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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.  



Dix-huitième ► Secousse Nimrod ► Le français, langue impériale 

3 

 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 ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nimrod est né en 1959 au Tchad. Il vit à Amiens. Poète, romancier et essayiste Derniers ouvrages parus : 

L'or des rivières, récits (Actes Sud, 2010), Babel, Babylone, poèmes (Obsidiane, Prix Max Jacob 2011), 

Un balcon sur l’Algérois, roman (Actes Sud, 2013, prix Les Charmettes / Jean-Jacques Rousseau) et 

Visite à Aimé Césaire, essai (Obsidiane, 2013). À paraître : Sur les berges du Chari, district nord de la 

beauté, poèmes (Bruno Doucey, 2016). 


