, fut un long chemin de 

croix. D’héritage transmis il n’en fut pas question, et ce dès le premier jour où je mis le 

pied dans l’université française. Des années plus tard, je sus prendre toute la mesure de 

cette formule « voie de garage » accolée à une université coupée du monde, 

particulièrement dans le domaine des sciences humaines. Il s’ensuivit une déception et 

une amertume profonde qui me font encore haïr aujourd’hui cette institution, qui ne doit 

plus son prestige qu’aux annales d’un passé qui semble bien lointain. 

 

L’histoire de cette déception est longue, douloureuse, inexprimable dans l’espace d’un 

article. Qu’il me suffise de dire que le savoir y fut occulté au profit d’exercices et de 

recherches formelles sans but ni raison. Je garde en mémoire cette phrase d’une 

étudiante qui m’est restée comme le crédo, aussi tenace que vain, de ce que proposait 

l’université française à ses étudiants : « Ce qu’il y a de bien en fac, c’est que tu 

apprends à jongler avec des concepts ». Voilà à quoi se résumait le bagage culturel que 

l’on me proposait, à moi l’Iranien assoiffé de savoir. On vous montre comment vous 

escrimer avec des couteaux et des fourchettes alors que votre assiette demeure 

désespérément vide. 

 

Frustré de culture dans mon propre pays, j’errais ici dans un autre désert culturel. Les 

livres étaient disponibles, les manifestations culturelles nombreuses, la société ouverte, 

mais aucun guide, aucun interprète, aucun passeur parmi ces maîtres du savoir, ces 

caciques, ces mandarins qui maniaient la langue avec brio. Avec eux, jamais vous 

n’étiez transfiguré, jamais vous ne connaissiez de révélation. Toujours cette ligne terne 

et maussade, cette absence de contenu, cet axe du non-être. 

 

J’effectuais un interminable trajet solitaire, de séminaire en séminaire, de directeur de 

mémoire en directeur de thèse. Ces derniers : d’éternels absents occupés à leurs 

publications et à leurs propres parcours professionnels. Aucune transmission, aucun 

partage de savoir. Puis vint le temps de la soutenance. Un jury de cinq éminents 

spécialistes en langues et civilisations orientales présida à la présentation d’un long 

travail fait d’errances et de tâtonnements. 

 

Après obtention du diplôme, je rangeai le document dans un dossier et je me mis à la 

recherche d’un travail. Il était temps de prendre une nouvelle direction. De rompre 

définitivement avec l’univers mortifère qui m’avait tant pesé. Je payais par mon 
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diplôme le prix des espoirs mis en ma personne par mes parents. Mon père fut ravi 

d’apprendre que j’étais devenu « docteur ès lettres ». Sa satisfaction m’apporta un 

unique soulagement au terme d’un cheminement pavé de frustrations. 

 

 

Un corps qui parle avec la France 

 

La parole devait changer d’itinéraire. En effet, à quoi bon savoir manier à la perfection 

la langue de Villon, de Molière et de Boileau si elle ne sert que des effets formels. Il 

fallait me rendre aux antipodes. Loin des mots proférés par les perroquets institutionnels 

qui s’écoutent et ne vous apprennent jamais, dont le commerce ne vous rend jamais plus 

avisé, plus savant. Il me fallait fuir le mouroir universitaire, ce lieu stérile, hostile à 

toute transmission, à toute création. 

 

France terre ouverte. Mon capital de langage, dans un rapport direct avec les hommes et 

les femmes de France deviendrait plus complexe. Se multiplierait.  

Ainsi, il prit du sens lors de mes déplacements dans ce pays. J’apprenais par le corps. 

C’est mon corps qui se familiarisait avec la France. Avec ses champs et ses forêts, avec 

ses montagnes et ses rivières. Avec ses jardins et ses marchés. Avec les pavés foulés du 

parvis de ses églises, les villages-rues, les citadelles, les lavoirs, les calvaires et les 

monuments aux morts. Je découvrais les mots en tous lieux et les faisais miens. Les 

mots désormais étaient les mots de tous et de partout en France. 

 

Les mots de la vraie France furent ceux du peintre Phil Donny et du potier Jean Boissier 

en leur terre de Lorraine. Ils furent ceux de Catherine Graesbeck et de Marc Grodwohl 

en leur terre d’Alsace. Et de tant d’autres. Ceux de musiciens en pays d’Ardennes et de 

vignerons en terre des Landes et de sculpteurs en Limousin et de prêtres et de 

cultivateurs et d’anarchistes parlant tous la même langue façonnée pour la parole libre et 

le culte du beau et la liberté du corps et l’irrévérence des mots et de la pensée. 

Cette langue n’était plus celle de la force aveugle dans la plénitude de sa pingrerie, celle 

du pouvoir cultivé par les phraseurs médiatiques, de l’autorité crasse des facultés, des 

éditeurs et de la faune germanopratine qui vous asservissent et vous rabaissent.  

Cette langue, c’était celle de l’apprentissage véritable, ancrée dans l’antique tradition 

vers laquelle j’avais tant cheminé depuis qu’un jour lointain de septembre j’avais quitté 

l’aérogare des Invalides pour l’aventure française du langage. 

 

L’apprentissage pouvait commencer. Il était fait cette fois de luttes et de confrontations. 

Aux côtés d’autres Français conscients – disons les mots – de la décadence culturelle 

dans laquelle s’enlisait leur pays. Le sens des mots demandait à être rétabli.  

Règne ici une grande confusion. Car le sens des mots est perverti. « L’élite » est 

condamnée alors que la « jet set » tient le haut du pavé. Le « contemporain » – qui n’est 

que mode, opportunisme et conformisme – usurpe la fonction de la « modernité ». 

« L’émotion » remplace « l’analyse ». En pays de France, on arbore sans cesse des 

principes ayant pour nom « liberté », « ouverture », « diversité ». Et l’on cultive, en lieu 

et place de ces derniers, le relâchement, le compromis aveugle et la confusion. 

 

Mots qui asservissent ou qui grandissent 

 

J’oubliais critères et références dits « progressistes ». Et me liais à qui détenait un savoir 

véritable à partager. Je goûtais à ces fruits défendus ayant pour nom « héritage », 
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« transmission », « patrimoine », « apprentissage », « répétition », « mémorisation », 

« maître et disciple », « rigueur », « contrainte », « sacrifice », « ascèse » et « solitude ». 

Je fréquentais des hommes et des femmes de tout bord, du moment qu’ils portaient un 

savoir, une révélation. Tribu composée de noms tels que Finkielkraut, Onfray, Rioufol, 

De Kerros, Muray, Polony, Bellamy, Brighelli. Une galaxie réunissant des hommes et 

femmes de droite comme de gauche et même le diable, Zemmour lui-même, qui me 

remercia un jour de l’amour que je nourrissais pour la France. Son « suicide français » 

figure sur un rayon de ma bibliothèque et plonge dans la confusion des amis outrés qui, 

sous l’effet de l’indignation et du dégoût, n’ont jamais souhaité le lire. Je fréquentais 

ainsi des infréquentables, une catégorie qualifiée par certains de « néo-réac ». 

 

Avec le temps, au gré des rencontres et des échanges, sans égard pour le rang et 

l’étiquette de mes interlocuteurs, les mots trouvaient de nouveaux prolongements. Je 

discernais, avec le temps, les mots qui vous asservissent et les mots qui vous 

grandissent. L’héritage français me devenait de plus en plus tangible. Et je mesurais 

l’étendue du chantier à entreprendre pour perpétuer la grande tradition littéraire qui 

avait fasciné la génération de mon grand-père. Entreprise qui m’avait conduit jusqu’ici, 

sur les bords de la Seine ou au pied du Sacré Cœur. Les martyrs du passé, ceux qui sont 

tombés pour l’avènement d’un homme affranchi des tyrannies du ciel et de la terre, 

demandent que leur héritage soit préservé. Et pour cela, les mots qui les racontent se 

doivent de demeurer vifs, tranchés, lumineux. 

 

Je les ai longtemps cherchés. En les cherchant, je me suis créé des racines françaises. Je 

reviens d’un long apprentissage, d’une pérégrination laborieuse ponctuée de moments 

d’extases. Il m’a fallu emprunter d’interminables détours pour acquérir une langue au 

plus près du peuple français. Vient le temps de la transmission. Qui ne saurait se faire 

sans lutte. Alors que le centre culturel du monde, depuis la génération de mes grands 

parents, s’est déplacé de Paris à New York. La lucidité reste de mise. C’est en 

contemplant ses maux qu’on leur trouve des remèdes.  

 

Me voici désormais aux côtés des réprouvés. Aux côté de ceux qui sont réprouvés par le 

dogme mondialiste. Il importe à ce dernier que le citoyen se dépouille de toute 

complexité. À commencer par celle du langage. Perdre ses mots, c’est se défaire de son 

être. Le dogme libéral veut un consommateur coupé de ses racines. Il le veut comme la 

feuille qui vole au gré du vent. Moins l’homme est complexe, moins il sait refuser car 

privé de mots pour le dire. L’esprit critique s’incarne et se manifeste dans un langage 

élaboré. La langue et le corps poursuivent un même destin. Sans la langue, le corps ne 

sait qu’être vulnérable.  

 

 

Contre les boutiquiers des valeurs mondialistes 

 

Que dire alors d’un pays dont les « élites » prennent leurs aises dans l’ignorance. Les 

récentes décennies ont été témoins de l’inculture des dirigeants français, des chefs d’état 

comme de leurs ministres. Les artistes et les journalistes ne sont pas absents non plus au 

rendez-vous de cette inculture généralisée. J’apprends, par ces oiseaux de malheur ayant 

pour nom Alain Finkielkraut, Jean-Paul Brighelli ou François-Xavier Bellamy – dont  

les plaidoyers font des succès de librairie – que les institutions républicaines ont 

démissionné de leur fonction éducative. On ne transmet plus rien au nom de théories 

pédagogistes, rousseauisantes, qui cultivent le « naturel » et la « spontanéité » pour un 
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apprentissage indéterminé, une auto-construction restant, elle, toujours à déterminer. 

« Déconstruire », « bousculer les codes », « brouiller les repères », pratiquer la 

« dérision », voire « l’autodérision ». Voici quelques mots d’ordre de l’ignorance érigée 

au rang d’utopie sociétale. Où va-t-on ? 

 

Le mot de la fin. La langue française est en moi. Elle nourrit ma réflexion. Elle guide 

mes pas chaque jour et nourrit les rêves de mes nuits. D’apprenti, je suis devenu 

compagnon puis maître en langue française. J’ai étudié, j’ai appris. Il me revient 

désormais de faire un travail de veille et de transmettre l’héritage sous sa forme la plus 

riche, la plus complexe, la plus nuancée. Le chantier est vaste, l’entreprise exaltante. 

Voici venue l’heure de la reconquête des « territoires perdus de la République ». Je m’y 

attelle, moi l’Iranien, qui ai vécu de l’autre côté du miroir, abreuvé dans ma jeunesse à 

une inculture sociale à laquelle le communautarisme à la française m’invite à retourner. 

Mon errance m’a conduit vers de nouveaux maquis. Mais cette fois le but est désigné. 

La parole jadis censurée est désormais assurée. J’emploie les mots dits « politiquement 

incorrects ». Je ne sacrifie pas à la « bien-pensance », je ne fais pas un fond de 

commerce de mes origines persanes comme le font certains de mes compatriotes. Je ne 

me pose pas en esprit « nomade » pour adopter de ces postures qu’agréent les 

boutiquiers des valeurs mondialistes. Je fréquente le dernier salon parisien où se 

réunissent femmes et hommes de bon goût. Je tourne le dos à ces talk show animés par 

des clowns pitoyables, grand-messes médiatiques où l’on célèbre l’humour vachard et la 

gratuite violence verbale. Je me suis mis au service de la langue française, avec la 

rigueur qui s’impose, avec la servitude choisie, pour en faire une arme et un outil à la 

portée de tous et non pour le confort de ma petite personne. La pratique de la langue est 

une ascèse porteuse de grands moments d’extase. Que les mots brillent de tout l’éclat 

des origines. 
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Nimrod 

 

Le français, langue impériale 
 

 

 
Je veux dire que toute ma réflexion est partie de là : 

comment des conduites peuvent-elles être réglées sans 

être le produit de l’obéissance à des règles ? 

  Pierre Bourdieu, Sociologie générale, vol. 1 (2016) 

 

 

I 

 

Cette maudite année 2015 a été un révélateur. Je dois reconnaître que je fais le même 

constat chaque décennie. C’est l’exorbitant privilège dévolu à celui qui appartient à une 

minorité. En dépit du sang et des larmes que nous venons d’essuyer, je devrais admettre, 

sans risque de choquer, que rien n’est nouveau sous le soleil.  

 

En resserrant la focale sur ma modeste personne, lorsque je considère ma présence aux 

éditions Obsidiane (depuis 1989) et mon arrivée aux éditions Actes Sud en 2001 avec 

Les Jambes d’Alice (roman), je réalise que ces deux dates constituent l’apogée de 

l’intégration des non-Français (en particulier les Africains de ma génération) dans la 

machine éditoriale hexagonale. En publiant en 2008 La nouvelle chose française, un 

essai qui rendait compte d’un certain enfermement, je ne réalisais pas que je rédigeais 

l’acte de décès d’une époque. Avec François Boddaert et quelques autres amis (dont le 

romancier camerounais Gaston-Paul Effa), on s’était démenés sans grand succès pour 

lancer en 2003 Agotem, une revue littéraire sous-titrée « Pourquoi ne sommes-nous plus 

francophones ». On s’était donné beaucoup de mal pour le surligner. Ce geste avait du 

prix à nos yeux ‒ un très grand prix. Nous nous croyions originaux, pour avoir lu 

Senghor, qui écrit : « La Francophonie, c’est cet Humanisme intégral, qui se tisse 

autour de la terre : cette symbiose des “énergies dormantes” de tous les continents, de 

toutes les races, qui se réveillent à leur chaleur complémentaire. (…) Nos valeurs font 

battre, maintenant, les livres que vous lisez, la langue que vous parlez : le français, 

Soleil qui brille hors de l’Hexagone
1
. »Voilà qui justifiait amplement notre rébellion. 

J’enfoncerai le clou par un article intitulé : « Il est temps de considérer le français 

comme une langue africaine ». Le premier numéro d’Agotem l’exigeait. Dans notre 

immense naïveté, on venait de se rendre indésirables pour nombre d’institutions 

francophones. Le combat littéraire masquait à nos yeux des aspects géopolitiques 

beaucoup plus clivants.  

 

Avec les deux numéros d’Agotem, nous réussissions à écouler à peine 100 exemplaires 

à chaque livraison. L’arrêt de la revue s’imposait. Nous vivions déjà dans un climat 

assez particulier, parfaitement anticipé par nos plumes, mais nous n’étions pas pour 

autant des sociologues ou des historiens. La France venait d’entrer dans la 

mondialisation. Pour un pays impérial de son rang, on se demande bien si on doit rire ou 

pleurer du provincialisme où il se complaît. À juste titre le débat porte-t-il sur la 

prétendue invasion des vocables anglais. C’est ‒ pardonnez-moi pour la comparaison, 

elle ne jure en rien ‒, c’est, dis-je, comme le progrès du Front National. Il est la 
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conséquence du refus des politiques d’apporter au chômage de vrais remèdes. Le 

mensonge, à force de répétition, a fini par dégoûter les classes populaires.  

 

Car les Américains ne sont pas les seuls à être impériaux. Le clivage Français / 

Francophones relève incontestablement du découpage impérial. La rupture qui opère au 

cœur de la France, tout aussi bien. À cette différence près que l’empire français s’exerce 

souvent sur un continent — en l’occurrence l’Afrique — où il ne rencontre pas 

beaucoup d’altérité. Tel est le drame. 

 

Souvenons-nous de la réaction des Américains aux attentats qui nous ont frappés le 13 

novembre 2015. Ce qui était beau et digne d’admiration chez les Américains, c’est 

qu’ils se sentaient Français. Pareille altérité change la nature des échanges. Elle nous 

change, tout simplement. Le monde aussi s’est senti français. En un sens, il a parlé 

français dans cette tragédie. De là, sauterai-je le pas pour affirmer que les emprunts 

anglais nous transforment dans la mesure où nous les transformons en retour ? Sans 

aucun doute.  

 

II 

 

Qu’une digression me soit permise. 

J’étais tout môme. J’avançais vers cet être futur dont le statut serait validé par le 

commentaire de l’Écriture. 

 

‒  Tu vois, me dit papa, l’Évangile a été écrit en grec. C’étaient pourtant les Romains 

qui régnaient sur la Palestine. La langue de Socrate avait à leurs yeux une noblesse 

supérieure. Une ancienne culture coiffait au poteau les vainqueurs du moment. 

La tirade paternelle me laissa sans voix. 

Après une pause, mon père ajouta : 

‒ Tu ne comprends pas, mon petit ? As-tu remarqué que nous utilisons le français au 

détriment de notre langue maternelle ? 

‒  … 

‒ Oui, c’est ça, la langue française. C’est encore une question de prestige. En nous, une 

forme d’estime de soi s’accorde à ce phénomène, qui nous grandit à nos propres 

yeux. Ainsi un nouveau monde triomphe de nous qui nous fait basculer dans la classe 

des dominants. Les dominations impériales sont ainsi faites qu’elles s’accompagnent 

d’offres culturelles conséquentes. La culture, c’est l’effort pour acclimater le monde. 

Nous n’abandonnons pas notre culture pour autant. Nous composons avec la 

nouvelle expression du destin, car c’en est un. 

 As-tu remarqué que notre langue maternelle, lorsque nous l’utilisons à table, vibre, 

chante, nous enchante ? Elle nous materne, à dire vrai. Une nouvelle culture s’adjuge 

désormais la première place et refoule la nôtre au rang de destin domestique. 

Surviennent forcément des conflits, des chocs, des rejets, des accords. Ainsi 

s’organise la richesse de gens que l’histoire bouleverse. Ils ajoutent des mondes aux 

mondes, des vies aux vies. Ils les accroissent de visions et d’appétences nouvelles. 

 Autrefois, les nôtres se cultivaient dans les bois sacrés, l’initiation, la pêche et la 

chasse, l’assemblée des anciens. Aujourd’hui nous le faisons avec des outils tout à 

fait nouveaux : le livre, par exemple. Notre esprit y est venu petit à petit, comme il 

convient avec les activités intellectuelles. Au partage commun s’est agrégé le partage 

individuel. Nous avons découvert la solitude lettrée, comme dit saint Augustin – ou 

est-ce Pétrarque ? Je ne sais plus.  
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 Le choix vient avec l’amour, mon petit. 

 De mon temps, c’est avec la chicotte que se faisait le dressage au français. Violence 

inutile, mais c’est de cette façon que l’ordre colonial a instauré la rupture. C’était la 

preuve de sa méconnaissance des cultures africaines. Chez nous, on apprend toujours 

la langue de l’autre, le commerce nous y oblige. Apprendre une langue de plus ne 

nous effraie pas, même si le français ne ressemble à aucune des langues que nous 

avions pratiquées jusqu’ici. Une langue devient véhiculaire lorsque son offre se rend 

indispensable. C’est ainsi qu’elle crée l’engouement, la passion. 

 

Voilà résumée la substance du discours paternel. 

 

Un matin, j’ai écrit en français. Je ne me suis plus souvenu ni de la conversation avec 

mon père ni de ma stupeur enfantine. Je les ai réimaginées pour le besoin de cet essai. 

Ma jouissance tremblée, mon admiration ahurie, mon saisissement amoureux a été de 

me voir commettre des poèmes en marges de ceux de Baudelaire, Péguy, Claudel, Paul 

Valéry. De cette expérience, je ne m’en suis pas encore remis après plus de 35 ans de 

graphomanie. C’est un miracle que d’écrire. Aucune explication ne le rendra jamais 

transparent. On éprouve comme une jauge à l’intérieur de soi, car la langue y opère au 

cœur d’un vaste corpus.  

 

 

III 

 

« Ce vaste corpus », tel est l’empire du livre, un empire tellement singulier que nul ne 

peut s’en rendre maître.  

Lorsque je citais plus haut Pétrarque et saint Augustin, j’avouais donc que c’est par eux 

que j’aurais voulu commencer : ils sont emblématiques des auteurs venus de la 

périphérie d’un vieil empire qui a rendu possible tous les empires d’Occident : l’Empire 

romain. Je suis sous-qualifié pour mener une telle étude ; je me contenterai de signaler 

comment le ressortissant du Vaucluse, Pétrarque, et celui d’Hypone (l’actuel Annaba, 

Algérie), saint Augustin, sont considérés à bien des égards comme les inventeurs de la 

littérature occidentale. Rome a si peu compté dans leur carrière. 

 

C’est le rôle que joueront Les Confessions de saint Augustin quinze siècles plus tard 

pour un écrivain genevois appelé Jean-Jacques Rousseau, qui me bouleverse tout 

particulièrement. Nombre de lecteurs encore aujourd’hui ignorent ce que Rousseau doit 

à son grand inspirateur. L’un et l’autre sont des hommes-livres. Ils ingurgitent tout et 

récrivent tout. Le monde est neuf à chacune de leurs phrases ‒ et, à ce jeu-là, Rousseau 

semble imbattable, puisqu’il ose parler de nous-mêmes sans passer par Dieu. C’est 

comme si le grand-œuvre de l’homme d’Église ne pouvait enthousiasmer qu’un 

marginal de la francité
2
. La Révolution viendra toujours de la pierre qui a été rejetée. 

C’est la raison pour laquelle elle devient pierre angulaire. 

 

Nous connaissons les souffrances de Rousseau. Il les a décrites avec une minutie sans 

laquelle la psychiatrie moderne demeurerait sans ressources. Aujourd’hui, nous savons 

qu’un paranoïaque peut être authentiquement persécuté. Avant Rousseau, on faisait de 

son témoignage le simple fruit de son délire. Rousseau était persécuté par Voltaire, 

Diderot, d’Alembert et d’autres confrères tout aussi éminents. Dans l’Empire, la scène 

littéraire sera toujours restreinte et l’écrivain n’est pas toujours la belle âme que 

montrent ses textes. Je crains que le débat sur Les invasions barbares (ainsi que le titrait 
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jadis un film québécois) ne masque notre aptitude à résoudre nos problèmes. 

 

Pour ma part, je comprends de mieux en mieux la sagesse des peuples. Par exemple, la 

promptitude d’une partie des Belges, des Suisses et des Québécois à se dire 

francophones. Les Africains ? Mais oui, bien sûr ! Ils veulent vivre en paix. Après tout, 

ils parlent bien des langues du monde, et pourquoi pas le francophone ? S’ils devaient 

en changer, ils s’adapteraient assez facilement. En attendant, mieux vaut laisser les 

Français entre eux. Ils adorent soliloquer tous seuls dans l’Empire. 

 

 

 

 
1
 Léopold Sédar Senghor, « Le français, langue de culture » (in Liberté I, Négritude et 

Humanisme, essai, Paris, 1964, p. 363). Souligné par l’auteur. 
2
 Le premier numéro d’Agotem avait pour sujet : « Une certaine idée de la France et de la 

Francité ». 
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Jean Portante 

 

Longtemps je me suis habillé de français 
 

 

 

Le français a pendant quelque trente ans été l’habit de mes mots écrits. Je veux dire que 

j’ai donné à ma langue d’écriture, à mes poèmes et mes romans, l’aspect du français. Sa 

syntaxe, sa morphologie, son lexique. Ce qui n’allait pas de soi, pour un écrivain 

luxembourgeois. Italo-luxembourgeois, devrais-je préciser. J’avais le choix de l’habit.  

 

Parce que la terre où je suis né, par le hasard de la migration, le Luxembourg, est le seul 

pays de la francophonie européenne où la pratique du français ne correspond pas, 

contrairement par exemple à la Belgique ou la Suisse, à un tronçon de territoire, à des 

cantons ou des régions. Ne correspond plus, faudrait-il corriger aussitôt.  

 

Mais, avant une telle correction, je voudrais évoquer le hasard. Pourquoi les miens, 

venant d’Italie, de la région de l’Aquila, dans les Abruzzes, ne sont-ils pas descendus du 

train à Bâle, à Strasbourg, à Metz, à Thionville, comme bien d’autres migrants italiens ? 

Pourquoi ne sont-ils pas restés assis dans le compartiment pour continuer jusqu’à 

Bruxelles ? Je serais alors devenu suisse, belge ou français, et toute la question de la 

langue se serait posée autrement.  

 

Et, puisque la langue est au centre de mon écriture – elle en est le thème principal – 

serais-je aujourd’hui écrivain, si les miens étaient descendus du train  ailleurs qu’à 

Luxembourg ? Cela me fait penser à l’écrivain uruguayen Juan Carlos Onetti qui, quand 

on lui demandait de quelle lignée il descendait, répondait « du bateau ». Moi, je 

descends du train. Et le train s’est arrêté à Luxembourg. Et ça m’a mis, quand j’ai 

commencé à écrire, devant le choix de l’habit.  

 

Parce que, alors que le pays était encore un Duché, et non le Grand-duché qu’il est 

maintenant, dans un grand morceau du territoire situé le long de la frontière franco-

belge, on parlait français. Le Congrès de Londres a, en 1839, touillé dans tout cela, et la 

pièce francophone du Luxembourg est allée se nicher dans le puzzle de la Belgique, 

pour y former la Province de Luxembourg. Le Luxembourg belge.  

 

Voilà une autre migration. Due, elle, au hasard des guerres et des révolutions. Un pan 

entier de pays qui s’en va. Laissant derrière lui un terreau linguistiquement homogène. 

Où les Luxembourgeois parlaient et parlent luxembourgeois. Le francique. Le francique 

mosellan, d’après les linguistes. Pas loin de la langue de Charlemagne. Du germanique, 

donc. Ça, pour la langue parlée. L’écrit, c’est une autre paire de manches. 

 

Car les autorités, allez savoir pourquoi, ont aussitôt, comme si elles voulaient garder la 

mémoire de l’époque d’avant l’amputation, donné au français le statut de langue 

administrative. Et donc, de langue scolaire. Sans doute parce que les élites étaient plutôt 

francophiles. Et, peut-être aussi, parce qu’on se méfiait du voisin germanique. On se 

souvenait aussi, qui sait, que le pays avait été, sous Napoléon, mais pas seulement, un 

département français. Le département des Forêts.  
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Oui, si l’histoire avait été autre, le Luxembourg serait la France. Et je serais français. Et 

je n’aurais pas besoin d’habiller ma langue de français. En 1918, après la Grande 

guerre, une délégation gouvernementale du Luxembourg est allée faire la queue devant 

les bureaux de Clémenceau et de Poincaré. On voulait redevenir français. Paris a décliné 

poliment la demande. Décidément.  

 

On aurait alors pu, au Luxembourg, claquer la porte au nez de la langue française. 

L’envoyer paître. Mais non. Elle est restée langue d’administration. Un statut partagé 

avec l’allemand. Deux langues pour une seule administration. Deux langues pour une 

seule école.  

 

Deux langues, et une qu’on a oubliée. Le francique. Oublié dans l’écrit. Par tout le 

monde. Même à l’école. Quelques écrivains mis à part, l’utilisant à leur manière, sans 

orthographe fixe, personne ou presque, jusque dans les années 1980, ne l’utilisait. 

Même pas pour des cartes postales ou des télégrammes. Les Luxembourgeois faisaient 

comme si le francique n’avait pas d’écrit. Leur écrit, c’était l’allemand. Ou, pour les 

élites, le français.  

 

Du point de vue de la Constitution, des langues, il y en a trois au Grand-duché. Le 

français et l’allemand, idiomes officiels du pays. Et le luxembourgeois, « langue des 

Luxembourgeois ». Étrange formulation. Le luxembourgeois n’est pas la langue d’un 

territoire. Mais des citoyens qui y habitent (ou n’y habitent pas). Une révision de la 

Constitution est en cours, et la nouvelle formule sera : « La langue du Luxembourg est 

le luxembourgeois ».  

 

Il n’échappe cependant à personne que cela est écrit en français. Tel est, pour les 

Luxembourgeois, le territoire du français. L’écrit. Tel a également été, et l’est encore, le 

territoire de l’allemand. Avec des allers et retours de pendule. Sous forme 

d’immigration depuis l’industrialisation. Venue massivement de pays latins : l’Italie 

dans un premier temps, le Portugal ensuite. Sans oublier les dizaines de milliers de 

Lorrains jouant à saute-frontières. Ensemble ils ont imposé le français dans la rue, dans 

les bureaux, dans les magasins. Oralement d’abord, dans l’écrit ensuite. Le français est 

devenu « populaire ». 

 

C’est dans cette histoire-là, celle de l’immigration, celle des aléas de l’histoire et du 

pendule linguistique, que s’inscrit mon choix de la langue d’écriture quand, en 1983, 

naît mon premier livre. Pour l’oral, jusque-là, jamais je ne m’étais posé de questions. À 

la maison on parlait italien, dans la rue je me servais du luxembourgeois, et à l’école, je 

jonglais tant bien que mal entre l’allemand et le français.  

 

Les territoires de mon oralité étaient bien délimités. Ils avaient des frontières 

perméables, ce qui me permettait de ne jamais être à court de mots. Une bénédiction, 

dirait-on. Quatre langues, dès le départ, quelle aubaine ? J’étais, comme tous les petits 

Luxembourgeois, oralement trilingue. Avec, léger avantage, une langue maternelle 

ajoutant une quatrième roue au carrosse de mes langues. Du luxe. 

 

Le dérèglement est venu avec l’écriture. Un jour, je me suis assis à mon bureau – j’étais 

alors professeur de... français – et me suis mis à gratter des vers dans un cahier. Et ces 

vers sont venus en français. Sans doute parce que j’avais fait mes études universitaires 



Dix-huitième ► Secousse Jean Portante ► Longtemps je me suis habillé de français 

147 

en France. Je me suis alors aperçu que la langue d’écriture peut être différente de la 

langue maternelle qui, elle, est toujours orale.  

 

Je me suis également rendu compte que, n’ayant pas vécu l’oralité du français, n’ayant 

pas baigné dans elle, n’ayant pas trempé mes souvenirs d’enfance et d’adolescence dans 

elle, elle ne m’appartenait pas. Je ne pouvais pas dire, comme Pessoa, par exemple, que 

ma patrie était ma langue. Jamais je n’avais habité dans le français. Depuis le début, il 

était la langue de l’autre. Un autre qui me permettait de l’utiliser. Mais me rappelant 

sans cesse qu’elle n’était pas à moi.  

 

Dans un premier réflexe, je me suis dit qu’il fallait à tout prix la conquérir, comme 

César avait conquis les Gaules. Pénétrer dans son territoire, la dompter, la faire mienne. 

Mes premiers livres devaient servir à cela, me suis-je dit. À faire de moi, 

indépendamment de ma biographie, un écrivain français. Je n’étais pas francophone. Je 

voulais être francographe.  

 

Il fallait, pour cela, faire taire les autres langues en moi. Me dire, comme je l’ai écrit 

dans un des poèmes de l’époque, que chaque langue est le silence de l’autre. Faire taire 

la langue maternelle surtout. La réduire au silence, afin qu’elle ne fasse pas d’ombre au 

français. Logiquement, j’ai ramassé mes cliques et mes claques et suis allé vivre en 

France, à Paris, là où ma langue d’écriture habitait. Pour écrire comme les écrivains 

français. Pas encore pour m’habiller de français. Mais pour transvaser, perfuser. Faire 

sortir le reste. Faire entrer le français. 

 

Mais je n’étais pas un écrivain français. Et – j’aurais dû le savoir dès le premier jour où 

j’ai mis un pied à Paris, – jamais je ne le deviendrais. Mieux : c’était insensé de vouloir 

devenir un écrivain français. C’est à ce moment-là que je me suis dit que la seule chose 

que j’arriverais à faire, ce serait d’habiller ma langue d’écriture de français. Ce qui 

signifiait que, nue, elle était autre chose. 

 

Une autre chose que j’ai mis du temps à définir. Il aura fallu pour cela que j’entreprenne 

un autre voyage. Plus loin. En terre neutre. Linguistiquement parlant. Quatre ans plus 

tard, j’ai posé mes valises à La Havane. En 1987. Là, où aucune de mes langues ne 

m’était d’une utilité quelconque. La distance m’a rapproché de ce que j’étais. À dix 

mille kilomètres de Paris, j’ai senti que la langue que j’avais voulu faire mienne n’était 

qu’empruntée. Celle du lieu, l’espagnol, a alors commencé son lent travail de sape. Une 

sorte de troc. Le français m’était ôté, l’espagnol m’était offert en échange. Mais je n’en 

voulais pas. Dans la rue oui. Avec les amis oui. Mais pas pour l’écriture. Un animal du 

dedans me chuchotait cela. Tu n’es pas un écrivain français, disait-il, mais tu es encore 

moins un écrivain cubain.  

 

Tout cela était désormais clair en moi. Mais alors, j’étais quoi ? Les vers venaient. Les 

chapitres de roman aussi. Je me sentais écrivain. Mais je n’avais pas de patrie d’écriture. 

C’est, alors que j’étais à deux doigts de tout jeter aux orties, qu’« Elle » s’est imposée.  

 

Je me trouvais face à la mer caraïbe, sur la promenade que les Havanais appellent le 

« Malecon ». Je ruminais. Je venais de donner une première série de poèmes écrits en 

espagnol au Caïman barbudo, une revue de l’île, ouverte à la littérature étrangère. 

J’étais de mauvaise humeur. Contrarié. Comme si on m’avait obligé de répudier 

quelque chose. De trahir. Mon regard se perdait dans le large. Je ne rêvais pas, comme 
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bien des Cubains, de la terre promise qui, à l’autre rive, agitait son drapeau mensonger.  

 

À vrai dire je ne regardais pas la mer. Toute mon attention était accrochée à un souvenir 

qui ne voulait pas venir à la surface. Un souvenir que la mer devant moi appelait. Et qui 

se dérobait. Mais qui, malgré cela, s’insinuait, prenait des contours. Un souvenir 

d’enfance. Je me suis éloigné de la mer, me suis engagé dans la 17
e
 rue pour rentrer 

chez moi. Et ce souvenir qui restait sous la surface des choses. Il m’a nargué des jours 

durant. Jusqu’à ce qu’enfin il émerge. Je sus alors que mes jours étaient comptés à La 

Havane. Qu’il fallait un habit pour ma langue d’écriture. Un habit sur mesure. 

 

Le décor du souvenir le voici : un jour d’enfance, le train qui m’emmène de Differdange 

à Luxembourg, moi et toute ma classe, sans oublier l’instituteur. Parce que c’est un 

grand jour. C’est le jour de la baleine. Je la vois, devant la gare de Luxembourg, est-elle 

allongée sur un wagon ? Qu’importe. L’essentiel, c’est qu’elle soit là. Et qu’elle vienne 

peupler ma mémoire. Et, à travers elle, mon écriture.  

 

Je sais alors, à La Havane, loin de l’origine, que la baleine deviendra la protagoniste de 

mes livres. Le souvenir est flou, cependant. Je me surprends même à penser que je l’ai 

inventé. Je commence alors mes recherches. Écris des lettres. Mets des annonces dans 

les journaux. Jusqu’à ce qu’un nom apparaisse. Mrs Haroy. C’est ainsi que s’appelait la 

baleine de mon enfance. Parce que capturée au cap Haroy, ai-je appris, au large de la 

Finlande. Et promenée ensuite, conservée dans du formol sans doute, à travers toute 

l’Europe. J’en ai fait le point de départ d’un roman, paru en 1993. Mrs Haroy ou la 

mémoire de la baleine. 

 

Savais-je alors déjà que la baleine serait le nouveau corps de mon écriture ? En relisant, 

il y a deux ans, à l’occasion du rassemblement de ma poésie en un seul volume, des 

poèmes écrits à Cuba, il ne m’a pas échappé que, dans mon recueil Ex-Odes, j’avais 

utilisé à plusieurs reprises le mot bougie. Mais qu’en même temps, il y avait, parce que 

parfois je m’adonnais au collage des langues en ces temps-là – ressac d’un moi 

multilingue – l’italien bugia. Non loin du mot bougie. En l’écrivant, le rapprochement 

ne m’avait pas sauté aux yeux. Après tout, bugia signifie mensonge et n’a rien à voir 

avec bougie. Sans doute était-ce le son qui avait favorisé la concomitance.  

 

J’avais aussi, dans le même recueil, écrit en 1988, forgé un néologisme. « Effaçonner ». 

Comment m’était-il venu, je ne m’en souviens plus. Après l’arrivée de la baleine, 

effaçonner est devenu le titre d’un de mes livres de poèmes, paru en 1995. Deux ans 

après Mrs Haroy ou la mémoire de la baleine. Car je savais désormais ce que signifiait 

pour moi la baleine. Un tantinet de recherche scientifique m’avait éclairé.  

 

La science dit ceci : la baleine, avant d’être baleine, a été un animal terrestre. De grande 

taille. Une sorte d’énorme chien. Avec des pattes. Un mammifère. Puis, on ne sait pour 

quelle raison, un beau jour d’il y a longtemps elle a piqué une tête dans les océans et est 

devenu aquatique.  

 

L’histoire me plaisait. Mrs Haroy, la baleine, était une migrante. Comme moi. La 

métaphorisation de la migration. Comme moi, comme tous les migrants, elle s’était 

adaptée à la nouvelle donne. Elle avait commencé avec les pattes. À leur place étaient 

venues des nageoires. Il y avait eu effacement des pattes, et façonnage de nageoires. En 

même temps. Il y avait eu « effaçonnement ».  
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De ces « effaçonnements », la baleine en a opéré beaucoup sur elle, jusqu’à devenir ce 

qu’elle est aujourd’hui. Mais, dans son travail d’effacement, elle a oublié un organe 

vital. Le poumon. La baleine n’a pas « effaçonné » son poumon. Elle l’a gardé tel quel. 

S’interdisant de devenir l’animal aquatique qu’elle voulait être. Se rendant elle-même la 

vie invivable dans l’eau.  

 

La baleine n’est, de ce fait, déjà plus un animal de la terre ferme, puisque, à la place des 

pattes elle a mis des nageoires. Mais elle n’est pas encore un être de la mer. À cause du 

poumon. Dans ce « ne déjà plus » et ce « ne pas encore », je me suis reconnu tout de 

suite. C’était moi. Je n’étais déjà plus l’Italien de l’origine, mais n’étais pas encore 

arrivé à la fin de ma mue. 

 

La question que je me suis alors posée était : mais pourquoi la baleine a-t-elle gardé son 

poumon ? Pourquoi s’est-elle engagée dans la vaste terre de personne qui va du « ne 

déjà plus » au « ne pas encore » ? Et si tout simplement elle n’avait pas voulu perdre 

entièrement son origine ? Si le vrai « effaçonnement » était cela : garder à l’intérieur de 

soi, malgré une multitude de métamorphoses, la mémoire de l’origine ? La respiration 

de la mémoire.  

 

De là est née ma langue. Tout comme au sein de la baleine, me suis-je dit, 

« poumonne » en moi mon origine. En moi et en ma langue. Qui n’est déjà plus l’italien 

maternel, mais n’est pas encore le français. Qui porte des habits français, comme la 

baleine a pris la forme des poissons, mais dont la respiration vient de l’origine. 

 

Je me suis alors mis à relire tout ce que j’avais écrit jusque-là. Et me suis rendu compte 

que, sans le savoir, je ne l’avais pas écrit en français, mais en langue baleine. Le 

français n’était qu’habillage. Mon écriture était faite d’« effaçonnements ». Je faisais, 

sans le savoir encore, croire que mes livres étaient écrits en français. Je sentais que ce 

n’était pas vrai, comme le montre le poème Le livre qui ouvre Effaçonner et dont les 

trois derniers vers disent : « Je t’ai donné un livre / et je me demande si celui que je t’ai 

donné / ressemble à celui que tu as reçu. » 

 

Le premier livre conscient de cela, c’est Effaçonner. Il y a ensuite eu Point. Avec 

l’« effaçonnement » poussé à son extrême, puisque le mot se mange lui-même. « Point 

de départ » signifiant à la fois le point d’où l’on part et l’absence de départ. À partir 

d’Effaçonner je me suis mis à construire la langue baleine dans mes livres. Cette 

construction a duré une quinzaine d’années. Je me suis habillé consciemment de 

français. Pour qu’on ne voie pas le poumon à l’intérieur de la langue. Le poumon qui, 

pourtant, régissait la langue. Lui donnait ses métaphores, par exemple. Et son rythme.  

 

Je reviens à la bougie. Si, dans Ex-Odes, il fallait encore que le mot italien bugia se 

montre, à partir d’Effaçonner il est allé se cacher dans le corps de son presque 

homophone. Pour y « poumonner ». Plus besoin qu’on le voie. Niché à l’intérieur de 

bougie, comme le poumon dans la baleine, il dicte les métaphores qui ne seront pas de 

lumière, mais d’ombre.  

 

Un autre mot est devenu emblématique de mes « effaçonnements » : pelle. Un mot 

autobiographique. On a beaucoup manié la pelle, dans ma famille. Sur les terres de 

l’origine, dans les galeries de minerai de fer au Luxembourg. Mais dans mes livres il y a 
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un autre mot en lui. Son sosie italien. Pelle. Qui signifie « peau ». Quand j’écris pelle, je 

parle de « peau ». La pelle est l’habit. La peau, le poumon. Ce mot-là, ainsi 

« effaçonné », contient à lui seul un épisode tragique des miens : un grand-père paternel 

ayant, en 1932, au fond d’une mine, laissé sa « peau » en maniant la « pelle ». 

 

Ainsi travaille la langue baleine. Syntaxiquement, elle déploie le dérèglement. L’ordre 

des éléments de la phrase est chamboulé. Les mots ne se précipitent plus vers la fin. La 

syncope les freine et leur rend leur rythme de l’italien. Le tout en roulant les « r » pour 

leur rendre leur sentimentalité méditerranéenne. « R », consonne qui erre. 

 

Longtemps je me suis habillé de cette langue-là. J’ai même ressenti le besoin, quand 

l’heure est venue de réunir mes poèmes en un seul le livre, de donner au tout le titre de 

Le travail de la baleine. Comme avant, j’avais intitulé un de mes livres, afin qu’on lise 

ce qui vraiment y est écrit, Le travail du poumon. Avec à la fin, un mode d’emploi.  

 

Mais l’habit, regardez le titre de ce texte, est mis au passé. Longtemps j’ai écrit en 

déguisant la langue. Je ne savais pas me dire en italien, ça n’avait pas de sens de me dire 

en français. La baleine m’a sauvé. Elle a versé de l’origine dans le devenir de mon 

écriture. Tout cela s’est écroulé, quand l’origine a tremblé. 

 

Le 6 avril 2009, la terre a tremblé à l’Aquila. Dans la terre de départ des miens. Les 

immeubles se sont effondrés. Le tremblement de terre a ravagé l’origine. Le poumon. 

En est né mon livre Après le tremblement.  

 

Voici ce que j’ai écrit dans mon journal à la date du 9 avril 2009 : « Quand l’origine à 

l’intérieur s’écroule, les mots s’écroulent-ils également ? Ce qu’ils disent désormais 

sent la poussière, le plâtre, les gravats. Le sens est déchiqueté. Quand le présent est mis 

à terre, il n’y a plus de pont entre le passé et le futur. Un ravin entre eux. Un large 

ravin. Ravin et ravage font partie de la même famille sonore. Il y a ravissant aussi, de 

ravir : dans le sens de voler. Oui, c’est comme si on m’avait ravi mon origine. Je suis 

orphelin d’origine. » 

 

Et le 6 juin de la même année : « Ma mémoire est inhabitable. Une mémoire fantôme 

comme le village dont j’ai parcouru les ruelles il y a un mois. Et si ma mémoire a 

tremblé, qu’elle se soit affaissée ou reste encore debout, l’écriture a tremblé aussi. 

J’ignore à quoi ressemblera une écriture qui a tremblé. Je m’approche, je le sens, de 

l’écriture fantôme. Je m’éloigne, je le sens, de l’écriture baleine. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jean Portante est né en 1950 à Differdange (Luxembourg), de parents italiens. Il vit à Paris. Son œuvre, 

riche d’une quarantaine de livres – poésie, romans, essais, pièces de théâtre – est publiée essentiellement 

chez PHI (Luxembourg) et au Castor Astral (France). Elle est traduite dans une douzaine de pays. Prix 

Mallarmé pour son recueil L’étrange langue (Le Taillis Pré, 2002). Derniers ouvrages : Après le 

tremblement, poèmes (Le Castor Astral, 2013) ; L’Architecture des temps instables, roman (Phi, 2015). 
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Marc Vaillancourt 

 

Du Rififi à Scribouillelande 
(Extraits) 

 

 

 

Les Maux de la République. Décadence française. Le stupidissime XX
e
 

 

« Allons, un peu de bravitude… » (Ségolène Royale) « …et pas de méprisance » 

(Nicolas Sarkozy) ! Cela marque fortement le déclassement de la culture française : la 

valeur d’une civilisation se mesure par la qualité des choses médiocres. On a reproché, 

bien à tort, à Jacques Chirac l’adjectif « abracadabrantesque ». Le dédicataire des 

Fleurs du Mal avait qualifié les Mémoires de la duchesse d’Abrantes (femme 

d’Audoche Junot duc d’Abrantes), ouvrage plein d’anecdotes époustouflantes de « livre 

abracadabrantesque ». 

 

ADDENDUM. Alphonse Allais avait devancé le correcteur automatique de nos bécanes 

ordinatrices, puisqu’il avait proposé « le porte-plume orthographique pour 

analphabètes ». Nous aurions grand besoin du crachophone rectificateur pour incultes 

politicards. Le Québec n’est pas en reste. Ni, du reste, le reste du monde. Toutefois ça 

choque davantage, ne me demandez pas pourquoi, venu de France. « Si les choses 

devaient continuer de ce train-là, un enfant de sept ans, concevant les relations de 

cause à effet, pourrait annoncer à coup sûr la fin du pays pour l’an 2014 » (Léon 

Daudet ; cela en 1922). « Si par hasard il se remue encore quelque chose de grand ici-

bas, notre patrie demeurera couchée. L’époque où nous entrons est le chemin de halage 

par lequel des générations fatalement condamnées tirent l’ancien monde vers un monde 

inconnu » (Chateaubriand). « Le côté de moi qui ne croit à rien aime Chateaubriand. 

L’autre homme en moi est refroidi par son peu de sérieux. […] Mais il redonnerait 

confiance dans l’art d’écrire, si on l’avait perdu » (Henry de Montherlant). Philippe 

Sollers dit la même chose, quasi dans les mêmes termes, je ne sais plus où. Montherlant, 

encore, que décidément nous aimons beaucoup : « Notre critique littéraire, comme 

notre politique, se laisse dépasser par l’étranger, parce qu’elles sont devenues 

primaires, et ne font pas les distinctions vitales, ce qui finira par causer la ruine de 

notre culture » (Carnets ; XXXII, 1937). 

 

 

 

Parlez français. Mangez idem. Éden du mécréant 

 

Il est snob de dire bagel, mot yiddish et imprononçable. Dites gimblette, mot français. 

La chose est une sorte de beignet sec et immangeable, qu’on nappe de fromage blanc et 

insapide, pour finir de rendre l’objet immangeable. Merci, Yaweh, de ne m’avoir pas 

fait Juif : je peux manger du cochon, du homard, et des bêtes mondes et immondes, 

pures autant qu’impures. 
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D’où, donc… La confiture de coins. Je mouille mes ailes par temps gris 

 

Racine et Molière semblent en certaine occasion donner, chacun, une beigne à Ronsard. 

Le premier écrit : « Ménélas trouva sa femme en Égypte, dont elle n’était point 

partie… » (Préface d’Andromaque), et le second : « …en se retournant du côté dont il 

sort… » (L’Avare, V, 2). 

 

Dont et d’où ont eu longtemps la même prononciation en français : le o nasal a eu en 

ancien français la valeur d’un o très fermé avec résonance nasale. D’où la confusion 

mont pour mout ; convent pour couvent. (Cela explique pourquoi nous disons 

« conventuel », et non « couventuel ».) C’est Vaugelas qui a imposé la règle que nous 

suivons encore aujourd’hui. Mais moi, je mouille encore, le cas se présentant, les « l ». 

Des délicats l’ont remarqué en France. Je n’avais pourtant pas, c’est étrange, 

l’impression de parler latin devant des cordeliers. En passant, il est fautif de dire les 

quatre coins de la France, car la France est un hexagone ; il faut dire les six coins. 

 

 

 

Il n’est jamais en français question que de grammaire 

 

L’ancienne forme du futur du verbe envoyer, j’envoyerai (ou envoierai) pour j’enverrai, 

subsiste dans l’usage de la Nouvelle-France, qui rejoint par là celui de l’Ancienne. Cette 

forme a été vivante et florissante, en France, jusqu’au XVIII
e
 siècle. J’envoyerai serait 

la forme régulière. Vous citerez, aux pédants de collège qui vous monteraient une garde 

à ce propos, et aux demi-lettrés, Pierre Corneille, Molière, La Fontaine, Sévigné, 

Hamilton, que Littré donne en exemple. On dit encore au Québec « mais que », au sens 

de « dès que » : le savent ceux qui lisent Montaigne, Amyot, Rabelais et Ronsard. Ou 

qui s’obstinent en Nouvelle-France. 

 

 

 

Commisération. Forme ultime de l’absolution 

 

Je garde mes manuscrits par je ne sais quelle commisération ridicule et pour me moquer 

de moi-même. Quand mes livres passés, repassés et publiés me reviennent sous la main, 

je les corrige et les annote de main lourde. Repentirs. Pentimenti. Retractationes… Je 

les relis pour m’administrer des doses massives de modestie, car mon peu d’illustration 

publique tendrait à me donner des velléités d’orgueil. Je n’aime rien tant que de me 

prendre en défaut. On ne retouche pas un texte : un texte vous travaille. L’idéal de 

perfection est le cercle de Popilius, que tout homme ne franchit qu’en mourant. C’est 

Samuel Butler qui nous assure qu’« …une exactitude rigoureuse est le fait des 

médiocres plutôt que des bons esprits ». Cela offre une consolation à notre vanité, sans 

fournir d’excuse à notre négligence. On doit différer l’absolution aux récidifs, enseigne 

notre Sainte Mère Église ; à ce compte, nous sommes tous damnés : quel homme, né 

d’une femme, qui ne soit l’abitudinaire de ses péchés mignons !?! À confesse, je récite 

l’ancienne antienne ; plus sincère, pour l’hypocrite. Et quand le soir viendra, qui 

fermera le jour… 
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Musique pop US-UK. Tapage anglo-saxon. Aveux à la chansonnette 

 

Perce, en musique pop, c’est perforer les tympans. De quoi éveiller tout ensemble 

Épiménide de Cnosse et les sept dormants d’Éphèse ! Le tintamarre truand de cette 

espèce tonitruante m’effraie… Si c’est ça la musique, portez-moi présent au régiment 

des mélophobes : tout mot anglais est ecmèle. 

 

Concert Rock : cacophaton, soit, selon Goelzer, « concours de sons discordants ». On 

apprécie la litote. Avec des pétards, des rayons laser, des cochons en caoutchouc gonflés 

à l’hélium, des pétasses botoxées, des crétins bourrés brandissant des briquets… Notez 

encore qu’à Guantanamo les tortionnaires américains, ce peuple de pacatieux, utilisent 

de la musique pop yanquie pour tourmenter leurs victimes : Britney Spears (Baby one 

more time) et d’autres éminents Eminem… C’est par pur racisme, ethnocentrique, et 

non par mansuétude, qu’ils n’infligent pas (triste auditu !) du Céline Dion. Le Country, 

Folk, Hip-Hop, Motown, Slam et autres musiques d’ascenseur pour l’échafaud feraient 

aussi l’affaire. Les gestapistes, tout barbares étaient-ils, n’avaient pas Schumann ou 

Schubert pour valets de tenailles. Allez, courage, faisons la vague : nous aussi chantons 

ensemble, hauts les briquets, et vive le grisou, nous réglant sur Gustave Nadaud : 

 
Sale temps pour la chanson 

Brigadier, vous avez raison ! 

 

 

 

Vains repentirs. Perfectionnisme 

 

J’écris une lettre. Je la mets au propre. À peine une humble bafouille. Je la jette, c’est 

bien le mot, à la poste. Rentré chez moi, je relis le bouillon resté sur ma table. La 

missive est partie. Je corrige tout de même le brouillon, et je reprends sur nouveaux 

frais le bifton. Puis, satisfait, j’en confie les morceaux déchirés à la corbeille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marc Vaillancourt est né en 1952 à Chicoutoumi (Québec). Poète (Prix de la société des écrivains 

canadiens en 2001 pour Amant Alterna Camenae) et essayiste : L’Honneur manque de bras (Obsidiane, 

2010). Les pages ci-dessus sont extraites d’un essai à paraître. 
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La guillotine 
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Vincent Wackenheim 

 

Élégance rare… 

 
 

 

Sur le premier rabat du dernier roman de James Salter, Et rien d’autre, on peut lire le 

jugement catégorique de Julian Barnes : « James Salter est un des derniers grands 

maîtres littéraires. Son œuvre est d’une élégance rare ». Ce qui veut dire : 

a) qu’il existe encore des grands maîtres littéraires (comme il y aurait de grands 

maîtres aux échecs ou de grands animaux marins), ce qui est assez réconfortant ; 

b) que coexisteraient deux catégories (sans même parler des petits maîtres qui 

fleurent bon le XVIII
e
 français), ceux qui ne seraient que « maître », et les autres, 

happy few qui mériteraient le grade de « grand maître », sans précision quant au 

nécessaire passage par le grade inférieur pour accéder au grade supérieur, sans 

savoir non plus si la seule production d’une grande œuvre pourrait suffire à 

aspirer devenir grand maître directement, évitant ainsi la lente, fastidieuse et 

pyramidale escalade, du genre (pour user d’une comparaison hexagonale) 

chevalier, officier, commandeur, grand officier, grand’croix dans l’ordre de la 

Légion d’honneur ; 

c) que la catégorie « grands maîtres » serait en voie de disparition, puisque qualifiés 

de « derniers », à l’instar des rhinocéros blancs ou des grands hamsters d’Alsace, 

ce qui serait tout à la fois inquiétant (rapport au renouvellement de l’espèce) et 

rassurant (pour nous qui avons encore la chance, mais pour combien de temps, de 

goûter la production d’un de ces monstres sacrés et vivants) ; 

d) que l’œuvre de Salter, décrite comme d’une « élégance rare », présente cette 

condition nécessaire (mais non exclusive) qui a permis à son auteur d’atteindre le 

grade de grand maître, la simple élégance ne l’autorisant pas (permettant juste de 

devenir maître ‒ ou petit maître ‒ à l’ancienneté). 

 

Le deuxième rabat du même ouvrage met en avant un argument plutôt définitif, et 

propre à conforter le lecteur hésitant : « Son dernier roman, Et rien d’autre, a été 

acclamé dans le monde entier ». Bien bête en effet serait celui-là qui, tenant dans ses 

mains l’ouvrage en question, viendrait à le reposer sur la table pourtant encombrée du 

libraire. 

 

Parce qu’acclamé, tout de même, et dans le monde entier, ça n’est pas de la petite bière, 

et voilà qu’on me donne, à moi qui ne suis rien, la possibilité (moyennant la dérisoire 

somme de 22 €, toutes taxes comprises ‒ pour les frais de port, c’est à voir) de participer 

à ce grand happening collectif et planétaire (en excluant peut-être l’Afrique, les zones 

peu habitées de l’Australie, une partie de la Russie et de la Chine, vraisemblablement 

les terres australes, peut-être même, si on osait, la campagne berrichonne et quelques 

villages du nord de l’Alsace.) 

 

On imagine les foules qui se pressent, les forces de l’ordre tentant d’éviter au mieux les 

évanouissements, au pire les écrasements. Sans qu’on sache non plus si les vivats, les 

bravos et autres standing ovations, les applaudissements, les hourras, les holas ont été 

concomitants, et si les peuples se sont réunis en communion devant les bibliothèques, 
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les libraires ou simplement devant Amazon pour fêter non pas un dictateur, non pas 

même un sportif ou quelque bimbo égarée, mais bien un écrivain, de la catégorie des 

grands maîtres, à l’élégance rare. On aurait tort de bouder son plaisir devant tant de 

lumière, quand de tous côtés insidieusement fleurit le déclinisme, et ses cohortes 

obscures. 

 

De quoi s’agit-il ? D’un roman qui (mais partiellement, au point que sur ce plan-là le 

lecteur restera sur sa faim) donne les clés du monde littéraire (ou des éditeurs, ce qui 

limite le propos) des années 50 à la période contemporaine, entre la côte est des États-

Unis, Londres, Rome et Paris : un entre-soi, perturbé par des vies de couple et de 

famille, la recherche permanente entre un équilibre toujours mis à mal, entre l’amour 

vrai (et physique) et l’amitié amoureuse, et la recherche de la maison idéale (ou de 

l’appartement), comme si la difficile condition amoureuse était la conséquence (ou la 

cause) d’innombrables difficultés immobilières, qu’on soit propriétaires, ou simples 

locataires. Carte du Tendre, et plan de quartier. Quête de l’amour et trahison. Transports 

et déménagements. 

 

En exergue, un constat : « Il arrive un moment où vous savez que tout n’est qu’un rêve, 

que seules les choses qu’a su préserver l’écriture ont des chances d’être vraies », et on 

ne saurait qu’être d’accord, sauf qu’au début du roman, en pleine guerre du Pacifique, et 

plus particulièrement à Midway, on nous parle de « jets » japonais détruits sur leur 

porte-avions, alors que notre mémoire visuelle est justement nourrie de ces avions à 

hélice, qui attendent, moteur au maximum, de lâcher les freins pour s’élancer contre les 

navires américains. Ce détail (peut-être une approximation de traduction), accroche 

l’œil, et nous voilà, à cause de l’élégance rare, du grand maître et de cette appétence 

pour la vérité, aux aguets, à traquer de quoi distinguer le vrai du faux, aussi car 

l’exergue nous y invite. Dans la bouche d’un des personnages, éditeur : « La plupart des 

romans, même les plus grands, ne prétendent pas à la vérité. On y croit, ils deviennent 

une part de votre vie, mais ils ne sont pas pour autant vrais, au sens littéral du terme » 

et quelques centaines de mots plus loin : « À l’angle de deux rues se trouvait le petit 

restaurant où il avait amené Vivian pour la première fois. Ce n’était en fait pas celui 

que Hemingway avait utilisé comme décor de sa nouvelle, il le savait maintenant. Il 

s’agissait d’une autre ville qui s’appelait Summit, dans les environs de Chicago, mais 

cela n’avait pas été sa seule erreur à l’époque. Il s’était trompé sur de nombreux 

points. » 

 

Plutôt que ces phrases d’accroche dont on croit bon d’affubler les extérieurs des romans, 

comme si ce misérable « teasing » avait quelque chance de nous convaincre, il y aurait 

là, au-delà de cette bricaillerie du dernier grand maître à l’élégance rare et 

mondialement acclamée, dans cet entre-deux de la vérité, du souvenir, de la recherche 

en demi-teinte du bonheur, une place pour un écrivain de talent. 

 

 

 

 

 

 
Vincent Wackenheim est né en 1959 à Strasbourg. Il a été directeur général des éditions Prat puis des 

éditions du Rocher et travaille aujourd’hui à la Documentation Française. Également romancier et 

critique. Derniers ouvrages : L’ordre des choses (Leo Scheer, 2012), Chaos (Galaade, 2012). À paraître : 

Joseph Kaspar Sattler ou La tentation de l’os (L’Atelier contemporain, 2016). 
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Mark Brusse dans son atelier 

(photo de Nobuko Wanatabe-Brusse) 

 

 

Jean-Claude Caër 

 

Visions dans l'atelier 
 

sur l’exposition de Mark Brusse La pose d’un lapin 
Galerie Louis Carré & Cie, Paris 

(5 février-12 mars 2016) 

 

 

Souvent Mark Brusse peint sur du 

papier de Corée Hanji ou du 

papier de Taiwan ensuite 

marouflé sur toile. Il commence 

d’un seul geste à dessiner des 

formes : des nuages, une vache 

pensive, un lapin vagabond, des 

plantes aquatiques. Puis il ajoute 

de la couleur, souvent de 

l’aquarelle qui imbibe toute la 

feuille, et il la fait sécher. 

 

Mark Brusse sculpte aussi ; il 

construit de petites machines 

métaphysiques, certaines dans 

l’esprit de Kafka (dignes de sa 

nouvelle Un Artiste de la faim) ou 

des sculptures géantes comme 

celle qu’il a érigée en Corée, une 

immense tête chauve aplatie 

ressemblant à un Bouddha, 

surmontée d’une petite maison, 

tel un lieu de recueillement ou de 

culte (Our House, 1992). Il 

réalise des séries de masques en 

céramique, des sortes de fantômes 

ou de démons. Il pratique la photographie, telle la belle série I lost my heart in Venice 

(2008).  

 

Une vache aux yeux bleus. L’œil vivant, l’œil presque humain. L’œil bleu de la vache 

indienne me fixe intensément. Cette peinture me fascine. Je suis dans l’atelier parisien 

de Mark à deux pas de l’ancienne Folie Titon. Il me montre ses dernières œuvres, une 

vingtaine de peintures marouflées sur toile qui étaient retournées contre un mur. Sur le 

tableau Jumping from the moon, un lapin bondit ; son corps s’étire, s’allonge, ses 

oreilles rabattues, fuyant dans un nuage fuligineux sous la lune alors qu’un lapin rouge 

dans un coin de la toile le regarde d’un œil interrogateur. Ces « lapins » comme dans les 

fables du XVII
e
 siècle (prononcez comme à l’époque « lapiiin’sss ») semblent surgis de 

nulle part, déboulent dans le réel, notre réel comme des visions.  
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Mark me dit que tout son travail de peintre consiste à retranscrire au plus juste ses 

« visions », de la manière la plus exacte possible. Elles arrivent dans le quotidien le plus 

banal, surgissent au cours de ses occupations les plus triviales, de façon tout à fait 

inattendue. Des animaux apparaissent souvent dans ses peintures (singes, oiseaux, 

tortues, crapauds) qui sont comme des « illuminations », me dit-il, des enluminures. 

Chaque animal incarne une pulsion, un désir, une peur, une histoire. Mais le texte qui 

raconterait l’histoire, la légende comme dans une fable, n’existe pas. Son ami Jean-

Jacques Lebel a comparé avec justesse le travail de Mark Brusse aux Visions secrètes du 

V
e
 Dalaï-Lama.  

 

Dans un autre tableau, un autre motif : un visage de bonze flottant sur l’eau. Un peu 

inquiétant. Des formes muettes rôdent dans l’air. On sent Mark Brusse imprégné de la 

culture bouddhique, de l’imaginaire animiste des grandes religions d’Orient, de ce 

monde flottant, lui qui a vécu en Corée et au Japon dans les années quatre-vingts et 

quatre-vingt-dix. 

 

Né à Amsterdam en 1937, c’est un grand voyageur comme ses ancêtres hollandais, un 

« grand découvreur ». Il me raconte un souvenir d’enfance : la petite île de Marken où 

sa famille aimait à se retrouver avec des amis. Il se souvient avec émotion de certains 

d’entre eux qui repartaient en patins, disparaissant dans la nuit sur la mer gelée pour 

rentrer tout simplement chez eux. 

 

La première fois que j’ai rencontré Mark, ce fut dans son atelier de Lilia dans le 

Finistère nord, où il vient travailler depuis quatre ans. Je me souviens que je fus ébloui 

devant une série de peintures indiennes accrochée sur les murs blanchis à la chaux. 

Devant moi la toile Seven Indian Clouds (Sept nuages indiens) dégageait une 

impression de paix : sept nuages blancs, à la fois denses et légers, passant lentement à 

l’horizon derrière un lac bordé de montagnes brunes, quelques îlots flottant à la surface 

de l’eau. Au premier plan, de magnifiques plantes bleues. Étonnamment, un autre 

paysage s’ouvrait par une des fenêtres de l’atelier : le phare de l’île Vierge se profilait 

dans le lointain au milieu du monde déchiqueté des rochers, des îles et de la mer.  

 

La peinture de Mark Brusse, sous son apparente féerie, est pleine de tensions et de 

violences. Il me montre une de ses toiles où une main descendue du ciel tient un bâton. 

Ce bâton remue l’eau d’un lac. « C’est comme l’image de la naissance du Japon », me 

dit-il. Les gouttes d’eau tombées d’un bâton auraient formé les îles de l’archipel nippon.  

Destruction et création dominent son œuvre. Certains thèmes reviennent comme des 

variations à l’infini : la main, la main qui donne, la main qui sauve. Les oiseaux, les 

lapins, les lunes, les singes blancs qui entourent parfois de leurs bras des lingams. Des 

conques marines (Éros), des fumées qui représentent des âmes, le feu qui consume, 

l’énergie, les volcans, un feu dans une barque comme une âme qui brûle au-dessus des 

vagues. La barque des morts sur un lac. Les pierres, les hommes, les plumes. L’eau 

omniprésente ainsi que les montagnes, l’aspérité de leur relief. Silence et ciel. 

 

Toutes ces images jaillies de l’imaginaire de Mark Brusse ont des choses à nous dire, en 

ce XXI
e
 siècle pétri de doutes. Elles sont muettes, fortes de leur silence, elles sont là. 

Elles n’enseignent rien. Elles sont une « musique du silence » qui cogne en nous telle 

« la hache qui brise la mer gelée en nous
1 

» (Mark Brusse a côtoyé et accompagné John 

Cage lors de nombreux concerts et performances durant les années soixante-dix). Toutes 

ses peintures surgies de son imaginaire ont quelque chose des terreurs et des joies de 
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notre enfance. Elles peuvent nous accompagner dans des temps de désespérance.  

 

Elles ont une forte présence comique et dramatique. Je pense à une phrase de David 

Foster Wallace qui dit ceci : « La comédie chez Kafka est toujours, en même temps, une 

tragédie, et (…) la tragédie est toujours, en même temps, une joie immense, pleine de 

révérence. »  

 

Dans la nuit du 28 septembre 2015, à quatre heures du matin, des hommes se sont levés 

pour regarder l’éclipse totale de la lune. Le cercle rouge hallucinant qu’on ne reverra 

pas avant 2032 et l’astre obscurci. La lune se trouvait dans la constellation des Poissons 

vers le sud-ouest. Sur l’une des gravures au carborundum présentée dans le portfolio de 

la collection Territoires
2
, un lapin médite devant deux lunes, l’une est jaune et l’autre 

rouge. « Le lapin, c’est lunaire ! », me dit Mark. Le lapin qui médite dans sa 

contemplation fait en sorte que la lune se lève comme une balle, que les deux lunes 

s’équilibrent en apesanteur dans l’espace du tableau. Elles semblent si légères qu’elles 

pourraient s’échapper de la page, s’échapper du Livre. 

  

 

 

 
1
 Extrait d’une lettre de Franz Kafka à son ami Oskar Pollak, janvier 1904. 

2
 Le portfolio n° V de la collection Territoires, consacré à Mark Brusse et Klaas Gubbels, 

sera publié à l’automne 2016 par la Galerie La Navire, tiré à 99 exemplaires.  
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Karim Haouadeg 

 

De quoi Bettencourt est-il le nom ? 
 

sur Bettencourt Boulevard 

ou une histoire de France de Michel Vinaver 

 

 

Depuis les Coréens, en 1955, Michel Vinaver s’emploie, dans son théâtre, à interroger, 

à éclairer, à analyser l’actualité de notre pays dans ce qu’elle a de plus brûlant. Vinaver 

est sans doute le seul dramaturge aujourd’hui en France qui puisse choisir comme sujet 

d’une pièce une histoire aussi sordide et basse que l’affaire Bettencourt et à en faire ce 

chef-d’œuvre de finesse, d’intelligence et d’humour qu’est Bettencourt Boulevard. Car 

le titre, volontairement provocateur ne doit pas tromper. Rien de boulevardier, rien 

même de vaudevillesque dans cette œuvre où la petite (et médiocre) histoire rejoint la 

grande, l’histoire d’un pays, d’un peuple, d’un régime, vivant depuis des décennies sur 

des mensonges et des faux-semblants. Michel Vinaver a eu l’audace de faire figurer les 

personnages sous le nom même de leurs modèles. Et l’on voit apparaître sur la scène 

Liliane et André Bettencourt, François-Marie Banier et Patrice de Maistre, Françoise 

Bettencourt Meyers et Nicolas Sarkozy, Éric et Florence Woerth. Et surtout Eugène 

Schueller et Robert Meyers.  

 

Les vivants et les morts se côtoient : le théâtre est précisément fait pour cela. Ce sont 

d’ailleurs les morts qui prennent la parole en premier. Les deux arrière-grands-pères des 

enfants de Françoise Bettencourt Meyers imposent dès la première scène leur présence 

fantomatique. Rien de plus présent qu’un fantôme, certes, mais comment le représenter 

à la scène ? Ils pourraient s’écrier, comme Égée dès les deux premiers vers de 

l’Hippolyte de Garnier : « Je sors de l’Achéron, d’où les ombres des morts / Ne 

ressortent jamais couvertes de leurs corps ». Aussi Christian Schiaretti, en metteur en 

scène avisé, a-t-il eu l’idée de placer en fond de scène des comédiens qui figurent les 

deux hommes, mais leurs répliques, interprétées par Michel Aumont (Schueller) et par 

Bruno Abraham-Dreyfus (le rabbin Meyers) ont été préenregistrées et sont diffusées en 

direct. Christian Schiaretti m’a confié qu’étant donnée la lourdeur de sens des propos 

des deux hommes, il ne se sentait pas capable de demander à un comédien d’interpréter 

chaque soir ces deux rôles. Et en effet, ces deux personnages sont ceux qui dominent la 

pièce et donnent leur sens aux actions et aux propos des autres : le rabbin Meyers, mort 

gazé à Auschwitz, et Eugène Schueller, collaborateur zélé, membre convaincu et 

agissant de différents mouvements profascistes. 

 

Comme toujours chez Vinaver, mais avec une virtuosité qu’il n’avait peut-être encore 

jamais atteinte, la pièce est composée d’une succession de courtes scènes, qui 

consonnent ou contrastent. Les discours se mêlent, s’entrelacent ; et de ces entrelacs 

jaillissent des lueurs inattendues, des idées que l’on n’avait jamais encore eues. Michel 

Vinaver, avec cette « Pièce en trente morceaux », comme l’indique le sous-titre, 

propose un tableau inquiétant de notre V
e
 République. Pour autant, Bettencourt 

Boulevard n’est pas une pièce à thèse, un réquisitoire ou une satire. Personne n’est 

moins dogmatique que Michel Vinaver, personne n’est moins prosélyte que lui. Dans le 

texte de la pièce, tous les signes de ponctuation ont été supprimés, sauf les points 
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d’interrogation. Ce qui n’exclut aucunement des convictions fermes, solidement 

ancrées, qu’il résume lui-même quand il évoque sa position : « être du côté du petit 

contre le grand, du faible contre le fort. » 

 

Christian Schiaretti a conçu une mise en scène d’une remarquable pertinence, aussi bien 

dans le travail sur l’espace scénique que dans la direction d’acteur, particulièrement 

délicate pour cette pièce. Thibaut Welchlin a imaginé une scène modulable grâce à des 

panneaux coulissants et à des praticables mobiles : intelligente scénographie, qui permet 

la fluidité de l’action. Les lumières de Julia Grand sont, comme toujours, remarquables 

de précision. Et la qualité de la troupe réunie pour ce spectacle est impressionnante. Le 

risque était, surtout pour les personnages les plus connus, que les comédiens ne se 

laissent aller à des imitations 

caricaturales, façon spectacle de 

chansonniers. Schiaretti a su les faire 

évoquer les personnages qu’ils 

interprètent, trouver pour chacun un 

ton qui fait qu’on reconnaît sans le 

moindre doute possible le 

personnage en question sans avoir 

jamais l’impression d’une vulgaire 

reproduction, insupportable au 

théâtre. Parmi la vingtaine de 

comédiens, je citerai plus 

particulièrement Francine Berger, 

touchante dans le rôle de Liliane 

Bettencourt, Christine Gagnieux, qui 

incarne avec une rare subtilité 

Françoise Bettencourt Meyers, 

Clément Morinière, qui est un Éric 

Woerth plus vrai que nature, et un 

exceptionnel Jérome Deschamps, 

hilarant dans le rôle de Patrice de 

Maistre. Mais il faudrait citer tous 

les comédiens de cette distribution 

parfaitement cohérente. 

 

 

Les magistrats de l’Athènes antique obligeaient les citoyens, sous peine d’amende, à 

assister aux représentations théâtrales. Ils savaient que ceux qui sont amenés à prendre 

part, de quelque manière que ce soit, aux décisions politiques, doivent être confrontés à 

ces questions que seul le théâtre est à même de poser. Par sa complexité et sa subtilité, 

par son refus de toute simplification et la manière qu’elle a d’exposer certaines 

convictions profondes, par sa lucidité et son absence totale de cynisme, Bettencourt 

Boulevard est une pièce que devrait voir (ou lire) et méditer tout individu qui s’intéresse 

à la chose publique. 

 

 

Bettencourt Boulevard a été créé au Théâtre national populaire de Villeurbanne du 19 

novembre au 19 décembre 2015. La pièce sera jouée à la comédie de Reims du 8 au 11 

mars 2016. Le texte est publié chez L’Arche éditeur. 

Francine Berger dans le rôle de Liliane Bettencourt 
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Catherine Soullard 

 

                               Little blue girl 
.  .      . 

sur Janis d’Amy Berg 

 

 
 

 

De Tell Mama à Little blue girl sans oublier un bouleversant Summertime, Janis, le film 

qu’Amy J. Berg consacre à la chanteuse américaine, disparue à 27 ans, emporte le 

spectateur dans un tourbillon de musique et de sentiments. 

 

Images d’archives, captations de concerts,  interviews de ses proches ‒ famille, amis, 

musiciens ‒, lecture de ses lettres, en particulier à ses parents, se mêlent pour composer 

une œuvre à la ferveur bouillonnante qui redonne vie à la Joplin presque deux heures 

durant. Enfance à Port Arthur dans une famille sans histoire, mais une sensibilité 

exacerbée et un besoin d’en découdre font d’elle une gamine difficile et peu conforme. 

Elle ne lâchait jamais prise. Très vite, la conscience d’avoir une voix, une voix 

singulière et puissante de chanteuse de blues, et la volonté de réussir décident de son 

avenir. Ce sera la musique, rien que la musique. D’une salle de concert à l’autre, de 

groupe en groupe, elle conquiert sa place et devient une star mais elle reste cette enfant 

innocente, mal dans sa peau, désireuse d’épater ses parents, de leur prouver qu’elle n’a 

pas tout raté. 

 

Une bouche qui lui dévore le visage, une tignasse multicolore, des pantalons dorés 

pattes d’eph et tout en bas, au sol, ses pieds dans des mules à talon bobine, battant, 

tapant, lançant, bataillant, elle est là, toute entière, chantant son espérance et ses failles 

devant une foule subjuguée. Coups de pied, de poing, de micro, coups de gueule, elle 

n’était heureuse et en accord avec elle-même, que sur scène, s’y déchaînant comme en 

amour, se déchargeant de son trop plein d’émotions, donnant tout avec une rage et une 

générosité peu communes. Y oubliant le vide, qui la saisissait dès qu’elle en 

redescendait et qui, un jour, finit par avoir raison de sa fragilité. 

 

« C’est dur d’être moi », avouait-elle. C’est sans doute au prix de cette souffrance 

transfigurée que nous avons, nous, toujours, le cœur qui bat si fort et les larmes aux 

yeux en la regardant au festival de Monterey chanter Ball and chain.  

 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-18/Zarbos/Sks18-Berg-Janis.htm
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Catherine Soullard 

 

Pour l’amour du latin 
.  .      . 

sur Mia madre de Nanni Moretti 
Prix du jury œcuménique 2015 

 

 
 

 « De la fragmentation. Elle est indispensable si on ne veut pas 

tomber dans la REPRESENTATION. Voir les êtres et les choses 

dans leurs parties séparables. Isoler ces parties. Les rendre 

indépendantes afin de leur donner une nouvelle dépendance. » 

(Robert Bresson, Notes sur le cinématographe) 

 

 

Alors qu’elle tourne un film sur la lutte menée par des ouvriers pour sauvegarder leur 

travail, Margherita (Margherita Buy) doit affronter la maladie et la mort de sa mère 

(Giulia Lazzarini). C’est parce que Nanni Moretti vient de perdre sa mère (morte lors du 

tournage de son précédent opus, Habemus papam) que prismes et détours sont ici 

nécessaires.  

 

En 1985, dans La messa è finita, le réalisateur italien avait déjà abordé ce continent 

noir. La mort de la mère y était, là, volontaire, et ne survenait qu’in extremis, presque 

l’air de rien, résolvant et exhaussant en elle la trame des fils tissés depuis le début du 

film autour de l’envol des illusions et de l’enfance. L’émotion y était palpable et, me 

semble-t-il, moins résolument voilée que dans Mia madre. Sans doute le cinéaste se 

méfiait-il moins de son expression ; il la laissait affleurer, palpiter, ce qui ne l’empêchait 

pas de la tenir en laisse, bien serrée. Et puis sa mère, alors, était jeune et vivante.  

 

Trente ans plus tard, et tout autrement, Mia madre reprend ce motif de la perte (de la 

mère, de l’enfance, du travail, des repères) dans un film dans lequel un film est tourné 

par une Nanni Moretti au féminin, Margherita. La situation est d’autant plus difficile 

pour elle que son acteur principal, Barry (John Turturro), se révèle être un insupportable 

cabotin incapable de retenir son texte et que, dans sa vie privée, tout juste séparée de 

son dernier compagnon, elle doit s’occuper de sa fille adolescente, Livia (Beatrice 

Mancini), qui préfère faire du scooter que du latin. Dans ce marasme, Margherita peut 

compter sur son frère Giovanni (Nanni Moretti) qui assure une présence quasi continue 

auprès de leur mère. 

 

Alternant les séquences de tournage, toniques, et en général plutôt drôles (Barry n’en 

faisant qu’à sa tête), et les scènes plus intimes de chambre et d’hôpital, le film va son 

train, dans une retenue dramatique qui force l’admiration. Pas une once de pathos, à 

peine une larme, des situations intenses, tendues par la colère, que préparent, ou 

soulagent, des instants de tendresse et de grâce : c’est Livia aux côtés de ses parents qui 

dans une ruelle déserte apprend à manier le scooter qu’ils viennent de lui offrir ; c’est 

Barry qui, le jour de son anniversaire, se désarticule sur le rythme d’une musique 

orientale, ondulant devant une costumière aussi joueuse que lui, dans une danse de 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-18/Zarbos/Sks18-Moretti-Madre.htm
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toutes les séductions et devenant le point de mire d’une équipe subjuguée. Les deux 

scènes d’ailleurs se répondent, soulignant par contraste, en mots ou en images, la 

tension intérieure et la raideur de Margherita. Scènes de vie de famille, de répétition, de 

tournage, souvenirs, cauchemars, rêves se mêlent, brouillant parfois la perception de la 

réalité. Les brusques raccords entre le jour et la nuit participent à ce trouble. Ce qui est à 

venir, le deuil annoncé que Margherita refuse et qui ne cesse de noyer ses yeux bleus 

d’angoisse, appartient à une autre réalité, singulière, inconnue, inenvisageable, et 

pourtant là, déjà. Le film de Nanni Moretti se noue sur ce motif du proche et du lointain, 

le déclinant de façon complexe, en profondeur, comme de façon plus immédiate, autour 

de la transmission entre générations, du masculin et du féminin, du travail et du cinéma. 

 

Le seul lien charnel, un peu sapide et appétissant, dans ce film sans figure paternelle est 

celui qui existe entre la grand-mère et sa petite fille. Parce que Livia est une adolescente 

qui rayonne, elle a envie de vivre, ça se voit à ses yeux qui pétillent, à la masse de ses 

cheveux, à son corps, à la façon dont elle le bouge, au contraire de Margherita et de 

Giovanni qui semblent ne pas avoir de corps. On n’en finirait pas d’énumérer les détails 

qui montrent combien Margherita a du mal avec le toucher, par exemple ‒ et s’il n’y 

avait que cela. Quand Livia rend visite à sa grand-mère hospitalisée, elle lui apporte un 

concerto, métaphore musicale du dialogue qu’elles entretiennent à mi-voix toutes deux 

et que l’apprentissage du latin nourrit. 

 

On ne saura jamais si la grand-mère de Livia a aimé un homme. Ce qu’on apprendra en 

revanche, c’est que Livia a été amoureuse et qu’elle a confié son chagrin d’amour à sa 

grand-mère alors qu’elle n’en a rien dit à sa propre mère. Ce qu’on sent, c’est que 

l’amour du latin et l’enseignement ont irrigué la vie de cette grand-mère au plus profond 

d’elle-même. C’est pourquoi elle pourra conseiller à Margherita de laisser Livia libre de 

changer de section, Livia qui en a assez du latin, Livia qui demande à sa mère « À quoi 

ça sert, le latin ? ». « À penser, à bâtir, à réfléchir, je ne sais pas, moi, j’ai oublié… » 

répond en riant Margherita. 

 

À nouer des liens et à aimer, aussi, non ? Il n’y a pas que les versions latines de Livia, il 

y a Barry qui arrive des États-Unis et ne parle pas italien. On doit lui traduire ses 

répliques. Il a du mal à les retenir et à les dire et pourtant il s’énerve quand on les lui 

souffle, il en a assez d’être pris pour un petit garçon… « Pauvre petite » chuchotera 

Barry apprenant que Livia est la fille de Margherita. Mais Livia, elle, a la chance 

d’avoir, comme elle le dit, une « sacrée grand-mère » et d’avoir appris à traduire avec 

elle, ce qui change tout. La traduction est, au même titre que le proche et le lointain dont 

elle n’est qu’un prolongement sensible, un des motifs de Mia madre. L’analyse logique, 

le choix des mots, ne pas s’arrêter à la première occurrence proposée par le 

dictionnaire… 

 

Travail fondateur et pas seulement d’un esprit mais d’une âme et d’un lien. Les élèves 

de cette sacrée grand-mère ne diront pas autre chose quand, à sa mort, ils reconnaitront 

qu’elle leur a appris la vie, qu’ « elle a été et restera pour eux une maman ». Proche aux 

uns, lointaine aux autres ? Cette mère alitée qui garde fièrement la maîtrise de son esprit 

jusqu’au bout, cette femme érudite, dont on découvre le prénom, Ada, dans les toutes 

dernières minutes du film, après l’avoir vue, lors d’un flash-back, vérifier dans le miroir 

de son armoire le tombé sévère de son tailleur, Giovanni et Margherita la découvriront, 

dans et par la bouche de ses élèves, dansant au milieu d’eux autour d’un juke-box, libre 

et presque sexy. 
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Yu Jian 

 

Ma coupable photographie 

 
 

En chinois, photographier se dit recueillir le reflet. Cueillir, c’est prendre, emporter. Les 

reflets sont les objets éclairés. 

On parle aussi de paysage inspiré, ce qui laisse penser que le monde est vivant. 

L’inspiration, c’est cette chose qu’on ne voit pas, mais qui nous fait sentir que nous 

sommes en vie. 

La photographie est une intrusion. 

Tout était déjà là, « immobile en sa demeure » dit Tchouang-tseu. Le monde est couché, 

il dort, et tu viens l’emporter. 

Parfois, je photographie des gens endormis, comme un voleur. 

En chinois, on recueille aussi les âmes. Les âmes sont invisibles, mais toute chose en a 

une. 

De tous les verbes, recueillir est l’un des plus discrets, comme quand on marche avec 

recueillement. 

 

Regarder, c’est une posture, un point de vue. L’important, c’est comment on regarde. 

Tout repose ici, « immobile en sa demeure ». Mais quand te voici, boîtier à la main, tu 

n’en fais plus partie, tu es un étranger, l’appareil photo t’a changé, tu es devenu un 

intrus. 

Tchouang-tseu encore : « Le monde est splendide, et pourtant ne dit rien ». Toi, tu 

parles. Tu tentes d’imposer à ce monde un point de vue supérieur, sorti de l’œil du 

créateur. Tu tentes d’imiter le créateur. 

La terre se prodigue en mes écrits, dit le poète Li Bai. Tout est posé ici, « immobile en 

sa demeure », autant d’œuvres que consigne l’artiste, qui change d’un regard la terre en 

papier, ou en image. 

 

Cette transformation n’est jamais naturelle. Elle est bornée, artificielle, réductrice, 

éparpillée, et l’appareil photo est marqué du sceau de l’artifice, qui est le sceau de 

l’humanité, dont l’apparition n’est jamais naturelle. La position de l’artiste ne saurait 

être celle du créateur, même quand il cherche à l’imiter, par la photographie. Car 

l’artiste impose à la nature son petit point de vue. C’est pourquoi Tchouang-tseu nous 

met en garde contre la perte du moi, et l’égalisation de toute chose, et Lao Tseu dit : « la 

vraie loi est naturelle ». Ils nous expliquent que l’homme doit sans cesse revenir sur 

cette faute originelle. On ne peut retourner à la nature, mais on peut réfléchir au péché. 

« Tous les jours je m’examine trois fois », Confucius. 

La photographie est prise dans cette contradiction entre le moi, la perte du moi, l’égalité 

de toute chose, et le vol. C’est difficile. 

 

Quand j’écris, ou photographie, je m’efforce toujours de « trahir sans blesser ». 

Un peu plus loin, encore un peu plus loin. Dérober sans nuire. Avec recueillement, en 

essayant de ne pas déranger le monde. 

Photographier est une action positive, qu’on doit s’efforcer de rendre passive. 

Je n’aime pas les appareils trop lourds ou trop bruyants. Un appareil, c’est avant tout 

une arme. 
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Et quand on photographie, on doit chercher à n’être qu’un courant d’air. 

Le monde est toujours là. Prendre une photo m’oblige à approfondir la relation qui 

m’unit à lui. 

Je n’aime pas les jolies photos, la beauté n’est pas l’art du photographe. 

Quand on l’enregistre le monde n’est pas beau, la distance focale est vague, aléatoire, 

c’est sombre la plupart du temps. 

Le monde est beau ainsi, « immobile en sa demeure », et dès que je le regarde, je le 

dérange un peu, c’est ma coupable photographie. 

  
(Traduit du chinois par François Charton) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Yu Jian, né en 1954 à Kunming, dans la province du Yunnan, est poète, éditeur, cinéaste et photographe. 

Pendant la révolution culturelle, il devient ouvrier. Il commence à écrire dans les années 70, influencé par 

la poésie chinoise classique, mais aussi par des auteurs occidentaux. Ont paru en français : Dossier 0 

(Bleu de Chine, 2005) et Un vol (Bleu de Chine, 2010). Lire aussi Billets dans la Douzième Secousse. Yu 

Jian réalise des films documentaires dont la construction rappelle l’architecture de ses poèmes 

(multiplication des images, développement de logiques parallèles). Ses photographies sont souvent les 

témoins de la vie quotidienne dans le Yunnan, ou des vestiges de la Chine maoïste. 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-12/Poesie/Sks12-YuJian-Billets.pdf
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Pascal Boulage 

 

Le petit théâtre de l’instant 
 

Petr Král de Pascal Commère 
 (coll. Présence de la poésie, Éd. des Vanneaux, 2014) 

 

 

 

 

Comme on laisse volontiers à d'autres les menus dégustations et autres chichis au profit 

de l'andouille ou du saucisson entiers qu'on débite soi-même en prenant son temps sur 

un coin de table, on peut ne pas aimer les émiettements panoramiques des anthologies. 

Qu'il s'agisse de roman, de théâtre ou de poésie, l'anthologie provoque nécessairement 

une atomisation de ce qui s'est construit, œuvre après œuvre, au fil du temps, dans la 

recherche d'une unité. L'anthologie disperse, l'anthologie ventile. Le bouquet qu'on 

prétend rassembler en coupant les plus belles fleurs n'offre le plus souvent qu'un triste 

spectacle : celui d'un paysage dévasté où ne subsistent ici et là que quelques pages pour 

lecteurs pressés et paresseux. Le fort volume que consacre Pascal Commère à Petr Král 

dans la collection Présence de la poésie aux éditions des Vanneaux n'est pas une 

anthologie, en tout cas pas une anthologie de cette sorte. Plutôt ce qu'on pourrait appeler 

un vade-mecum králien. 

 

Si la partie centrale de l'ouvrage propose bien, comme dans une anthologie, une suite de 

poèmes (revus par l'auteur et donnés selon l'ordre de l'écriture et non de la parution, ce 

qui est déjà un gage de fidélité et d'authenticité poétiques), ces poèmes, parfois inédits 

ou in progress, ont été choisis par un poète de long temps familier de l'œuvre de Král, 

sachant d'instinct aller à l'essentiel et mettre en lumière ce qui fait l'âme de l'opus 

králien. Le gris des villes ‒ qu'on se gardera ici de confondre avec la grisaille, mais qui 

a partie liée avec le cinéma en noir et blanc dont Petr Král est un éminent spécialiste ‒, 

l'ennui, les solitudes de l'exil, les voyages, les surprises, surtout, promises par les jeux 

des corps et de l'écriture, la façon dont on attend ‒ ou suscite ? ‒ celles-ci, comme de 

petits miracles, attablé à un guéridon de bistro... tout ceci affleure dans le choix effectué 

par Pascal Commère, et donne une idée très juste de la poésie de celui qui, avant de 

migrer vers Paris en 68, avait côtoyé dans les années soixante les surréalistes de Prague, 

sa ville natale. On sera d'autant plus sensible, et rapidement sensible, à cet esprit qui 

anime la poésie de Petr Král, et surtout à cette couleur assez indéfinissable mais qui la 

caractérise si bien, qu'on aura lu la remarquable étude de Pascal Commère sur laquelle 

s'ouvre le volume. Au fil des pages, sous la conduite très sûre d'un guide attentif aussi 

bien aux permanences thématiques qu'aux jeux des rythmes, des écarts et des ruptures 

dans la langue, et toujours (le guide) soucieux d'enraciner son propos et ses analyses 

dans le recours au texte même, le lecteur est initié, pour le mieux découvrir ensuite par 

lui-même, à l'univers králien et à ce qui s'y joue dans ce que Commère appelle très 

justement « le petit théâtre de l'instant ». 

 

Ne compte pas pour rien non plus dans cet ouvrage consacré à un poète pragois ayant 

fait le choix d'écrire en français, la présence d'un riche cahier photos (annoncé au 

sommaire page 81, mais qui a curieusement émigré ‒ déplacement králien ! ‒ page 
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254... ) disant à sa façon combien l'image est pour Král importante. Ni non plus, en fin 

de volume, la rubrique Échos, entretiens où sont réunis des articles, textes ou extraits de 

textes (de Thierry Guichard, Bruno Grégoire, Milan Kundera, Patrick Kéchichian, entre 

autres) consacrés à l'auteur de Sentiment d'antichambre dans un café d'Aix et du Droit 

au gris. 

 

Non, le livre de Pascal Commère n'est décidément pas une anthologie. 
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Patrick Maury 

 

Voir l’arbre 
 

La douceur de l’ombre d’Alain Corbin 
 (Fayard, 2013) 

 

 

 

À l’heure où les grands de ce monde viennent de se réunir à Paris sous les auspices d’un 

mystérieux acronyme, Cop21, pour tenter de trouver un accord sur un certain nombre de 

résolutions à prendre en commun, de façon non contraignante bien sûr, pour sauver la 

Terre, que dis-je, l’Humanité, la lecture du livre d’Alain Corbin, comme le dirait 

joyeusement Guillaume Gallienne dans son émission radiophonique hebdomadaire, ça 

ne peut pas faire de mal ! 

 

En effet, avec quel être vivant l’homme forme-t-il un couple plus mythique, si ce n’est 

l’arbre ? Et c’est précisément par lui, comme l’indique le sous-titre de son livre – 

L’arbre, source d’émotions, de l’Antiquité à nos jours – que Corbin a choisi de 

poursuivre sa méditation commencée quelques années auparavant avec L’Homme dans 

le paysage (Textuel, 2001). 

 

Ici, Corbin isole cet élément primordial et surabondant d’un monde que l’homme 

partage depuis les origines et qui se dresse comme les colonnes de la Nature, agrafant la 

Terre avec le Ciel : l’arbre. Et c’est en historien qu’il va chercher à décrypter, à travers 

les mythologies, les œuvres littéraires ou sculptées ou peintes, le rapport 

fondamentalement émotionnel qui nous lie à cet autre vivant. 

 

Tous ceux qui depuis l’Antiquité ont su « voir l’arbre », pour reprendre l’expression de 

Péguy parlant de Hugo, tous ont été sidérés par sa présence. Il émane de lui une telle 

impression de force et d’énergie qu’il engendre immédiatement l’admiration, mais aussi 

un respect mêlé de crainte. « Ils ne paraissent jamais rien attendre, contrairement aux 

hommes, écrit Henry David Thoreau à propos des arbres, il semble que le moment 

présent soit l’âge d’or pour la sève qui monte dans les jeunes pousses. » Face à cette 

indifférence silencieuse, Corbin va nous montrer comment l’homme a développé une 

lecture toute anthropomorphique de leur présence et gardé ainsi la maîtrise d’un sens 

pour lequel mythologies et religions avaient déjà bâti un ordre rassurant. L’arbre est « le 

passeur du chtonien à l’ouranien ». Ses racines puisent dans la terre nourricière une 

sève devenue sang sacré qui explose dans la couronne aérienne comme une respiration 

du monde. 

 

C’est donc à une sidérante promenade littéraire et artistique que nous convie Corbin : 

depuis l’Antiquité gréco-romaine avec Anaxagore, Homère et Virgile, plus tard avec 

Shakespeare, La Fontaine et Ronsard, qui ne manquèrent pas d’ouvrir la voie à Gœthe, 

Novalis et Rousseau, avant d’être lus par Hugo, Chateaubriand, Proust, Jaccottet, 

Bonnefoy et tant d’autres. Il ne faudrait pas oublier non plus les marbres sublimes du 

Bernin ni les arbres écorchés de Giuseppe Penone, les gravures atroces de Jacques 

Callot, les toiles de Constable et de Van Gogh, avant que Nils-Udo ne s’engage dans la 
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grande aventure du Land Art.  

 

Les hommes auront beaucoup appris des oracles du mythique chêne de Dodone qui 

parlait dans la proue du navire Argo, du frêne Yggdrasil figurant simultanément l’axe 

du monde et le ciel en réduction chez les peuples indo-européens ou bien encore des 

séquoias géants de Californie porteurs d’éternité. Face à un monde toujours plus 

arrogant, qui semble se défaire, « Il nous reste peut-être, sur le versant, un arbre à 

revoir chaque jour ; il nous reste le chemin d’hier et la fidélité d’une habitude, enfant 

gâtée, qui se plut chez nous et resta et ne partit point. » Rainer Maria Rilke. 
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Gérard Cartier 

 

Le souffle elliptique 
 

Ciné-plage d’Étienne Faure 
 (Champ Vallon, 2015) 

 

 

 

Je n’ai découvert Étienne Faure que récemment ; je le regrette. Il est vrai, même s’il 

n’est plus un jeune homme, qu’il n’a commencé à publier que tardivement ‒ mais, 

depuis, avec une grande régularité. Ce livre, le cinquième, offre un éventail de poèmes 

d’une grande variété, rassemblés par thèmes dans treize sections, parmi lesquelles Ciné-

plage, qui fournit son titre à l’ensemble. 

 

La plupart de ces pages dessinent des scènes familières ‒ des petites filles sur une 

balançoire, des amoureux dans le jardin du Luxembourg, les traces infimes que l’on 

peut déchiffrer dans une maison (« le poinçon des talons aiguilles dans le parquet / où 

se lovent dix mille abeilles… ») : Étienne Faure fait son miel du quotidien. Ces poèmes, 

pleins de charme, font souvent remonter le passé, ranimant une époque qu’on imagine 

être celle de la jeunesse de l’auteur. Mais celui-ci s’y révèle assez peu ; l’effet de 

mélancolie est discret, même si l’on sent percer de loin en loin une souffrance obscure, 

profonde, qui resurgit à l’improviste sous une forme empruntée (« la mince douleur de 

ravenelle / qui pince ») : la mort lui a peut-être été une tentation, et si elle sourit encore 

dans le vin, elle est tenue fermement en respect. Malgré les apparences, ce n’est pas tout 

à fait une poésie lyrique. Étienne Faure préfère au je, généralement absent, un sujet 

indifférencié, voire féminin. Et règne dans ses pages une ironie légère, un peu détachée, 

jamais venimeuse, quelquefois impalpable, à l’image du « souffle elliptique d’un 

bandonéon » évoqué dans un nostalgique tango bas-normand.  

 

La plupart du temps, la société se devine à peine. Étienne Faure, pourtant, sait 

embrasser d’autres sujets que les vertiges de l’intime. Ainsi de la très belle section 

consacrée à Franz Kafka (« Kafka, que faisiez-vous aux temps froids… »), ou de l’éloge 

du théâtre, cette fiction du monde jetée sur les planches. Quant au monde lui-même, 

celui que l’autre siècle accoucha dans le sang, quelques poèmes entés sur l’Histoire 

l’explorent à leur façon, biaise et sensible. Ainsi de la section Polonaise, fruit d’un 

séjour dans les Tatras, une région qui fut tirée à hue et à dia et qui est aujourd’hui 

divisée par les frontières (« son cœur est en Allemagne et sa tête en Pologne ») et mal 

partagée entre les langues. Ainsi surtout de L’Europe au mètre qui dessine en 6 poèmes 

une histoire express du XX
e
 siècle… Pas d’images fortes ni violemment colorées ; c’est 

une poésie d’ellipses plus que d’énoncés, y compris pour évoquer la tragédie ‒ comme 

cette trace laissée sur un manteau, au sortir d’une guerre, où l’on devine une discrète 

allusion à l’étoile jaune qui y était cousue : « à porter au manteau la cicatrice qu’on 

reprise, / vieil accroc... »  
 

Chaque poème est composé d’une seule longue phrase qui se déploie de vers en vers, 

coupée de d’incises, d’hésitations, de brusques bifurcations, errant sans jamais perdre 

tout à fait son but : le regard semble passer d’objet en objet, comme une caméra quittant 
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la scène principale pour une autre apparue tout à coup dans le champ, appelée par le 

hasard ‒ par association d’idées ou de souvenirs. Une seule phrase scandée par les 

retours à la ligne en fin de vers et la scansion des virgules intérieures, qui créent une 

prosodie quelquefois assez complexe mais toujours sûre.  

 
Kafka, que faisiez-vous aux temps froids, 

sur le papier de neige à scruter, 

des années à jeun, la mort de face, 

la réception glacée de ses yeux, tenancière 

aux mille griffes, ou bien serveuse 

arguant de ses feux pour séduire 

in limine litis, avant le catch, 

tenant l’amour, cette traverse, 

pour félicité provisoire 

inspirée, contractée, résiliée sans cesse 

comme on respire, prend l’air à la fenêtre 

avant d’attraper l’onglée, quadragénaire à peine, 

‒ et finir là toussant, crachant, tambourinaire 

mû lentement en caisse de résonance 

pour prendre enfin congé au prétexte 

de tuberculose. 
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Karim Haouadeg 

 

La femme qui épousa Racine montante 

 

Halabeoji de Martine Prost 
 (L’Asiathèque, 2016) 

 

 

 

Les éditions L’Asiathèque lancent en ce début d’année une nouvelle collection, intitulée 

Liminaires. Excellente idée ! Rien de tel qu’un texte littéraire pour entrer dans une 

culture étrangère, découvrir des usages, des conceptions, des mentalités éloignés des 

nôtres. C’est particulièrement utile dans un pays où si peu de choses ont changé depuis 

Montesquieu. Les Français en sont encore aujourd’hui à se demander comment on peut 

être Persan. 

 

Parmi les premiers titres de cette nouvelle collection, on signalera un formidable petit 

récit autobiographique de Martine Prost, grande spécialiste de la Corée. Dans 

Halabeoji, elle raconte comment, au début des années 1980, elle obtint l’accord pour 

épouser son fiancé coréen du grand-père de celui-ci. Le confucianisme constitue 

aujourd’hui encore un cadre intellectuel et spirituel pour de nombreux Coréens. Le 

doyen de la maison y joue par conséquent un rôle décisif. C’est lui, par exemple, qui 

choisit le prénom qu’on donne à un nouveau-né. En l’occurrence, le grand-père 

(halabeoji en coréen) dont il est question dans ce récit avait nommé son petit-fils 

Seung-geun, littéralement « Racine montante ». Le fait d’être haneuisa, docteur en 

médecine traditionnelle et grand connaisseur de plantes et de racines, n’a sans doute pas 

été pour rien dans ce choix étonnant. 

 

Bien évidemment quand « Racine montante » souhaite épouser une femme étrangère et, 

qui pis est, un peu plus âgée que lui, obtenir l’accord du grand-père ne va pas de soi. 

Bousculer par trop les usages établis n’est pas forcément vu d’un bon œil par cet 

homme de tradition. Si l’on ajoute que ce yangban, ce lettré, est aussi un 

physiognomoniste, qu’on vient parfois consulter pour déterminer la compatibilité des 

couples, on a une idée de l’état de tension nerveuse de la jeune femme quand elle dut 

comparaître devant le redoutable vieillard. 

 

Les universitaires nous gratifient rarement de textes d’une pareille élégance. C’est d’une 

plume alerte et avec beaucoup d’humour que Martine Prost mène ce court mais dense 

récit. Je ne révélerai pas le dénouement inattendu de cette histoire. Cet ouvrage drôle et 

touchant permet, en une cinquantaine de pages, de pressentir ce que la culture coréenne 

peut avoir pour nous de surprenant, de déroutant, et d’attachant aussi. C’est tout un 

univers mental, toute une culture riche et subtile qui s’offre à nous à travers ce récit à 

lire d’urgence pour préparer sa visite au Salon du Livre 2016, où la Corée est l’invitée 

d’honneur. 
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Florence Balestas 

 

Au cœur de la catastrophe 

 

Il était une ville de Thomas B. Reverdy 
 (Flammarion, 2015) 

 

 

Ça commence comme une histoire américaine. Tout est dit dans les deux premières 

phrases : on est en septembre 2008, on est à Détroit, on est à la veille de la crise.  

 

Et, dans cette histoire, c’est Détroit le protagoniste. « La ville, c’est un paysage » nous 

dit l’auteur : « Au bord d’une rivière que vous ne connaissez pas, sous un climat dont 

vous ignorez les sautes d’humeur et la forme des nuages. (…) Vous pouvez tout 

identifier, mais vous ne reconnaissez rien. Tout est à la fois étrange et familier ». 

Détroit devient un lieu de désolation où tout se délite : il n’y a bientôt plus de 

commerce, ni service public, ni école, ni police. Depuis la fin de l’été, les gens partent, 

quittent leur quartier, abandonnent leurs maisons, cherchent ailleurs un travail, ailleurs 

un avenir. Ne restent que ceux qui ne peuvent pas faire autrement. Nous sommes aux 

États-Unis, première puissance économique, et c’est un ouragan financier qui s’est 

abattu sur cette région des Grands Lacs, une tornade économique qui va tout détruire sur 

son passage, jusqu’au maire impliqué dans un gigantesque scandale de corruption. 

 

C’est dans cette atmosphère de déliquescence qu’on suit le destin des trois personnages 

principaux. Eugène, un « J3C », c’est-à-dire un Jeune Cadre à Carrière Courte qui, après 

une mission en Chine au succès incertain, a été muté à Détroit pour y conduire un 

bureau d’études chargé de la construction de l’ « Intégral », le projet d’une sorte de 

voiture totale : l’aboutissement du système Taylor, le couronnement de la révolution 

industrielle. Ce projet, bien sûr, ne peut naître qu’à Détroit, symbole du taylorisme. 

Charlie, un « gamin » de douze ans, plus tout à fait un enfant, même si grand-mère 

Gloria veille sur lui – elle est son unique famille – pas encore un « ado » non plus ; mais 

pendant la Catastrophe on vieillit plus vite que d’ordinaire. L’inspecteur Brown, enfin, 

une sorte de Marlowe désabusé aux moyens dérisoires. Il est celui à qui on attribue « les 

enquêtes qu’on a peu de chances de résoudre. Les trucs tordus ». 

 

Et il y en a bien une, d’enquête spéciale, celle des bandes de gamins livrés à eux-mêmes 

qui disparaissent sans que leurs parents ou la police n’aient la moindre idée de ce qu’ils 

deviennent. Ils sont des dizaines, peut-être des centaines. Disparus. Envolés. Et on se 

demande si un mystérieux joueur de flûte moderne ne les a pas tout simplement 

emmenés vers l’enfer, pour se venger du cynisme des politiques qui livrent leur ville au 

désastre. Charlie fait partie d’une de ces bandes, avec deux autres enfants qui sont 

comme ses frères : Gros Bill, tellement gros qu’on le trouve grand, et Strothers, dont on 

sent la part d’ombre. Tout cela va mal se terminer, on le sent d’emblée. 

 

Eugène, de son côté, tente de « saisir sa chance », car sa mutation à Détroit est à coup 

sûr sa dernière chance de faire carrière. On ne connaîtra pas le nom de la 

multinationale qui l’emploie : l’auteur la baptisera l’Entreprise, comme il y a l’Intégral, 

la Zone ou encore la Catastrophe. Mais ce que l’on comprend vite, c’est que, dans ce 

type d’entreprise, on ne s’embarrasse ni de sentiments, ni de contingences. Les cadres 
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sont soumis à toutes sortes de pressions. Démonstration avec Eugène qui veut faire 

oublier son échec en Chine : « La culpabilité – le sentiment de mal faire – est un moteur 

presque aussi puissant que l’ambition – le sentiment de bien faire. L’Entreprise s’y 

connaît en psychologie. » 

 

L’auteur s’y connaît en multinationales et en relations au travail. Il aurait pu produire un 

essai sur la souffrance d’aujourd’hui et ce travail qui n’a plus aucun sens, sur toutes les 

raisons qui font qu’un « rouage » de l’entreprise peut se sentir aussi mal : comportement 

de « petit chef », sentiment de ne pas être à sa place, sensation d’anonymat, manque de 

reconnaissance … tous les fléaux du travail moderne. Il y a des pages qu’on pourrait 

trouver dans un magazine alternatif économique. Sans tomber dans le didactisme, il 

nous en dit suffisamment pour qu’on mesure la gravité de la crise. « Le monde [est] en 

train de se mettre à boiter », fait-il dire à Pat, le correspondant américain d’Eugène, qui, 

en filant la métaphore, la rend comique : « La main invisible qui équilibrait les marchés 

a glissé dans la flaque d’huile de la mondialisation, voilà ce qui s’est produit. » 

 

Mais Thomas B Reverdy n’est pas un économiste, ni un sociologue, c’est un écrivain. 

Dont le métier, aux antipodes du système Taylor, ressemble plus aux sauts des 

danseuses, aux trapézistes, aux funambules, puisqu’ « il y a toujours cette fraction 

éclatante et infime de chance ou de danger – c’est cela qui fait notre plaisir et ce travail 

épuisant de la répétition que nous ne voyons pas, cette perfection apprise et qui ne rate 

jamais – c’est cela qui fait notre admiration. Comme une phrase qui prend des détours 

et qui parvient à s’achever ». 

 

Oui, pour lui, la ville est un paysage. Et c’est là sans doute sa plus grande réussite : sa 

manière de nous décrire la ville américaine à l’agonie – superbe portrait de cette friche 

industrielle dépouillée de tout ce qui peut se vendre, gagnée par la végétation qui 

reprend ses droits. Tout est dit pour faire vivre ce lieu que partagent tous les 

personnages de l’histoire, qui se côtoient sans se connaître dans cette Zone constituée 

d’un terrain racheté par l’Entreprise, d’une usine de pneus désaffectée, d’une école à 

l’abandon. Alors, Il était une ville serait-il la chimère croisée d’un polar – version 

Marlowe à la recherche d’un gamin, sur la commande d’une grand-mère dévouée mais 

désargentée – et d’un essai sur la mondialisation et le cynisme de ses dirigeants ?  

Pas seulement. 

 

Car, si tous les personnages sont marqués au fer de la solitude, si la ville où tout se 

lézarde apparaît comme le symbole d’une civilisation en déréliction, il reste l’écriture de 

Thomas B Reverdy et cette musique nostalgique et poétique qu’il déploie tout au long 

de l’histoire et qui nous rend ses personnages si attachants. L’auteur y parle très bien de 

l'enfance, avec vérité et sensibilité. Et puis il y a les femmes. Gloria, cette grand-mère 

arcboutée contre la désolation et convaincue qu’elle peut encore sauver Charlie. Et 

Candice, la serveuse du Dive In, au sourire brillant et rouge qui rêve du « chic type (…) 

qui décidera de rester en ville alors que tous les autres se barrent à cause de la crise », 

comme le lui promet son patron. 

 

« La vie est belle » dit le patron à Candice, qui veut le croire aussi.  

La vie est belle, nous dit Thomas B Reverdy. Parce que la vie à Détroit n’est pas qu’un 

mauvais scénario de science-fiction, parce que le polar se termine bien, et parce que la 

Catastrophe économique n’entame pas l’humanité des personnages qui s’y confrontent. 
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Gérard Cartier 

 

Pluie et brouillard 
 

Le cheval de Claude Simon 

postface de Mireille Calle-Gruber 
 (Édition du chemin de fer, 2015) 

 

 

Cette longue nouvelle (une cinquantaine de pages), qui préfigure La route des Flandres 

(Minuit, 1960), a d’abord été publiée en deux livraisons, en février et mars 1958, dans 

Les Lettres Nouvelles de Maurice Nadeau. On est immédiatement happé. C’est déjà 

l’écriture admirable de la maturité de Claude Simon, ses longues phrases en méandres, 

avec leurs digressions, leurs parenthèses, leurs adjectifs multiples, une pensée errante 

mais rigoureuse, progressant par association d’idées ou d’images, fondant les scènes et 

les époques, passant de la réalité au mythe sans offusquer l’esprit, sans solution de 

continuité, recourant à tous les registres de langue, une prose si riche, si puissante, si 

différente des buissons secs qu’on affectionne aujourd’hui, qu’on se prend à rêver à 

d’autres découvertes. 

 

C’est encore la drôle de guerre. La malédiction à venir est ramassée dans un court 

épisode de 48 heures pendant lequel il ne se passe apparemment rien, sinon la maladie 

d’un cavalier juif et la mort d’un cheval à l’étape, au fond d’une montagne noyée sous 

la pluie et le brouillard, dans une grange où héberge l’escadron dont fait partie le 

narrateur (Georges, comme dans La Route des Flandres, après le Simon des premiers 

manuscrits). Drame en miniature à quoi fait contrepoint une sorte de vaudeville ‒ une 

femme laiteuse entrevue dans l’ombre d’une grange, à l’aube, puis à l’étage de la ferme 

où un paysan armé la tient sous clef. La jeune femme et le cheval agonisant sont 

l’occasion d’une confrontation des deux sociétés composant l’escadron, ceux de la ville 

et ceux des champs, qui se côtoient sans se mêler, les « types de la cambrousse » 

aussitôt proches des paysans qui les hébergent (un cocu boiteux, un valet de ferme aux 

allures d’ours), prenant leur parti, et celui des bêtes, contre les allusions cyniques des 

« types de la ville », défendant contre eux l’honneur de la femme et la vie des chevaux, 

et s’en prenant aux « youpins » ‒ scène de clair-obscur reflétée en ombre chinoise dans 

l’œil du cheval agonisant. 

 

Quand le récit commence, l’escadron chemine sous la pluie, dans la nuit noire ; il finit 

de même. On revient au point de départ sans s’en rendre compte (« couper court » dit 

l’esquisse de plan figurant sur le manuscrit), en ayant passé insensiblement de la pluie 

tombant devant la porte de la grange à celle ruisselant sur les épaules des cavaliers qui 

avancent à nouveau dans la nuit, ce qui donne tout à coup un autre sens à ce qu’on vient 

de lire, comme si tout l’épisode qui vient d’être raconté… 

 
…n’avait existé que dans notre esprit, un rêve, une illusion, alors qu’en réalité nous 

ne nous étions peut-être jamais arrêtés de marcher au sein de cette nuit 

dégoulinante et sans fin, confondus, pris dans cette chose inhumaine, monstrueuse, 

sans mesure, qui rabotait sous son poids effrayant la surface du monde (et peut-être 

était-ce cela que nous percevions, et non le sanglot de la pluie, comme un fond 

sonore derrière le menu et patient piétinement des sabots : cette olympienne, froide 
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et indifférente progression de l’Histoire, ce lent glacier en marche depuis les temps 

immémoriaux, broyant, écrasant tout, avançant sans trêve entre les moraines 

rejetées de nos ossements). 

 

Peut-être aurait-il été préférable que le livre s’arrête là, dans ce suspens ‒ ce qui suit, le 

dialogue du narrateur et de son camarade juif sur leurs dieux respectifs, mélange 

grinçant de théologie et de « pataphysique », m’a semblé déséquilibrer le récit sans lui 

donner de véritable échappée vers ce qui s’annonçait ‒ réserve bien minime au regard 

de l’ensemble. 

 

Dans sa longue postface, Mireille Calle-Gruber expose la genèse du récit (elle cite en 

particulier les pages des carnets de guerre du cavalier-brigadier Simon relatifs aux deux 

épisodes agrégés dans Le Cheval : le vaudeville de la femme laiteuse, daté du 5 octobre 

1939, à Goux, dans le Doubs ; et celui de la mort du cheval, daté du 15 septembre, dans 

un lieu non précisé) et elle le resitue dans l’œuvre du romancier. L’expérience de la 

guerre et la déroute du 31
e
 Dragons revient en leitmotiv dans six des romans de Claude 

Simon, et d’abord dans La Route des Flandres, dans les ébauches duquel il a puisé pour 

composer Le Cheval ‒ sans parler de La corde raide (Éditions du Sagittaire, 1947), 

roman renié, sorte de journal de guerre, dont on espère qu’on pourra le lire un jour 

autrement qu’en contrebande sur Internet. Le Cheval, écrit Mireille Calle-Gruber, est 

« le premier ouvrage romanesque abouti sur ce motif ». 

 

Un autre intérêt de ce livre est de reproduire plusieurs feuillets du manuscrit. « On sait 

que Claude Simon détruisait les premières moutures, la "bouillie" disait-il : il s’agit 

sans doute ici, déjà, d’une phase de recopiage-variations, travail pour lequel sa 

patience n’avait pas de limites » : 

 

 
 

 

On ne saurait trop remercier Mireille Calle-Gruber, donc, et le Chemin de fer (sinon 

pour l’incommode papier bleu), d’avoir republié ce récit oublié. En espérant d’autres 

découvertes… 
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François Bordes 

 

Coutances le souffle 
 

Épopopoèmémés de Sanda Voïca 
 (Impeccables, 2015) 

 

 

 

Coutances, toponyme qui sonne comme un point de ralliement, un appel à vivre ; c’est 

dans cette ville proche de la mer que se trouve la demeure de Sanda Voïca et Samuel 

Dudouit. C’est là, dans leur maison, qu’ils fomentent de grandes actions sédimentaires 

en compagnie parfois de certains de leurs amis : Malek Abbou, Christophe Béguin, 

Pablo Duran. 

 

On sait depuis Exils de mon exil (Passage d'encres, 2015) que Sanda Voïca avait du 

souffle et une infinité de choses à dire. Avec Samuel Dudouit, son compagnon (auteur 

d’un récent essai sur Alain Jouffroy), elle anime la revue Paysages écrits qui trace 

tranquillement son sillon, affirme sa voix. Elle a publié au printemps dernier un livre-

fleuve, une suite de trente-sept poèmes narratifs et autobiographiques sous le titre 

programmatique d’Épopopoèmémés. Parfaitement imprimé par les presses Corlet, le 

livre s’inscrit dans le remarquable catalogue des bien-nommées éditions Impeccables. 

 

En lisant cet objet littéraire non immatriculé, on pense à la Louve basse de Denis Roche, 

à Valère Novarina, à Alain Jouffroy et à beaucoup d’autres. Poèmes qui fument, qui 

sortent du rang et racontent la vie quotidienne, la vie poétique, la vie théorique et la vie 

pratique de Voïca Sanda, poète roumaine passée avec armes et bagages à l’expression 

en français – pour le plus grand plaisir et renouvellement dudit idiome en voie de 

déplumage. C’est qu’en lisant Voïca l’on songe au cri de Blanqui en 1830 : « enfoncés 

les romantiques ! » Oui ! enfoncés les rapetasseurs de vie et de verbe, les amuseurs 

publics : voici une langue qui tangue et rage, voici un livre splendide qui ose 

s’embarquer sur des voies peu conseillées au cabotage. Les mots craquent, le vers part 

volontiers dans le décor, oui, ça tangue et ça balance, oui, ça vit. Et si les fines petites 

bouches ne sont pas intéressées, qu’elles passent leur chemin, qui ne croisa sans doute 

jamais ni Maïakovski ni Césaire ni Fondane ni Merini ni Khaïr-Eddine. Quant aux 

autres, qu’ils rêvent et entrent dans cette ronde, ce sabbat, qui, tout aussi bien, pourrait 

être roman. 

 

Lire comme un rêve ces Épopopoèmémés, croiser les nombreux « conécriteurs » du 

livre et suivre ce fil étrange et généreux, tout à la fois journal de bord poétique, livre de 

recettes et témoignage. C’est un monde, un fragment d’espace et de temps, une 

démarche singulière : « J’ai voulu traire le silence, et il se déroba à moi ». Dans le 

poème de Sanda Voïca, le lait se transforme en branche de lilas : merveille, miracle et 

certitude – l’épopée perdure après le noir de l’aube. 
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