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Des mots et des livres. Le français, par bonheur
Lecture : 2 minutes.

(© Gallimard)
Il y a fort longtemps que les ponts-levis sont baissés. Les anglicismes envahissent notre langage
courant. Le marketing des marchands a pris les devants, promptement suivi pas les médias
audiovisuels. Bien des artistes et des politiques, eux aussi, se font un devoir d’en rajouter. N’estelle pas chic et moderne cette floraison de termes et d’expressions anglicisés, qui veulent nous
faire croire que nous sommes directement en prise avec un vaste mouvement mondialisé et qu’il
faut s’en féliciter.
Cette propension de nos supposées élites à brader notre patrimoine linguistique, est un
phénomène qui n’est pas sans influence sur le langage de plus en plus approximatif en usage chez
les jeunes. Il faut les comprendre : le français est une langue délicate, au riche vocabulaire et à la
grammaire si complexe et sophistiquée. À quoi bon s’y attacher, ou même le défendre, dira-t-on,
puisque la manière dont il est pollué n’attriste pas les écologistes les plus ardents. Puisque le
président de la République, lui-même, qui se targue tant de s’exprimer dans un anglo-américain
qu’il aimerait probablement plus pur encore, a cru bon de confier la direction de l’OIF,
l’organisation internationale chargée de défendre haut et fort la cause de la francophonie, à la
représentante d’un pays ayant abandonné le français comme langue d’usage, au bénéfice… de
l’anglais.

« La France, c’est Disneyland à tous les étages »
Face à un tel mouvement, quelques valeureux tentent cependant de remonter le courant. En
organisant la défense et illustration du français. C’est le cas d’Alain Borer, écrivain et poète, mais
aussi linguiste avéré, qui publie un plaisant pamphlet dans la dynamique collection Tracts, chez
Gallimard. Son diagnostic est sans appel. Notre langue, se désole-t-il, « est exposée au risque de
s’effondrer en français pourri, en une sorte de dialecte de l’empire anglo-saxon ». Bref, « la
France, c’est Disneyland à tous les étages ». Mais son propos n’est pas de s’attarder en
lamentations. Comme l’heure est grave, il veut surtout s’appliquer à démontrer à ses lecteurs la
beauté du français et les raisons qu’il y a de le défendre, de le protéger, tout en acceptant
évidemment l’idée qu’une langue vivante peut et doit savoir se renouveler sans cesse. Le français
langue littéraire par excellence, nous rappelle-t-il ainsi opportunément.
On voit là toute la pertinence de ce bref essai (la brièveté est le principe de la collection) qui sait
cependant se montrer élégamment convaincant. Logique, pour qui sait se placer sous le patronage
d’Albert Camus qui écrivait dans ses Carnets : « Oui, j’ai une patrie : la langue française ». Le

même Camus disait aussi : « Nous devons au moins préserver ce que nous sommes pour garder la
chance de devenir différents un jour ». Borer a bien raison de lui faire écho.
« Speak White ! » : pourquoi renoncer au bonheur de parler français ? d’Alain Borer. Éditions
Gallimard. Collection Traxts. 4,90 €.
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