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Aux origines de notre langue
retour au sommaire ↑

« On ne connaît d’où est un homme qu’après qu’il a parlé. 
L’usage et le besoin font apprendre à chacun la langue de 
son pays ; mais qu’est-ce qui fait que cette langue est celle 

de son pays et non pas d’un autre ? » Cette question de Rousseau est 
plus que jamais d’actualité puisque certains se demandent si le fran-
çais ne va pas finir par rejoindre son ancêtre latin dans la famille des 
langues mortes.

Remontons le cours du temps pour observer la lente et irréversible évo-
lution de notre bon vieux français, cette poussière dans la tour de Babel.

Isabelle Grégor

Grrr...
« On n’a jamais vu 
naître une langue ». 
Pour le grand linguiste 
Ferdinand de Saussure, 
impossible donc de 
dater la naissance 
du français. Mais on 
peut en chercher les 
origines en remontant 
à la « révolution du paléolithique supérieur » qui, il y a 40 000 ans, 
aurait vu l’apparition d’un langage articulé digne de ce nom.

Il suffit d’observer l’anatomie de nos ancêtres et leur capacité, à cette 
époque, à tisser des relations afin d’échanger des outils et créer des 
œuvres d’art (grottes ornées) pour ne plus douter de leur capacité à 

Raban Maur adorant la croix (détail), abbaye de Fulda 
(Allemagne), 2e quart du IXe siècle, Paris, Bnf. 
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papoter. Des langues se seraient ainsi peu à peu formées jusqu’à ce 
que l’une d’elles prenne plus d’importance : c’est la théorie de l’in-
do-européen, toujours discutée de nos jours.

Au XVIIIe siècle, l’anglais William Jones, découvrant des similitudes 
entre le sanskrit, le grec et le latin, en avait conclu l’existence d’une 
langue-mère apparue au néolithique en Inde, à moins que cela ne 
soit du côté de la mer Noire... Seuls quelques rares dialectes, comme 
l’euskara basque, auraient su lui résister.

La plupart des communautés occupant notre région avant l’arrivée 
des Romains parlaient donc une langue gauloise issue de la branche 
celte de l’indo-européen que, faute de supports écrits, nous ne 
connaissons guère. Tout cela parce que les druides étaient trop jaloux 
de leur savoir pour le partager en inventant une écriture !

De l’origine des langues

« Il est donc à croire que les besoins dictèrent les premiers 
gestes, et que les passions arrachèrent les premières voix. 
[...] On prétend que les hommes inventèrent la parole pour 
exprimer leurs besoins, cette opinion me paraît insoute-
nable. L’effet naturel des premiers besoins fut d’écarter les 
hommes et non de les rapprocher. Il le fallait ainsi pour que 
l’espèce vint à s’étendre, et que la Terre se peupla promp-
tement, sans quoi le genre humain se fut entassé dans un 
coin du monde, et tout le reste fut demeuré désert. De 
cela seul il suit avec évidence que l’origine des langues 
n’est point due aux premiers besoins des hommes, il serait 
absurde que de la cause qui les écarte vint le moyen qui 
les unit. D’où peut donc venir cette origine ? Des besoins 
moraux, les passions. Toutes les passions rapprochent les 
hommes que la nécessité de chercher à vivre force à se fuir. 
Ce n’est ni la faim ni la soif, mais l’amour, la haine, la pitié, 
la colère, qui leur ont arraché les premières voix. Les fruits 

http://www.herodote.net/Les_Indo_Europeens-synthese-2035.php
http://www.herodote.net/La_Gaule-synthese-426.php
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ne se dérobent point à nos mains, on peut s’en nourrir sans 
parler, on poursuit en silence la proie dont on veut se re-
paître : mais pour émouvoir un jeune cœur, pour repousser 
un agresseur injuste, la nature dicte des accents, des cris, 
des plaintes. Voilà les plus anciens mots inventés, et voilà 
pourquoi les premières langues furent chantantes et pas-
sionnées avant d’être simples et méthodiques. » 

Jean-Jacques Rousseau, De l’Origine des langues, 1781.

Rosa, rosa, rosam...
Aux alentours de 52 avant J.-C., 
César et son latin s’imposent dans 
une grande partie de l’Europe. 
Née au VIIIe siècle d’un dialecte 
du Latium, cette langue devient 
vite celle des élites colonisées 
tandis que dans les couches plus 
populaires, un « mauvais latin » 
est diffusé par les légionnaires. 
Eux ne désignent pas le cheval 
par le terme noble d’equus, mais 
l’appellent cabalus ; celui-ci, pour 
les premiers pourra être magnus 
(grand) et pour les autres grandis.

Au fil des années, mots et structures se laissent influencer par les 
parlers locaux pour former une sorte de latin local rustique qu’on a 
finalement appelé le roman.

Les termes se voient souvent rétrécis, à l’exemple de hospitalem qui 
devient notre hôtel mais dont la racine est toujours présente dans le 
plus « noble » hospitalité. Les s placés en fin de syllabe payent aussi 

Stèle funéraire de Licinia Amias, inscription 
en grec et en latin,  

déb. du IIIe siècle après J.-C., Rome,  
musée romain des thermes de Dioclétien.
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le prix de cette évolution : on ne dira plus bestia mais bête, l’accent 
circonflexe marquant la place de la lettre latine désormais fantôme.

Le latin savant n’en disparaît pas pour autant puisque, comme nous 
le verrons au fil des siècles des initiatives ont permis l’ajout dans notre 
vocabulaire de nombreux mots, permettant des cohabitations parfois 
étonnantes entre forme pure et forme « bâtarde » : auriez-vous fait 
le lien entre ligature et lier, auriculaire et oreille, paon et se pavaner ?

Quintilien et les mots étrangers du Latin

« […] les mots, comme je l’ai dit, sont ou latins ou étran-
gers. Or, par mots étrangers, j’entends ceux qui nous sont 
venus de presque toutes les nations, comme il nous en est 
venu beaucoup d’hommes et beaucoup d’institutions. Je 
passe sous silence les Toscans, les Sabins et même les 
Prénestins ; car quoique Lucilius reproche à Vettius de 
se servir de leur langage, de même que Pollion a cru re-
marquer dans Tite-Live quelque chose qui sent le terroir 
de Padoue, je puis considérer comme Romains tous les 
peuples de l’Italie. Plusieurs mots gaulois ont prévalu, tels 
que rheda [chariot] et petorritum[chariot suspendu], qu’on 
trouve l’un dans Cicéron, l’autre dans Horace. Les Cartha-
ginois revendiquent mappa [serviette], usité dans le cirque ; 
et j’ai entendu dire que gurdus, dont le peuple se sert pour 
désigner un niais, a une origine espagnole. Au surplus, dans 
ma division, j’ai particulièrement en vue la langue grecque, 
parce que c’est d’elle que la nôtre s’est formée en grande 
partie, et que même nous nous servons au besoin de mots 
purement grecs, comme aussi quelquefois les Grecs nous 
font des emprunts ».

Quintilien, Institution oratoire, I, 95 après J.-C.
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Des Barbares à tous les coins de phrases
Mais alors qu’il se croyait bien installé en Gaule, le latin vit arri-
ver de tous les côtés des individus étranges qui baragouinaient des 
langues incompréhensibles : les Barbares ! Plus que le mode de vie 
ou l’aspect, c’est en effet la langue qui, aux yeux des Grecs puis des 
Romains, différenciait les peuples. Le Barbare n’est-il pas à l’origine 
celui qui n’est capable que de s’exprimer par des borborygmes ridi-
cules, genre « brbr », d’où son nom ?

À partir du IIIe siècle, le temps n’est plus à la moquerie : les en-
vahisseurs germaniques (Francs, Wisigoths, Burgondes...) sont en 
train de déferler sur l’Empire. Malheur au latin ! Mais alors qu’il 
semble voué à la disparition, il résiste au point de sortir vainqueur de 
ces idiomes envahisseurs qu’il va diluer dans une nouvelle langue, le 
roman.

L’affaire ne se fait pas sans mal puisque l’ennemi résiste en influençant 
la prononciation (le h aspiré, d’origine franque) et en phagocytant 
le vocabulaire avec des centaines de mots, pour la plupart d’ailleurs 
déjà présents avant les invasions. La place des termes en est parfois 
toute chamboulée, les Francs n’aimant rien tant que de placer les 
adjectifs devant les noms. Et voici comment cohabitent aujourd’hui 
Châteauneuf et Neufchâteau, Longeville et Villelongue...

Charlemagne, le « Monsieur Propre » 
de la langue
C’est à l’Église que l’on doit la persistance du latin dans le nouveau 
royaume des Francs où se multiplient les monastères. Dans les ate-
liers de copistes monastiques, on continue à reproduire inlassable-
ment les grands textes bibliques ou de culture gréco-latine. Mais 
qu’ont encore en commun ces écrits et la langue parlée par le peuple ? 
Pratiquement rien !

http://www.herodote.net/barbares-mot-143.php
http://www.herodote.net/31_decembre_406-evenement-4061231.php
http://www.herodote.net/31_decembre_406-evenement-4061231.php
http://www.herodote.net/L_age_d_or_du_livre-synthese-1873.php
http://www.herodote.net/L_age_d_or_du_livre-synthese-1873.php
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Constatant que la rustica romana lin-
gua de la rue ne permet plus de com-
prendre les messes, en 813 le concile 
de Tours en vient même à demander 
à ses prêtres de traduire leurs prêches 
pour que les fidèles les comprennent.

Sur ordre de Charlemagne, qui parle 
un dialecte germanique mais révère le 
latin, le savant Alcuin s’enferme dans 
l’abbaye Saint-Martin de Tours pour 
rendre enfin accessible au plus grand 
nombre le texte de la Vulgate (traduc-
tion de la Bible). Recherche du latin 
pur, rédaction de glossaires, travail sur 
la graphie, politique de diffusion...

À l’exemple de son élève Raban Maur, dit le « Précepteur de la Ger-
manie », toute une armée de savants se met au travail pour réaliser 
le rêve de l’empereur : trouver une langue commune qui permette à 
tous les chrétiens d’Europe de communiquer.

Outil principal de cette période de renouveau culturel que fut la 
Renaissance carolingienne, cette quête devient une telle priorité que 
les poètes comparent les victoires guerrières de Charlemagne à sa 
quête des « coquilles » au sein des livres : 

« Héros très courageux, il jette à terre, par ses guerres, les 
sauvages  
Le roi Charles ne le cède à personne par l’éclat du cœur  
Sans souffrir que les ronces de l’erreur s’immiscent parmi les 
livres,  
Sublime par son zèle, en tout il corrige bien » 
cité dans Monumenta Germaniae Historica, 1881.

Avec « l’empereur à la barbe fleurie », c’est le début de la mainmise 
des autorités sur la langue, quitte à aller à contresens de l’évolution 

Rabanus Maurus (à gauche), soutenu par Alcuin (au milieu), présente son travail à Otgar 
de Mayence, IXe siècle, Vienne, Österreische Nationalbibliothek.

Eginhard écrivant, Grandes Chroniques 
de France, XIVe siècle, Paris, Bnf.

http://www.herodote.net/Charlemagne_742_814_-synthese-1891.php
http://www.herodote.net/Alcuin_732_804_-synthese-377.php
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normale. Faut-il remercier ses acolytes linguistes d’avoir réintroduit 
des termes latins inconnus dans la langue courante ? Et c’est ainsi 
que le frère se trouva enrichi de l’adjectif fraternel, fort peu populaire.

Quelques mots d’origine...

arabe (par l’intermédiaire de l’espagnol, du persan, du 
turc...) : 

 › la science : alambic, alcool, goudron, zénith, zéro...
 › le quotidien : carafe, gilet, guitare, jupe, tasse...
 › la nature : azur, nacre, nénuphar, orange, récif...

Constatant que la rustica romana lin-
gua de la rue ne permet plus de com-
prendre les messes, en 813 le concile 
de Tours en vient même à demander 
à ses prêtres de traduire leurs prêches 
pour que les fidèles les comprennent.

Sur ordre de Charlemagne, qui parle 
un dialecte germanique mais révère le 
latin, le savant Alcuin s’enferme dans 
l’abbaye Saint-Martin de Tours pour 
rendre enfin accessible au plus grand 
nombre le texte de la Vulgate (traduc-
tion de la Bible). Recherche du latin 
pur, rédaction de glossaires, travail sur 
la graphie, politique de diffusion...

À l’exemple de son élève Raban Maur, dit le « Précepteur de la Ger-
manie », toute une armée de savants se met au travail pour réaliser 
le rêve de l’empereur : trouver une langue commune qui permette à 
tous les chrétiens d’Europe de communiquer.

Outil principal de cette période de renouveau culturel que fut la 
Renaissance carolingienne, cette quête devient une telle priorité que 
les poètes comparent les victoires guerrières de Charlemagne à sa 
quête des « coquilles » au sein des livres : 

« Héros très courageux, il jette à terre, par ses guerres, les 
sauvages  
Le roi Charles ne le cède à personne par l’éclat du cœur  
Sans souffrir que les ronces de l’erreur s’immiscent parmi les 
livres,  
Sublime par son zèle, en tout il corrige bien » 
cité dans Monumenta Germaniae Historica, 1881.

Avec « l’empereur à la barbe fleurie », c’est le début de la mainmise 
des autorités sur la langue, quitte à aller à contresens de l’évolution 

Rabanus Maurus (à gauche), soutenu par Alcuin (au milieu), présente son travail à Otgar 
de Mayence, IXe siècle, Vienne, Österreische Nationalbibliothek.

http://www.herodote.net/Charlemagne_742_814_-synthese-1891.php
http://www.herodote.net/Alcuin_732_804_-synthese-377.php


10 Histoire du français

gauloise (avant le IIIe siècle) : alouette, benne, char, bra-
guette, galoche, tonneau...
germanique (Ve siècle) :

 › la guerre : baron, gagner, garçon, guerre, hache, honte, 
orgueil...

 › le monde paysan : blé, bois, jardin, crapaud, mésange...
 › les couleurs : bleu, blanc, blond, brun...
 › la vie de famille : bille, cruche, danser, écharpe, fau-
teuil, regarder, soupe, téter...

grecque (XVIe siècle) :
 › la pensée, la croyance : académie, athée, cathédrale, 
chrétien, philosophie...

 › la science : académie, larynx, pétrole, thermomètre..
 › le plaisir : dilapider, enthousiasme, gastronomie, orgie, 
sympathie...

hébraïque : capharnaüm, chameau, mosaïque (de Moïse), 
Pâques, Tohu-bohu...
indienne : bungalow, pyjama, shampooing, sucre...
italienne (XVIe siècle ) :

 › les arts : carnaval, concert, faïence, sonnet...
 › la guerre : cartouche, escalade, poltron, soldat...
 › le quotidien : caleçon, douche, festin, gazette, panta-
lon, salsifis...

néerlandais (XVIe siècle) : cauchemar, chaloupe, espiègle, 
matelot...

Brutes et courtois
En attendant la fin de ce grand nettoyage, le royaume reste tiraillé entre 
cette double influence que le poète italien Dante a définie au XIIIe, en 
s’appuyant sur la façon de dire « oui » : au nord, la langue d’oïl, en partie 
d’origine germanique, et au sud la langue d’oc, reflet déformé du latin.

Germain Hardouin (?), 
Livre d’heures, XVIe siècle, 

Paris, musée du Louvre.

http://www.herodote.net/Bio/Dante-biographie-RGFudGU=.php
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En 842, lorsqu’est rédigé le premier grand 
texte de la langue française, le Serment de 
Strasbourg, on peut penser que la situation 
va enfin s’assagir. Que nenni ! Voici que s’in-
vitent de nouveaux envahisseurs venus du 
grand Nord, les Vikings. Ayant pris la mer 
en célibataires, ces guerriers convolent avec 
des jeunes filles du cru dont ils adoptent cou-
tumes et langue, laissant simplement traîner 
quelques mots de vocabulaire, essentiellement 
marin : la vague, l’étrave, le marsouin...

En 1066, les rôles s’inversent avec l’arrivée en 
Angleterre de Guillaume le Conquérant dont 
le lexique envahit la Cour, désormais d’origine 

normande, mais aussi la vie courante. Proud, duke, justice, charity, 
poor... : selon certains spécialistes, ce n’est pas moins de 50% du vo-
cabulaire anglais qui serait redevable de cette invasion.

Dans le même temps, en France, 
c’est la langue de Paris qui com-
mence à triompher des dialectes 
locaux grâce à la position géogra-
phique favorable de la ville mais 
aussi au rayonnement de sa litté-
rature. C’est le temps des chan-
sons de geste, guerrières, avant 
que le roman « courtois » ne 
mette plus de douceur dans les 
cours. Les œuvres font le tour du 
royaume, finissant d’y diffuser 
une certaine idée de la langue.

Détail de la Tapisserie de Bayeux, légende 
en latin : et hic episcopus cibu[m] et potu[m] 

benedict (et ici l’évêque bénit la nourriture et 
la boisson), 1070, Bayeux,  

musée de la Tapisserie de Bayeux.

gauloise (avant le IIIe siècle) : alouette, benne, char, bra-
guette, galoche, tonneau...
germanique (Ve siècle) :

 › la guerre : baron, gagner, garçon, guerre, hache, honte, 
orgueil...

 › le monde paysan : blé, bois, jardin, crapaud, mésange...
 › les couleurs : bleu, blanc, blond, brun...
 › la vie de famille : bille, cruche, danser, écharpe, fau-
teuil, regarder, soupe, téter...

grecque (XVIe siècle) :
 › la pensée, la croyance : académie, athée, cathédrale, 
chrétien, philosophie...

 › la science : académie, larynx, pétrole, thermomètre..
 › le plaisir : dilapider, enthousiasme, gastronomie, orgie, 
sympathie...

hébraïque : capharnaüm, chameau, mosaïque (de Moïse), 
Pâques, Tohu-bohu...
indienne : bungalow, pyjama, shampooing, sucre...
italienne (XVIe siècle ) :

 › les arts : carnaval, concert, faïence, sonnet...
 › la guerre : cartouche, escalade, poltron, soldat...
 › le quotidien : caleçon, douche, festin, gazette, panta-
lon, salsifis...

néerlandais (XVIe siècle) : cauchemar, chaloupe, espiègle, 
matelot...

Brutes et courtois
En attendant la fin de ce grand nettoyage, le royaume reste tiraillé entre 
cette double influence que le poète italien Dante a définie au XIIIe, en 
s’appuyant sur la façon de dire « oui » : au nord, la langue d’oïl, en partie 
d’origine germanique, et au sud la langue d’oc, reflet déformé du latin.

Germain Hardouin (?), 
Livre d’heures, XVIe siècle, 

Paris, musée du Louvre.

http://www.herodote.net/14_fevrier_842-evenement-8420214.php
http://www.herodote.net/14_fevrier_842-evenement-8420214.php
http://www.herodote.net/8_juin_793-evenement-7930608.php
http://www.herodote.net/14_octobre_1066-evenement-10661014.php
http://www.herodote.net/La_Chanson_de_Roland-article-349.php
http://www.herodote.net/La_Chanson_de_Roland-article-349.php
http://www.herodote.net/Bio/Dante-biographie-RGFudGU=.php
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Les femmes à la plume

Les femmes ont eu leur 
mot à dire dans la forma-
tion de notre langue. Sans 
aller jusqu’à faire la liste 
des « écrivaines », citons la 
première d’entre elles qui 
réussit à vivre de sa plume : 
Christine de Pisan. Laissée 
sans ressources après la mort 
de son mari, en 1390, elle 
parvint à se faire un nom à la 
Cour et, à une époque où le 
droit d’auteur n’était pas en-
core inventé, à diffuser suf-
fisamment son œuvre pour 
en recevoir reconnaissance 
et commandes.

Voici comment cette femme de caractère évoquait son 
deuil, avec une belle modernité dans la description de la 
solitude face à l’amour perdu : 

« Seulete suy et seulete vueil estre,  
Seulete m’a mon doulz ami laissiée,  
Seulete suy, sanz compaignon ne maistre,  
Seulete suy, dolente et courrouciée,  
Seulete suy en languour mesaisiée,  
Seulete suy plus que nulle esgarée,  
Seulete suy sanz ami démourée.  
Seulete suy a huis ou a fenestre,  
Seulete suy en un anglet muciée,  
Seulete suy, pour moy de plours repaistre,  
Seulete suy, dolente ou apaisiée,  
Seulete suy, riens n’est qui tant me siée,  

Maître de l’Épître d’Othéa.  
Début des Enseignements moraux : 
Christine de Pisan et son fils Jean de 

Castel, XVe s., Paris, Bnf.

http://www.herodote.net/Christine_de_Pisan_1364_1431_-synthese-1916.php
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Seulete suy en ma chambre enserrée,  
Seulete suy sanz ami démourée.  
Seulete suy partout et en tout estre,  
Seulete suy, ou je voise ou je siée,  
Seulete suy plus qu’autre riens terrestre,  
Seulete suy de chascun délaissiée,  
Seulete suy durement abaissiée,  
Seulete suy souvent toute esplourée,  
Seulete suy sanz ami démourée. 
Princes, or est ma doulour commenciée :  
Seulete suy de tout’dueil menaciée,  
Seulete suy plus tainte que morée,  
Seulete suy sans ami demourée ». 

Balade XI, 1399.

« Que la langue française ne doit être 
nommée barbare » (Du Bellay)
Pour autant, le « françois » ne parvient pas encore à s’imposer, comme 
le montre l’attachement au latin des professeurs de l’université de la 

Sorbonne, fondée en 1227.

Il faudra attendre la création du Collège des 
Trois langues (hébreu, grec et latin), ancêtre 
du Collège de France, par François 1er en 
1530 pour que ce monopole disparaisse enfin.

Mais ne nous y trompons pas : avec ce coup 
d’éclat, c’est aussi l’influence de l’Église que 
l’on cherche à affaiblir.

Neuf ans plus tard, la rupture avec le latin 
est consommée par la signature de l’ordon-
nance de Villers-Cotterêts qui ordonne que 

Ordonnance de Villers-
Cotterêts, 1539, Paris, 
Archives nationales.
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tous les actes officiels soient désormais rédigés en « langage maternel 
françoys, et non autrement » pour éviter toute ambiguïté.

La voici langue officielle, sans être majoritaire dans son propre pays !

Qu’importe. Dans le domaine du savoir qui profite largement de 
l’invention de l’imprimerie, c’est un triomphe : Jacques Cartier, 
Ambroise Paré ou encore Nostradamus ont bien compris que leurs 
idées devaient être diffusées dans la langue du commun.

À leur côté se rangent les plus influents écrivains de l’époque réunis 
autour de Ronsard dans le groupe de la Pléiade.

Tous soutiennent les recommandations de Joachim du Bellay, ras-
semblées en 1549 dans sa Défense et illustration de la langue française : 

« Il me semble (lecteur ami des Muses 
françaises) qu[e] tu ne dois avoir honte 
d’écrire en ta langue ; mais encore dois-
tu, si tu es ami de la France, voire de 
toi-même, t’y donner du tout ; [...] use 
de mots purement français, non toutefois 
trop communs, non point aussi trop 
inusités, si tu ne voulais quelquefois 
usurper, et quasi comme enchâsser 
ainsi qu’une pierre précieuse et rare, 
quelques mots antiques en ton poème ».

On écrira donc désormais en français, mais 
dans un français enrichi de grec et latin selon le principe que « Plus 
on aura de mots dans notre langue, plus elle sera parfaite » (Ronsard). 
Des centaines de termes entrent alors dans notre vocabulaire, issus 
bien sûr des langues antiques mais aussi étrangères, voire du patois 
et de l’argot.

Et lorsque les dictionnaires s’avèrent incapables de traduire une 
réalité, on n’hésite pas à inventer de nouveaux mots à la manière de 
Rabelais qui n’en a pas produit moins de 74 à lui seul !

Pierre de Ronsard, portrait 
posthume, vers 1620,  

musée de Blois.
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Rabelais fait pleuvoir les mots

Alors qu’ils sont en mer, Pantagruel et ses amis voient tom-
ber des paroles...
« Seigneur, ne vous effrayez de rien. Ici se trouvent les 
confins de la mer glaciale, sur laquelle s’est déroulée au 
commencement de l’hiver dernier une grosse et félonne 
bataille, entre les Arismapiens et les Néphélibates. Alors 
tout gela en l’air, les paroles et les cris 
des hommes et des femmes, le choc des 
masses, les heurts des harnais, des ar-
mures, les hennissements des chevaux, 
et tout le vacarme d’un combat. Main-
tenant que la rigueur de l’hiver est 
passée, et que reviennent la paix et la 
douceur des beaux jours, ce qui a gelé 
fond et se fait entendre.
Il nous jeta alors sur le pont de pleines 
poignées de paroles gelées, qui sem-
blaient des dragées en forme de perles de toutes les cou-
leurs. Nous y vîmes des mots de gueule, des mots de sinople 
[vert], des mots d’azur, des mots de sable, des mots dorés. 
Ils fondaient parce qu’ils se réchauffaient entre nos mains, 
et nous les entendions réellement. Mais nous ne les com-
prenions pas, car c’était une langue inconnue.
Frère Jean en avait pris un assez gros dans les mains, qui 
fit un son pareil à celui que font les châtaignes qui éclatent 
quand elles sont jetées au feu sans être fendues, et nous 
sursautâmes tous de frayeur. « Celui-là, c’était un coup de 
fauchon [sorte de faux] en son temps », dit frère Jean.
Panurge demanda à Pantagruel de lui en donner plus. Pan-
tagruel lui répondit qu’il n’y avait que les amoureux qui 
donnaient leur parole.

Pantagruel et les paroles gelées.



« Alors, vendez-m’en ! » répliqua Panurge.
« Il n’y a que les avocats qui vendent des mots, répondit 
Pantagruel. Je vous vendrais plutôt du silence et très très 
cher ! »
Cependant il en jeta sur le pont trois ou quatre poignées.
Et je vis des paroles bien piquantes, des paroles sanglantes, 
[...] des paroles horrifiques et d’autres assez désagréables à 
voir. Et quand elles furent toutes fondues, nous entendîmes : 
hin, hin, hin, hin, his, ticque, torche, lorgne, brededin, bre-
dedac, frr, frrr, frrr, bou, bou, bou, bou, traccc, trac, trr, 
trr, trr, trrr, trrrrrr, on, on, on, on, ououououon, goth, ma-
thagoth, et je ne sais quels autres mots barbares. C’étaient 
les bruits du choc et du hennissement des chevaux lors de 
l’assaut. […]
Cela nous amusa beaucoup. Je voulais mettre en conserve 
dans l’huile quelques mots de gueule, tout comme on 
conserve de la neige et de la glace dans la paille bien nette. 
Pantagruel refusa, disant que c’était folie de mettre en 
conserve ce qui ne manque jamais et que l’on a toujours 
sous la main, comme c’est le cas pour les mots de gueule 
parmi les bons et joyeux Pantagruélistes 

François Rabelais, Quart Livre, 1552.

← début du chapitre retour au sommaire ↑
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Langue classique, langue 
universelle 

retour au sommaire ↑

Après être remontés aux sources de notre langue, nous nous 
proposons de découvrir sa transformation en langue littéraire 
et universelle.

Dans les troubles religieux et politiques qui suivent la Renaissance, le 
besoin d’ordre se fait sentir en France plus que partout ailleurs. C’est 
que le pays se distingue des autres par sa monarchie, solide et soucieuse 
d’affermir son prestige et son autorité à l’intérieur comme à l’extérieur 
de ses frontières. La langue sera l’expression de cette volonté politique…

Isabelle Grégor

Incompréhensible Molière !

Pierrot, un simple paysan, accepte mal que Don Juan 
cherche à séduire sa fiancée Charlotte...
« pierrot : Testiguenne ! parce qu’ous êtes Monsieu, ous 
viendrez caresser nos femmes à note barbe ? Allez-v’s-en 
caresser les vôtres.
dom juan : Heu ?
pierrot : Heu. (Dom Juan lui donne un soufflet.) Testi-
gué! ne me frappez pas. (Autre soufflet.) Oh ! Jernigué ! 
(Autre soufflet.) Ventrequé ! (Autre soufflet.) Palsanqué ! 
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Morquenne ! ça n’est pas bian de 
battre les gens, et ce n’est pas là la 
récompense de v’s avoir sauvé d’es-
tre nayé.
charlotte : Piarrot, ne te fâche 
point.
pierrot : Je me veux fâcher ; et t’es 
une vilaine, toi, d’endurer qu’on te 
cajole.
charlotte : Oh ! Piarrot, ce n’est 
pas ce que tu penses. Ce Monsieur 
veut m’épouser, et tu ne dois pas te 
bouter en colère.
pierrot : Quement ? Jerni ! tu 
m’es promise. 
charlotte : Ça n’y fait rien, Piarrot. Si tu m’aimes, ne 
dois-tu pas être bien aise que je devienne Madame ?
pierrot : Jerniqué ! non. J’aime mieux te voir crevée que 
de te voir à un autre.
charlotte : Va, va, Piarrot, ne te mets point en peine : 
si je sis Madame, je te ferai gagner queuque chose, et tu 
apporteras du beurre et du fromage cheux nous.
pierrot : Ventrequenne ! je gni en porterai jamais, quand 
tu m’en poyrais deux fois autant. Est-ce donc comme ça 
que t’escoutes ce qu’il te dit ? Morquenne ! si j’avais su ça 
tantost, je me serais bian gardé de le tirer de gliau, et je gli 
aurais baillé un bon coup d’aviron sur la teste.
dom juan, s’approchant de Pierrot pour le frapper : Qu’est-
ce que vous dites ?
pierrot, s’éloignant derrière Charlotte : Jerniquenne ! je ne 
crains parsonne. »

Molière, Don Juan ou Le Festin de Pierre, II, 3, 1665.

Alexandre Évariste Fragonard,  
Don Juan, Zerlina et Donna 

Elvira, 1830, Clermont-Ferrand,  
musée d’art Roger-Quillot.
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« Enfin Malherbe vint... »
Parce que trop de créativité a fini par nuire à la compréhension, il est 
devenu urgent d’ordonner la langue et de l’arracher aux manants 
comme aux pédants italianisants !

Ce fut le rôle du poète François de Malherbe 
(1555-1628). Il a voué sa vie à épurer la 
langue française pour mieux la livrer aux 
poètes… et au pouvoir.

Ce « regretteur de mots », ce « tyran des 
syllabes » ose ainsi rejeter le « prince des 
poètes », Ronsard lui-même. 

Il reproche à son aîné de s’être trop laissé aller  
à l’invention et d’en avoir oublié d’où venait 
la véritable beauté de la langue : l’harmonie.

Aujourd’hui, François de Malherbe nous est 
surtout connu par sa Consolation à M. du Périer, un ami normand 
qui a perdu sa fille Rosette (1598)  : 

« Et rose elle a vécu ce que vivent les roses,  
L’espace d’un matin ».

Mais pour son disciple Nicolas Boileau, il fait figure de révolution-
naire : 

« Enfin Malherbe vint, et, le premier en France,  
Fit sentir dans les vers une juste cadence,  
D’un mot mis en sa place enseigna le pouvoir,  
Et réduisit la muse aux règles du devoir. 
[...]  
Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement,  
Et les mots pour le dire arrivent aisément. » 
Art poétique, Chant 1, 1674.

Lucas Emil Vorsterman, 
portrait de François de 
Malherbe, XVIIe siècle,  

Chantilly, musée Condé.
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À leur image, les lettrés et les courtisans, autour du roi et dans les 
salons de la place des Vosges (Paris) ne vont donc plus jurer que par 
l’équilibre des formes et la pureté de la langue. De la clarté avant 
toute chose, et adieu l’excentricité ! C’est le triomphe du classicisme, 
dans les Lettres comme dans les Arts.

Désireux d’imposer dans tout le royaume cette langue élitiste, avec les 
valeurs qu’elle véhicule, Richelieu fonde en 1635 l’Académie fran-
çaise. Son célèbre Dictionnaire de la langue française est mis en chan-
tier peu après, avec le concours éclairé de Claude Favre de Vaugelas 
(1585-1650). Mais 24 000 mots seulement (60 000 aujourd’hui) 
trouvent grâce à ses yeux pour sa première édition, près de 50 ans 
plus tard.

Cette rigueur et cette lenteur d’exécution ne plaisent pas à Antoine 
Furetière qui finit par s’impatienter et publier son propre Dictionnaire 

Antoine Furetière, Dictionnaire universel 
contenant généralement tous les mots 

françois tant vieux que modernes, & les 
termes des sciences et des arts, 1701.

Louis le Nain (?), L’Académie dit aussi Réunion d’amateurs, 1640, Paris, musée du Louvre.
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qui, lui, se veut « universel » (1694) : 
pas question d’ignorer les mots popu-
laires ou issus des sciences !

La brouille qui s’ensuit montre 
l’importance que l’époque accordait 
alors aux mots, dont on tente enfin 
de définir le sens et l’orthographe. 
Alors qu’au XVIIIe siècle le lexique 
continue à s’enrichir sous l’impul-
sion des Encyclopédistes, le « bel 
usage » ne reste accessible qu’à une 
faible couche de la population.

Voltaire plaide pour le français

En 1761, Deodati de Tovazzi publie une Dissertation sur 
l’Excellence de la langue italienne. Prenant la mouche, 
Voltaire attrape sa plus belle plume pour se lancer à son 
tour dans une défense du français. Extraits :

« Je suis très sensible, mon-
sieur, à l’honneur que vous 
me faites de m’envoyer votre 
livre De l’Excellence de la 
langue italienne ; c’est en-
voyer à un amant l’éloge de sa 
maîtresse. Permettez-moi ce-
pendant quelques réflexions 
en faveur de la langue fran-
çaise, que vous paraissez dé-
priser un peu trop. On prend 
souvent le parti de sa femme, 
quand la maîtresse ne la mé-
nage pas assez.

Copie du tableau perdu de Quentin 
de la Tour, portrait de Voltaire, 

déb. XIXe siècle, Château de Versailles.

À leur image, les lettrés et les courtisans, autour du roi et dans les 
salons de la place des Vosges (Paris) ne vont donc plus jurer que par 
l’équilibre des formes et la pureté de la langue. De la clarté avant 
toute chose, et adieu l’excentricité ! C’est le triomphe du classicisme, 
dans les Lettres comme dans les Arts.

Désireux d’imposer dans tout le royaume cette langue élitiste, avec les 
valeurs qu’elle véhicule, Richelieu fonde en 1635 l’Académie fran-
çaise. Son célèbre Dictionnaire de la langue française est mis en chan-
tier peu après, avec le concours éclairé de Claude Favre de Vaugelas 
(1585-1650). Mais 24 000 mots seulement (60 000 aujourd’hui) 
trouvent grâce à ses yeux pour sa première édition, près de 50 ans 
plus tard.

Cette rigueur et cette lenteur d’exécution ne plaisent pas à Antoine 
Furetière qui finit par s’impatienter et publier son propre Dictionnaire 

Antoine Furetière, Dictionnaire universel 
contenant généralement tous les mots 

françois tant vieux que modernes, & les 
termes des sciences et des arts, 1701.
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Je crois, monsieur, qu’il n’y a aucune langue parfaite. Il 
en est des langues comme de bien d’autres choses, dans 
lesquelles les savants ont reçu la loi des ignorants. C’est 
le peuple ignorant qui a formé les langages ; les ouvriers 
ont nommé tous leurs instruments. Les peuplades, à peine 
rassemblées, ont donné des noms à tous leurs besoins ; et, 
après un très grand nombre de siècles, les hommes de génie 
se sont servis, comme ils ont pu, des termes établis au ha-
sard par le peuple. [...]
J’ai toujours respecté les Italiens comme nos maîtres ; 
mais [...] il vous manque [...] les diphtongues, qui, dans 
notre langue, font un effet si harmonieux : Les rois, les 
empereurs, les exploits, les histoires. Vous nous reprochez 
nos e muets comme un son triste et sourd qui expire dans 
notre bouche ; mais c’est précisément dans ces e muets que 
consiste la grande harmonie de notre prose et de nos vers. 
Empire, couronne, diadème, flamme, tendresse, victoire ; 
toutes ces désinences heureuses laissent dans l’oreille un 
son qui subsiste encore après le mot prononcé, comme un 
clavecin qui résonne quand les doigts ne frappent plus les 
touches. Vous vantez, monsieur, et avec raison, l’extrême 
abondance de votre langue […].
Mais, monsieur, ne croyez pas que nous soyons réduits à 
l’extrême indigence que vous nous reprochez en tout. […] 
Vous nous insultez, monsieur, sur le mot de ragoût ; vous 
vous imaginez que nous n’avons que ce terme pour expri-
mer nos mets, nos plats, nos entrées de table, et nos menus. 
Plût à Dieu que vous eussiez raison, je m’en porterais 
mieux ! mais malheureusement nous avons un dictionnaire 
entier de cuisine.
Vous vous vantez de deux expressions pour signifier gour-
mand ; mais daignez plaindre, monsieur, nos gourmands, 
nos goulus, nos friands, nos mangeurs, nos gloutons. [...] 



23Histoire du français

Je finis cette lettre trop longue par une seule réflexion. Si 
le peuple a formé les langues, les grands hommes les per-
fectionnent par les bons livres ; et la première de toutes les 
langues est celle qui a le plus d’excellents ouvrages.
J’ai l’honneur d’être, monsieur, avec beaucoup d’estime 
pour vous et pour la langue italienne, etc. » 

Voltaire, Correspondance, lettre 4432, 1762.

Le français des salons

Au tournant du XVIIIe siècle, le recul du latin comme langue com-
mune des élites européennes va favoriser la percée du français. 

Jean-François de Troy, Lecture dans un salon dit La Lecture de Molière, 
vers 1728, coll. part.
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Porté depuis un siècle par des institutions et une élite intellectuelle 
influentes, ce français policé, parlé à la cour de Versailles, dans les 
salons parisiens et dans l’aristocratie, a bien des atouts pour triom-
pher. N’avait-il pas déjà franchi les frontières à la suite de Guillaume 
le Conquérant puis des croisés et même des calvinistes chassés de 
France en 1685 ?

Devenu dès avant la mort du Roi-Soleil le reflet du bon goût et du 
savoir, il est prisé par les milieux de la diplomatie et de l’érudition, 
abandonnant à l’anglais le monde des affaires.

Dans toute l’Europe, les aristocrates veulent donner à leurs salons un 
petit air de Paris en adoptant la mode, la culture et l’accent français. 

Les souverains eux-mêmes ne jurent 
plus que par des précepteurs parisiens 
et s’arrachent les plus célèbres repré-
sentants de la langue française.

Suivant l’exemple de René Descartes, 
devenu le tuteur de la reine Christine 
de Suède, pays où il est mort en 1650, 
Voltaire vérifie un siècle plus tard, à 
Potsdam, chez Frédéric II, qu’il n’est 
vraiment pas fait pour le régime prus-
sien.

Il choisit finalement de s’installer aux 
Délices, à Ferney, près de la frontière 
avec Genève. Cette retraite devient par 
son seul prestige le cœur de l’Europe 
intellectuelle. Quelques années plus 

tard, en 1773, Denis Diderot s’engage dans un long voyage qui le 
mène auprès de la tsarine Catherine II, à Saint-Pétersbourg.

L’Europe est en effet avide de découvrir les idées nouvelles que notre 
langue, grâce à un riche lexique de termes abstraits, permet de mettre 
en mots.

Frédéric II et Voltaire, reproduction 
en couleurs d’une estampe  
du XIXe siècle, Paris, Bnf.
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Grâce à cette large 
diffusion du français 
dans les cercles 
aristocratiques et 
bourgeois, les débats 
philosophiques 
n’ont pas besoin de 
traduction pour se 
diffuser en Europe et 
traverser l’Atlantique.

Le français s’affirme 
aussi comme la langue 
de référence de la diplomatie, dès les négociations du traité de 
Nimègue (1679) et des traités d’Utrecht (1713). C’est bien sûr en 
français que l’on parle et écrit au Congrès de Vienne (1815). Le 
français est également employé dans la rédaction de traités qui ne 
concernent pas directement la France, comme celui qui sépare la Bel-
gique des Pays-Bas, en 1831.

Cette hégémonie perdure jusqu’en 1919, lorsque Georges Clemen-
ceau accepte que le traité de Versailles soit rédigé doublement en 
français et en anglais. C’est que le Président du Conseil, si nationa-
liste qu’il soit, se pique de pratiquer l’anglais couramment, ayant lui-
même longtemps vécu outre-Atlantique et épousé une Américaine. 
Il a donc du mal à résister aux sollicitations du président américain 
Woodrow Wilson qui, lui, ne pratique pas le français.

Aujourd’hui, le français demeure la langue officielle exclusive de 
quelques grandes organisations, l’Union Postale universelle et le 
Comité International Olympique, ultime reconnaissance du rôle 
primordial qu’il joua pendant des siècles en Europe.

Pehr Hillestrom, Conversations at Drothingholms Palace, 
1779, Stockholm, musée national.
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« Ce qui n’est pas clair n’est pas français »

« Il me reste à prouver que, si la langue française a conquis 
l’empire par ses livres, par l’humeur et par l’heureuse posi-
tion du peuple qui la parle, elle le conserve par son propre 
génie. Ce qui distingue notre langue des langues anciennes 
et modernes, c’est l’ordre et la construction de la phrase. 
Cet ordre doit toujours être direct et nécessairement clair. 
[…] C’est de là que résulte cette admirable clarté, base 
éternelle de notre langue. Ce qui n’est pas clair n’est pas 
français […]. 
La prononciation de la langue française porte l’empreinte 
de son caractère : elle est plus variée que celle des langues 
du Midi mais moins éclatante ; elle est plus douce que celle 
des langues du Nord, parce qu’elle n’articule pas toutes ses 
lettres. Le son de l’e muet, toujours semblable à la dernière 
vibration des corps sonores, lui donne une harmonie légère 
qui n’est qu’à elle. 
Si on ne lui trouve pas les diminutifs et les mignardises de 
la langue italienne, son allure est plus mâle. Dégagée de 
tous les protocoles que la bassesse inventa pour la vanité 
et la faiblesse pour le pouvoir, elle en est plus faite pour la 
conversation, lien des hommes et charme de tous les âges ; 
et, puisqu’il faut le dire, elle est, de toutes les langues, la 
seule qui ait une probité attachée à son génie. Sûre, sociale, 
raisonnable, ce n’est plus la langue française, c’est la langue 
humaine : et voilà pourquoi les puissances l’ont appelée 
dans leurs traités ; elle y règne depuis les conférences de 
Nimègue, et désormais les intérêts des peuples et les volon-
tés des rois reposeront sur une base plus fixe ; on ne sèmera 
plus la guerre dans des paroles de paix. » 
Antoine de Rivarol, Discours sur l’Universalité de la langue française, 

1784.
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Une langue universelle mais ignorée 
des Français !

En 1789, la grande majorité des 
Français, dans les campagnes et les 
villes, se satisfont de leur langue ma-
ternelle, que celle-ci soit une langue 
à part (breton, basque, provençal, 
langue d’oc…) ou une variante 
locale du français (picard, nor-
mand…).

Ces « patois » ne commenceront à 
reculer qu’avec la Révolution, quand 
celle-ci, soucieuse de donner nais-
sance à une République « une et in-

divisible », généralisera l’usage du français à l’intérieur des frontières 
nationales.

Mais dans le même temps, paradoxalement, il reculera à l’étranger, 
les nouveaux États-nations ayant à cœur, comme la France, d’asseoir 
leur cohésion sur une langue nationale exclusive...

La violence du nationalisme jacobin et l’esprit de conquête du Di-
rectoire, du Consulat et de l’Empire déchirent le lien entre la langue 
française et l’universalisme pacifique des Lumières.

Quand Racine a besoin d’un interprète… à Valence

« J’avais commencé dès Lyon à ne plus guère entendre le 
langage du pays, et à n’être plus intelligible moi-même. 
Ce malheur s’accrut à Valence, et Dieu voulut qu’ayant 
demandé à une servante un pot de chambre, elle mit un 
réchaud sous mon lit. Vous pouvez imaginer les suites de 
cette maudite aventure, et ce qui peut arriver à un homme 

Jean Baptiste Chardin, La Jeune 
maîtresse d’école, 1736, Londres, 

National Gallery.



endormi qui se sert d’un réchaud dans ses nécessités de nuit. 
Mais c’est encore bien pis dans ce pays. Je vous jure que j’ai 
autant besoin d’un interprète qu’un Moscovite en aurait 
besoin dans Paris. Néanmoins je commence à m’apercevoir 
que c’est un langage mêlé d’espagnol et d’italien. […] hier, 
qu’ayant besoin de petits clous à broquette pour ajuster ma 
chambre, j’envoyai le valet de mon oncle en ville, et lui dis 
de m’acheter deux ou trois cents de broquettes ; il m’ap-
porta incontinent trois bottes d’allumettes : jugez s’il y a 
sujet d’enrager en de semblables malentendus. Cela irait à 
l’infini si je voulais dire tous les inconvénients qui arrivent 
aux nouveaux venus en ce pays comme moi ! » 

Correspondance entre Jean Racine et Jean de La Fontaine, 1661.

← début du chapitre  retour au sommaire ↑
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Le bel avenir de la langue 
française

retour au sommaire ↑

Après être remontés aux sources de notre langue et avoir il-
lustré sa transformation en langue littéraire et universelle, 
voyons comment elle est rentrée dans le rang à l’ère des dé-

mocraties... et des nationalismes.

La secousse révolutionnaire et les guerres qui en découlent jusqu’en 
1815 ont pour résultat d’éveiller les identités nationales partout en 
Europe et même au-delà (Amérique latine, Orient).

La langue devient le vecteur principal de ces identités ainsi que l’ex-
priment deux grands penseurs allemands : 

« Les hommes sont beaucoup plus formés par la 
langue que la langue n’est formée par les hommes » 
Johann Fichte, Discours à la Nation allemande, 1808.

« Entre l’âme d’un peuple et sa langue, il y a identité 
complète ; on ne saurait imaginer l’un sans l’autre » 
Wilhelm von Humboldt, Introduction 
à l’œuvre sur le kavi, 1836.

Isabelle Grégor

Eloy-Vincent, Jean Jaurès, croquis pour 
illustrer l’Histoire de l’éloquence, 1910, 

Castres, musée Jean Jaurès.
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« Les langues sont comme la mer… »

En 1827, la préface de la pièce Cromwell de Victor Hugo 
signe la naissance du théâtre romantique. Dans ce texte, 
le jeune auteur (25 ans) clame sa volonté de moderniser 
l’art dramatique, qu’il trouve trop sclérosé. C’est l’occasion 
pour lui d’évoquer son attachement à notre langue dont il 
admire la capacité à se renouveler sans cesse…
« [la langue] tient en laisse la grammaire. Elle peut oser, 
hasarder, créer, inventer son style : elle en a le droit. Car, 
bien qu’en aient dit certains hommes qui n’avaient pas 
songé à ce qu’ils disaient, et parmi lesquels il faut ranger 
notamment celui qui écrit ces lignes, la langue française 
n’est pas fixée et ne se fixera point. Une langue ne se fixe 
pas. L’esprit humain est toujours en marche, ou, si l’on 
veut, en mouvement, et les langues avec lui. Les choses 
sont ainsi. Quand le corps change, comment l’habit ne 
changerait-il pas ? Le français du dix-neuvième siècle ne 
peut pas plus être le français du dix-huitième, que celui-ci 
n’est le français du dix-septième, que le français du dix-sep-
tième n’est celui du seizième. La langue de Montaigne n’est 
plus celle de Rabelais, la langue de Pascal n’est plus celle 
de Montaigne, la langue de Montesquieu n’est plus celle 
de Pascal. Chacune de ces quatre langues, prise en soi, est 
admirable, parce qu’elle est originale. Toute époque a ses 
idées propres, il faut qu’elle ait aussi les mots propres à ces 
idées. Les langues sont comme la mer, elles oscillent sans 
cesse. À certains temps, elles quittent un rivage du monde 
de la pensée et en envahissent un autre. Tout ce que leur 
flot déserte ainsi sèche et s’efface du sol. C’est de cette 
façon que des idées s’éteignent, que des mots s’en vont. Il 
en est des idiomes humains comme de tout. Chaque siècle 
y apporte et en emporte quelque chose. Qu’y faire ? cela est 
fatal. C’est donc en vain que l’on voudrait pétrifier la mo-
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bile physionomie de notre idiome sous une forme donnée. 
C’est en vain que nos Josués littéraires crient à la langue de 
s’arrêter ; les langues ni le soleil ne s’arrêtent plus. Le jour 
où elles se fixent, c’est qu’elles meurent. — Voilà pourquoi 
le français de certaine école contemporaine est une langue 
morte. » 

Victor Hugo, préface de Cromwell, 1827.

Ensemble… contre tous les autres !
La France révolutionnaire entame le 
combat contre les langues régionales à 
l’initiative de l’abbé Henri Grégoire, 
éminent humaniste surtout connu 
pour ses actions en faveur des Juifs et 
des Noirs. Il remet à la Convention, 
le 16 prairial An II (4 juin 1794) un 
« Rapport sur la nécessité et les moyens 
d’anéantir les patois et d’universaliser 
la langue française ».

Pour les révolutionnaires, il y a urgence 
car la langue française, telle qu’on la 
parle à Paris, n’est encore maîtrisée à 
la fin du XVIIIe siècle que par à peine 
12% de la population... 

Avec de graves conséquences pour la 
cohésion nationale ainsi que l’exprime 
rudement le conventionnel Bertrand 
Barère le 8 Pluviôse An II (27 janvier 1794) : 

« Le fédéralisme et la superstition parlent bas-breton; 
l’émigration et haine de la République parlent allemand... 

Pierre-Joseph-Célestin François, 
portrait de l’Abbé Grégoire, 1800, 
Nancy, Palais des ducs de Lorraine.

http://www.herodote.net/Abbe_Gregoire_1750_1831_-synthese-413.php
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La Contre-révolution parle l’italien et le fanatisme parle 
basque. Cassons ces instruments de dommage et d’erreurs » !

Les méthodes envisagées pour sa diffusion vont s’avérer assez effi-
caces : emprisonner les fonctionnaires récalcitrants, demander aux 
futurs mariés de prouver leur parfaite connaissance de la langue et 
également généraliser l’enseignement en français. Afin d’imposer la 
norme républicaine et de remplacer les curés dans leur rôle tradition-
nel d’enseignants, on commence à former des instituteurs dans des 
Écoles « normales ».

À la génération suivante, après la tourmente révolutionnaire, les gou-
vernements de la Restauration et du Second Empire se soucient assez 
peu des particularismes locaux et mettent l’accent sur l’instruction. 
Par la loi du 28 juin 1833, François Guizot, ministre de l’Instruction 
publique du roi Louis-Philippe 1er, instaure un enseignement pri-
maire public et obligatoire. L’effort sera poursuivi par les ministres 
Victor Duruy (1863) et Jules Ferry (1882).

Les conquêtes coloniales et l’expansion de l’Europe contribuent à la 
diffusion de la langue française dans le monde. Elle devient langue 
officielle de la nouvelle Belgique mais aussi de la République d’Haïti 
et bien sûr de la Confédération helvétique.

Cheveux au vent, les écrivains romantiques soufflent une bourrasque 
de modernité dans le lexique en introduisant de nombreux termes 
populaires ou exotiques (voir par exemple « Les Djinns » de Victor 
Hugo) ou populaires.

Les avancées scientifiques concourent aussi à l’enrichissement du 
vocabulaire avec des néologismes comme dinosaure, usinage, hypno-
tiser...

Portés par leur passion pour la politique, les Français témoignent 
enfin de la vitalité de leur langue dans les joutes oratoires et les dis-
cours de tribune. Jaurès et Clemenceau peuvent soutenir sans rougir 
la comparaison avec Cicéron.

http://www.herodote.net/almanach-ID-1251.php
http://www.herodote.net/almanach-ID-1251.php
http://www.herodote.net/Bio/Duruy-biographie-RHVydXk=.php
http://www.herodote.net/Bio/Ferry-biographie-RmVycnk=.php
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Pour toutes ces raisons, il faut accélérer la mise à jour des diction-
naires et l’on ne peut se satisfaire pour cela des réunions hebdoma-
daires de l’Académie ! Émile Littré se met donc au travail pour 
boucler en 1873 son très détaillé Dictionnaire de la langue française, 
qui fait toujours référence. Le public populaire lui préfère néanmoins 
celui de Pierre Larousse, publié en 1876... Les enfants n’ont pas fini 
de recevoir des dictionnaires en cadeau !

Au tournant du XXe siècle, la IIIe Répu-
blique, soucieuse de rassembler tous les Fran-
çais, reprend avec véhémence le combat de la 
Convention contre les dialectes, patois et lan-
gues vernaculaires. 

Dans les écoles de village, les instituteurs, qua-
lifiés par Charles Péguy d’« hussards noirs de la 
République », usent d’un procédé redoutable 
pour les éradiquer. Chaque matin, ils donnent 
un bâton sculpté, le « signal », au premier de 
leurs élèves surpris à parler patois.

Le malheureux n’a ensuite d’autre obsession 
que de le repasser à un camarade qu’il aura à 

son tour pris en flagrant délit langagier. À la 
fin de la journée, le maître récupère le bâton et 
inflige une punition à celui qui l’aura alors en 
main. C’est une retenue ou quelques dizaines 
de lignes à copier.

Mais c’est surtout la Première Guerre mondiale 
et son brassage de populations qui va déstabi-
liser les patois. Les soldats se voient en effet 
obligés d’abandonner leur dialecte pour com-
muniquer avec leurs camarades venus de tous 
les horizons. Rentrés chez eux, ils diffusent 
le français auprès de leur famille avant que la 

André Gill, caricature de 
Littré parue dans l’Éclipse, 

1874,  
château de Compiègne.

Henri Jules Jean Godfroy, 
Un futur savant, 1880, 

Rouen, musée national de 
l’Éducation.
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T.S.F. (Téléphonie Sans Fil, 1921) puis la télévision (années 1950) ne 
finissent de parachever l’uniformisation du pays.

Les patois n’ont pas complètement disparu puisqu’un rapport de 
1999 en a dénombré 75, répartis entre métropole et outre-mer. 
Grâce à la loi Deixonne de 1951, treize d’entre eux font l’objet d’un 
enseignement, voire d’une épreuve au baccalauréat depuis 1970, et 
il est désormais admis que ces « langues régionales appartiennent au 
patrimoine de la France » (Loi constitutionnelle de 2008) mais sans 
aucune chance de survie, sauf dans quelques cercles de passionnés et 
d’érudits.

« Vive l’ortograf ! »

Au XIXe siècle aboutissent trois cents ans d’efforts visant 
à donner un semblant de logique à la langue écrite. Il faut 
dire que l’on partait de loin !
Pour créer le français à partir du latin, qui ne distinguait 

pas le u du v, ni le i du j, il avait 
fallu ajouter des lettres permet-
tant de lever certaines ambiguï-
tés : c’est ainsi qu’était né par 
exemple le verbe adiouter, plus 
compréhensible qu’aiouter (ajou-
ter). Puis, on avait compliqué 
l’ensemble en inventant les ac-
cents et même en insérant des 
lettres non prononcées, unique-
ment destinées à rappeler l’éty-
mologie du mot, comme dans 
temps (du latin tempus).

Au XVIIe siècle, on avait décidé de revenir à plus de sim-
plicité : fini, les j’iay ou les thresors de la Renaissance ! Il a 
fallu cependant attendre le siècle suivant pour qu’enfin la 

Couverture de manuel 
J’apprends l’orthographe, s. d., 

Paris, Bnf.
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terminaison -ois soit écrite telle qu’elle est prononcée : -ais. 
Encore quelques années et ce sont les consonnes intérieures 
(mesme, teste) qui s’évaporent.
Avec la IIIe République commence la torture de la dictée. 
On ne plaisante plus avec l’orthographe !

L’erreur devient d’ailleurs une 
« faute » et même si les réformes 
se poursuivent comme avec la 
décision en 2016 des éditeurs 
de manuels scolaires d’appli-
quer les recommandations 
émises par l’Académie fran-
çaise en 1990, la population 
peine à voir disparaître ses clefs 

et son terrible accord du parti-
cipe passé.

Lié à une vieille admiration pour l’érudition, cet attache-
ment est pour beaucoup une manière de rester fidèle à 
l’héritage des Anciens, mais aussi une marque de respect 
envers autrui, comme l’a rappelé le philosophe Alain : 
« L’orthographe est une forme de politesse ».

Le français aujourd’hui, uniforme et 
divers à la fois
En ce début du XXIe siècle, la langue française s’est imposée dans 
tout le pays, départements et territoires d’outre-mer inclus (à l’excep-
tion peut-être de Mayotte).

Mais que de variétés dans les expressions, y compris les plus ordi-
naires ! Ainsi les boulangers dessinent-ils une France coupée en deux 
par la Loire : au nord de celle-ci, on se régale le matin de pains au 

Georges d’Espagnat, La Dictée, 
1915, Roubaix, La Piscine, musée 

d’Art et d’Industrie André Diligent.

http://www.herodote.net/1870_1914-synthese-282.php
http://www.herodote.net/Les_chapeaux_circonflexes_espece_en_voie_de_disparition_-article-1537.php
http://www.herodote.net/Les_chapeaux_circonflexes_espece_en_voie_de_disparition_-article-1537.php
http://www.herodote.net/Les_chapeaux_circonflexes_espece_en_voie_de_disparition_-article-1537.php
http://www.herodote.net/25_avril_1841-evenement-18410425.php
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chocolat, au sud, de chocolatines, les deux expressions désignant bien 
entendu la même douceur !

Hérités de l’Histoire, les accents (du latin ad 
cantum : pour le chant) contribuent plus en-
core au charme de la francophonie. Ils agré-
mentent les fins de phrase de -euh dans l’aire 
provençale et de -ing dans l’aire d’oc, autour 
de Toulouse... Ils sont parfois si prononcés 
qu’ils nécessitent un sous-titrage à la télévision.

La prononciation qui fait référence dans les 
médias et les classes dominantes nous vient de 
Touraine. Elle a été adoptée par la cour quand 
celle-ci, au XVIe siècle, a pris ses quartiers d’été 
dans les châteaux des bords de Loire. Elle se 

distingue en particulier avec les sons u et eu, apparus à l’époque ro-
mane, inconnus en latin et dans la plupart des langues actuelles.

Pour retrouver l’accent de l’Ancien Régime, rapprochons-nous de 
Québec et de la Nouvelle-France, peuplés dès le XVIIe siècle par des 
paysans venus notamment du Perche, entre Loire et Normandie. Le 
voyageur suédois Pehr Kalm dit à leur propos en 1749 : 

« Tous, ici, tiennent pour assuré que les gens du commun 
parlent ordinairement au Canada un français plus pur qu’en 
n’importe quelle Province de France et qu’ils peuvent même, 
à coup sûr, rivaliser avec Paris. Ce sont les Français nés à 
Paris, eux-mêmes, qui ont été obligés de le reconnaître ». 

Le fameux accent québécois, que le navigateur Bougainville trouvait 
« aussi bon qu’à Paris », serait donc celui des Français du XVIIe siècle !

Sous la Révolution, c’est le peuple parisien qui, en prenant le pou-
voir, impose sa prononciation. Quelle surprise pour les émigrés, de 
retour au pays au moment de la Restauration, lorsqu’ils découvrent 
que le roué (roi) est devenu le rwa ! Fini également, le r pronon-

Benjamin Rabier, Lettres 
V et W, 1937, Bnf.

http://www.herodote.net/XVIe_XXIe_siecles-synthese-465.php
http://www.herodote.net/Louis_Antoine_de_Bougainville_1729_1811_-synthese-283.php
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cé comme une consonne sifflante, habitude dont se moquait déjà le 
poète Clément Marot au XVIe siècle : 

« Madame, je vous raime tant !  
Mais ne le dites pas pourtant,  
Les musailles ont des rozeilles.  
Je chante comme un pazoquet […]  
Ha ! cœur plus dur qu’un potizon ! »
Épistre du biau fys de Pazy, 1550.

« Le Grand combat »

Il l’emparouille et l’endosque contre terre ;  
Il le rague et le roupète jusqu’à son drâle ;  
Il le pratèle et le libucque et lui barufle les ouillais ;  
Il le tocarde et le marmine,  
Le manage rape à ri et ripe à ra.  
Enfin il l’écorcobalisse. 
L’autre hésite, s’espudrine, se défaisse, se torse et se ruine.  
C’en sera bientôt fini de lui ;  
Il se reprise et s’emmargine... mais en vain  
Le cerceau tombe qui a tant roulé.  
Abrah ! Abrah ! Abrah !  
Le pied a failli ! 
Le bras a cassé ! 
Le sang a coulé ! 
Fouille, fouille, fouille,  
Dans la marmite de son ventre est un grand secret  
Mégères alentour qui pleurez dans vos mouchoirs ;  
On s’étonne, on s’étonne, on s’étonne  
Et on vous regarde  
On cherche aussi, nous autres, le Grand Secret.

Henri Michaux, « Le Grand combat », Qui je fus, 1927.
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Et demain ?
« C’est la chienlit ! » Cette expression du général de Gaulle, reprise 
par les contestataires de Mai 68, montre à quel point un mot peut 
acquérir une gloire soudaine, du jour au lendemain. Il est malgré 
tout rare que des hommes politiques, si bons orateurs soient-ils, en-
richissent notre vocabulaire.

Les écrivains se prêtent plus volontiers à ce jeu, à l’image de Rabelais 
ou d’Henri Michaux (ci-dessus). Mais la prime de la créativité lexico-
graphique reste aux scientifiques et aux publicitaires. L’avenir dira si 
selfie, climatosceptique ou gyropode seront encore utilisés dans dix ans, 
c’est-à-dire si la rue les aura acceptés. C’est en effet elle qui fait la loi 
en matière d’usage, même si elle se laisse trop souvent influencer par 
le vocabulaire à la mode dans les médias, souvent du franglais peu 
élégant (nominer, candidater et autres affreux impacter).

Ces créations, durables ou non, contribuent à la vitalité de la langue 
et à sa richesse. Nous employons usuellement 3 500 mots mais dispo-
sons d’un fonds d’environ 1 200 000 termes plus ou moins spécieux. 
Et chaque année nous sont proposés environ 150 mots inédits...

S’il est bon que la langue s’enrichisse d’apports extérieurs et d’inven-
tions populaires, il ne faudrait pas qu’elle s’appauvrisse en contre-
partie à coup de simplifications grammaticales, d’abréviations et 
d’anglicismes malvenus. La raréfaction du passé simple et des néga-
tions pourrait le laisser craindre, tout comme l’habitude depuis 2001 
de ne plus traduire les titres de films anglais : Star Wars a eu raison 
de La Guerre des Étoiles, un titre pourtant plus évocateur et chantant 
que l’original.

Pattes de mouches et autres accents

À quoi reconnaît-on au premier coup d’œil un texte écrit 
en français ? Aux accents qui envahissent la feuille ! Cette 

http://www.herodote.net/3_mai_1968-evenement-19680503.php
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jolie pluie de ratures est en effet une des particularités de 
notre langue. Si ces signes diacritiques (« qui distinguent ») 
sont présents en Europe dans plusieurs langues (en espa-
gnol avec le fameux tilde ~, en tchèque, gallois...), le fran-
çais en est couvert !
Leur origine remonte au IIIe siècle avant J.-C., à l’époque 
où Aristophane de Byzance eut l’idée de créer des « esprits » 
pour marquer les lettres aspirées dans les écrits grecs. Plus 
tard, en latin, c’est un trait horizontal qui fut choisi pour 
les voyelles longues. Les copistes du Moyen Âge connais-
saient donc le principe de ces ajouts discrets et ne se sont 
pas privés d’en surcharger les manuscrits de langue française. 
Il s’agissait surtout, dans un premier temps, d’éviter les er-
reurs de compréhension face aux homonymes.
Mais c’est au XVIe siècle que les accents acquièrent leur 
légitimité grâce à Jacobus Sylvius, anatomiste et auteur de 
la première grammaire française. Cet humaniste est en effet 
à l’origine de nos accents grave, aigu et circonflexe ainsi 
que du tréma qui permettent d’avoir des indications pré-
cises sur la prononciation des voyelles.
Notons que le fameux « chapeau » circonflexe, aussi appelé 
« chevron », a aussi été choisi au XVIIe siècle pour marquer 
la suppression de la lettre S : ainsi dans le mot« bête », il est 
censé rappeler son origine latine (bestia) bien visible dans 
l’adjectif« bestial ».
Et comme c’est un accent plein de charme, on n’a pas hési-
té à l’ajouter pour « faire beau » ou donner du prestige aux 
mots : « trône » (du latin thronus) n’a-t-il pas plus de majes-
té que le simple « trone » ? Le « traître » n’est-il pas plus in-
quiétant lorsqu’il cherche à imiter le « maître » en lui volant 
son couvre-chef ? Espérons que« Suprême », « drôle » et 
autres « grâce » seront encore longtemps tolérés pour nous 
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rappeler que l’orthographe donne aussi une personnalité 
aux mots.

Le monde à la française
Au total, dans le monde, près de 220 millions de personnes (3% de 
la population mondiale) font vivre aujourd’hui la langue de Molière, 
dont plus des deux tiers hors de l’hexagone.

Beaucoup, comme les Français, l’ont reçue en héritage de leurs aïeux, 
au Canada, en Belgique, en Suisse, dans le val d’Aoste ou encore chez 
les Cajuns de Louisiane.

Mais le plus grand nombre l’a héritée des péripéties de l’Histoire, de 
Saint-Louis (Sénégal) à Pondichéry (Inde) en passant par Fort-Dau-
phin (Madagascar).

Gisèle Freund, séance à l’Académie française, Les Immortels : les gens du dictionnaire, 
1967, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, IMEC.

Pancarte d’un restaurant du sud marocain, 
photo de G. Gégor.



41Histoire du français

Certes, le français n’est plus 
en beaucoup d’endroits qu’un 
lointain souvenir, que ce soit 
à Hanoi (Vietnam) ou Karikal 
(Inde).

Mais il se consolide en Afrique 
du Nord du fait des allées-venues 
fréquentes avec la France.

D’autre part, la croissance 
démographique très rapide des 
anciennes colonies d’Afrique 
noire permet d’espérer une 
augmentation de la proportion 
de francophones dans le monde 
d’ici la fin du XXIe siècle (à 
condition que ces pays ne 
renoncent pas à notre langue 
au profit de l’anglais, l’arabe ou 
une langue vernaculaire, comme 
le Rwanda après la prise de 
pouvoir par les Tutsis venus de l’Ouganda anglophone en 1994). 

Le français est également apprécié dans le monde entier comme 
vecteur d’une belle culture et contrepoids à la toute-puissance de 
l’anglais, ainsi que l’atteste l’Organisation Internationale de la Fran-
cophonie (80 États et gouvernements). Ne soyons pas surpris si, en 
Inde, il est la première langue étrangère choisie par les lycéens !

Passer les frontières et circuler d’Istanbul à San Francisco permet de 
découvrir dans des pays très divers un vocabulaire à l’origine française 
facilement reconnaissable : restaurant, prêt-a-porter, trompe-l’œil, 
femme fatale… le chic parisien a du succès !

rappeler que l’orthographe donne aussi une personnalité 
aux mots.

Le monde à la française
Au total, dans le monde, près de 220 millions de personnes (3% de 
la population mondiale) font vivre aujourd’hui la langue de Molière, 
dont plus des deux tiers hors de l’hexagone.

Beaucoup, comme les Français, l’ont reçue en héritage de leurs aïeux, 
au Canada, en Belgique, en Suisse, dans le val d’Aoste ou encore chez 
les Cajuns de Louisiane.

Mais le plus grand nombre l’a héritée des péripéties de l’Histoire, de 
Saint-Louis (Sénégal) à Pondichéry (Inde) en passant par Fort-Dau-
phin (Madagascar).

Gisèle Freund, séance à l’Académie française, Les Immortels : les gens du dictionnaire, 
1967, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, IMEC.

Pancarte d’un restaurant du sud marocain, 
photo de G. Gégor.

http://www.herodote.net/6_avril_1994-evenement-19940406.php
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Plus étonnante est la diffusion de déjà-vu, 
volte-face et autre cul-de-sac, mais ce petit je-
ne-sais-quoi, après tout c’est la vie ! La vie en 
rose, bien sûr…

Loin des paillettes et de l’attraction des cafés, 
notre langue a aussi été longtemps associée aux 
droits de l’homme et aux Lumières, comme le 
montre l’attachement des cercles cultivés de 
Roumanie, Pologne, Serbie, Grèce... avant que 
ne triomphent dans ces pays le libéralisme à 
l’anglo-saxonne.

Quoi qu’il en soit, depuis la Première Guerre 
mondiale et le traité de Versailles (1919), force 
est de reconnaître que le français est en perte 

de vitesse dans les institutions internationales, y compris à Bruxelles 
et Strasbourg, face à la concurrence de l’anglais, non pas celui de 
Shakespeare mais le globish des aéroports...

Ce n’est sans doute pas de sitôt qu’un orateur prononcera à l’ONU 
d’aussi belles envolées que celles du ministre Dominique de Villepin 
le 14 février 2003 : 

« Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les 
gardiens d’un idéal, nous sommes les gardiens d’une 
conscience. La lourde responsabilité et l’immense honneur 
qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la 
priorité au désarmement dans la paix.  
Et c’est un vieux pays, la France, d’un vieux continent 
comme le mien, l’Europe, qui vous le dit aujourd’hui, 
qui a connu les guerres, l’occupation, la barbarie. 
Un pays qui n’oublie pas et qui sait tout ce qu’il doit 
aux combattants de la liberté venus d’Amérique et 
d’ailleurs. Et qui pourtant n’a cessé de se tenir debout 
face à l’Histoire et devant les hommes. Fidèle à ses 

Victor Hugo, 
représentation de l’église 
caodaïste de Tay Ninh, 

Cambodge,  
photo de G. Grégor.
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valeurs, il veut agir résolument avec tous les membres 
de la communauté internationale. Il croit en notre 
capacité à construire ensemble un monde meilleur. »

Faut-il pour autant donner du crédit à cette prédiction de Hume : 

« Laissez les Français tirer vanité de l’expansion actuelle 
de leur langue. Nos établissements d’Amérique, solides 
et en pleine croissance […] promettent à la langue 
anglaise une stabilité et une durée supérieure » ?

Réjouissons-nous plutôt de la bonne santé de notre littérature, dont 
témoignent deux prix Nobel en moins de dix ans (J. M. G. Le Clézio et 
Patrick Modiano) et mieux encore une exubérante fécondité plané-
taire : Dany Laferrière (Haïti, Québec, Académie française), François 
Cheng (Chine, Académie française), Amin Maalouf (Liban, Acadé-
mie française)...

« Éloge de l’accent »

Aigu  
Grave  
Ou circonflexe  
Avec zèle  
J’annexe  
Par kyrielles  
Les voyelles ! 

A E I O U, mes belles !  
Je vous suis providentiel ! 

Je vous coiffe à tire-d’aile  
Je vous gèle 
Je vous flagelle  
Je vous grêle 
Je vous ombrelle ! 

Alphabet de l’enfance, 
1857, Paris, Bnf.



U O I E A, Agnelles !  
Rendez-vous à mes appels ! 

Aigu  
Grave  
Ou circonflexe  
Je le répète sans complexe :  
C’est l’Accent  
Qui fait le Texte ! 

Andrée Chédid, « Fêtes et lubies », 1973.

← début du chapitre  retour au sommaire ↑
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Note d’humeur
retour au sommaire ↑

Les chapeaux circonflexes, espèce en 
voie de disparition ?
La simplification de l’orthographe, conçue en 1990 et agréée par 
l’Académie française, a été inscrite dans les programmes de l’Éducation 
en 2008. Les éditeurs de manuels scolaires ayant envisagé de la mettre 
en oeuvre à la rentrée 2016, c’est l’occasion d’une polémique comme 
en raffolent les Français...

L’annonce est tombée ce jeudi 4 février 2016 et, comme à chaque 
fois, a fait l’effet d’une tornade. Oubliés attentats, crise agricole et 
risques sanitaires exotiques, les rues et réseaux sociaux ne bruissent 
désormais plus que d’un seul sujet de conversation : on allait toucher 
à notre orthographe !

Et aussitôt, c’est le retour des glorieux nénufars, accompagnés de 
leurs non moins célèbres acolytes, les ognons. Vous vous souvenez ? 
Ils étaient apparus un jour de 1990 à l’initiative du Conseil supérieur 
de la langue française, mis sur pied par le Premier ministre Michel 
Rocard pour simplifier une langue qui ne serait plus compétitive 
dans le monde. Notre chère Académie française avait alors approuvé 
cette réforme malgré une belle bronca à travers tout le pays.

Lorsque la tempête s’était calmée, tout le monde était retourné à ses 
affaires, pensant la réforme bel et bien enterrée et l’oignon sauvé.
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Que nenni ! 26 ans après, la revoilà, plus en forme que jamais ! À 
l’occasion de l’envoi des nouveaux manuels de collège sur les presses 
des imprimeries, les éditeurs se sont souvenus que les enfants avaient 
du mal à comprendre que l’accent de la cime était tombé dans 
l’abîme. Anastasie, la déesse de la censure, a donc supprimé de ces 
ouvrages de plus en plus illustrés toute trace de barbarie : plus de 
piqûre, de jazzmen et de cure-dents, mais quelques bluejeans de jazz-

mans qui, avec leurs cure-dent qui 
font des piqures, ruissèlent tous les 
weekends…

Amusant, certes. Mais cet exemple 
cache la forêt : derrière le picnic, 
c’est près de 2 400 mots qui vont 
changer de peau dans les manuels 
scolaires (mais pas dans les ouvrages 
de littérature classique). Parmi eux, 
quelques anomalies vont passer à 
la moulinette, comme l’accent in-
versé de événement ou le i inutile 
de la fin de serpillière. Ce n’est pas 
la première fois que le dictionnaire 
est ainsi nettoyé, puisqu’à la Renais-

sance, déjà, un sérieux coup de balai avait été effectué par Malherbe 
et ses camarades. Mais la logique aura toujours du mal à s’imposer 
face aux sentiments amicaux qui nous lient à notre langue : notre clef, 
on y tient !

L’époque, me direz-vous, est à la simplification : il ne faut pas bous-
culer les élèves qui ont tellement de mal à aligner quelques frases 
sans fotes, et il est temps de venir en aide aux salariés qui ne vivent 
plus sans leur correcteur d’orthographe. Pourquoi, dans ce cas, ne pas 
adopter définitivement la simplissime écriture SMS ? Est-ce si grave 
si l’on ne fait plus travailler la mémoire, la logique grammaticale, le 

Anastasie, représentation de la censure  
au XIXe siècle.
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bon sens ? N’est-ce pas plus cocasse de passer cinq minutes à s’inter-
roger sur le sens caché d’un texto réduit à un squelette ?

Il faut évoluer avec son temps, nous dit-on. À l’heure de la mon-
dialisation, on ne peut rester figés sur notre vieille langue dans un 
combat d’arrière-garde. D’ailleurs qui aujourd’hui est encore capable 
de lire Montaigne sans une montagne de notes de bas de page ? Dans 
100 ans, il suffira de faire la même chose pour les œuvres de Patrick 
Modiano. Ça lui apprendra à faire de la littérature dans un français 
soutenu !

Nous n’allons quand même pas pleurer sur des accents circonflexes 
dont plus personne ne sait pourquoi ils sont là, même si l’hopital 
semble soudain moins protecteur, le traitre moins fourbe et Nimes 
moins ensoleillée. Cela fait trop de siècles que les linguistes nous font 
perdre notre temps et notre encre en nous obligeant à ajouter un 
accent circonflexe uniquement pour marquer l’emplacement d’une 
lettre que tout le monde a oubliée ! Nous devrons donc renoncer à 
coiffer les i et les u de cette « hirondelle de l’écriture » (Jules Renard).

Et s’il suffisait de laisser le tems au tems ? N’est-ce pas l’usage qui, fina-
lement, a toujours raison ? Pour l’aider à faire les bons choix, puisque 
nous avons la liberté de continuer à écrire le français qu’on nous a 
appris, profitons-en pour parsemer encore nos textes de nénuphars 
aquatiques et d’oignons mal pelés, avec l’agrément de l’Académie : 
« Les personnes qui ont déjà la maîtrise de l’orthographe ancienne 
pourront, naturellement, ne pas suivre cette nouvelle norme » (1990).

On nous dit qu’il faut être tolérant et accepter plusieurs versions du 
même mot : n’est-ce pas plutôt ouvrir la porte à un bel embrouilla-
mini dans les textes ? Se résigner à l’appauvrissement et à la fadeur ? 
Ne vit-on pas une première étape du processus de construction d’un 
français peut-être plus accessible mais sans saveur ?

On peut se demander s’il est du ressort des éditeurs de manuels sco-
laires d’imposer aux enseignants et aux élèves un soi-disant « bel 
usage ». Tolérer des simplifications orthographiques et ne pas les 



sanctionner dans les dictées, pourquoi pas ? Mais les généraliser dans 
les manuels au risque de déboussoler les amateurs de bonne littéra-
ture, est-ce bien raisonnable ?...

Isabelle Grégor

← début du chapitre  retour au sommaire ↑
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