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Jean-Benoît Nadeau et sa conjointe Julie Barlow sont journalistes. Dans Le français, quelle
histoire !, réédition enrichie de La grande aventure de la langue française sortie en 2007, ils
explorent les racines du français en dresse un portrait actuel et remettent en question son soi
disant déclin.
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Le français, quelle histoire!
Jean-Benoit NADEAU et Julie BARLOW.
Editions Télémoque, mors 20 Il

Que pouvez-vous dire de l'étal de la
langue fTéln~:aise cn 201 1 ?

Le 1I0lllbre de 10clI/ellYS a lriplé delJllis 60
ails. Si 011 est Pli l'isle, ce qlli velll dire qlle
1I0llS cOlllplollS qlle cellx qlli por/elll Irès
biell la lallglle, il y ell a 225 lIIilliollS.
UII cri/ère qlle l'ollll'appliqlle pas pOlir le
lIIilliard el deilli d'allglopholles. 1/ serail
dOlic raisollllable d'ajolller 100 lIIilliollS
d'allires frallco""olles. Le frallçais se si
/lle derrière l'allglais Illois largelllellt de
valll l'esIJagllol, l'arabe 011 te portllgais,
qlllmi 011 1I0lllbre de pays où elle a le
.1101111 de Ilwglle oflicielle. NoIre lallglle
cOIllPle 116 lIIilliollS d'apprellallls, c'esl
l'lIlIe des IJIIIS ellseigllées.

On dirail pourtanl que les Fran
~'ais n'en prennent pas toujours
soin ...

Les Frallçais so1l1 dalls IIl1e IJlwse Irès
forle de déslllllOll1' de lellr lallglle. Vile
des misolls esl qll'ils elliretiellllellt ulle
idée d'ull ~ge d'or de lellr lallglle qlli Il 'a
jamais existé. Au moment où les cours eu
ropéelllles élaielll frallçaises, la "'rallce
elle-lIIéme Il'é/ail frallcopholle qlle de 25
%à peille. De plus, 011 déplore SOli é/al
acluel à l'aulle d'lIlIe certaille pllrelé
perdlle. NOliS avolls cel/e impressioll à
callse de 10lls les livres qlli 1I0llS .10111
IJarVelllls el qui 0111 élé « tradllils • ail
1ge siècle dalls la 1I0lloelle gralllllwil'e.
L'Académie fr("'çaise, qlli Il'esl IJOs 11/1

lemPle du progressisme, a lIIodifié 1'01'-
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IIlOgraphe de 8000 des 18000 mols de SOli
dicliollllaire ell 17621JOIIl' IIl1ifol'lllisel' el
IJollr être dalls l'air dulemlJs. Les lallglles
se cOlIslruisellt IJar emlJrullls. Le frallçais
eml)l'lIl1te ell ce I/Iomelll beaucolIlJ à 1'011
glais. Maisje lIyvois IJas de mellace. 1/ esl
1I0rmalqll'lIl1e lallglle évoille. Le frallçais
subi tles influences comme il en a toujours
subi e/ les empmllis lexicollx qlli so1l1 faits
à l'allglais sOlllles pills sllpetficiels e/ les
moills cOllséqllellls. Les allglicismes ell
Frallce el ail Qllébec so1l1 Irès différellis.
Au Qllébec, hisloriqllemelll, il s'agit IJllllôl
d'allglicismll d'igllorallce. Alors qlle la po
IJIIlalioll qllébécoise s'est illstmite SOIlIIlIJ
parus des anglicismes de snobisme, conl1ue
il s'ell fail ell Frallce delJllis 101lg/emIJs.

Justement, quelles différenccs
voycz·vous dans le traitcment dc la
lan~ue en France et au Québec?

NOLIS n'élvons pHS la même culture de la
IlIlIglle. 011 sail qll'à la Névollliioll frall
çaise trois qllmts ries Frallçais Ile 1){,,'laielll
I){IS la laugue frouçaise. TOllt le IJrojel de
l'Etat frauçais a élé de fmuciser la lIatioll
elles écoles 0111 frallcisé seloll ulle doc/rille
Irès forle du I}/Ir/sme. Ce/a fait que les

l'rallçllis 0111 dévelolJIJé IIl1e cullure élitisle
de la lallglle. I/s souliailelll s'exlJrimer le
lIIieux IJossible, sous faule. Lf Qllébec a
été de lallgue française deux siècles aVllI/1
la l'rallce. Vne sociélé beaucoup plus IJe
tile mais qui praliqllait celle la ligue dalls
Ioules les classes sociales el dalls Ioules les
splières rI'activilés. 1/ y a dOliC ulle cnllure
populaire rie la la ligue au Québec qui a élé
accenluée par rlellx faclellYS : la désertioll
des éliles ell 1763 suite à la cOllquêle br/
lallllique el deux siècles rie colollialisme bri
lallllique e/ rI'illfiuellce des I;'als-Vllis. UI
cullllre lillgllislique y est IJ/us orale, 1II0illS
Imliste, IJlus désiuvolle avec 1111 l'alJIJorl il
lafauledifférelli. Alljonrd'hlli, les hallçail
vivelll avec l'illfluence rie l'allglais, les Qllé
bécois avec sa présence. Mais la politique
lillguisliqlle au Qllébec, biell que lIéces
saire, n'esl qlle rlrfellsive. NOliS Il 'a VOliS pas
ellcore illlégré lefail qu'il ya 26 milliolls de
francopllOlles rions les Amériques. Je crois
qu'iljillll agir IJour les fédérer. !Jiell sfir il
jillll défelldl'e la lallgue, mais commenlla
IJorie-i-oll i'

Propos recueillis par
.Jean-Philippe TllEM BLAY
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