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AVERTISSEMENT

Quelques auteurs de profession , curieux de lan
gage, qui dinaient un soir ensemble, en vinrent à
déplorer que beaucoup d'écrivậins de notre temps
tiennent à si grand dédain la pureté du français.
:-

Cela

eût bien chagriné le pauvre P. J. Toulet,

som

dit l'un d'eux. Avez -vous lu une lettre qu'il écrivit
en décembre 1917 ? Celui qui l'a

publiée en avait
passé quelques phrases qu'il m'a dites , et je les ai
notées.
Il ne se fit pas prier pour aller chercher sa copie

dans la pièce voisine et il lut ce qui suit :05053
Mon cher Jack - Bool, je vous écris un petit mot pour vous
souhaiter une bonne année : je n'ai plus d'inquiétudes
maintenant pour vous, car j'espère que vous ne monterez
plus dans ces sales instruments avant la fin de la guerre.
Etes -vous dévoré de politique ? Moi, je prends mon parti
qu'on ne me donne pas Caillaux à manger , ni même cette
ordure de Malvy , du moment qu'ils ne seront plus jamais
en état de mal faire. Toutefois, un bon poteau , un de ceux
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qu'on a pris à la frontière d'Alsace , ne m'aurait pas paru
de trop .
Vous ai-je parlé de mon projet d'Académie (ou plutôt
compagnie ) des grammaire ? Au moins n'en aurai-je parlé
qu'à vous et j'attends votre réponse pour en chercher d'autres.
On peut en parler en rêvant à l'après -guerre. Ça ne ferait
pas double emploi avec l'Académie, qui s'est toujours
refusée à faire une grammaire. C'est ce que nous ferions,
et comme mesure plus immédiate un bulletin pour excommu
nier des expressions insensées comme faire confiance et
d'autres termes de patois singe: emprise, tractation , ruée, etc.
L'important, c'est de trouver un président et vice-président
décoratifs : France, Barrès ... Il ne faudrait pas être, je
pense , plus de 12 à 19, les Belges du Brabant et de la Flandre
exclus . Je réclame pour moi le poste de secrétaire perpétuel,
qui, j'espère, sera payé. Aussi faut-il un milliardaire.
Répondez-moi là -dessus , pas à la blague. Nous aurions
pu nommer Louis de la Salle et le père Faguet. Mais Girau
doux a écrit « vouloir à ce que » , ou quelque chose comme
ça.
Votre
P. J. T..

Là-dessus, chacun de se récrier comme l'idée était
amusante ; mais quelqu'un objecta qu'à

l'appliquer

on courrait grand risque de passer pour pédant.
Eh ! fit celui qui avait parlé tout d'abord , si
quelque sot nous prend un peu trop au sérieux , nous
de lui rappeler comment finit
Moeurs des Diurnales . Mais ce n'est que le mot
aurons beau

jeu

d'académie , à mon avis, qui est dangereux : sommes
nous forcés de le choisir pour titre ? Compagnie fait
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plutôt songer à l'infanterie sinon aux mitrailleuses :
nous ne nous sentons point si belliqueux. Ne soyons
pas académie , ni compagnie, mais

club ; et ne

soyons pas même le Club de Grammaire , mais le
Grammaire -Club : c'est tout dire. Il est bien permis
de s'amuser à tout âge.
On tomba d'accord sur ce point et, lorsque toutes
choses furent arrêtées de la sorte, on convint encore,
par prudence, de ne parler du Grammaire-Club à
personne; mais il est si malaisé à ces grandes ins
titutions de rester secrètes que celle-ci ne tarda point
d'être connue. Le

premier, M. Albert

Thibaudet,

qui peut-être en avait ouï dire quelque chose, y fit
diverses allusions dans la Nouvelle Revue fran
çaise au

mois de novembre dernier , et depuis ce

temps d'autres détails

en

ont été donnés dans les

gazettes. Comme la plupart sont peu exacts, le Club
a jugé utile de faire publier les compte rendus véri
diques de ses premières séances et quelques -unes des
remarques consignées dans son registre des récla
mations.
Faut-il dire que les membres de cette compagnie ont
grand soin d'éloigner de leurs entretiens tout ce qui
sentirait la gravité professorale? Ils se réunissent
de temps en temps, le soir, après avoir diné à leur
ordinaire, c'est-à -dire du mieux possible , dans une
maison de la rue du Bac dont un généreux mécène

IV
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de la finance, M. Samuel Bernard , a mis un appar
tement à leur disposition . La
assez

bien

bibliothèque en

est

de bons ouvrages, de whisky,

fournie

d'eau Périer, de coronas frais, de ce que nécessite
la composition des coktails les plus usuels, et tou
jours d'un

léger

en - cas, bref des commodités de

l'étude. Là, ils ne se croient pas obligés de passer
tout leur temps à

contester sur des difficultés de

grammaire et des points de rhétorique; mais, tout
en causant de leurs plaisirs et de leur profession ,
lorsqu'ils rencontrent quelque sujet de langage ou
de style qui leur semble curieux, ils ne se croient
pas non plus obligés de le fuir.
Cela

ne manque

jamais

d'arriver,

puisqu'ils

prennent tous à ces questions délicates un intérêt
extrême et que l'on

pourrait dire passionné; et ce

sont ces fragments de conversations, par lesquelles
le Club prépare sa

grammaire, que nous avons été

chargés de restituer . Nous nous sommes partagé la
tâche et nous avons cru bon de désigner les interlo
cuteurs par des noms supposés ; mais il peut arriver
que, çà et là , la fidélité involontaire de notre trans
cription les fasse deviner . Pourtant, il nous a fallu
le plus souvent serrer

et résumer les discours, et

c'est notre faute s'ils y ont perdu quelque fantaisie
ou gagné quelque apparence de pesanteur .

LES

DU

SOIRÉES

GRAMMAIRE - CLUB

PREMIÈRE

SOIRÉE

Pédanterie et prétention :
L'Orthographe.

Assistent à la séance :

LE PRÉSIDENT, DENIS, THÉODORE, JÉRÔME

THÉODORE, qui lisait depuis un moment.
Écoutez ceci : « Quelle incommensurable influence
exerce la langue sur le développement d'un peuple !
Elle suit l'individu jusqu'en ses pensées et ses désirs
les plus secrets, aux profondeurs de son être ; elle
les retient et leur donne libre essor ; elle fait de toute
la nation qui la parle un tout compact, soumis à ses
lois. C'est le seul lien véritable entre le monde des
corps et celui des esprits. Elle en opère la fusion , au
point qu'on ne saurait dire auquel des deux elle appar
tient véritablement. » Je me demande si personne a
1
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jamais mieux dit que ce Fichte comment les destinées
d'une nation sont liées à celles de son langage . Il est mal
heureux qu'il ait cru devoir joindre à ces idées -là de si
folles rêveries sur la supériorité de l'idiome germanique .

DENIS

Qu'en dit- il?
THÉODORE
Si je me le rappelle bien , il dit que les racines de
langues romanes sont mortes avec le latin , que nous
ne les retenons que par un effort de mémoire après
les avoir apprises par coeur et que nos mots déra
cinés ne sont plus, par conséquent, que des « signes
arbitraires » , une sorte d'algèbre conventionnelle . Au
contraire, l'allemand est une langue d'une « clarté
immédiate » , qui vit tout entière parce qu'elle est née
de la race même qui la parle encore , et qu'elle ne doit
rien

à aucune autre : ses racines concrètes , toujours

vives et qui plongent dans l'esprit germain , conti
nuent de nourrir jusqu'à sa cime abstraite . Un profes
seur de Bonn et d'Iéna, lors même qu'il se sert du
terme le plus abstrait, il peut y trouver toute l'évo
lution de la race

allemande depuis les origines

celle- ci ; mais un Français ne dispose que d'un
gage tout à fait « en l'air » .

de
lan

LE PRÉSIDENT
Voilà un bon godant ! On connait d'abord un Alle
mand à ce mysticisme de la race. Mais , si même on
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qu'il avance, on lui pourrait

encore répondre que c'est justement parce qu'il est
trop proche de ses racines concrètes que l'idiome ger
manique est malpropre à philosopher : il lui en vient,
en quelque sorte , des bouffées qui suffiraient à expli
quer ce que Pierre Lasserre aperçoit de trouble et
d'impur dans la métaphysique allemande . Le français
est parfaitement « décanté » : aussi parait-il le lan
gage même de la science . Un Allemand dit : Aus
stellung et il faut qu'il voie quelque chose, Empfin
dung et il faut qu'il éprouve ; nous disons représenta
tation , sensation , et ces termes sont tout dégagés du
concret , aussi peu « métaphoriques » qu'il est possible.
Taine estime que l'homme vaut d'autant plus qu'il
est capable d'abstraire mieux et de changer les
images en idées , et l'on ne conçoit guère ce que gagne
rait M. Bergson , lorsqu'il parle de l'intuition , à ima
giner l'action de voir dedans.
DENIS
Certes ; mais laissons ce Fichte : il me fâche. Qui ne
sent d'abord les liens de l'esprit français et de la
langue française ? L'esprit français exprimé en

alle

mand ? Il périrait aussitôt. Rien de plus absurdement
géométrique qu'un internationaliste ; mais je suppose
qu'un internationaliste même doit imaginer ce qui se
passerait si nous étions conquis et notre langage
interdit tout à coup, ou
un

martyre

affreux.

bien supprimé; ce

serait

Forcé de parler, de penser
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dans un idiome étranger, on sentirait son âme même
mourir .
LE PRÉSIDENT
Jérôme, voulez - vous me passer le Français langue
morte ?... Merci. Attendez... Ah ! voici. L'auteur cite
un docteur-professeur nommé Werneke, qui assure
que, chez nous, « le goût de tout ce qui touche à la
langue est général. L'homme du commun , la simple
jeune

fille

( sic) , la

femme d'ouvrier , tous sentent

que l'étude de la langue est la culture par excellence ;
et l'on est surpris d'entendre tout le monde parler
avec une aisance naturelle et pourtant en termes si
justes , si propres, si choisis ... Malgré ses illettrés, la
France n'a connu et ne connait encore dans ses villes
que peu d'inscriptions incorrectes ou même dénuées
de goût sur ses maisons et ses magasins. Les voisins ,
le public ne le toléreraient pas. » Hélas ! ce docteur
professeur exagère et l'on voit d'abord qu'il n'est
jamais entré dans un cinéma des boulevards : les
textes qu'on y fait passer sur l'écran y offensent gros
sièrement la syntaxe élémentaire et jusqu'à l'ortho
graphe. S'il fut vrai que les Français aiment leur
langue , cela ne l'est plus. Un écrivain distingué s’amu
sait , l'autre jour, de l'annonce qu'un restaurateur fait
passer chaque matin

dans un grand journal : « Prix

modérés, bien justifiés » ; cela dit exactement le con
traire de ce que cet officier de bouche veut dire . On
construit

un

palace

vis-à -vis

la maison

où nous
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sommes : j'ai vu qu'on vient d'y inscrire , au - dessus
de la porte, Pont-Royal Hôtel, et ce matin même il y
avait dans le Figaro une réclame pour le Pont-Royal
Restaurant. Ce n'était pas une plaisanterie .

JÉRÔME
Elle ne serait pas drôle. Et pourquoi, diable , Théo
dore a -t- il voulu à toute force que nous appelions
notre société Grammaire-Club? C'est un barbarisme,
et si c'est de la satire , je crains un peu qu'elle n'échappe
aux bonnes gens . Telles les fines intentions que les
deux vieilles demoiselles, si bien peintes par Marcel
Proust dans Du côté de chez Swann , s'appliquaient à
cacher jusqu'en leursmoindres propos : par délicatesse
et par naſveté tout ensemble, elles les affilaient et
couvraient si soigneusement que personne ne les aper
cevait jamais.
LE PRÉSIDENT
Je vous disais qu'on voit aujourd'hui les plus hon
nêtes gens tenir frivoles les plus poignantes questions
de forme, qui ne sont rien de moins, pourtant, que des
questions de fond. Des savants , assez semblables en
cela à Bouvard et à Pécuchet , favorisent de leur mieux
l'espéranto, et les diplomates du Quai d'Orsay ne
craignent pas d'employer, pour rédiger les textes qui
justement importent davantage à la France , un
boueux et collant charabia, presque impossible à
entendre . Ne vous souvient-il pas comme un fonction
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naire des Affaires étrangères, qui s'en était effrayé,
leur recommanda, un jour, par une « circulaire », de
s'appliquer à user d'un français moins ignoble ? Cet
honnête homme fut cruellement raillé par les hommes
sérieux et les penseurs de la Chambre et des gazettes .
Quant aux gens du monde ( et sans remonter à Mme de
Rambouillet), si jadis ils considéraient comme une
marque de distinction

qu'on

s'exprimât purement,

aujourd'hui, ils le regardent comme une preuve de
vulgarité . J'aime fort d'écouter comment les gens
parlent : hélas ! qu'ils

soient du

faubourg

Saint

Germain ou de l'avenue Hoche, nés enfin ou simple
ment grands bourgeois, le débraillé de leur syntaxe
n'écaure pas moins que l'impropriété de leur voca
bulaire , et ce n'est plus que dans la société un peu
provinciale qu'on s'exprime avec quelque soin . Mais
les jeunes écrivains ou , plutôt, les écrivains à la mode
d'à présent ne semblent pas seulement imaginer qu'il
y a une esthétique de la langue française et que la
beauté propre au langage est une des parties de la
beauté du style. De la sorte , le français enlaidit tous
les jours .
JÉRÔME

Et artificiellement ! je veux dire parce qu'il n'évolue
pas selon l'instinct pur de ceux qui le parlent, mais
sous l'influence de certaines causes qui lui sont exté
rieures. Je me demande si le plus beau moment, non
pas de notre littérature , mais de notre langue , n'a
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pas été le treizième siècle, quand

l'esprit français

rayonnait sur le monde ; alors la syntaxe était infé
rieure à la nôtre sans doute , et la langue un peu
moins analytique, je crois (ce qui est pour le français
un assez grand défaut) ; en revanche, la morphologie
avait plus de variété ; mais le vocabulaire surtout
était parfaitement homogène, sans disparate , beau
coup

plus riche

qu'à

présent , et si joli en outre,

chaque mot d'un métal si pur, d'un son si plein ,
façonné, patiné lentement par la seule nature , sorti
de notre race comme une fleur de la terre , bref il y
avait si peu de mots savants .... C'est de la pédanterie,
c'est de la prétention , que tout le mal est venu :
voilà les deux grands fléaux du français .

THÉODORE
Je crains que vous ne simplifiiez trop les choses .
JÉRÔME

Pas du tout. Mais ce serait un peu long...
LE PRÉSIDENT
Laissez que je reprenne de ce whisky et de l'eau .
Les fauteuils sont bons , les cigares aussi. Vous avez
la parole .
JÉRÔME
Chacun sait que le français n'est que du latin trans
formé depuis la décadence romaine par des ignorants.
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La langue latine a naturellement évolué d'une façon
différente selon les contrées : de là une multitude de
dialectes romans, tous parents, dont certains, ceux
qu'employaient les habitants des régions qui, peu à
peu , ont dominé les autres , sont devenus le français,
l'espagnol, l'italien , le roumain , etc. Cependant, le
latin (plus ou moins pur) était demeuré comme langue
écrite , comme langue administrative , savante , ecclé
siastique, mais qui reculait constamment, d'âge en
âge , devant le parler vulgaire ; et chaque fois que le
français gagnait du terrain , il lui fallait exprimer des
choses nouvelles ; puis, ceux qui l'écrivaient étaient
des clercs tout imbus de latin qui était alors la langue
noble, toutméprisants à l'endroit de l'idiome commun ,
et qui pensaient embellir celui-ci en y faisant entrer
à chaque instantdes termes romains, sans tenir aucun
compte , naturellement, des modifications que ces
vocables auraient subies s'ils avaient été fondus dans
le creuset populaire. On a ainsi, peu à peu , et surtout
depuis le quatorzième siècle, lancé dans la langue
force mots « savants » (comme on les appelle ), dont
une foule en tion , qui malheureusement ont chassé
souvent les beaux mots forgés par l'instinct , et qui
forment bien la moitié de notre vocabulaire.
LE PRÉSIDENT

Je dinais l'autre jour chez Prosper Montagné, cui
sinier sublime à certains égards et qui excelle singuliè
rement aux tourtes , farces et pâtés chauds. Comme je
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le louais d'un ragoût exquis , il voulut bien m'en donner
la recette : « Ce plat, dit- il en terminant, exige une
très lente coction ... » Cuisson

lui semblait trop vul

gaire, sans doute .

JÉRÔME
C'est justement le sentiment qu'eurent dès le moyen
âge nos latiniseurs. Notez d'ailleurs

que les plus

anciens mots savants ne sont pas laids, s'étant sur
le-champ arrangés à la française, et parce que ceux qui
les ont faits n'étaient pas encore tout à fait pédants et
prétentieux, ne savaient pas encore l'être tout à fait ;
mais Prétention et Pédanterie ont commencé à florir
dangereusement avec la Renaissance.
Sans doute, pour exprimer toute la haute culture
qu'on

essayait d'assimiler , il fallait bien

emprunter

au latin ce que le peuple, peu soucieux du raffinement
intellectuel, en avait laissé perdre. Mais le dédain de
la langue vulgaire , l'effort pour la rapprocher artifi
ciellement du latin , pour réparer la corruption qu'avait
subie la langue romaine, pour régulariser le langage, le
désir aussi qu'ont toujours eu les érudits de faire sentir
leur science, voilà le danger : Pédanterie ! On retourne
aux constructions latines et on latinise cruellement le
vocabulaire, depuis le quinzième siècle. Et encore,
tant qu'on se borna à exploiter le latin , voire l'italien
qui fournit une foule de termes (on était italomane
sous la Renaissance comme on fut plus tard anglo
mane), il n'y eut que demi-mal ; mais la connaissance
du grec s'étant répandue , voilà nos pédants qui par
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lèrent grec en français, et ce fut affreux. Les gram
mairiens de goût , Geoffroy Tory ou Henri Estienne,
les grands artistes, Rabelais, Ronsard , la Pléiade se
moquent des écumeurs de latin et de grec , et du
français italianisé ; mais eux-mêmes ils entassent les
termes artificiels, étrangers , sans même s'en aperce
voir... Et puis c'est la Renaissance aussi qui a inventé
la hideuse , la néfaste orthographe moderne .
DENIS
Quoi ! Jérôme, vous aussi l... Il y a vingt ans , on
a voulu réformer l'orthographe ; qui cela ? une équipe
de philologues, au nom

de « l'évolution » , au nom

de la démocratie. Ils disaient : tout change , c'est une
loi et nous devons nous y soumettre ; et ils disaient :
il ne faut pas que la connaissance de l'orthographe
marque la différence de la classe pauvre , qui n'a pas
le temps de la prendre , et de la riche,puisque la Réva
lution a aboli les privilèges; ils ne disaient pas tout
à fait cela , mais peu s'en faut. Or, la « loi » de l'évolu
tion

n'est qu'une hypothèse des sciences naturelles

que Charles Darwin a faite et qu'on n'accepte plus
guère . Et si même tout change nécessairement, faut
il aider tout à passer plus vite ? Non ! car on n'a pas
assez de temps pour regarder et connaitre : la belle
besogne vraiment, que de hâter la vieillesse

et la

mort ! Je n'aime pas le changement : le changement
est dangereux, car on ne sait jamais par quoi ce qu'on
est habitué à supporter sera remplacé. Les gens
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inquiets, sans aucune sagesse, remplacent une chose
par une autre et disent que c'est un progrès ; après
quoi l'on voit que ce n'est pas mieux. Il faut être
conservateur ; il faut même être réactionnaire quand
on aperçoit que les gens inquiets sont plus nombreux ,
et qu'ils risquent de faire rouler trop vite le monde
sur la pente où il s'élance assez sans qu'on l'aide . Nous
sommes accoutumés à la

figure des mots français,

qui est très jolie ; ne venez pas nous la changer : cela
nous ennuie. Je sais bien que l'orthographe a varié
tout le temps , mais elle est maintenant fixée ; et
c'est donc que les mots ont trouvé leur bonne appa
rence. Ainsi l'engin périlleux qu'on appelle bicyclette :
sa forme s'est -elle modifiée depuis très longtemps?
Pas du

tout ! Pourquoi?

Parce

qu'après avoir

été

draisienne, bicycle et que sais -je ? la bicyclette a main
tenant trouvé sa forme la meilleure. Il en va tout de
même de l'orthographe.Ne cherchez pas à la réformer :
ce serait de la fatuité.

LE PRÉSIDENT
Au temps où j'étais jeune, un honnête homme, et
passer pour tel, gardait de commettre

qui voulait
des

fautes d'orthographes ; aujourd'hui il en ajou

terait plutôt, par élégance. « Voulez- vous, disent nos
adolescents (et jusqu'aux plus charmants), que nous
soyons bien attentifs à cette science de pédants , quand
Mme de Sévigné ou Mlle de Lespinasse mettaient
l'orthographe comme notre cuisinière ? » Mais il ne
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paraît pas , à vrai dire, que les jeunes gens d'à présent
soient disposés à prêter attention à aucune science :
ils préfèrent de ne rien savoir, car l'ignorance, parait
il, conserve plus frais leur génie. Que si, en outre ,
Mme de Sévigné ou Mlle de Lespinasse avait une
orthographe de fantaisie, les grands écrivains clas
siques n'étaient point comme elles et ils accordaient
beaucoup d'attention

à

la

façon

dont il convient

d'écrire les mots. J'ajoute enfin que notre orthographe
étymologique est peut- être discutable, mais qu'une
orthographe phonétique est du tout impossible. Con
sidérez en effet que les signes ne figurent pas trop bien
les sons, et que, du moment que toute langue évolue
par

la

parole

orale , l'orthographe

changerait

sans

cesse, s'il lui fallait représenter la prononciation :
chacun aurait la sienne, c'est-à - dire qu'il n'y en
aurait point, dont je ne doute pas que nos contem
porains ne fussent fort contents.

Aussi bien , l'or

thographe varie comme la langue, encore que plus
lentement. En thèse générale , elle part de l'étymo
logie (vraie ou fausse ) et tend vers le phonétisme...
JÉRÔME
Non pas ; c'est au contraire, assez tard que l'ortho
graphe qui avait commencé par être phonétique , est
devenue étymologique , et elle le reste . Quant à ses
changements ... Boileau imprimait déjà : les opéras,
mais l'Académie ne s'est décidée que deux siècles
plus tard à autoriser cette orthographe : jusqu'en 1835 ,
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elle permettait de mettre un accent sur l'e d'opéra ,
mais elle défendait d'ajouter au mot le signe du plu
riel. Et aujourd'hui vous n'avez pas encore le droit
d'écrire : les erratas comme les opéras ; il faut : les errata .
De même, au singulier, il vous est permis d'écrire : un
aparté, aussi bien que : un a - parte ; mais, au pluriel,
quoi qu'en dise Sainte -Beuve, vous devez mettre : des
aparté .
LE PRÉSIDENT
Mais songez que, si les réformistes triomphaient,
il nous faudrait bouleverser nos habitudes, et serait-ce
possible du jour au

lendemain ? Une génération , ou

davantage, se verrait condamnée à un cruel supplice ;
enfin quelle barbare apparence prendraient les textes
français ! En 1900 , je ne sais quelministre momentané
de l'Instruction publique osa faire un arrêté sur
« la simplification de l'enseignement de la syntaxe
française ». L'Académie protesta
justement et
M. Gabriel Hanotaux fit remarquer en son nom

que

modifier, notamment, la règle des participes, comme
le voulait le conseil supérieur de l'Instruction
publique, c'était condamner à mort la poésie fran
çaise. Que deviendraient les plus incomparables vers
de Racine si l'on supprimait tant de rimes féminines ?
Ariane, ma seur, de quel amour blessée ,
Vous mourûtes aux bords où vous fûtes laissée !
Ou bien :
Titus l'aime, dit-elle, et moi je l'ai trahie .
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Et bientôt les érudits comprendraient seuls
strophes de Musset :

les

Celui- là sur l'airain a gravé sa pensée ;
Dans un rythme doré l'autre l'a cadencée ;
Du moment qu'on l'écoute, on lui devient ami.
Sur sa toile, en mourant, Raphaël l'a laissée ...
JÉRÔME
Mon cher maître, vous poussez les choses à leurs
dernières conséquences et vous combattez une thèse
absolue que personne parmi les gens sensés ne sou
tient . Comploter de modifier la syntaxe si peu que ce
soit, c'est une abomination qui devrait être punie des
mêmes peines que la haute trahison. D'ailleurs, les
plus enragés révolutionnaires , et qui voudraient nous
faire écrire Karose pour carosse et Ki ou Ke pour
qui ou que, admettent qu'il faut conserver les signes
du pluriel que pourtant l'on n'entend pas : ils ne
sont

donc

pas

rigoureusement phonétistes . Mais

ils veulent réformer l'orthographe au nom

de la rai

son ; rien de plus dangereux. Joignez que leurs argu
ments sentent souvent la démagogie : ils sont déma
gogues comme beaucoup de gens trop

bien munis

d'esprit géométrique et trop peu d'esprit de finesse .
Or, en matière de langage, il faut être , je ne dis pas
conservateur (c'est trop peu ), mais réactionnaire ;
nous serons là -dessus tous d'accord avec Denis , C'est
le cas de ces réformistes, parmi lesquels je me range ,
plus modestes , moins systématiques surtout, bref qui
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ne sont pas si fous que de croire aveuglément à la
logique. Ces gens-là voudraient qu'on supprimât seu
lement les anomalies les plus choquantes, qui donnent
à notre langue l'apparence de l'irrégularité, et les pré
tentieux ornements qui, depuis les pédants de la
Renaissance, altèrent et enlaidissent si fort la figure
des mots français. Ils sont réformistes empiriquement,
et non pas au nom

de la science , mais de l'art.

Au moyen âge , en effet , on

écrivait les mots de

la façon la plus simple, grâce à quoi les mots étaient
charmants à voir. C'est seulement à la Renaissance
qu'on s'avisa de vouloir les écrire selon leur étymo
logie et les pédants se mirent aussitôt à les surcharger
d'une foule de lettres inutiles qui prétendaient rap
peler l'origine des vocables , mais qui ne faisaient que
montrer l'ignorance (bien excusable) des réformateurs .
On écrivit sçavoir, parce qu'on pensait que ce verbe
venait de scire, mais il vient de sapere. On écrivit
poids, parce qu'on croyait que ce nom descendait de
pondus, mais il descend de pensum , et doigt en sou
venir de digitum , mais le mot vient de ditum . On écrivit
debvoir en songeant à debere, et febvrier à februarius ,
mais le b latin était déjà représenté par le v . Et aultre
à cause de alter, mais l'l latin était déjà représenté
par l'u . Puis, comme on

avait ajouté un 1 à veult

(pour veut), à cause de vult, on ajouta par analogie
un 1 à peult, qui devait pourtant faire songer à potest.
Et ainsi de suite : par erreur ou analogie, on mit des g
(un, de unus s’écrivit ung ), des ḥ (huit vient de octo,
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huitre de ostrea ), des p (dompter vient de domitare) ,
des s, des I, des y , des z, un peu partout, sans compter
les lettres doublées au petit bonheur. Et grâce à la
prétention et à la pédanterie, les mots français écrits
à

la mode de la

Renaissance devinrent ainsi plus

rébarbatifs, plus hérissés que des cactus. Qu'on re
garde une page de Rabelais, par exemple , dont le
style est le mieux fait pour l'oreille, le plus certaine
ment écrit pour être récité à haute voix : on sera
frappé d'y voir les mots tellement barbelés de lettres
inutiles (et qui l'étaient déjà en

son temps ) que de

les prononcer, ce devait être pour les premiers lec
teurs eux-mêmes résoudre un problème.
LE PRÉSIDENT
Souffrez qu'ici je vous arrête. L'orthographe de
Rabelais est singulière , trop savante ou trop pédan
tesque, et fondée sur des étymologies dont plusieurs ont
été depuis reconnues fausses , mais elle lui est propre .

JÉRÔME
Non pas. Ou plutôt, si Rabelais avait une ortho
graphe personnelle, nous n'en savons rien , car nous
n'avons de lui aucun manuscrit autographe ( non pas
même la lettre de l'ancienne collection Morrison, qui
ne l'est pas , quoi qu'on ait cru ). Nous ne connaissons
que l'orthographe des éditions de son ouvrage, qui
n'a rien de singulier , qui est l'orthographe moyenne
du seizième siècle , et qui n'est d'ailleurs que celle de
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ses imprimeurs ou libraires successifs ; aussi varie -t -elle
légèrement d'une édition à l'autre. Légèrement, car
l'orthographe était en ce temps- là beaucoup mieux
fixée qu'on ne le croit généralement ; un usage s'était
établi, qu'on respectait assez bien . Or, il était affreux :
l'orthographe de la Renaissance, surchargée artificiel
lement d'ornements fâcheux , oeuvre de Pédanterie et
de Prétention , est une merveille de mauvais goût. Et
nous en souffrons encore.

J'ai ici

un

texte de Mézeray qui témoigne une

pédanterie dont la naïveté m'a

toujours paru fort

savoureuse . C'est un extrait du Cahier de remarques
sur l'orthographe française qu'il rédigea en 1673 au
nom de l'Académie : j'ai marqué la page... Voici :
La Compagnie déclare qu'elle désire suivre l'ancienne
orthographe qui distingue les gens de lettres d'avec les
ignorants et les simples femmes...
Qui distingue les gens de lettres d'avec les ignorants
et les simples femmes : jamais Vadius, jamais Trissotin
n'auraient trouvé mieux. Pourtant les ignorants et les
ignorantes se distinguaient assez bien à première vue,
car ils usaient volontiers de cette orthographe-ci :
Sé seulement pour vous dirre que l'on disoy ier au
Tuilery que lais ennemis marché du cotté de Namur.
Aussi, en dépit de l'intéressante considération que
lui faisait valoir M.deMézeray, l'Académie crut devoir
simplifier quelque peu l'orthographe, selon le désir de
Bossuet qui était partisan de cette réforme. Mais ce
2
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ne fut que dans la troisième édition du Diction
naire (1740) qu'elle se décida à tailler vraiment dans
la broussaille. L'abbé d'Olivet, qu'elle avait nommé,
comme il dit, « seul plénipotenciaire à cet égard » ,
modifia généralement avec bonheur (mais souvent
aussi selon la pédanterie) 5 000 mots sur 18 000. C'est
à lui que nous devons de ne plus écrire dépescher ,
teste, accroistre, masle, advocat, bienfaicteur , abysme,
laict, neufvaine ; en revanche nous écrivons encore pléni
potentiaire, avec un t, hélas ! Et ce ne fut qu'en 1835
que l'Académie se décida à imprimer , selon la pro
nonciation et comme le réclamait déjà Voltaire : je
connais, j'étais ( au lieu de je connois, j'étois), ete. Ne
croyez pas, au reste, que cela alla sans protestation :
Chateaubriand, Nodier , La Mennais furent indignés et
maintinrent l'o ; et il n'y a pas fort longtemps, je crois,
que la traditionnelle Revue des Deux Mondes y

a

renoncé... Depuis lors, on n'a plus rien fait, ou presque
rien , et Sainte -Beuve, qui était partisan (comme le
fut à son tour Jules Lemaitre) d'une réforme sage ,
le regrettait déjà en 1868. Notre langue demeure
enlaidie par son orthographe chargée de plâtras ,
d'appendices en stuc, pleine d'illogismes et de byzan
tinismes pour demi-lettrés, Ah ! prenez n'importe
quel texte du douzième siècle, ou du treizième : quelle
élégance k .. Ou prenez un texte moderne en italien ,
car les Italiens écrivent les mots de la manière la
plus simple et nous avons à recevoir d'eux une bonne
leçon de goût orthographique.

PÉDANTERIE ET PRÉTENTION

19

LE PRÉSIDENT
Ils écrivent sinfonia et fotografia quand nous écri
vons symphonie et photographie. Dès l'invention du
téléphone, ils

l'ont appelé telefono. On

voit par là

qu'ils souffrent mal le poids et la gloire de leur passé ,
et qu'ils sont plus ou moins affectés de « snobisme
futuriste » .
JÉRÔME
Mais non encore, mon cher Président, et tout au
contraire : car ce sont eux qui ont l'orthographe véri
tablement ancienne et traditionnelle et, lorsqu'ils
nous écrivons physique, retorica
et fotografia où nous écri
rhétorique
où nous écrivons
écrivent

fisica

où

vons photographie, bien loin de faire paraître aucun
« snobisme futuriste » , ils montrent le sentiment le
plus réactionnaire. Ces horribles mots savants, ces
mots grecs surtout , dont les pédants assassinent le
français, si hideux, que les bons prosateurs --et vous
n'en usent qu'à la
même, et Denis, et Théodore

dernière extrémité et que jamais, ou peu s'en faut,un
poète n'osa les employer dans un vers, sinon à dessein
et pour en tirer quelque effet comique , leur laideur
est fort augmentée par l'orthographe incroyable de
prétention que nous leur avons donnée . Bien avant
Rémy de Gourmont, en 1783 , Rivarol a dit là - dessus
des choses excellentes . C'est en note à son Discours
sur

l'universalité de la

langue française ... Je vais
retrouver la page... « On connaît à notre orthographe
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trois inconvénients : d’employer d'abord trop de lettres
pour écrire un mot, ce qui embarrasse sa marche ;
ensuite d'en employer qu'on pourrait remplacer par
d'autres, ce qui lui donne du vague ; enfin d'avoir des
caractères dont elle n'a pas le prononcé , et des pro
noncés dont elle n'a pas les caractères. C'est par res
pect, dit-on , pour l'étymologie , qu'on écrit philoso
phie et non filosofie. Mais, ou le lecteur sait le grec,
ou il ne le sait pas ; s'il l'ignore , cette orthographe
lui semble bizarre et rien de plus ; s'il connait cette
langue , il n'a pas besoin qu'on lui rappelle ce qu'il
sait. Les Italiens, qui ont renoncé dès longtemps à
notre méthode et qui écrivent comme ils prononcent ,
n'en savent pas moins le grec, et nous ne l'ignorons
pas moins, malgré notre fidèle routine . Mais on a
tant dit que les langues sont pour l'oreille ! Un abus
est bien fort , quand on a si longtemps raison contre
lui : sans compter que nous ne sommes pas constam
ment fidèles aux étymologies, car nous écrivons fan
tôme, fantaisie, etc., et philtre ou filtre, etc. » Et
flemme, flegme (c'est le même mot, tiré de péyua,
mais au treizième siècle ), et flegmon , et fantasmagorie :
Si nous écrivions de même, comme les Italiens et
comme auraient fait nos pères, fisique , téléfone et
ortografe, la beauté du français écrit y gagnerait .
Joignez que notre orthographe, qui empêche ainsi
que nous assimilions les termes barbares dont malheu
reusement on farcit davantage le français tous les
jours , qui en conserve la laideur aussi fidèlement que
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ferait un bloc de glace, elle contribue encore à dé
tourner notre langage de son évolution naturelle .
Chacun sait que le prétentieux x de Bruxelles et
d'Auxerre incline aujourd'hui les employés des postes
et des chemins de fer à considérer avec pitié les gens
qui ne prononcent pas Brucselles et Aucserre, et Saint
Germain -l'Aucserrois. Au dix -huitième siècle, on disait
bu

(but), fi ( fils), lè ( legs ), cer

(cerf), fleur-de-li

( fleur-de-lys) : si nous avons perdu le bon usage, c'est
la faute de l'orthographe. Nous prononçons présomp
tion , rédempteur; autrefois on disait présontion , réden
teur : orthographe ! Les Italiens, eux, ont continué de
prononcer comme il faut ; mais c'est qu'ils écrivent,
sans pédanterie,
septième siècle

presunzione

et

redentore. Le dix

écrivait paroître, faisoit, et disait

parêtre, faiset, de même qu'il disait créance, bien qu'il
écrivit croyance; peut-être serions-nous revenus non
à parouaitre et faisouait, ou plutôt nous dirions pa
rouatre et faisouat, comme nous disons, hélas, croyance,
si l'on écrivait encore ces mots, de nos jours, comme
jadis. A mesure que l'orthographe s'est fixée et que
la connaissance

s'en

est répandue, elle a influencé

davantage la prononciation : ne commence-t- on pas
d'entendre sculpeter , prompetitude, dompeter ( pour
sculter, prontitude, donter ), et, au lieu de poreau , de
cognée , d'ognon : pouareau (poireau ) , couagnée ( coi
gnée ),

ouagnon

( oignon ) ?

Nous disons

anguille,

camomille, apostille ; nous devrions dire anguile, camo
mile, apostile , conformément à la tradition : ortho
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graphe ! De même, à cause du double I absurde, beau
coup

de gens prononcent scintiller, vaciller, osciller

en mouillant l’l, au lieu de scintiler, vaciler, osciler .
Et toutes les liaisons qu'on fait maintenant par
l'influence de la sotte orthographe et qu'on ne faisait
pas jadis , qu'on ne devrait pas faire ! C'est la Renais
sance qui a donné à corps (de corpus) son prétentieux
p étymologique , comme à poids son d ; au moyen âge ,
on écrivait cors et pois, ne désespérons pas d'entendre
un jour les demi-lettrés parler du corpes humain et
d'un poides élevé.
THÉODORE

Je demande grâce , à tout le moins , pour le p de
corps : il est utile . Si l'on écrivait cors, on ne compren
drait plus les dérivés : corporel, corporation , incor
porer, etc.
JÉRÔME

Le p de corps a justement l'inconvénient de vous
faire croire à cette dérivation . En réalité , corporel, etc.,
ce sont des mots savants, tout récents, formés artifi
ciellement d'après

corpus, et les véritables dérivés

de corps, ce sont corset, corsage, corser. Voilà l'un des
mille menus méfaits de l'orthographe pédante et pré
tentieuse que nous avons héritée de la Renaissance, et
ils sont graves, car c'est par la prononciation qu'une
langue évolue selon son génie naturel : l'orthographe
contribue à

la

déformation

artificielle du français.

Ce n'est pas son seul crime, car elle nous empêche

PÉDANTERIE ET PRÉTENTION

23

d'assimiler, non seulement les mots savants, mais les
mots étrangers ; nos aïeux écrivaient ceux-ci comme
ils les disaient : aussi les francisaient- ils aisément ;
aujourd'hui l'orthographe les protège et les défend .
Elle enlaidit le français écrit et ensemble le français
parlé.
THÉODORE
M. de Vaugelas, pourtant, n'avait point tout à fait
tort : « On ne lit point lettre à lettre , remarque-t-il,
mais la figure entière du mot fait son impression tout
ensemble sur l'oeil et sur l'esprit, de sorte que, quand
cette figure est changée considérablement tout à coup,
les mots ont perdu les traits qui les rendent connais
sables à la vue, et les yeux ne sont pas contents. »
JÉRÔME
Certes ; aussi ne s'agit-il point de laisser des esprits
sans finesse bouleverser l'aspect vénérable de la langue
française au nom de la logique et de la déesse Raison .
La réforme de l'orthographe doit être empirique jus
qu'à un certain point; c'est une oeuvre où il faut du
goût. En 1903, on en chargea une commission .

DENIS
Il est toujours mauvais de confier quoi que ce soit
à une commission. Un Parlement, c'est une fiction ,
comme on dit, et commode : qui permet de supposer
que la volonté du peuple a un moyen de se mani
fester. La volonté du peuple ? Hum !... Quoi qu'il en
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soit, ne demandez jamais à un Parlement, ne de
mandez à aucune assemblée de répondre un autre
mot que : oui, ou que : non . Une assemblée, c'est sen
sible : cela sent (dans tous les sens du mot) ; mais
cela ne peut rien comprendre. Prenez mille personnes ,
celles que vous jugez qui sont les plus intelligentes
de la terre ; faites -en une assemblée : vous avez une
foule comme toutes les foules , qui peut éprouver
des sentiments ardents, de l'enthousiasme, de la
panique ; mais son intelligence est très bornée . Si
vousme faites observer qu'une commission est une
foule très peu nombreuse : sans doute ! néanmoins
les membres d'une commission ont certainement moins
d'intelligence , de finesse , quand ils sont réunis
forment la

commission , que lorsqu'ils

et

sont assis ,

chacun dans sa bibliothèque, devant sa table à tra
vailler. Folie de charger une commission de voir à rien
qui soit délicat !
JÉRÔME
La commission

de

l'orthographe ne comprenait

d'ailleurs , outre deux députés, que des savants pro
fesseurs : aucun écrivain , j'entends aucun « littéra
teur » . Ces esprits assurément excellents, mais didac
tiques , un peu insensibles à des considérations de
goût, d'esthétique, enfin logiques à l'excès , voulurent
réformer scientifiquement

et proposèrent avec nai

veté un bouleversement si choquant qu'on se révolta .
La réforme, qui était plutôt réactionnaire, comme il
convient, je le répète, que soit toute entreprise en
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aussi

qu'elle se donnait comme « rationnelle » , alors qu'elle
n'était que raisonnable et marquait seulement un
retour (un peu trop brusque et soudain , c'est vrai) à
la bonne tradition du moyen âge et à l'excellente sim
plicité. Hélas ! des « penseurs » , généreux sans doute ,
mais faciles , et peu doués peut-être de sentiment
littéraire, s'avancèrent pour la soutenir et dépen
sèrent à cet effet des idées vastes , mais parfois sans
grand poids. M. le professeur Charles Richet, par
exemple , écrivit dans la Revue bleue... J'ai l'extrait
dans mes notes... La réforme proposée par la commis
sion , dit le professeur Richet, « indique un état d'âme
tout particulier, l'amour du progrès , la haine de la
routine ; état d'âme qui sépare les hommes en deux
groupes : les néofobes et les amis du progrès » . Néo
fobe était écrit avec f : bravo !Mais ces considérations,
si neuves, manquaient d'à -propos.
DENIS
Elles n'étaient pas de mise. Puis c'était dommage ,
de prendre ainsi pour l'orthographe de l'avenir, ce
qui était l'orthographe du passé. Le professeur
Richet n'en savait rien : c'est bien naturel. Mais
qu'allait-il faire en cette galère ?

THÉODORE
Tout en

vous écoutant, Messieurs, je cherchais

dans le savant ouvrage de M. Brunot sur la Pensée
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et la langue un passage dont j'avais gardé la sou
venir. C'est dans la préface, page xii : la Grammaire
historique, écrit ce bouillant professeur, « a commencé
à faire pénétrer dans quelques cerveaux une concep
tion nouvelle de la règle grammaticale ; elle y a intro
duit l'idée de mouvement , elle en a ainsi ruiné l'abso
lutisme, car, en faisant connaître l'âge et les origines
des dogmes, elle a permis d'en mesurer la valeur véri
table . Elle a de la sorte commencé à substituer à la
foi naïve de jadis une confiance raisonnable et limitée ,
plus digne d'hommes

qui pensent. » Ce Ferdinand

Brunot est plus ingénieux que Ferdinand Buisson ;
mais il en a le ton .
JÉRÔME

Ainsi la politique n'avait pas tardé à

intervenir

dans la querelle de l'orthographe ; les savants réfor
mistes , dont l'un était ce M. Brunot, ne rougissaient
point d'employer des arguments électoraux : « Sim
plifions l'orthographe, disaient-ils, afin que les pri
maires l'apprennent plus facilement », comme si le
but de l'éducation était de diminuer autant que pos
sible l'effort ; et ils disaient aussi : « Simplifions, afin
que les primaires n'aient pas à rougir de ne pas savoir » ,
comme s'il fallait, comme on dit, « niveler par en
bas ! » Enfin des phonétistes exaltés et bourrus étaient
entrés en lice, qui prétendaient nous faire écrire qi
pour qui, c'et pour c'est, e pour et, ou wazo pour oiseau .
D'autres philologues, comme M. Bourciez, propo
saient même la simplification de la syntaxe.
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LE PRÉSIDENT
Voyez donc quelle est l'imprudence de ceux qui pré
tendent à réformer quoi que ce soit dans le langage .
L'orthographe n'est que le vêtement de la langue , et
j'accorderais à la rigueur qu'on y peut bien souhaiter
d'effacer

quelques

plis

prétentieux ,

quelques dra

peries de mauvais goût, qu'y ont ajoutés des pédants.
Mais voici que soudain un autre pédant se lève qui
veut « corriger la syntaxe » , c'est -à -dire la logique
française et, en
même.

quelque sorte , notre esprit national
JÉRÔME

Les principes que voulait appliquer la commission
étaient excellents ( pour moi du moins , cela ne fait
aucun doute ), et elle était loin de tomber dans les
excès des énergumènes que je viens de citer ; mais
comment aurait- on pu réaliser d'un coup de si grands
changements qu'elle en proposait ? On aurait dû se
borner, pour commencer, à faire disparaître des ano
malies absurdes comme s'asseoir et je m'assois, je sur
sois et je surseoirai, résonner et résonance, souffler et
boursoufler, siffler et persifler , grelotter et dorloter, ra
tionnel et rationalisme, abattoir et abatis, charrette et
chariot, coureur et courrier, bonhomme et bonhomie,
honneur et honorable , banderole et barcarolle , donner et
donation , sixain et dizain , imbécile et imbécillité, appa
raître et apaiser, j'appelle et j'épèle , ostrogot et go
thique , etc. ; à ôter des lettres parasites, cruellement
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pédantes ; à supprimer des redoublements superflus
(au dix -septième siècle déjà , on proposait d'écrire aco
moder et non accommoder ) et mille chinoiseries ridicules;
à unifier les signes du pluriel ; å supprimer les accents
muets ; à simplifier ou améliorer l'usage des traits
d'union : car on écrit eau de rose et eau -de-vie, au loin
et au-devant, contrecarrer et contre-coup, porte-monnaie
et portefeuille , sous-entendre et soupeser , bienvenu et
bien -aimé; etc., etc. Littré lui-même imprimait encore
rhythme et phthisie, que

l'usage a

commencé

de

franciser un peu en leur ôtant un de leurs h . Si l'on
habillait franchement à la mode de chez nous ces
mots grecs et les mots anglais dont la laideur éclate
à

ce point qu'on

dans la « prose
Lanson , on

ne peut qu'à peine les employer
d'art », comme parle M. Gustave

ferait

ce

que souhaitait Bossuet et ce

que demandait déjà Ronsard : « Lorsque tels mots
grecs auront assez

longtemps demeuré en

France ,

dit- il, il convient de les recevoir en notre mesnie et
de les marquer de l'i français, pour montrer qu'ils
sont nôtres et non plus inconnus et étrangers » .
Supprimons ces y d'ornement, ces h incongrus, ces x
absurdes , ces p de nouveau riche, ces ph à la Diafoirus,
et ces byzantinismes pour pions, et nous travaillerons
bien contre Pédanterie et Prétention .
LE PRÉSIDENT

Tout cela est bel et bon ; mais nous avons accou
tumé de trouver aux mots une certaine figure à défaut
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de laquelle la plus belle phrase française nous paraî
trait barbare et impossible à entendre, et vous ne
nous avez point lu entièrement cette note de Rivarol
dont vous parliez tantôt .
JÉRÔME
C'est que la fin en est absurde. Lisez-la , si vous
voulez ; voici le volume.

LE PRÉSIDENT
« J'observerai cependant, dit Rivarol, que les livres
se sont fort multipliés et que les langues sont autant
pour les yeux que pour l'oreille : la réforme est presque
impossible . Nous sommes accoutumés à telle ortho
graphe : elle a servi à fixer les mots dans notre mé
moire ; sa

bizarrerie

fait

souvent toute la physio

nomie d'une expression et prévient dans la langue
écrite les fréquentes équivoques de la langue parlée
Aussi, dès qu'on prononce un mot nouveau pour
nous, naturellement nous demandons son ortho
graphe, afin de l'associer aussitôt à sa prononciation .
On ne croit pas savoir le nom
l'a vu

d'un homme, si on ne

par écrit ». Je consens que les langues ne se

ransforment harmonieusement, c'est-à -dire selon leur
propre génie, sinon par la parole , et qu'une ortho
graphe comme la

nôtre

puisse nuire un peu à leur

développement naturel ; je veux aussi que ces « équi
voques de la langue parlée », qu'indique Rivarol,
n'existent point et que , si l'on vous nomme un sot,

LES SOIRÉES DU GRAMMAIRE-CLUB

30

vous ne le preniez point pour un seau , ni le garde
des

sceaux pour un homme qui surveille les sauts

des puces, car , à ce compte , l'orthographe elle-même
créerait parfois de ces « équivoques » : ne veut -elle pas
qu'on écrive : « L'Allemagne est à l'est ? » Toutefois,
et encore que la langue doive être régie par l'oreille,
il convient qu'elle tienne compte des yeux , et l'expé
rience nous assure que, pour autant qu'on en change
l'apparence , on la rend moins intelligible à ceux qui
la lisent.
Sans doute , ce qui était hier une faute sera peut -être
la règle demain et la figure même du français varie ;
au moins est- ce insensiblement. Pour l'orthographe
comme pour la grammaire, la première règle d'un
honnête homme doit être de se soumettre au bon
usage de son temps.
JÉRÔME
Sainte -Beuve, Jules Lemaître n'étaient donc point
d'honnêtes gens ?

LE PRÉSIDENT qui, sans doute, n'a point entendu ,
Bref, il ne nous convient pas plus de revenir à
l'usage du moyen âge que d'anticiper celui du siècle
prochain . Je vous accorderai pourtant que toutes les
fautes ne sont pas également graves ; que si l'on
contrevient à

quelqu'un des décrets arbitraires de

l'orthographe et qu'on double , par exemple , quelque
consonne ; ou la dédouble , au contraire , à rebours de
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ce qu'il faudrait, ce n'est point là un cas pendable : on
pardonnera celui qui aura écrit résonnance ou résoner ;
mais , si vous offensez la syntaxe et commettez quelque
faute d'accord , vous méritez d'aller aux galères. En
somme, il n'est point très mal aisé de s'instruire com
ment le bon usage veut qu'on écrive les mots français,
et le mieux est de s'y appliquer docilement , sans pro
fiter des licences que M.Georges Leygue, ministre de
l’Instruction publique , a autorisées en 1901 par un
arrêté qui est sans doute le plus désordonné et le plus
baroque qui ait jamais été rendu . On y

voit, par

exemple , qu'il est permis d'écrire : appartements et
chambres meublés, comme si déjà

ce n'était pas de

règle.

THÉODORE
Mais peut- être M. Leygues est-il un grand érudit ?
Au

dix -septième siècle, on tolérait en pareil cas
l'accord de l'adjectif avec le dernier substantif :
Vaugelas remarque que l'usage admet cela et le

Père Bouhours déclare que ce n'est pas absolument une
faute . Le ministre aura voulu abolir jusqu'au dernier
vestige de cette licence... féodale .

JÉRÔME
A parler franc, j'ai quelque idée que ce meublés est
tout simplement une coquille et que M. Leygues vou
lait seulement permettre qu'on écrivit appartements
et chambres meublées... Mais ne trouvez -vous pas que
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nous avons assez parlé d'orthographe? Je voudrais
vous montrer maintenant comment Pédanterie et
Prétention ont causé beaucoup d'autres malheurs de
la langue française.
LE PRÉSIDENT

Il se fait tard ... Prenez plutôt ce

grog

que vous

avez bien gagné, et remettons cet entretien à la pro
chaine séance du Club .

DEUXIÈME SOIRÉE
Pédanterie et prétention :
Le Jargon parlementaire et administratif.

Assistent à la séance :
LE PRÉSIDENT, DENIS , THÉODORE, JÉRÔME

LE PRÉSIDENT
Avez - vous lu les Entretiens d'Ariste et d'Eugène ?
On les a réimprimés depuis peu .

JÉRÔME
Du Père Bouhours ? Le volume est ici.
LE PRÉSIDENT
On y

voit une critique de la traduction que Le

Maistre de Sacy avait faite de l'Imitation ; c'est en
semble un modèle d'éreintement et un miracle de
politesse . Le jésuite vous assomme son

janséniste

sans se départir d'une courtoisie vraiment admirable ,
et je m'assure qu'il a raison , sauf en un point peut
être qu'il me serait aisé de retrouver s'il en était
3
83
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besoin . Il faut avouer que M. de Sacy écrivait assez
mal ; mais on sait que le beau style souciait peu
Messieurs de Port-Royal et qu'ils se piquaient de
n'user que d'un style mortifié.

JÉRÔME
On le croyait ; mais l'abbé Henri Brémond a montré
que le prétendu dédain des Messieurs pour le beau
style n'est qu'une légende : il n'y a jamais eu de
« manière » proprement janseniste. L'abbé cite un
passage d'Antoine Le Maitre qui est amusant... C'est
au tome IV ... Merci... Attendez ... Ah ! voici : « Le
plus beau membre d'une période est celui qui est
au -dessous ou au - dessus de la moitié d'un grand vers
héroïque, c'est-à -dire qui est de cinq ou sept syllabes.
Les huit syllabes sont bonnes aussi. Mais il faut
prendre garde que si la période finit par un mot mas
culin , il est bon que le précédent soit au féminin ,
comme, par exemple , sur la montagne de Sinai. On a
mis montagne, qui est un mot féminin , à cause de
Sinaï, qui est au masculin et qui finit la période », etc.
Ce janseniste ne parle pas comme un contempteur de
la rhétorique .

THÉODORE
Remarquez , au reste , que pour Bouhours, pour
Vaugelas , pour Boileau et tous les critiques du dix
septième siècle, beauté du style signifie seulement,
ou à peu près, beauté de la langue. Le soin de balancer
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les phrases selon des principes semblables à celui
que donne M. Le Maitre , et surtout d'éviter certaines
rencontres de lettres qui offensent l'oreille ,mais plus
que tout la propriété des expressions , la clarté de la
syntaxe, le respect du bel usage, bref une pureté
grammaticale poussée jusqu'à l'exquis, c'était pour
eux tout l'art du style .
DENIS

Le résultat était très bon. Tandis qu'aujourd'hui
on n'a plus de ces scrupules-là , et le résultat est moins
bon . Jadis Des Yveteaux reprochait amèrement à
Malherbe son malapla (« Enfin cette beauté m'a la
place

rendue » ) ; et Malherbe

Yveteaux son

parablamafla

cruellement

à Des

(« Comparable

à ma
flamme » ) ; et Malherbe encore, dédaigneusement, à
Desportes son tartenton (« tard en ton ») ; et je ne sais
plus qui à Malherbe, bien
excuse. Malherbe

a

justement, son quelque

écrit

quelque excuse dans ses
stances sur le Dessein de quitter une dame qui ne le
contentoit que de promesse, et cela n'empêche pas ce
Dessein de faire un des plus beaux poèmes de la litté
rature

française . Sainte-Beuve a imprimé ceci que

le père Faguet aimait de rappeler : Maipantoubâssen
moquélasirènenri; c'est un vers :
Mais Pan tout bas s'en moque et la Sirène en rit.
On met trop de ces choses-là aujourd'hui : aussitôt.
qu'arrive-t-il? C'est

que

la

prose

ne

plait pas à
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l'oreille ; la poésie non plus : alors , elle ne vaut rien
du tout .
THÉODORE

Mais plaire à l'oreille de cette façon -là , ce n'est
pas tout. On ne s'est pas avisé depuis bien longtemps
qu'il y a

une musique du langage beaucoup

plus

importante que cette harmonie en quelque sorte
négative et que cette cadence périodique, un peu
mécanique, ce « nombre » des rhétoriciens à l'antique,
une musique pour ainsi dire impressionniste de
la phrase, qui permet d'exprimer une seconde fois
ce que disent les mots , ou plutôt ce que les mots ne
sauraient dire , l'atmosphère ineffable où ils sont nés .
En tous temps les vrais poètes ont été musiciens, car
sans musique (Denis a raison de le dire ) il n'est pas
de poésie : il n'y a que les vers de Boileau. Mais on a
vite fait d'énumérer les poètes classiques qui ont été
vraiment des poètes, depuis Boileau . Et certains pro
sateurs classiques ont connu, eux aussi, cette musique
expressive,mais seulement ceux qui avaient du génie ;
la critique n'en a pas pris conscience . Elle est bien
moins rare chez les successeurs de Rousseau et de
Chateaubriand : au dix -neuvième siècle elle est
devenue un des moyens les plus connus , les mieux
élucidés de l'art du prosateur .

Sans doute , les artistes de génie échappent à ces
généralités esthétiques et ne se laissent pas enfermer
dans ces limites, dans ces « écoles » que nous recon

PÉDANTERIE ET PRÉTENTION

naissons : ils sont des génies parce

37

que justement ,

chacun dans son domaine propre, ils les excèdent. Ce
n'est pas à dire qu'ils ne soient pas de leur temps
et que leur art n'en

ait pas les caractères ; mais,

par leur cime, ils dépassent leur époque.
JÉRÔME
Rien qui puisse mieux faire sentir cela que les cor
rections apportées par les jansénistes au texte manus
crit des Pensées avant de le publier. J'ai noté celle-ci :
Pascal avait dit : « Nous voguons sur un milieu vaste ,
toujours incertains et flottants, poussés d'un

bout

vers l'autre. » Ces Messieurs mettent : « Nous sommes
sur un milieu vaste , toujours incertains et flottants
entre l'ignorance et la connaissance . » Ils ont sup
primé les « trognes armées » et remplacé le « raccourci
d'atome » par « cet atome imperceptible » . Tout cela ,
non pas du tout parce que cela choquait le goût propre
aux jansénistes , car il n'y en avait pas, mais parce
que cela aurait heurté le goût littéraire du temps .
Brienne écrivait à Mme Périer , qui protestait un peu
contre ces changements qu'on faisait au texte de son
frère , que

c'étaient des « embellissements » dont

M. Pascal se fût félicité le premier.

THÉODORE
Des écrivains de génie, donc, un Pascal, un Bos
suet, voire un La Bruyère, d'autres même, à l'occa
sion ( un Père Le Moyne, par exemple ), ont connu
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cette musique expressive

de

la

prose, dont

leur

siècle n'avait pas clairement conscience encore ; mais
ils sont des exceptions. L'esthétique classique recom
mandait seulement d'éviter en premier lieu tout ce
qui « écorche » l'oreille : certaines suites de consonnes,
les hiatus ; puis elle louait ce qu'elle appelait « l'élo
quence » et qu'avait eu le premier , à ses yeux, Guez
de Balzac : une certaine cadence de la phrase, une
musique certes, mais décorative et en quelque sorte
ajoutée , je voudrais dire plaquée. Pas plus que Lulli
ou Mozart ne tâchaient à décrire des nuages ou un
jardin sous la pluie , les prosateurs du dix -septième
siècle et même du dix -huitième (avant Bernardin de
Saint-Pierre et Rousseau ) ne s'efforçaient de traduire ,
d'exprimer par le seul rythme et le seul son de leurs
phrases et de leurs mots , comme Mallarmé a montré
(par l'absurde) qu'on pouvait faire . En revanche ce
n'est pas un styliste classique qui eût intitulé son
livre Lewis et Irène, quand il pouvait l'appeler Irène
et Lewis, sans hiatus .
Il est vrai aussi que ce livre, il eût été bien

inca

pable de l'écrire (je ne parle pas du sujet, naturelle
ment). On n'y trouve pas un mot, en effet, qui ne soit
destiné à nous montrer les choses , à nous les rendre
présentes , et dans leur frémissement de vie, et cha
cune dans ce qu'elle a de plus particulier, d'unique .
Les

classiques ne cherchaient pas

comme nous à

peindre par les mots : les épithètes morales (beau ,
touchant, agréable, etc.) leur suffisaient très bien ,
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tandis que nous voulons que, non seulement les
adjectifs soient concrets et pittoresques, mais que,
les substantifs et les verbes même contribuent à faire
voir et à mettre en scène . Les classiques de conten
taient volontiers de dire d'une femme qu'elle était
« faite au tour » et d'un paysage qu'il était « rus
tique » , ou « champêtre » , ou « fait à souhait pour le
plaisir des yeux » ; d'après ces indications sommaires
leurs lecteurs réalisaient à leur guise ...

LE PRÉSIDENT et DENIS
( ensemble )
Réalisaient!
THÉODORE
Ce mot n'est- il pas bon ?

LE PRÉSIDENT et DENIS
Ohl point dans ce sens , sinon en anglais !
THÉODORE
Ou en ancien français. Mais, puisque réalisaient vous
offense , je dirai que les auteurs du grand siècle se
contentaient de suggérer les décors et les personnages :
quand ils écrivaient d'une femme, par exemple , qu'elle
avait un visage « agréable », ils offraient un thème
discret

qu'ils laissaient à

l'imagination

du lecteur

le soin de développer, de broder à sa guise. Oh ! ce
n'est pas qu'ils n'aimassent de regarder ou qu'ils
n'eussent même le fameux « sentiment de la nature » :
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leur goût des jardins, -- des fleurs, que le grand roi
aimait si fort, - tout témoigne le contraire. Mais ils
pensaient que chaque art a son domaine et que celui
de la littérature n'est point celui de la peinture.
Aujourd'hui, que l'écrivain rivalise avec le peintre ,
le style littéraire a acquis un pouvoir de décrire avec
précision , qu'on ignorait jadis ; joignez cette musique
impressionniste que je viens de dire . Mais ce souci
de parler, pour ainsi dire, à l'oeil et à l'oreille inté
rieurs, c'est justement une des causes de la défor
mation artificielle que beaucoup d'artistes font subir
à notre langue : ils la torturent pour redoubler ses
facultés d'expression sensuelle ; et le style moderne,
qui a gagné quelque chose de ce côté -là , a le plus sou
vent perdu ce qui fut le mérite premier du style clas
sique : c'est une beauté intime, une beauté propre à
la langue même, et considérée en dehors de cette
beauté musicale et plasticienne dont je
parler.

viens de

LE PRÉSIDENT et DENIS
Dites plastique, au moins !

THÉODORE
Plastique a un sens un peu différent de celui que
je veux rendre.
Cette beauté propre de la langue que recherchaient
tant

les classiques , comment l'appeler, sinon la
« beauté grammaticale ? » Et la langue n'est-elle pas ,
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en quelque sorte, la matière même du style ?... Nos
auteurs modernes construisent parfois de beaux édi
fices, mais ils ne font pas trop d'attention aux maté
riaux dont ils les bâtissent.: Tel est le cas de Flaubert
lui-même : c'est un peintre non păreil et un très
bonusicien , mais son français est affreux,

JÉRÔME
C'est justement ce

que j'ai naguère

essayé

de

montrer . Mais mon ami Albert Thibaudet n'y a rien
compris ; j'en ai été fort affligé. Il m'a accusé de pré
tendre que Flaubert écrit mal parce qu'il commet des
« fautes » . Mais ce n'est pas si simple. La langue n'est
pas tout le style. Je voulais dire que le style de Flau
bert a toutes les beautés, sauf justement la beauté
grammaticale ; ce styliste travaille (avec génie ) une
matière d'assez basse qualité, il use d'une langue qui
est médiocre , et non point parce qu'elle est « incor
recte » (qu'est- ce qu'une « incorrection » ? il n'en est
guère qu'on ne pût justifier par un exemple tiré de
Littré ou par les mots d'anacoluthe et de syllepse ),
mais parce que les « fautes » en sont laides, c'est -à -dire
contraires au génie du

français , et, si vous aimez

mieux, à ce qu'on peut appeler présentement le « bon
usage ». Ce critère n'est pas bien précis, sans doute ;
mais il n'en saurait être de meilleur : la « beauté gram
maticale », non

plus qu'aucune autre , ne se mesure

jamais au mètre, et l'on ne peut la démontrer à ceux
qui ne la sentent pas. Si je voulais donner l'exemple
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d'un écrivain qui en fut doué, je pourrais citer Mi
commet, des
chelet : pourtant, Dieu sait s'il e
« fautes » ! Mais elles sont presque toutes excellentes .
Et Saint- Simon i... Les incorrections de Flaubert
sont fâcheuses, non point parce que ce sont des incor
rections, mais parce qu'elles sont laides, para que
ce sont des gaucheries, des ignorances, des formes
empruntées (non pas à dessein , mais involontaire
ment) à un assez bas français, peu racé, qu'on parlait
sans doute dans la famille du docteur Flaubert et
que l'on peut entendre, à Paris comme à Rouen , dans
les milieux bourgeois sans culture. Avouons que la
langue de Flaubert n'est pas belle ; cela ne nous empê
chera pas de reconnaitre que son style a, par ailleurs,
des mérites incomparables . Au contraire les Entretiens
du Père Bouhours, dont nous parlions, n'ont rigoureu
sement aucune autre beauté que la « grammaticale » ...
Au moins vous entendez bien que je ne reproche point
à Flaubert de ne pas employer la langue du dix -sep
tième siècle !
THÉODORE
Que n'aurait - il point trouvé à reprendre à Saint
Simon et à Michelet , votre Père Bouhours ! Mais ne le
raillons pas, car c'est au pieux souci qu'eurent du
français les gens de sa sorte , depuis le vieux « péda
gogue de la cour» , le « tyran des mots et des syllabes » ,
que nous devons la perfection où notre langage par
vint après eux .
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JÉRÔME
Toutefois, si leur merveilleux travail eut quelque
défaut, c'est à la prétention et à la pédanterie qu'on
le doit.
LE PRÉSIDENT
Nous y voilà ! Eh bien , cher ami, développez votre
marotte .

JÉRÔME
J'ai justement là quelques notes...
LE PRÉSIDENT
Diantre

quelques

notes? ...

Souffrez

auparavant

que je fasse remplacer ces verres à liqueur, qui sont
vides et , d'ailleurs, petits , par des récipients plus
propres à contenir les rafraichissements
convenables à l'heure où nous voilà .

qui sont

( Il sonne. Le maître d'hôtel entre. Il rapproche la
boîte à cigares et les allumettes, puis dispose sur
la table des verres de grandeurs diverses, la glace,
le whisky, l'eau Périer, le cognac, un shaker, des
citrons, les deux vermouths, le gin , les pailles,
quelques légères curiosités de bouche, les sandwiches
du Président et l'orangeade de Denis. Après quoi,
Jérôme reprend :)
JÉRÔME

Je commence par Fénelon :
Notre langue manque d'un grand nombre de mots et
de phrases ; il me semble même qu'on l'a gênée et appau
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vrie depuis environ cent ans, en voulant la purifier . Il est
vrai qu'elle était encore un peu informe et trop verbeuse.
Mais le vieux langage se fait regretter quand nous le
retrouvons dans Marot, dans Amyot, dans le cardinal
d'Ossat, dans les ouvrages les plus enjoués et les plus
sérieux. Il avait je ne sais quoi de court, de naïf, de hardi,
de vif et de passionné.
Vous savez ce que La Fontaine, La Bruyère et le
Père Bouhours lui-même pensent de cet appauvrisse
ment du français. Mais le reproche qu'on peut faire
aux classiques (si l'on peut vraiment leur en faire un) ,
ce n'est pas tant d'avoir épuré à l'excès, amaigri le
français, que d'y avoir introduit une sorte de sno
bisme, la crainte du mot « bas » , du terme « roturier » ,
le préjugé du terme « noble » .
On a tant de peur dans notre nation d'être bas, dit
encore Fénelon, qu'on est d'ordinaire sec et fade dans
les expressions... Nous avons là -dessus une fausse poli
tesse, semblable à celle de certains provinciaux qui se
piquent de bel esprit ; ils n'osent rien dire qui ne leur
paraisse exquis et relevé. Ils sont toujours guindés et
croiraient se trop abaisser en nommant les choses par
leur nom .
DENIS
Certes, tant de fers, de flammes, d'appas, de feux,
de chaînes, de cendres, d'ondes

et

d'autres méta

phores clichées, cela fait un langage qui n'est pas
toujours à recommander. Mais rappelez - vous encore
notre Père Bouhours : il pense que les termes d'une
phrase ne sont bons que si « leur alliance est autorisée
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par l'usage » . Autorisée par l'usage ? C'est-à -dire que
ce ne soit pas une alliance imprévue , qui étonne , à
laquelle on ne soit pas accoutumé. Et il cite une
« illustre personne » à qui l'on montrait une pièce où
cette règle, qu'il vient de dire, n'était pas bien
observée : « Ces mots -là , fit- elle en souriant, doivent
être bien étonnés de se trouver ensemble , car appa
remment ils ne s'y sont jamais vus . » Unir des mots
qui ne se sont jamais vus, c'est à quoi nous nous effor
çons davantage à présent . Mais Racine, mais Chénier,
mais les classiques, point du tout ; au contraire : ils
tâchaient à ne former que des alliances de mots déjà
connues, et ils savaient en

faire une harmonie sans

pareille .

JÉRÔME
Je prie qu'on ne m'accuse pas de médire des poètes
qui me semblent justement le plus incomparables...
LE PRÉSIDENT
Le public de la Comédie-Française qui écoute une
tragédie de Racine , aujourd'hui, ne saisit plus un tiers
du texte ;mais il faut s'en prendre à la grossièreté de
notre temps qui ne sait plus entendre la délicatesse , le
raffinement , la souplesse d'un langage trop compliqué
pour lui. J'accorde qu'il conçoit le sujet , qu'il est pris
par l'action, qu'il sent même assez obscurément les
principales beautés et qu'au besoin il est sensible aux
traits humains ; en revanche , qu'il ne soit plus capable
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de suivre le français de Racine jusque dans ses finesses
et ses recherches précieuses, c'est ce qui parait assez,
et je gagerais qu'il n'a même pas la patience d'écouter
jusqu'au bout les phrases un peu longues .
JÉRÔME
Nous parlons , n'est-ce pas , d'un public relative
ment distingué, comme celui qui goûta en leur temps
les pièces de Racine, et non pas d'un auditoire popu
laire et inculte pour lequel elles n'ont pas été faites ?
Eh bien , je suis persuadé que ce n'est point parce que
la langue même des tragédies est trop fine et trop
complexe pour lui, que ce public -là entend mal Racine :
c'est tout simplement parce que les allusions mytho
logiques, les comparaisons, les métaphores et images
clichées , tout cela forme un idiome conventionnel dont
il n'a plus la clé, un véritable langage chiffré .
LE PRÉSIDENT
Dites que c'est du « javanais » !
JÉRÔME

Je le dirai s'il le faut. Le sens en était jadis répandu
et suivi sans effort, mais un public moyen d'à présent
n'en est plus quemédiocrement instruit, car ce jargon
« noble » n'est plus d'usage (tant mieux !) et il faut
donc pour l'entendre une culture que les spectateurs
contemporains de Racine n'auraient sans doute pas
eue, s'ils eussent été à la place de ceux d'à présent.
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Or, ce même préjugé de « noblesse » qui était un
défaut de la langue classique , il existe encore ; même,
il est plus vivace que jamais. Car, lorsqu’un parle
mentaire dit :
Pour révolutionner la crise des denrées de remplace
ment déficitaires, il faut pratiquer un recours systéma
tique à des modalités progressives de compartimentement
et de contingentement,
c'est qu'il obéit au sentiment précisément qui faisait
écrire à l'abbé Delille :
Là, le sable dissous par les feux dévorants,
Pour les palais des rois brille en murs transparents ,
quand il voulait désigner une fabrique de glaces .
THÉODORE

Le résultat n'est pas équivalent !
JÉRÔME

Certes ; mais la cause est semblable .
Il y a quelques années , je me suis amusé à noter
quelques- unes des expressions les plus ridicules du
bafouillage parlementaire.
En 1911, M. Steeg, grand maître de l'Université,
inaugurant le lycée des filles à Béthune , apprenait à
ses jeunes auditrices qu'elles sont « dissemblables des
hommes par les fonctions qui leur incombent », et
qu'elles doivent « être préparées également à remplir
sainement le rôle qui leur revient » ; grâce à quoi il
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croyait pouvoir leur promettre que « nous atteindrons
ainsi au développement harmonieux de la cité par
l'addition des efforts et la collaboration efficace des
deux sexes » . Et dans le même discours ce ministre
déclarait « qu'il ne serait

ni bon

ni juste

que les

femmes fussent par incapacité obligées de s'abstenir
des événements extérieurs » ,

THÉODORE
Elles sont pourtant si sobres !
JÉRÔME
Autre chose, dans un autre genre. En 1910 ,MM .Bou
veri et Ducarouge, députés de Saône-et-Loire, solli
citaient de la Chambre un subside de 200 000 francs
pour leurs électeurs, et voici en quels termes était
rédigé « l'exposé des motifs » de leur projet de loi :
La grêle tomba pendant quinze minutes, sans eau , d'une
grosseur énorme. De mémoire d'hommes, on n'en vit
autant tomber et avec une telle rapidité, poussée par un
vent violent, un vrai cyclone.
Les récoltes de toutes sortes sont entièrement ravagées ,
anéanties, étant dans un pays composé exclusivement de
petits propriétaires et locataires. Les jardins de famille ,
où les uns et les autres étant tous des ouvriers mineurs et
similaires , offrent un spectacle égal à celui d'un désert.
Aucune plante n'a été sauvée ; tout a été écrasé.
La commune de Saint- Vallier étant une commune
mixte, c'est-à -dire à la fois agricole et industrielle, subira,
de ce fait, encore plus de perte, car les ouvriers des mines
y ayant leur domicile, ont encore, eux, par leur travail
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journalier , l'existence assurée ; c'est bien une perte , mais
moins grande que l'autre partie , laquelle est essentielle
ment agricole, n'a que sa récolte pour assurer son exis
tence ; plus d'espoir pour cette année, c'est une perte
sèche irréparable . Les fourrages, les blés, en un mot toutes
les céréales sont perdues : c'est la ruine...

LE PRÉSIDENT
Cela témoigne qu'il eût été utile

d'organiser des

cours du soir pour enseigner certains députés de nos
anciennes Chambres radicales-socialistes ; ils s'y fussent
instruits, par exemple , comment on distingue les four
rages qui servent à nourrir les bestiaux des céréales
que mangent les parlementaires. Mais je ne vois là
que l'incongruité de deux illettrés ; elle est, quant au
langage , sans conséquence .

JÉRÔME
Sans doute. Et de même cette étourdissante phrase
ci, que M. Barthou a relevée dans son vif livret du
Politique, marque plus encore l'embarras de la pensée
et du langage que la prétention ; c'est Dufaure qui
la prononça , parait-il, en 1848 : « Nous n'avons pas
eu l'idée, dit à la tribune ce futur académicien, d'avoir
la pensée de rien faire qui pût nous faire supposer
d'avoir , du plus loin possible, la pensée

l'intention

de faire planer la souveraineté du fait dans les con
sidérations qui militent en faveur de la souveraineté
du droit. » C'est comique , mais ce n'est pas dange
reux. De même encore , quand M. Étienne Flandin
4
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parle de « décerner un ordre de jugement » (1 ), il nous
fait rire , et voilà tout . Pareillement quand M. Louis
Marin s'écrie :
Il a paru difficile... que les boissons ne soient pas éga
lement taxées... Il s'agissait de savoir si un effort ne doit
pas leur être demandé ( 2 ),

Ou M. Émile Dumas :
On n'emploie que les petits procédés , et le pain ne pousse
pas avec les petits procédés ( 3 ).
Ou M. de Wendel :
En attendant un lendemain
singulièrement lointain (4 )...

incertain et en tout cas

Ou M.Maurice Long, ministre :
Vous me demandez d'envisager la question au point de
vue de l'évasion possible de ce bétail. Je suis tout à fait
d'avis que le gouvernement est disposé à mettre la main
sur ce bétail , de façon qu'il ne puisse pas s'évader (5 ).
Ou quand M. Joseph Denais demande au ministre
de la Guerre, et par une question écrite , de « combien
d'hommes ont été réduites les sections d'infirmières » (6 ) .
Ou quand M.Mauger rive leur clou (c'est le cas de
le dire) à ceux qu'il appelait peut- être les « détrac
(1)
(2 )
(3)
(4 )
(5 )
(6 )

Journal officiel, 30 mars 1918 , p . 263.
Ibid ., p . 1240 .
Ibid ., 5 octobre 1917 , p . 2626.
Ibid ., 29 octobre 1917 , p . 2838.
Ibid ., 6 novembre 1917, p . 2862.
Ibid ., 7 novembre 1917, question no 18647.
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teurs de la chaussure nationale » en ces termes élo
quents . :
C'est un fait, la chaussure nationale existe . Je puis bien
dire que c'est grâce aux cuirs deMadagascar qui, en grande
partie, sont utilisés pour la fabrication de divers éléments
de la chaussure nationale .
J'entends plusieurs de nos collègues dire qu'on ne voit
pas souvent la chaussure nationale. Je sais cependant
que certains de nos collègues en ont aux pieds (1 ).
Encore une fois , tout cela n'est que ridicule ; mais
voici où se décèle la maladie honteuse du langage que
nous devons au Parlement , c'est l'article 55 de la
loi des pensions, votée le 10 ou le 11 décembre der
nier (je ne sais plus au juste) :

Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension
est suspendu ... pour les veuves et femmes divorcées par
la déchéance de la puissance paternelle.
Ce texte n'est pas si déplorable par ce qu'il a de
vaguement obscène, que parce qu'ilmarque le triomphe
du sinistre « style substantif » . Car en bon français il
faudrait

dire à peu près : « Les veuves et femmes
divorcées qui seront déchues de la puissance paternelle

( et pourquoi pas maternelle , grands Dieux !) verront
suspendre leur droit d'obtenir une pension , ou d'en
jouir » .
THÉODORE
Le 14 décembre 1923 , ayant ouvert au hasard
je le jure ! -

le Journal officiel, je tombai sur cet

(1 ) Ibid ., p. 2864 .
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aveu de M. Paul Strauss , ministre de l'Hygiène, que
j'ai noté :
Dans la loi du 31 mars 1922 , un germe fécond 'a été
déposé en ce qui concerne les exonérations fiscales pen
dant quinze années au profit de constructions nouvelles.
Et M. Arthur Levasseur interrompant malicieuse
ment ce ministre libertin : « Ce n'est qu'un germe .... »

DENIS
Mais si ce M.Strauss eût dit , par exemple : « La loi
du 31 mars 1922 allège (ou supprime?) les impôts de
ceux qui font bâtir : c'est pour encourager à cons
truire » (je ne sais même pas si je traduis bien , tant
le texte est obscur) il eût paru moins solennel !

JÉRÔME
En effet , le jargon parlementaire vise à la noblesse
tout de même que le langage de la tragédie, mais
il n'atteint qu'à la solennité. C'est pour donner à
ses phrases plus de

grandeur (de fausse

grandeur )

qu'un législateur ne dit pas « être convaincu », mais
a avoir la conviction que » , et ainsi de suite , usant de
ce « style substantif » dont je parlais à l'instant , qui
est à cette heure l'un des plus dangereux écueils de
la langue française . Vous sentez bien que le baragouin
parlementaire , je ne l'appelais « noble », tantôt, que
par jeu et parce qu'il correspond, comme celui de
l'abbé Delille , au désir de n'employer que des termes
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élevés ; mais ilmarque seulement une prétention naïve
et triviale .

Si l'on

s'amusait à en faire aujourd'hui un petit

lexique ou tableau , on verrait bien
guindé sur la tribune préférera

cela . L'orateur

toujours le terme

neuf et d'origine savante au bon mot populaire, la
tournure prétentieuse à la tournure simple, la locu
tion diffuse , à longue queue, pour ainsi dire (qui
laisse au reste quelque loisir pour réfléchir , tout en
parlant), à la locution concise, en cotillon court et
souliers plats. Ainsi, pour bien vous exprimer parle
mentairement,
NE DITES PAS :
Idée
Afin de, pour
Funeste
Résoudre
Désirs
Proposition
Dire
Départ
Contraire à
Finir
Premier
Acte
Grand

DITES :

Conception
Dans le but de
Néfaste
Solutionner
Desiderata
Suggestion
Formuler
Exode
En contradiction avec
Mettre fin à
Primordial
Attitude, ou : geste, ou agis
sement
Considérable (« le fait cer
tain est que le bétail est
beaucoup plus considé.
rable que les besoins de
population »
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NE DITES PAS :

Effets , conséquences
Enquête
Contribution
Indulgence
Lumière
Intérêts

Lié
Contrôle
Impatience
Date
Vue
Compter que, espérer que...
Assurer
Ne pas pouvoir
Je crois avoir
Je dois
Approuver
S'occuper
Considérer

Il me semble , il me paraît
Etre cité , être accusé, etc.
Davantage

Continuer à examiner ...

DITES :
Répercussions
Enquête approfondie
Précieuse contribution
Large indulgence
Lumière rapide (ou prompte
et définitive)
Intérêts sacrés , ou : vils
intérêts
Étroitement lié
Contrôle sérieux
Légitime impatience
Date fixe
Claire vue
Avoir confiance que...
Donner l'assurance
Etre dans l'impossibilité de
J'ai conscience d'avoir
J'aile devoir de...,ou : Jecon
sidère demon devoir de...
Donner son assentiment,
son adhésion
Se préoccuper

Envisager (une prohibition ,
un relèvement, une possi.
bilité , etc.)
Il m'apparaît
Etre l'objet d'une citation ,
d'une accusation
Avec plus d'acuité (« Nous
presse chaque jour avec
plus d'acuité » , etc.)
Pénétrer plus avant dans
l'examen de...
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NE DITES PAS :

DITES :

La peine a été suspendue

La peine a fait l'objet d'une
mesure de suspension
Donner à la Chambre quel
ques brèves explications
Avoir conscience d'avoir
fait son devoir , servi la
patrie, etc. (expression
notamment,
fréquente,
dans le
discours de
M. Malvy, le 22 no
vembre 1917 )
Obtenir les meilleures uti
lisations de la matière

Faire un discours
Avoir fait son devoir , servi
la patrie, etc.

Employer au mieux la ma.
tière première

Choisir la date

Proposer un classement des
selon
incorporés
leur
santé ...

S'efforcer de construire des
usines frigorifiques
Un projet de loi autorisant
l'Algérie à emprunter...

Un projet de loi ouvrant
des crédits provisoires

pour les dépenses ...

première sous toutes ses
formes
Statuer en ce qui concerne
la fixation de la date
Proposer pour les incor
porés un classement par
catégories d'après le coef
ficient de leur robusticité
réelle
Un effort à faire sous forme
de construction d’usines
frigorifiques
Un projet de loi ayant pour
objet, ou : tendant à au
toriser l'Algérie à con
tracter un emprunt...
Un projet de loi portant
ouverture de crédits pro
visoires concernant les
dépenses ...
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NE DITES PAS :

Un projet de loi sur...
On tiendra compte de ces
propositions quand on ré
glementera l'administra
tion de...
On a critiqué

Vous avez fait avec quel
ques membres du gou
vernement un voyage en
Angleterre
Ce n'est pas là une diver
sion ni un subterfuge

J'ai dit qu'il était urgent
de voter la loi aujour
dºhui

J'ai cherché depuis long
temps les moyens d'ap
pliquer le plus tôt pos
sible...

J'insiste pour que le Parle.
ment maintienne la taxe
de luxe

DITES :
Un projet de loi portant
fixation de ...
On aura égard à ces sug
gestions dans l'élabora .
tion du règlement d'ad
ministration de...
Des critiques se sont fait
jour ou : on a porté la
critique sur...
Il y a eu de votre part et de la
part d'un certain nombre
demembres du Gouverne
ment voyage en Angleterre
Ces faits ne forment pas une
diversion et je ne cher
cherai pas dans un sub
terfuge un refuge ni un
abrimomentané
J'ai indiqué toute l'urgence
qui s'attachait à ce que
le texte de la loi fût voté
aujourd'hui

Je me suis préoccupé de .
puis longtemps déjà de
rechercher les moyens les
plus rapides d'arriver à
mettre sur pied toutes les
mesures nécessaires à l'ap
plication de...
J'insiste beaucoup pour que
le Parlement prenne en
considération les deside
rata que je formule et qui

NE DITES PAS :
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DITES :

Les récupérés devraient
être visités par les méde
cins avec un soin particu
lier , si même l'arrêté du
9 avril 1915 ne prescri
vait pas de soumettre les
recrues de la classe 1919
à un examen complémen
taire , aussi rigoureux que
celui des engagés volon .
taires.

tendent au maintien de
l'état de ehoses actuel en
ce qui concerne le main
tien de la taxe de luxe
La présence de récupérés
parmi les hommes exa
minés suffirait à elle seule
à imposer à la visite d'in
corporation du contin
gent un caractère de
rigueur médicale toute
particulière, si d'ores et
l'examen
déjà
complé
mentaire des recrues de
la classe 1919 n'exigeait,
aux termes de l'arrêté du
9 avril 1915 , une solution
sévère, comme s'il s'agis
sait de choisir, parmi les
jeunes gens examinés, des
engagés volontaires,

Etc., etc., car je ne

finirais

pas de noter les cli

chés prétentieux comme :
Combler une lacune. Entrer en conflit. Élargir (ou :
limiter ) le débat soulevé. Introduire des dispositions plus
libérales en ce qui concerne... Contester la légitimité de...
Prendre contact avec l'opinion publique. En relation
étroite et en collaboration constante, Sous l'empire d'un
souci très légitime de... Affirmer ses responsabilités. Pour
dissiper certaines préventions. Pour couper court à cer
taines équivoques. Ne pas apporter dans le débat de

1
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préoccupations égoïstes (ou : régionales). Claire vision
des réalités. L'heure n'est plus aux discours, aux joutes
oratoires , aux querelles de personnes, aux questions de
partis. Incomplet dans le fond, insuffisamment étudié
dans la forme. Les éléments indispensables pour aboutir.
Entraver l'exécution des mesures déjà en cours d'exé
cution . Prenons le problème de plus haut. Conscient de
ses devoirs et de ses responsabilités. C'est dans cet ordre
d'idées (ou : dans une pensée de libéralisme) que j'ai
demandé la parole.
J'ai pris ces notes à la fin de 1917 et au début de
1918 ; mais je ne crois pas qu'il y ait eu depuis ce
temps de grands changements dans le style parle
mentaire .
DENIS

Hélas ! il date, ce déplorable jargon , des premières
assemblées politiques. Il y a une petite anthologie des
orateurs de la Révolution : quelle horreur ! Pourtant ,
la sténographie n'existait pas et ce sont là des textes
corrigés. Mais comment pourraient-ils être meilleurs ?
Le souci de l'éloquence est dangereux . Un orateur
qui parlerait son langage ordinaire, ses bourdes les
plus énormes, étant

commises en

toute simplicité,

seraient bien pardonnables. Mais il est à la tribune ;
il se guinde ; cela gâte tout. Et puis il s'adresse à la
foule : agit- on sur un « être collectif » par les mêmes
moyens que sur un individu ? Pas du tout. Vous ou
moi, on nous persuade ; mais une foule , on l'entraîne ;
et la première qualité d'un meneur, comme dit le
docteur Gustave Le Bon , c'est le prestige . Eh bien ,
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un uniforme chamarré, si même il étonne un peu
dans la rue chaque passant , lorsque tous ces passants
sont réunis en foule, il exerce sur eux un certain
prestige ; et de même un langage endimanché . D'ins
tinct , l'orateur parlementaire met

son

langage en

grand habit ; et, soit qu'il n'ait pas un très bon goût,
soit que son public (comme toutes les foules ), le public
qu'il veut entraîner, en ait un mauvais , il habille son
langage comme pour aller au bal de l'Hôtel de Ville :
et en avant les néologismes, les mots sesquipédales,
la phraséologie pour pompes funèbres, enfin tout ce
qui appartient le moins au français commun , au génie
traditionnel du français, qui est analytique et bon
enfant , bref au français . Est- ce

que de véritables

beautés (du genre pathétique naturellement) ne se
raient pas aussi propres à émouvoir l'âme d'une foule ,

que ces beautés-là ? Mais oui ! seulement elles sont un
peu plus difficiles à trouver .
THÉODORE
A

l'armée, pendant la guerre, malgré qu'on en eût,

on parlait

l'argot militaire ; à la Chambre , l'esprit
le plus pur, .n'échappe

le plus distingué, l'écrivain

guère à la contagion du jargon ; et même, si invin
cibles sont là les formules toutes faites, que bien rares
sont ceux dont le langage garde à la tribune quelque
accent personnel; ce n'est pas que les orateurs se
ressemblent, mais ce n'est point par la langue qu'ils
diffèrent. Pourtant, jusque dans les derniers discours
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de Clemenceau , on retrouvait quelque reflet du style à
la Goncourt : le vieil homme a gardé les modes de sa
jeunesse . Barthou , lui, improvise à merveille, et
la fermeté de Poincaré a grand style. Mais Herriot
accumule les pataqués ; le jargon de Briand est illi
sible ; et quant à Viviani, il a eu trois ou quatre mou
vements d'éloquence , c'est

vrai, mais

le reste du .

temps il a toujours parlé en petit nègre. En règle
générale , dès qu'il monte à la tribune, dès qu'il y
songe seulement, l'orateur se met dans un « état
second » où , fût-il ordinairement le causeur le plus
parfait, il perd toute simplicité.

JÉRÔME
Tel est donc le français officiel, celui de l'adminis
tration , celui qu'on parle au nom de

la

France et

qu'on offre aux étrangers pour rédiger les actes inter
nationaux : est -il surprenant qu'ils n'apprécient pas
un langage, qui... je. ne dirai pas qui a perdu, mais
auquel on a ôté toutes les qualités qui lui avaient
valu son succès international?
En septembre 1918 , M. Stephen Pichon somma les
chefs bolchevistes de remettre en liberté les agents
diplomatiques et consulaires arrêtés « sous des pré
textes injustifiables » et « soumis à une rigoureuse
détention » ( pour emprisonnés). Voyez plutôt quel
style on emploie ou ministère des Affaires étrangères :
Les autorités maximalistes ne cessent de formuler de
nouvelles exigences... pour maintenir en captivité nos
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nationaux. Elles feignent de craindre que, si elles libéraient
leurs prisonniers, les gouvernements alliés en profiteraient
pour exercer des représailles...
...Dans ces conditions, ils (les gouvernements alliés)
doivent envisager des mesures rigoureuses... contre les
notables bolcheviks tombant entre leurs mains.
Faute de libération immédiate de ses nationaux , la France
rendra personnellement (est-ce à la France que s'applique
ce personnellement ?) responsables tous les chefs maxi
malistes.
Godtez maintenant ceci : c'est

la

traduction ( si

l'on peut dire ), à moins que ce ne soit le texte original
d'une note de l'Italie à la Turquie. Je

l'ai trouvée

dans le Temps du 29 septembre 1919 :
Pendant une longue série d'années , le gouvernement
italien n'a jamais cessé de faire constater à la Porte la
nécessité absolue que l'état de désordre et d'abandon
dans lequel la Tripolitaine et la Cyrénaïque sont par la
Turquie prenne fin et que ces régions soient enfin admises
à bénéficier des mêmes progrès réalisés par les autres
parties de l'Afrique septentrionale .
Cette transformation , qu'impose, par les exigences géné
rales, la civilisation , constitue pour ce qui concerne l'Italie
un intérêt vital de tout premier ordre , en raison de la
faible distance séparant ces contrées des côtes italiennes .
Malgré l'attitude tenue par le gouvernement italien ,
qui a toujours accordé loyalement son appui au gouverne
ment impérial dans les différentes questions politiques de ces
derniers temps, malgré la modération et la patience dont
le gouvernement italien a fait preuve jusqu'ici, non seu
lement ses vues au sujet de la Tripolitaine ont été mécon
nues par le gouvernement impérial, mais , ce qui plus est,
toute entreprise de la part des Italiens dans les régions
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susmentionnées s'est constamment heurtée à l'opposi
tion systématique la plus opiniâtre et la plus injustifiée.
Je veux bien que ce soit là du français écrit par des
étrangers . Mais celui du Quai d'Orsay ne vaut pas
mieux .
THÉODORE
C'est une honte : on s'en

plaint hors de nos fron

tières ! J'ai découpé dans la Tribune de Genève du 17 oc
tobre dernier, l'un des journaux suisses qui sont amis
de la France , cette phrase- ci :
Il convient de relever que la discussion des arguments
du Quai d'Orsay n'est pas précisément facilitée par la
clarté française du style de ce document, où l'on trouve
entre autres une phrase qui ne compte pas moins de
seize à dix -huit lignes, selon la composition .
Je sais qu'on a fait passer récemment aux Affaires
étrangères une circulaire qui recommandait d'écrire :
« J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre
lettre », et non pas comme l'avait ordonné une note
antérieure : « J'ai l'honneur d'accuser réception de
votre lettre » . Louons l'administration

de songer , à

cette bagatelle . Mais c'est une réforme un peu plus
complète qu'il faudrait ... Hélas ! grâce à sa précision
et à sa clarté notre langue avait obtenu le privilège
d'être la

langue diplomatique. Mais

agglutiné

et

confus, le

Quai d'Orsay, croyez

le

charabia

prétentieux galimatias du
qu'il combat plus

efficace

ment, à lui seul, les efforts de l'Alliance française,
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des Missions laïques ou de l'Alliance israélite univer
selle pour répandre le français , que toute la fameuse
propagande boche.
JÉRÔME
Un autre malheur, c'est que ce baragouin préten
tieux qui est l'idiome officiel de l'administration fran
çaise , nous le lisons chaque matin dans notre gazette.
Il n'est que de déplier ce journal et je suis sûr...

LE PRÉSIDENT
Non ! Jérôme ! Non , de grâce, ne dépliez plus rien !
Il est deux heures du matin .

JÉRÔME
Pourtant , il faut encore que je vous lise quelque
chose .

LE PRÉSIDENT

Oh !
JÉRÔME

Vous ne

le regretterez pas. C'est

l'extrait d'un

« appel » très émouvant qu'a lancé M. J. P. de Souza
Dantas, consul général des États-Unis du Brésil, à
la presse , à la jeunesse de son pays et à l'Académie
brésilienne et que (sauf l'Opinion ) nul journal parisien
n'a publié, à ma connaissance . M. de Souza Dantas,
après avoir loué le français d'une façon excellente ,
invite

les

républiques

latines de

l'Amérique à

le

64

LES SOIRÉES DU GRAMMAIRE- CLUB

prendre comme seconde langue , comme langue com
mune ; mais je vous ferai seulement connaître ce
qu'il dit des amis que notre langage compte dans le
monde .

Sans remonter aux grands hommes du passé, Joachim
Nabuco, qui a su faire apprécier l'intellectualité du Brésil
à l'intérieur de notre pays et à l'étranger, disait, pour
expliquer ses beaux triomphes , « qu'il pensait en fran
çais ».
Hier encore, l'éminent académicien Medeiros de Albu
querque affirmait avec raison « que l'histoire littéraire
brésilienne est un chapitre de la littérature française » .
En Argentine, au Mexique, en Bolivie, partout, même
au Chili, où pourtant l'influence anglaise s'exerce si for
tement, on n'entendra pas deux voix discordantes.
Car il ne faut pas faire du sentiment dans une question
de si haute importance, ni discuter des sympathies ou
des préférences. Ce sont les éléments historiques , les anté
cédents , je le répète , les injonctions de la continuité et de
la logique qui, seuls, sont décisifs et appréciables . Demême
qu'à un certain moment de l'Histoire, après la diffusion
de la civilisation romaine, le latin s'est vu adopté et con
servé longtemps pour la manifestation supérieure de la
pensée , de même le français est actuellement, pour toute
l'Amérique latine, le moyen subsidiaire d'expression qui
parait naturel et même indispensable...
Dès qu'il y a une réunion internationale , l'usage du
français s'impose, comme le reconnaissait le bourgmestre
de la Haye, M. von Karnebeck , en 1913, qui, parlant en
français , déclarait : « Le Congrès des villes se composait
de délégués des pays les plus divers. Il était au moins
poli de s'adresser à eux dans une langue qu'ils com
prissent tous.
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La France a été indiscutablement la continuatrice
directe de la civilisation gréco - romaine, et tant qu'il exis
tera un élément latin , c'est-à -dire à tout jamais , il sera
nécessaire, il sera inévitable, comme l'a dit l'éminent
historien Guglielmo Ferrero, « de conserver les modèles
créés par la Grèce et par Rome» ; or, le français est indis
pensable pour cela, étant donné que le latin s'est éliminé
progressivement.
Si les langues anglaise et italienne peuvent avoir des
titres de la plus haute qualité, il faut néanmoins se plier
aux nécessités et aux fatalités de l'Histoire, et avouer que
ni l'une ni l'autre ne saurait se substituer à la langue
française dans le monde latino- américain pour tenir le
rôle que l'on propose de donner à celle-ci.
L'anglais est l'idiome utilisé par le plus grand nombre
de gens, mais, pour juger de l'expansion du français ,
même à cette heure , il suffit de lire les rapports au Congrès
de Gand , en 1913, de MM . Gustave Cohen , de l'Université
d'Amsterdam ; Blacizenski, professeur à l'Académie de
Vienne ; D. Feller, professeur à l'Université de Prague ;
Viana de Samos, professeur à Lisbonne, et AbelMaucuy,
professeur à l'Université de Varsovie. On y trouve for
mulée l'opinion que c'est dans le français que se rencontrent
la clarté, la souplesse, l'harmonie, la précision , la sonorité,
la raison , voire la logique de l'âme latine ...
Si, en Angleterre , vous consultez l'éminent philo
sophe et historien Bodley , vous l'entendrez parler, dans
une communication à l'Institut Français , « de la noble
langue française, précieuse possession que vous avez
héritée de vos aïeux ... le plus bel organe pour l'expression
des idées que le monde moderne ait connu. »
Aux États-Unis d'Amérique , l'Académie des Arts et
des Lettres exprime « sa gratitude pour les sources d'ins.
piration que les artistes et les lettrés ont trouvées dans
les couvres des artistes et des lettres français, où ils ont
5
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toujours puisé » . Et l'éminentsavant américain , M.Murray
Butler, dans un discours à l'Académie française, déclare
à son tour : « L'homme civilisé conserve soigneusement
les modèles qu'il a créés. Le modèle de la langue française,
dont vous êtes les conservateurs privilégiés, ce manteau
si varié de la pensée et de l'imagination d'un peuple est
un instrument merveilleux, si flexible, si juste , si riche
qu'il est capable de rendre la clarté d'esprit d'un Comines ,
la pénétration d'un Montaigne, l'élévation d'un Pascal,
le génie d'un Molière, la magnificence d'un Bossuet et
tous les triomphes de la littérature française dans ses
formes nouvelles depuis deux cents ans. En conservant
ce modèle, l'Académie française conserve la plus pré
cieuse des possessions humaines . »
Un autre grand Américain , M. Théodore Perrin , écrit :
« Prenant la parole au sujet de la langue qui pourrait
être adoptée comme étalon mondial, je demande la per
mission de proposer la langue française, car elle est, et
probablement restera, le meilleur moyen de communi
cation, grâce à la simplicité et à la précision de son voca
bulaire de travail. Le français nous assure un accès facile
à la pensée la plus moderne, et, dans son ensemble, la
plus humaine. Le français est la langue de la société et
de la haute culture européenne ; il est le seul langage qui,
grâce à sa clarté, à sa précision et à la place qu'il occupe
dans le monde, peut devenir l'idiome universel. D'ail
leurs, l'expansion française dansles pays étrangers n'est pas
limitée au monde scientifique et littéraire. Par sa clarté, sa
concision et sa précision , le français brille commeun type de
langue commerciale de premier ordre. Pour cette raison, il
devient la langue d'affaires, non seulement dans le vaste
domaine colonial français, mais aussi dans l'ensemble de
gue de
l'Orient et de l'Amérique latine. Unique comme
haute culture universelle, le français est également la
langue nécessaire à l'expansion économique des nations. >>
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Enfin il ne faut pas oublier que M. Kristopher Nyrop ,
professeur à l'Université de Copenhague dont l'autorité
est universellement reconnue, déclarait, il n'y a pas long
temps encore, qu'il regarde la langue française comme la
plus vivante et la plus belle.
Si nos parlementaires , notre administration et nos
diplomates ne travaillaient pas si attentivement à
en

diminuer la qualité, et surtout si nous n'étions

pas convaincus a priori que c'est en vertu de lois
naturelles et inéluctables que le français se détériore
(ce qui est faux et archi-faux : les lois proprement
linguistiques n'ont nullement le caractère de nécessité
des lois naturelles, et d'ailleurs elles ne sont pas les
seules à agir sur l'évolution du français), notre langue
aurait encore quelque chance, en dépit de nos espé
rantistes , de conquérir le monde intellectuel.

TROISIÈME

SOIRÉE

.

Pédanterie et prétention :

Lejargon desjournaux, le jargon savant et le jargonétranger .

Assistent à la séance :
LE PRÉSIDENT, DENIS, THÉODORE, JÉRÔME

DENIS, qui paraît assez animé.
Il faut que nous ayons un registre des réclamations :
et je veux y inscrire une plainte contre M. Marcel
Hutin . C'est le journaliste qui écrit le plus fâcheuse
ment du monde. Un journaliste est pressé : il fait
des fautes ? Ce n'est rien : qui oserait lui jeter la pre
mière pierre ? Ce n'est pas moi. Nous avons tous , tant
que nous sommes , des fautes à nous reprocher. Mais
M.Marcel Hutin n'écrit pas du tout d'une façon fami
lière ; s'il parlait comme il écrit, on croirait qu'il se
moque. Il dit les moindres choses dans le pire jargon
officiel !
JÉRÔME
Le pire jargon officiel, c'est celui de M. Paul Strauss .
Ce sénateur, naguère ministre, je crois, est l'ora
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teur du Parlement qui parle de la manière la plus
affreuse. Et pourtant ce Strauss est le propre beau
frère de Tristan Bernard ,
DENIS
M. Marcel Hutin

a une spécialité : c'est de nous

rapporter des nouvelles. Il ne nous laisse pas ignorer
qu'il les tient, à l'ordinaire, de quelque « très haute
personnalité du Parlement » , sinon

d'une personne

« bien renseignée et qui touche de près à l'entou
rage du Président du Conseil » ; mais ce sont des nou
velles en quelque sorte de tout repos, et qui ne sont
jamais propres à troubler les lecteurs de son journal.
Ou bien il mène des « campagnes » ,mais où il défend
des causes très populaires, à demi gagnées d'avance .
Il a le sentiment de son public, comme on dit. Bref,
c'est un très bon reporteur ; il le serait, du moins, s'il
n'avait pas son vice : c'est qu'il manque de bonhomie .
Hélas ! la chose la plus simple, encore un coup,
M.Hutin croit qu'il faut l'écrire pompeusement, c'est
à- dire en charabia parlementaire. Ou peut-être écrit-il
de la sorte sans le faire exprès ; mais cela revient au
même : car le journal où il collabore a chaque matin
beaucoup plus de lecteurs, probablement , que le
meilleur livre n'en a jamais trouvé. Aussitôt, qu’ar
rive-t-il? Les bonnes gens qui lisent le baragouin de
M. Hutin , ils s'y habituent, voire ils pensent que l'on
peut bien écrire en langage commun des bagatelles
de littérature , mais que le style de M. Hutin et des

70

LES SOIRÉES DU GRAMMAIRE- CLUB

députés convient seul aux choses sérieuses, qui sont
les questions de politique et d'argent. Et, à leur tour ,
au lieu d'écrire comme ils parlent, ils s'efforcent de
prendre ce style officiel (ou « noble », comme vous
voudrez l'appeler). Ainsi, par les Hutins de la presse ,
le pathos administratif se répand tous les jours davan
tage. On devrait retirer la permission de conduire
aux chauffeurs imprudents et, tout de même, celle
d'écrire aux Hutins qui écrasent et abiment la langue
française .
LE PRÉSIDENT
Chacun sait que les quatre cinquièmes des habi
tants d'un pays quelconque , et de la France même,
ne font point d'autre lecture que celle du journal, et
je vous accorde que , si tous les reporteurs écrivaient
comme Jules Lemaître, cela n'en vaudrait que mieux.
Mais les bons auteurs sont rares et l'ont toujours été .
Je ne nierai point que la langue ne fût beaucoup plus
belle au dix -septième et au dix -huitième siècles qu'elle
ne l'est à présent...
JÉRÔME

Elle

l'était à

l'ordinaire , et, pour ainsi dire , en

moyenne. Mais, à ne considérer que les meilleurs écri
vains, c'est douteux.
LE PRÉSIDENT, qui n'aime point d'être interrompu
si brusquement.

... Je ne nierai point, dis-je , que la langue ne fot
alors plus belle qu'à présent. Mais il ne faut pas croire
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jadis tout le monde écrivit bien . Les auteurs

médiocres n'étaient pas, à proportion , beaucoup plus
rares qu'aujourd'hui, et, s'ils ne faisaient pas les
fautes que nous faisons , ils en faisaient que nous ne
faisons pas ; vous entendez que je parle des fautes
contre le bon usage qui, naturellement, n'était pas
alors ce qu'il est maintenant . Il me parait que Restif
de la Bretonne a écrit comme on parlait couramment
de son temps : son langage n'est point si fâcheux que
celui de M. Hutin , mais il n'est point trop satisfai- ,
sant.
THÉODORE
Pourtant, au dix -septième et au dix -huitièmesiècles,
je vois que desimples folliculaires s'exprimaient à mer
veille . Les vers de Loret sont plats, certes ! mais sa
langue est assez pure, il me semble. Je n'ai plus bien
présentes à l'esprit les citations que M. Funck -Bren
tano fait de mille gazetins et nouvelles à la main dans
son livre sur les devanciers de Figaro ; mais je me
souviens du moins que je n'y ai rien trouvé qui ne
fût rédigé d'une façon vive et plaisante . C'est sans
doute que les gazetiers s'efforçaient d'être courts,
comme il convient pour ne point ennuyer quand on
conte une anecdote, et aussi quand on sait qu'il faudra
être recopié à la main et à un grand nombre d'exem
plaires. Au contraire, Restif subissait l'influence de
l'idéologie sentimentale de son époque : il invoque la
vertu tous les deux mots et fait le plus affreux abus

72

LES SOIRÉES DU GRAMMAIRE -CLUB

des points d'exclamation ; rien de plus malsain pour
le français que les points d'exclamation .

LE PRÉSIDENT
Il n'est rien , aussi, qui lui soit plus contraire que
la longueur, et par tradition les journalistes tirent à
la ligne ; aussi bien, ils n'ont pas le temps d'être concis .
C'est pourquoi ils appellent « rapports empreints de
la plus vive cordialité » des rapports très

cordiaux,

et « conversation exempte » ou même « dépourvue de
banalité » une conversation intéressante ou curieuse .

DENIS
Joignez qu'ils ont souci d'être élégants ; alors : « La
princesse, emmi de capiteuses orchidées... Le drame
s'est déroulé avec, en sa brutalité, une bien moderne
psychologie... La plume très fine qui nous a donné
cette prose
mousse légère d'un champagne fran
çais
ne nous semblait pas émaner d'un cerveau
aussi affirmatif », et mille choses de ce genre : voyez
le livre de Marcel Schwob . Bref, prétention, comme
dit Jérôme, affreuse prétention ! Et pédanterie !
THÉODORE
Un journal racontait récemment de bien bonnes
sottises que leur ignorance et leur prétention font
commettre aux journalistes.
Le pauvre Charles Muller, mort pour la France ,
était jadis, en même temps

qu'étudiant à Rennes
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et boursier , rédacteur d'une feuille bretonne, nommée
l'Avenir . Un jour, une gazette ennemie de l'Avenir
déclara qu'il était scandaleux que la ville de Rennes
accordât l'une de ses bourses à un « proxénète »
comme Muller. C'était au temps où l'on
encore en duel : Muller envoya

deux

se battait

de ses amis

demander raison de cette grossière insulte et le jour
naliste la donna ; il expliqua que , pour lui, proxénète
( que sans doute il confondait obscurément avec proxène)
signifiait : étranger, et qu'il avait voulu marquer
par ce mot que Muller était du Havre et non de
Rennes. L'affaire en resta là , après que l'offensé eut
obligeamment enseigné à son adversaire , dans l'Avenir ,
que proxénète n'a pas plus le sens d'étranger, que pédi
cure celui de pédéraste.

Mais voicimieux. Le 7 janvier dernier, M.Malapert,
rapporteur du budget de 1924 au Conseil municipal
de Rennes encore, lut en séance publique son rap
port qui fut approuvé sans observation : il ne s'y
montrait pas toujours du même avis que l'ancien
maire , nommé Janvier, dont il signalait quelques
errements financiers . Errements ? Un journaliste courut
au

télégraphe et annonça qu'on avait « découvert

des errements dans la comptabilité de M. Janvier » .
Les agences répandirent dans toute la France les
choses les plus pénibles sur ce maire, qui était juste
ment l'homme le plus honnête et le plus scrupuleux
du monde (et commandeur de la Légion d'honneur ).
Des polémiques s'engagèrent à Rennes, qui ne ces
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sèrent que lorsqu'on se fut décidé à publier le rapport
de M. Malapert , quinze jours plus tard . Enfin

le

Conseil municipal vota , en février , un ordre du jour
qui fut affiché dans la ville, où il blâmait « ceux qui,
ne sachant ni comprendre ce qui leur est lu , ni saisir
le sens des expressions les plus courantes de notre
langue , ont dénaturé la délibération du Conseil muni
cipal du 7 janvier 1924 ». Pourtant, il aurait mieux
valu

que

les journalistes de Rennes connussent le

français et pussent distinguer erreur d'errement.
CHRISTOPHE
Allons ! n'oubliez pas que vous êtes journaliste, Théo
dore, et non pas seulement chroniqueur ,mais on ne peut
plus professionnel, chargé d'une chronique régulière
et

payé au mois ! Notre Président l'est aussi, ou

l'était hier. Denis , Jérôme le sont. Moi de même.
C'est notre métier : on ne saurait dire , pourtant, que
nous écrivons comme M.Marcel Hutin . Il y a contre
les journalistes le préjugé le plus injuste ; leur art
est difficile et beau . Les bonnes gens croient commu
nément qu'un

journaliste , c'est un bas agent éleo

toral ; ou un détective à la façon de Rouletabille ; ou
bien une sorte de manoeuvre qui pond mécanique
ment des « lignes » sur les chiens écrasés ; ou encore
un homme vivant plus ou moins de chantage, un
« boulevardier » qui passe sa vie, une fille sur chaque
genou , à « faire sauter des bouteilles de champagne »
dans les « salles de rédaction ». Ce n'est point cela . I
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faut de la culture et de l'esprit, et une intelligence
assez alerte , pour commenter la vie au jour le jour .
Bien peu d'écrivains sont capables de faire de bons
journalistes , et les « rédacteurs » même les plus ano
nymes ne sont pas tous des gâcheurs de français !
JÉRÔME

Cela va de soi, mais vous entendez bien que nous
ne parlons ici que du style courant des journaux et
pour autant qu'il représente celui des bonnes gens
qui veulent écrire « des choses sérieuses ». En voici un
exemple que citait M. Paul Stapfer :
On n'a jamais oublié en Allemagne que des relations
intimes , basées sur des intérêts dynastiques, commer .
ciaux et politiques, ont réuni pendant longtemps les deux
empires... Les craintes que Paris et Londres ont mani.
festées que la rencontre impériale (en français ; la rencontre
des empereurs) ne fût un danger pour l'entente cordiale
ne sont pas tout à fait dénuées de fondement.
On sent bien que , si le rédacteur du journal n'a pas
mis tout simplement : « Paris et Londres ont des
raisons de craindre que la rencontre des empereurs
ne soit dangereuse pour l'entente cordiale », et s'il
préfère ces pompeuses formules, c'est qu'elles lui
semblent (inconsciemment) plus graves, plus solen
nelles, plus propres à jeter de la poudre aux yeux ;
j'entends bien , encore une fois, qu'elles lui viennent
tout naturellement et que ce sont des formules con
sacrées ; mais peu importe , si c'est en raison du sen
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timent que je viens de dire qu'elles se sont imposées .
Le prétentieux style officiel, et répandu par les jour
naux, voilà donc ce qui empoisonne d'abord le fran
çais ; mais la pédante langue savante le corrompt aussi ;
celle des médecins surtout : depuis Molière ils n'ont
pas changé.
Remy de Gourmont rapporte qu'un moine béné
dictin , qui traduisit ce qu'on connaissait de Tite
Live vers 1350, a francisé ce qu'on n'avait pas pu
trouver de mots tout faits pour rendre , et qu'on lit
notamment dans la table qu'il a dressée de ses propres
néologismes : inauguration , auspice, cohorte, enseignes,
expier, faction , fastes, magistrats, station , sénateur ,
transfuge, triomphe, tribun du peuple. Dans le même
temps , Nicolas Oresme, traduisant Aristote , inventait
par

exemple

:

aristocratie, démagogue, démocratie,

despote , harmonie, monarchie, oligarchie , philanthropie,
tyrannie, tyranniser. La seconde liste est sensiblement
plus laide que la première : c'est qu'Oresme francise
du grec , et le bénédictin du latin . Et ce n'est pas
encore bien laid , car ces deux savants du quatorzième
siècle, qui ont d'ailleurs l'excuse de la nécessité,
hésitent à traduire des vocables tout à fait barbares .
Mais, à mesure que les temps s'écoulent, Pédanterie
croit et embellit ; voici des mots que Littré nous
donne comme fabriqués par Ambroise Paré :
Céphalique,
Acrochordon ,

Axongé,

quand il y avait :

Tête .
Verrue.
Graisse .
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Omoplate,
Ombilic ,
Pharynx ,
Ictéricie,
Phlébotomie ,
Artériotomie ,

..

quand il y avait :

IIIII

Lipothymie ,
Zygoma,
Épilepsie ,
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Pâmoison .
Pommette.
Mal de Saint-Jean , haut
mal.
Paleron.
Nombril.
Gosier.
Jaunisse.
Saignée d'une veine.
Saignée d'une artère.

DENIS
Quelle horreur ! C'est à donner des vapeurs !

LE PRÉSIDENT, à Jérôme.
Mon cher ami, puis-je vous prier de préparer un cor
dial pour notre collègue ?
DENIS
Je ne saurais boire de liqueurs fortes... Cela m'est
défendu .
(Jérôme lui fait un gin cocktail normal.
Il le prend fort bien .)

THÉODORE
Depuis Ambroise Paré , on a fait beaucoup de pro
grès dans cette voie . Thomas Diafoirus appelle la
rate parenchyme splénique : qu'est cela auprès des
prouesses de nos guérisseurs modernes ? Il y a peu
de temps que j'ai reçu un livre intitulé : Les devoirs
du médecin , essai de déontologie médicale... Diafoirus,
je vous dis 1
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LE PRÉSIDENT
La Revue des Deux Mondes a publié naguère un fort
bel article de M. le professeur Richet sur l'Enseigne
ment de la physiologie : « Analysons , disait ce grand
savant, analysons le symptôme essentiel de la fièvre ,
c'est- à-dire , si l'on veut un mot grec simple et expressif,
de l'hyperthermie »... Le joli mot, en effet, et simple ,
et expressif que voilà !
JÉRÔME
Dieu sait, au reste, comment leurs mots sont faits !
Voyez plutôt leur prothèse dentaire, pour prosthèse ...
Mais ne cherchons pas d'exemples : chaque spécia
liste, du botaniste au chirurgien , en

connaît qui sont

plus affreux que ceux que nous pourrions citer. D'ail
leurs, les linguistes, grammairiens et philologues ne
le cèdent à personne en pédanterie : n'ont-ils pas leurs
syllepses et leurs anacoluthes, leurs proparoxytons et
leurs antétoniques, et que sais-je ? J'entends bien qu'il
peut arriver parfois (fort rarement) qu'il soit néces
saire de créer un mot . Chaque métier, chaque art ,
chaque science a un petit vocabulaire technique , et
si l'on découvre une maladie nouvelle, il faut lui
donner un nom . Mais pourquoi les savants font-ils
des mots si malgracieux ? Est -il besoin de nommer
la fièvre hyperthermie, si l'on n'est pas un médecin de
Molière ? Je lisais l'autre jour, dans un manuel de radio
thérapie qui parait fort bien fait, que « les effets de
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radiation sur les éléments cellulaires du cancer s’ap
pellent curiothérapiques ou roentgenthérapiques », selon
qu'on a utilisé l'émanation du radium ou les rayons X.
Croyez

que les infirmières ne prononcent pas sans
fierté le mot de roentgenthérapie. Le malheur, c'est que

tout cela entre peu à peu dans la langue commune.
Le vocabulaire de la vénerie , de la fauconnerie , des
métiers nous ont donné des locutions délicieuses. Celui
de la science, qui nous en fournit à cette heure bien
davantage , est d'une pédantesque horreur.
CHRISTOPHE

Vous reconnaissez que des néologismes techniques
sont nécessaires pour nommer les découvertes de la
science , des arts, des métiers. Mais le penseur même
qui invente une nuance , un

rapport neufs, quelque

idée dont il enrichit le trésor commun, ne lui faut-il
donc pas forger un mot pour la désigner ?
DENIS
Quoi ! les mots français qui ont suffi à tout dire
depuis si longtemps, ne nous suffiraient plus ? Rappe
pelez -vous La Bruyère : « Entre toutes les différentes
expressions qui peuvent rendre

une seule

de

nos

pensées, il n'y en a qu'une qui soit bonne. On ne la
rencontre pas toujours en parlant ou en écrivant ; il
est vrai néanmoins qu'elle existe , que tout ce qui ne
l'est point est faible , et ne satisfait pas un homme
d'esprit qui veut se faire entendre, » Une idée qu'on
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ne pourrait pas nommer en

français, je me dirais

qu'elle n'est point française ; je m'en méfierais ; et
volontiers je la laisserais, plutôt que de forger pour
elle un nouveau mot... Ça ne peut pas se dire dans
notre langue ? Ne le dites donc pas l... Sainte-Beuve
je n'ai pas son texte sous les yeux,mais il
raconte
écrit à peu près : « A la Chambre , de règle, ils ont
tiré régler; puis de régler, règlement; puis de règle
ment, réglementer. C'est fort ; mais ce n'est pas tout :
de réglementer , ils

ont fait réglementation, et, un

beau jour, ils ont voulu

tirer

de réglementation

le

verbe réglementationner. » Alors, ajoute Sainte -Beuve ,
quelqu'un a crié : Holà l... Et de nos jours on crie :
Allez toujours ! Rien de plus attristant.
( Pour le consoler , Jérômelui prépare un manhattan cocktail.)

CHRISTOPHE
Mais n'oubliez pas que ce même Sainte-Beuve
accepte émotionner qui lui semble ajouter « un sens
abusif et défavorable » à émouvoir, comme dans cet
exemple : « Lamartine, dans son Histoire de la Révo
lution et dans les scènes qu'il y retrace, ne se contente
pas d'exciter les sentiments de pitié ou d'indignation ,
il ébranle les nerfs ; il ne se contente pas d'émouvoir,
il veut émotionner. » Pareillement, il admet baser,
qui, « avec son emphase, sa sonorité même qui remplit
la bouche et qui porte jusque sur les derniers bancs
de la Chambre », lui semble « le mot oratoire , plutôt
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que le mot plus sourd ou plus faible : je la fonde
[mon argumentation ] ou je l'établis. » Il juge que
capitaliser peut être souvent utile, et qu'on a tort
d'employer indifféremment formuler pour exprimer,
énoncer, mais qu'on « dira très bien de quelqu'un de
dogmatique

et de tranchant » , Royer-Collard par

exemple : « Il formule ses opinions en articles de lois » .
En somme, Sainte-Beuve n'est rien moins qu'ennemi
des mots nouveaux ; il se range à l'avis de Fénelon
qui voudrait « autoriser tout terme qui nous manque
et qui a un son doux sans danger d'équivoque ».
Je sais bien qu'à la rigueur on peut tout dire ( hormis
les choses techniques, encore une fois) sans le secours
de néologismes, à condition d'user de périphrases ;
mais quelle incommodité ! Social, par exemple...
DENIS
Social est du seizième siècle !
CHRISTOPHE
Mais si vous admettez qu'il a été légitime au
seizième siècle de créer des mots pour exprimer des
pensées nouvelles, pourquoi ne le serait-ce plus à
présent ?

LE PRÉSIDENT
Je consens à la rigueur qu'on forge quelque mot
pour nommer un rapport nouveau , quand il paraît
indispensable et qu'on ne saurait s'en passer sans une
grande incommodité. Là encore, comme partout,
6
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o'est le goût qui doit décider, comme Sainte -Beuve
le fait assez paraftré. Pour fâcheux qu'ils soient,
ce ne sont pas les néologismes et les mauvaises
recrues qu'on fait pour le vocabulaire qui nuisent
le plus à la santé de la langue : ce sont les offenses à
la syntaxe ; et les philosophes surtout n'ont que trop
d'inclination à penser que la philosophie a besoin
d'un jargon où les simples lettrés n'entendent pas
plus qu'au haut allemand. J'ai cité dans un article
récent , d'après M. Taine, une phrase de Maine de
Biran ...

JÉRÔME
Je l'ai découpée ; la voici :
Il y a immédiation entre l'aperception de la force cons
titutrice du moi et l'idée de la notion de mon être au titre
de force absolue, par la raison que je pense et' entends la
réalité absolue demon être de la mêmemanière que j'aper
çois ou sens immédiatement l'existence individuelle et
actuelle du moi.
Taine, que la pédanterie de Maine de Biran mettait
fort en colère , traduisait cela de la sorte :
Apercevant la volonté, force efficace qui est moi-même,
je sais directement et sans raisonnement qu'il existe une
force, laquelle est moi.

LE PRÉSIDENT
M. Taine estime que l'idée ne vaut pas grand'chose .
Il est vrai que l'auteur de l'Intelligence n'est qu'un
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moraliste , parait-il, et que, n'étant pas métaphysi
cien, il n'a pas droit au nom de philosophe.
JÉRÔME
Filosofe, avec des f, lui siérait mieux , en

effet ;

il n'avait pas « étudié la philophie dans le Grand
Cyre. » Mais il donne d'autres exemples , parmi leg
quels cette phrase de Victor Cousin :
Plus que jamais fidèle à la méthode psychologique, au
lieu de sortir de l'observation , je m'y enfonçai davantage,
et c'est par l'observation que, dans l'intimité de la cons.
cience et à un degré où Kant n'avait pas pénétré sous la
relativité et la subjectivité apparentes des principes néces
saires, j'atteignis et démêlai le fait instantané, mais réel,
de l'aperception immédiate de la vérité, aperception qui,
ne se réfléchissant point elle -même, passe inaperçue dans
les profondeurs de la conscience , mais y est la base véri.
table de ce qui, plus tard , sous une forme logique et entre
les mains de la réflexion , devient une conception néces.
saire . Toute subjectivité avec toute réflexivité expire
dans la spontanéité de la perception .
« Tous ces grands mots , ajoute Taine, relativité,
subjectivité, réflexivité, spontanéité , font un

cliquetis

qui berce agréablement l'oreille, étourdit la pensée
et fait supposer au lecteur qu'il écoute un concert
chinois . Or, notez bien que le sens de ce morceau se
réduit à ceci : Deux et deux font quatre. La première
fois que j'ai vu deux objets avec deux autres objets
et que j'ai compris qu'ils faisaient quatre, je n'ai pas
remarqué que toujours, partout et nécessairement,
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deux et deux font quatre. Cette remarque est venue
plus tard quand , en réfléchissant, j'ai observé ma
pensée . On pense d'abord et, après avoir pensé, on
réfléchit sur sa pensée . »
Et voici encore du Maine de Biran :
Chacun peut observer en lui-même que les perceptions
directes des sens externes , comme les images ou intui
tions du sens interne et les idées mêmes , produits éla .
borés de l'intelligence, venant à être réfléchis ou con
templés successivement par le moi sous des modifications
sensitives diverses, ou avec un sentiment variable de
l'existence triste ou pénible , agréable ou facile, etc., se
proportionnent jusqu'à un certain point à ces variations,
quant aux degrés de clarté ou d'obscurité, de mobilité
ou de persistance , de confiance ou de doute, qui impriment
à ces idées un caractère particulier et comme une phy
sionomie.
Traduisez : « Quand vous avez la colique ou la
migraine, vos raisonnements ont moins de clarté,
votre attention moins de durée , vos conclusions moins
d'assurance que lorsque vous êtes en bonne santé. »

LE PRÉSIDENT
C'est une pensée malpropre

à

étonner .

Je suis

porté à approuver M. Taine, lorsqu'il assure que la
meilleure façon d'éprouver la valeur d'une idée, c'est
de la traduire en français commun .
CHRISTOPHE
Autant que possible ! Prenez garde, en effet, qu'il
y

a

philosophic

et

philosophie.

D'une

part ,

on
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nomme philosophe, comme au dix -huitième siècle,
un moraliste , un historien , un critique qui a l'esprit
porté à réfléchir et, comme on dit , à « philosopher » ;
on parlera même de la philosophie de Rabelais ou
de Balzac , que sais -je ?... et ce sera fort bien . Mais
la philosophie est, par ailleurs, une science spéciale à
laquelle il n'y a aucune raison de refuser la com
modité d'un vocabulaire technique. Ou, si vous pré
férez, et pour

reprendre une idée de M. Bergson ,

il est certaines grandes questions, surtout morales,
qui intéressent tout le monde et qu'il est bon de
traiter dans le langage commun afin d'être compris
de tous. Seulement , pour résoudre ces questions, il
en

faut auparavant élucider beaucoup d'autres qui

sont, pour ainsi dire, techniques et ne regardent
que les spécialistes : et

l'on ne voit pas pourquoi,

dans ce cas, un philosophe n'userait pas des expres
sions techniques, comprises des autres spécialistes ,
qui lui épargnent de longues explications.

LE PRÉSIDENT

Du moins n'en doit -il employer que le moins pos
sible : c'est là pour lui une bonne discipline . Ainsi
s'efforcent de faire Pierre Lasserre ou l'auteur des
Propos d'Alain . Et si même il faut aux sciences des
termes spéciaux, rien n'obligerait à les créer si laids
et contrefaits. Mais laissons cela , puisque nous ne
nous occupons que de l'usage moyen et courant.
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JÉRÔME
Il n'y a aucune change, Dieu merci, pour que les
bonnes gens nomment jamais hyperembriohydromé
thropie la grossesse, nimême thalasie le mal de mer ,
ou ,

comme M. Homais ,

un

Malheureusement, beaucoup

pied -bot

stréphopode.

d'autres mots presque

aussi barbares sont aujourd'hui entrés dans le langage ,
qui s'en trouve cruellement enlaidi, de cinématographe
à métropolitain , de pneumatique à amphivologie, en pas
sant par synthétiser, proportionnaliser, etc. Car le voca
bulaire savant s'est joint au style officiel pour former
notre langue « noble » .

DENIS
Les Hutins sont heureux, quand ils peuvent brandir
un grand mot , tout hérissé de h ou d'y , comme une
panoplie ; ils sont fiers ; ils se disent : je suis savant !
Mais leurs lecteurs , à
s'y

force de voir ces mots-là , ils

accoutument ; ils en

viennent à

les employer

dans la conversation, dans leurs lettres, que sais-je ?
et le français s'en trouve gâté . Un savant préfère de
nommer la fièvre hyperthermie : tant pis 1 Pourtant,
si c'est dans un travail destiné seulement aux autres
savants, je m'en consolerai : et tout d'abord parce que
je ne le saurai pas. Mais, quand il vient nous dire ,
dans la plus célèbre revue littéraire, que c'est un mot
« simple et expressif » , hélas ! cela fait peine.
Naguère , un

journal et

plusieurs magazines ont
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fait une enquête , que rappelle un livre récent : elle
montre que le public empoisonné perd le sens de la
langue . On demandait comment nommer plusieurs
choses qui sont spéciales au cinéma. Or, Mme Ger
maine Dulac voulait appeler cinéologue l'écrivain qui
s'adonne à l'étude du « septième art » , scénaristes
les auteurs de scénarios et visualisateur le metteur en
scène. Visualisateur !... Un Hutin proposait tout un
arpège de mots grecs , depuis écranistes, cinéchromer,
jusqu'à cinématurge, et proposait pour l'art même le
nom de filmographie ; ce n'est pas joli.Un agrégé pro
testait d'abord contre l'hellénisme en fer-blanc : et
il forgeait aussitôt des cinématechniciens et des ciné
matologistes, sans parler de la

cinémachromie . Au

moins avait-il pour lui l'exemple de

Ronsard

qui,

selon Agrippa d’Aubigné, blâmait à son lit de mort
« les marauds qui ne tiennent pour élégant que ce qui
est écorché du latin » (hélas ! si ce n'était que du
latin , aujourd'hui!) après en avoir tant écorché lui
même. Toutefois, cet agrégé est affligeant.
(Christophe lui offre un grog half and half vif et consolateur. )

JÉRÔME
Mais le français n'est pas enlaidi seulement par le
jargon administratif et par le vocabulaire pédantesque

des savants, il l'est encore par les mots étrangers.
Au seizième siècle , notre langue s'est assimilé sans
aucun dommage plusieurs centaines (je crois) de mots
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italiens, qui sont surtout des

termes d'art et des

termes militaires : alarme, alerte, arquebuse, arsenal,
bandoulière, barricade, bastion , bombe, canon , caporal,
carabine, caravelle, caracoler, cartouche, casque, cava
lier,

colonel, chiourme,

escorte ,

citadelle , escalade, escadron ,

estafette , estropier , fanal, fantassin , ariette ,

aquarelle, arcade, belvédère, bémol, bronze, cadence ,
cadre , caricature, charlatan , etc., etc. - soyez tran
quilles : je ne vous lirai pas toute ma liste ;

en

outre , il s'est incorporé une centaine de mots espa
gnols, ou davantage : abricot, alcôve, bizarre, cabrer,
corridor, fétiche, hâbler, incartade, matamore, etc.
C'était facile, puisque l'italien et l'espagnol sont des
langues romanes, et cousines de la nôtre .
Mais , au dix -septième siècle , le français a parfaite
ment digéré, ce qui était moins aisé, un peu d'alle
mand , voire du turc ; au dix -huitième, de l'anglais :
au total, tout un vocabulaire étranger, certainement
plus de mots que les quelques centaines de termes
britanniques qui, depuis un siècle, nous restent, pour
ainsi dire, en travers de la gorge et que nous n'arri
vons pas à avaler .
Dès le quinzième siècle , Landsknecht était devenu
lansquenet, et plus tard , drinken devint sans peine
trinquer, et Schnapphahn , chenapan , et Pfeifer , fifre,
et

Habersack , havresac , et

Beiwache , bivouac

ou

bivac , et Sauerkraut, choucroute ; si ce ne sont point
là de très beaux mots, au moins ne sonnent- ils pas du
tout à l'allemande. Et quant à l'anglais, voici ce que
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les Français savaient jadis en faire . Martin du Bellay,
au seizième siècle, veut- il parler d'une row

barge ? il

l'appelle tout naturellement une ramberge. Parmen
tier, à la même époque, trouve utile le verbe anglais :
hail , il en fait héler : « Qui nous helle (hèle) ? » Mme de
Sévigné dit boulingrin , non pas bowling green , Dieu
merci ; Dangeau paquebot, non packet boat; Des
touches redingote , non riding coat; de committee ,
Saint-Simon fait l'excellent mot : comité ; et l'anglo
mane Voltaire lui-même écrit

ponche pour punch ,

spline pour spleen , toste pour toast, grâce à quoi ces
mots étrangers écorchént moins la vue de qui les
trouve au milieu d'une bonne page de français .

Je m'excuse de citer ces exemples, qui trainent
dans tous les manuels. Mais il faut bien les rappeler
pour faire sentir notre infirmité présente.

LE PRÉSIDENT
On décélerait jusque dans le dictionnaire de l'Aca
démie les symptômes de cette maladie de langueur
dont notre parler semble atteint . Depuis l'an der
nier, le mot d'interview est français : l'Académie l'a
admis , et rien , ilme semble, ne marque mieux comme
se perd le sentiment de la beauté de la langue . Inter
view est inutile : nous avons entrevue, entretien , con
versation . Je me demande pourquoi l'on

a choisi

dans l'argot des journaux justement le terme le plus
indigeste pour en faire un mot français.
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THÉODORE
Hélas ! ne savez- vous pas que l'Académie à reçu
également, depuis lors, bookmaker, boy scout, cam
ping, challenge, chistera , court, cricket et divers autres
termes non moins hérissés du vocabulaire sportif? Pour
tant, rien de plus variable que le vocabulaire sportif

:

et l'on ne sait pas seulement si l'on parlera encore
de boy scouts dans dix ans . A l'étranger , cela fait
rire : le Manchester Guardian se demandait ironique
ment , il y a peu de temps, pourquoi le mot de book
maker a été admis , puisque la profession qu'il désigne
a été supprimée par la loi.
LE PRÉSIDENT
Je crois savoir qu'il a été convenu entre les Qua
rante qu'avant de faire français tous ces indésirables ,
on procéderait à une deuxième lecture .

JÉRÔME , qui suit son idée.
Si encore on avait francisé l'aspect de ces métèques !
Voltaire eût sans doute écrit interviou , campigne, cour,
criquet, etc... Mais non ! La superstition

de l'ortho

graphe , ici encore, a triomphe et l'on s'est bien gardé
de rien changer à l'absurde notation anglaise. Jadis,
ou naguère , nous avions très aisément naturalisé fran
çais bébé, touriste, cheviote, chèque, châle, draguer,
drainer, interlope, etc. A présent , de braves gens trou
vent « distingué » (sans doute ) d'écrire baby pour bébé ,
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pour choc (dans état de

choc), krach pour crac, beafsteack pour biftek , roatsbeef
pour rosbif, flirter pour fleurter, voire wagon , encore
que certaines compagnies de chemins de fer se soient
mises à imprimer vagon , avec un

simple , et aussi

train exprès au lieu d'express, ce qui est fort bien .

DENIS

Mais quels sont ces gens « distingués » ? Des Hutins !
puis des demi- lettrés de toutes sortes, fiers de faire
paraître ainsi quelle est la qualité de leur culture ;
mais surtout des snobs : ceux-là mêmes qui ne
manquent jamais de prononcer avec « le plus pur
accent britannique » square, rail, clown, football asso
ciation , cross country , rallye paper ou garden

party ,

au lieu de dire ces mots comme on les entend commu
nément : squâre, raille , cloune, foutebolle associa
tion , etc. Prétention enfin , Prétention et Pédan
terie !
THÉODORE
J'ai lu cette promesse à l'entrée d'un asile fondé
par une société protestante de bienfaisance :
Les jeunes filles seules y trouveront un home.

Comme on
l'anglais en

ne parle

pas encore

communément

Franoe , beaucoup de passants ont dû
croire qu'il y avait au mot home une faute d'ortho
graphe.

-7
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LE PRÉSIDENT
Si vous vous promenez dans l'ile de la Cité, vous y
trouverez le City Hotel, et vous pourrez voir, les jours
de courses , passer sur les boulevards un char- à -bancs
automobile

qui conduit les « sportsmen » à Auteuil

ou à Longchamp ; il se nomme le Bastill car. Avenue
d'Orléans se trouve un marché, qu'on a appelé l'Or
léan's marché , et une teinturerie du boulevard Vol
taire , afin de marquer aux passants qu'elle est experte
à blanchir et « glacer » les cols, affiche ces mots sur
sa devanture : American glaçag '.

DENIS , indigné.
C'en est trop ! Je sens que je vais m'évanouir.
LE PRÉSIDENT
Vite un cordial !
( Jérôme prépare un Martini, qu'il anime légèrement
par du poivre de Cayenne, et tout en agitant le
gobelet, il dit :)

JÉRÔME
Bien plus encore que le snobisme, que l'anglomanie
et que la demi-science, c'est notre fétichisme ortho
graphique qui empêche que nous ne fassions du fran
çais de tous ces termes grecs et pédants, ces vocables
hyperboréens et ces mots nés à Thulé. Au moyen âge,
beaucoup de gens prononçaient le latin bonnement
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et , au lieu de dire comme nous quanquam , ils disaient
cancan ; tout le monde pourtant ne disait pas de
la sorte : cela fit une querelle. On en rit, et le mot
entra dans la langue vulgaire où il prit à peu près le
sens, qu'il a aujourd'hui, de « potin », de « racontar » ;
bien

entendu , en français, on l'écrivit cancan . De nos

jours, croyez qu'on lui aurait, avec pédanterie , con
servé

son

orthographe latine ; je suis même étonné

qu'on n'y soit pas revenu.

THÉODORE
Oh ! Oh ! Jérôme, mon ami, il faudra rajeunir votre
science des étymologies. Celle que vous nous donnez
là passe aujourd'hui pour controuvée. Et le Diction
naire académique de 1835 , Littré même admettent
deux orthographes : quanquans et cancans.

JÉRÔME
Peu importe : ce n'en est pas moins notre pédan
terie orthographique qui nous empêche de franciser
tant de mots barbares . Notre langue les assimilerait
très bien : elle n'a pas perdu son pouvoir. Malheureu
sement, elle ne peut plus procéder par contraction ,
en refondant le mot à sa mode, comme elle faisait le
plus souvent : le respect de l'orthographe s'y op
pose . Alors c'est par aphérèse ou apocope qu'elle
travaille.

94

LES SOIRÉES DU GRAMMAIRE -CLUB

DENIS
Fi donc ! n'avez -vous pas honte de parler de la
sorte ?
JÉRÔME
Je veux dire que le génie du français, qui s'oppose
aux mots trop longs, s'exerce encore , malgré tous
les obstacles que lui dressent la pédanterie et la
prétention , sur les vocables dont on nous assassine :
photographie devient

rapidement

tain , métro ; automobile, auto;

photo; métropolo

cinématographe, ciné;

vélocipede, vélo ; pneumatique, pneu ; taximètre, taxi;
voire garde municipal, cipal, et d perpétuité, à
perpète . L'administration
frigorifiée : on

nous a

donné la

viande

l'appelle la frigo ; ce n'est pas très

joli, et il vaudrait mieux dire la froidie, comme l'a
remarqué quelqu'un et comme on ferait si la pédan
terie officielle et savante n'avait point créé la frigo
rification ; du moins frigo, et taxi, et métro, et auto
témoignent que notre langue a toujours quelque vita
lité , qu'elle réagit comme elle peut et travaille à faire
des vocables les plus fâcheux des mots de chez nous.
On sent bien qu'il suffirait de l'aider un peu pour
qu'elle filtrật toute cette barbarie dont on l'accable
et en fit du bon français. Malheureusement, nous per
sistons à écrire les mots de la façon la plus absurde
et la plus malsaine, et le temps ne semble pas proche
où nous imprimerons un métigne ou un globe-trot
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teur comme faisait P. J. Toulet, et boxe (pour box ,
qu'on voit les journaux sportifs si comiquement
embarrassés de mettre au pluriel quand il le faut),
rallie-papier, joquet, tiquet, pédigré, truste, etc. Avec
la même vigueur dont elle gâte à l'occasion le son du
français, en trouble l'évolution naturelle et empêche que
le vocabulaire pédant né s'humanise ou ne se francise,
l'orthographe , fausse science à la chinoise , triomphe
des Bouvards et des Pécuchets, s'oppose à ce que nous
assimilions ces mots étrangers dont nous commençons
d'être à demi étouffés.
LE PRÉSIDENT
Messieurs, devant que notre Jérôme reparte sur son
dada orthographique , lequel est fort sujet à s'emballer ,
buvons au moins le coup de l'étrier .
( Ils boivent; puis, la soirée étant avancée et comme
Denis , après un dernier grog half and half, semble
légèrementincommodé, la séance est levée.)

QUATRIÈME SOIRÉE
LES NAUFRAGEURS

Assistent à la séance :
LE PRÉSIDENT, THÉODORE , JÉRÔME ,
CHRISTOPHE
LE PRÉSIDENT
Messieurs , j'ai reçu un billet de notre Denis : il se voit
obligé de garder la chambre et vous prie de l'excuser
ce soir. Notre collègue et ami se trouve très fatigué
par les travaux

que nous avons accomplis à notre

dernière séance . Vous aurez d'ailleurs observé qu'en
dépit des cordiaux

nombreux

qu'il avait

pris , il

laissait paraître une vive émotion et même quelque
abattement lorsque nous nous sommes quittés. Je me
permettrai de lui répondre en votre nom que le Club
souhaite qu'il se rétablisse promptement.
( Tous les membres font un signe d'assentiment. )
THÉODORE
Avez- vous vu , messieurs, dans le Temps d'hier , l'ar
ticle de Paul Souday ?
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LE PRÉSIDENT

Sans doute ! Cela m'a paru presque incroyable .
CHRISTOPHE
A moi aussi.
JÉRÔME

J'ai lu dans l'Officiel le compte rendu des séances
qu'a tenues la Chambre , le 11, le 12 et le 13 février :
je n'y ai pas trouvé un mot de cela .
LE PRÉSIDENT
C'est que la sténographie des séances est corrigée
et arrangée avant que d'être publiée . Des gens bien
instruits des usages parlementaires m'ont affirmé que
le « compte rendu analytique » des secrétaires est plus
exact que l' « in extenso ». Pour moi le Temps fait
foi, et je m'assure donc que , mercredi, un orateur a
usé du mot solutionner, que le communiste Morucci a
protesté en

faveur de résoudre et

que M. Poincaré

s'est empressé de le féliciter. C'est un jour à marquer
d'un caillou blanc.
THÉODORE
Ahl si les parlementaires consentaient à diminuer
un peu les quantités de venin qu'ils administrent au
langage , si le gouvernement conseillait vigoureuse
ment à ses employés d'user moins du charabia, notre
langue a

si bonne santé

qu'elle guérirait vite du
7

.
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« style substantif » qui la corrompt principalement.
Mais il faudrait commencer par emprisonner les phi
lologues...

Vous entendez qu'ici je

prends le mot ,

non au sens allemand , mais au sens étroit qu'on lui
donne généralement chez nous : car les éditeurs de
textes anciens sont aussi des philologues, mais ceux
là , il faut les remercier de tout ce qu'ils font pour
notre bonheur, en nous procurant des versions cor
rectes, établies selon toutes les règles de l'art, et com
pendieusement, quoique exactement annotées. Ceux
à qui j'en ai, ce sont les historiens et les théoriciens du
langage, qui étudient le français d'à présent. Ah ! il
faut se garder de les confondre avec les grammairiens
à l'ancienne mode !
LE PRÉSIDENT
Ceux -ci étaient d'excellentes gens. Ils travaillaient
à discerner , à établir et à recommander le bon usage ;
leurs critères étaient l'ancienneté, l'autorité surtout,
et en dernier ressort le goût ; bref la grammaire était
une science, mais tout ensemble un art, et en somme
une esthétique . Un philologue, au contraire, est un
pur savant , pour qui les barbarismes de la cuisinière
et les plus heureuses singularités d'un grand écrivain
sont des « faits

grammaticaux », dont

l'un

vaut

l'autre . Il les enregistre également, et il en déduit
des « lois de l'évolution

du

langage », qu'il donne

comme nécessaires. Pourtant elles ne sauraient l'être
puisqu'il parait clairement qu'un

changement dans
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nos conditions politiques , ou même un simple mou
vement d'opinion, et qu'un petit nombre de personnes
suffirait à créer,pourrait agir jusqu'à un certain point
sur diverses tendances du français moderne ... Il y
a entre le grammairien et le philologue une grande
différence !
JÉRÔME
« Ne dédaignez pas les grammairiens , disait Victor
Hugo : ce sont des ouvriers utiles . Ils réparent et
raccommodent la langue , incessamment ravagée et
effondrée par ces lourdes charrettes de prose et d'élo
quence que les journaux, la presse, le barreau et le
tribunal, les tribunaux et les Chambres font partir
chaque matin pour les quatre coins de la France et,
il faut le dire aussi, ébranlée quelquefois, mais d'une
autre manière , par le passage royal des grands écri
vains. Ils pavent la grande route royale des idées. »
Il n'y a plus de ces grammairiens -voyers aujourd'hui:
aussi la grande route est- elle bien défoncée. Lorsque
Vaugelas, lorsque

le Père Bouhours s'efforçaient de

distinguer ce qu'on pouvait et ce qu'on ne devait pas
dire, ils avaient le sentiment précisément contraire
à celui de nos linguistes modernes : la philologie (au
sens étroit du mot ) n'était pas née .

THÉODORE
N'en disons pas de mal : c'est une science utile et
délicieuse , et qu'on n'en enseigne quasi rien en classe ,
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il n'y a rien de plus absurde. Elle est si vivante qu'elle
ferait l'objet des plus captivantes leçons ; elle exige
une exacte critique, et pratiquement quelques prin
cipes de phonétique suffisent pour qu'on sache à moitié
l'italien et l'espagnol. Quant au français, nul n'en
sentira profondément la beauté et la qualité s'il n'a
pas au moins quelque notion de sa vie, s'il ignore
comment il s'est formé et comment il a vécu . Ce qui

7

est fâcheux, ce sont les philologues : ce n'est pas la
philologie .

JÉRÔME
La philologie est née le jour où l'histoire s'est intro
duite dans la grammaire . Or, l'histoire est la plus
importante et la plus agréable invention du dix
neuvième siècle, et je suis toujours surpris de trouver
qu'on le dit si peu lorsqu'on dispute sur la valeur de
cette époque infortunée : sans doute , il y avait eu
d'admirables érudits au temps des classiques, mais ils
n'avaient eu aucun rayonnement, et c'est seulement
avec le romantisme que le sentiment de l'histoire a
influencé, baigné l'art et les sciences morales. Nous
lui devons bien des voluptés nouvelles d'imagination :
de quel merveilleux trésor de nuances intellectuelles ,
sentimentales et morales l'esprit s'est enrichi depuis
qu'on s'est avisé de goûter les choses huinaines dans
leur évolution , de comprendre , de faire revivre en
soi, pour les sentir et les entendre , les diverses formes
de la sensibilité et tous les genres de beauté qui ont
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régné à travers le temps ! Peut-être l'intelligence pure
n'avait- elle rien à gagner (ni à perdre) à cela, et un
esprit classique , par exemple, qui regardait comme
gothiques et affreux, qui écartait d'abord avec dédain
tous les modes et toutes les modes antérieurs à son
temps , pouvait bien atteindre à la plus extrême pro
fondeur ; mais quelle étroitesse, pourtant !
Voltaire écrit tranquillement, dans la vingt- qua
trième de ses Lettres philosophiques :
Pour l'Académie française , quel service ne rendrait
elle pas aux lettres, à la langue et à la nation , si, au lieu
de faire imprimer tous les ans des compliments, elle fai
sait imprimer les bons ouvrages du siècle de Louis XIV ,
épurés de toutes les fautes de langage qui s'y sont glissées ?
Corneille et Molière en sont pleins, La Fontaine en four
mille ; celles qu'on ne pourrait pas corriger seraient au
moins marquées...

LE PRÉSIDENT
Dit- il : corriger ?
JÉRÔME
Oui. Et il continue de la sorte :
J'ai ouï dire que M. Despréaux avait fait autrefois cette
proposition , et qu'elle a été renouvelée par un homme
dont l'esprit, la sagesse et la saine critique sont connus.
Cet homme d'esprit, c'est, à ce qu'il semble, l'abbé
de Rothelin . Et l'Académie n'avait pas attendu le
conseil de Voltaire . Tout le monde connaît ses obser
vations sur le Cid ; mais on sait moins que, de 1700
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à 1705, elle éplucha Malherbe, Racan , Balzac, Vau
gelas et Perrot d’Ablancourt ; en

1719-1720 la

tra

duction de Quinte-Curce que Vaugelas encore avait
polie trente ans durant ; enfin , entre 1720 et 1730 ,
Athalie. En 1738 parurent les remarques de l'abbé
d'Olivet sur Racine, en 1764 celles de Voltaire sur
Corneille . Au moins l'Académie dit fort nettement
dans la préface de ses Observations sur les Remarques
de M. de Vaugelas, qu'elle a seulement voulu noter
«

les changements arrivés depuis cinquante

ans »

puisque « la suite des années apporte toujours quelque
changement aux langues vivantes » . Mais Voltaire n'a
point cette idée -là : ce qu'il voudrait , c'est bel et bien
de corriger

les auteurs, les

épurer , rectifier leurs

« fautes » ; il n'a pas mieux le sentiment du relatif,
pas plus de sens historique que Boileau lui-même.
THÉODORE
Sans compter que les corrections qu'il souhaitait
qu'on

fît sont souvent bien

discutables . Ainsi, il

reproche à La Fontaine ces deux vers :

Et si de t'agréer je n'emporte le prix,
J'aurai du moins l'honneur de l'avoir entrepris .
« On sent, dit Voltaire , qu'il n'y aurait nul honneur
à ne pas emporter le prix d'agréer. La pensée est aussi
fausse que l'expression

est mauvaise » . Mais l se

rapporte à de t'agréer, ce que l'inversion rend très
clair .
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JÉRÔME
Que la grammaire soit devenue historique, que la
philologie soit née , c'est un grand bienfait ; ce le
serait, du moins, si les philologues avaient un autre
esprit. Les philologues étudient scientifiquement le
langage : bien ! Mais le langage a des qualités
esthétiques ; il est et a été plus ou moins beau selon
les époques, les milieux, etc. : ne peut-on être le plus
savant linguiste et préférer la beauté du français à
sa laideur? Non , sans doute , car on voit les philologues
aider à la corruption du langage, tout d'abord en la
niant, puis en déclarant inévitable l'évolution de la
langue vers le laid , enfin en favorisant de leur mieux
les formes corrompues , par leur enseignement, leur
propagande, leur influence .
En matière de langage , il faut être réactionnaire .
Il faut l'être, parce qu'il n'y a aucun intérêt à ce que
le français change rapidement, parce qu'il y a, tout
au contraire , de graves inconvénients à cela . Pourquoi
souhaiter , en effet, que nos anciens chefs-d'oeuvre
littéraires nous deviennent plus tôt moins accessibles ?
Pourquoi désirer que le français, qui était très beau
au dix -huitième siècle et qui (mais chez les fort bons
écrivains
presque

seulement, non

plus

chez

tous)

l'était

autant au dix -neuvième, pourquoi désirer

qu'il s'éloigne de ces moments d'excellence qu'il a
connus, et quand nous voyons que c'est pour se
gâter et perdre les qualités de clarté et d'abstrac
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tion

qui lui avaient

valu

l'audience du monde ?

Néanmoins tous les philologues s'accordent à souhaiter
que le français évolue avec rapidité. Pourquoi? Parce
qu'ils

sont semblables à ces médecins qui sont si

curieux des progrès d'une maladie, qu'ils les favori
seraient volontiers, au lieu de les arrêter.

Lorsque M. Ferdinand Brunot, par exemple, enré
gistre la décadence de certaines façons de s'exprimer ,
la naissance de certaines autres : des nouveautés enfin
qui sont fâcheuses, en premier lieu , parce que cesont
des nouveautés, puis parce que nous perdons presque
toujours une nuance de syntaxe, ou un beau mot ,
une locution vive , alors que nous ne gagnons presque
jamais qu'une forme moins fine, ou plus obscure, ou
moins agréable à l'oreille, ou plus lourde, que les
anciennes - ce sont là , pour lui, des « changements » ,
et voilà tout. C'est un savant : lui demanderons-nous
de sortir de l'impassibilité scientifique ? Non , nous ne
le lui demandons pas ; mais il en sort à toute occasion ,
et c'est justement pour témoigner son contentement
de ces transformations malheureuses . Voyez -le énu
mérer avec curiosité et sympathie les pires monstruó
sités, les plus horribles difformités du bas langage ,
constater avec complaisance qu'elles envahiront peut
être notre français commun (alors que rien n'est
moins sûr) :

Pourquoi donc c'est i que vous partez ?
L'enfant que j'y ai dit de venir me voir.
J'ai plusieurs endroits à aller.
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Je ne sais toujours pas quelles têtes qu'elles ont.
C'est moi que j'suis la femme à barbe .
Avec ça que c'est drôle ! Etc.
Encore une fois, vous entendez bien qu'on ne re
proche nullement à M. Brunot et à ses confrères de
noter les progrès de la corruption et de la maladie :
c'est leur devoir. Mais on leur reproche de les noter
avec une joie secrète , ou même avouée, avec la joie
d'un médecin devant une « belle » tuberculose (et eux ,
ils sont joyeux sans remords). Enfin on leur reproche
de les encourager, et non seulement par leurs conseils,
mais par leur exemple. L'imparfait du subjonctif se
meurt, jusque dans la langue écrite, ou plus exacte
ment l'imparfait du subjonctif tend à devenir un
temps défectif et dont on n’use plus guère qu'à la
troisième personne du singulier ; oralement, le parfait
défini de l'indicatif n'est plus guère employé que par
les Méridionaux, il me semble (c'est là presque un
caractère provincial)... Tant pis ! car la langue perd
ainsi des finesses précieuses...

THÉODORE

Notre honorable Président a

écrit ceci, que j'ai

noté dans un de ses articles , où le conditionnel gou
verne le présent, puis l'imparfait du subjonctif, selon
une nuance de pensée qui me semble appréciable :
« Je ne jurerais pas que les mêmes ne feuillettent pas
souvent la Bible ; je ne jurerais pas non plus que ce
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fût dans le même esprit que M. Wilson ou M. Lloyd
George... »

JÉRÔME
Nous avons vu qu'on farcit le vocabulaire français
de mots barbares et affreux : ce n'est là encore qu'un
petit mal. Mais la syntaxe s'épaissit et s'obscurcit ; le
« style substantif » triomphe dans la langue officielle et
s'introduit dans la langue commune ; et les philo
logues aident à cela de toutes leurs forces . Je ne citerai
qu'un seul exemple : le plus remarquable de nos lin
guistes , M. Alfred Meillet, affecte d'écrire sans user du
passé défini, qu'il remplace par le passé indéfini. Accu
serons-nous ici de sadisme, de masochisme, cet émi
nent professeur ? Non point, car il est sans doute , comme
M.Brunot , tout à fait insensible à la beauté comme à
la laideur grammaticales. Il n'y a pourtant aucune
raison (sinon psychologique) pour que passer sa vie à
étudier scientifiquement le

langage empêche de le

goûter esthétiquement. Mais les philologues comme
beaucoup de savants , le souci de la science les dé
tourne du sentiment de l'art.
CHRISTOPHE

Mes chers collègues, je vous ai laissé parler sans
vous interrompre, mais il me semble que vous com
mettez une assez grande injustice . En somme vous
reprochez aux philologues de méconnaître la beauté
du français, de n'avoir aucun sentiment esthétique
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de la langue, parce qu'ils préfèrent toujours l'usage
parlé...
JÉRÔME
Non pas ! Je ...
LE PRÉSIDENT
Jérôme, plus bouillant qu'Achille et plus bavard
que Xantippe , souffrez que Christophe achève d'ex
primer sa pensée .
CHRISTOPHE
C'est pourtant par l'usage oral qu'une langue
évolue sainement, et l'on ne saurait refuser absolu
ment d'admettre dans le langage écrit les locutions
créées par le langage parlé sans nuire gravement à
la santé de la langue . C'est ce que pensent, d'ailleurs,
des écrivains excellents qui aiment mieux parfois de
commettre une « faute » que d'employer une tournure
qui surprenne le lecteur et l'arrête au moment où
ils souhaitaient justement de l'entrainer. Vous rap
pelez- vous la lettre qu'écrivit, il y a peu de mois,
André Gide à Paul Souday ? Le critique du Temps,
qui est réactionnaire en matière de langage seulement,
avait déploré certaines

incorrections

qui sont fré

quentes aujourd'hui dans les livres. Gide lui répondit
qu'à

son

avis il en

est plusieurs qu'on

peut bien

excuser. Ainsimalgré que, locution consacrée par d'ex
cellents auteurs et quimarque une opposition , quand
bien que indique seulement une résistance passive. Ou
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encore invectiver quelqu'un , qui est devenu si üsuel
qu'invectiver contre quelqu'un « désormais tire l'oeil et
risque de tendre la phrase à l'excès » . Gide n’approuve
pas s'attendre d ce que ni consentir à ce que,mais il lui
semble que « l'un comme l'autre répond à quelque
obscur besoin » qui se manifeste dans la locution
vulgaire : Je demande à ce que. En revanche, il trouve
bon que tout de même prenne le sens de « nonobstant
et perde sa vraie signification , qui est : « tout à fait
de même ». L'usage immodéré que nous faisons des
superlatifs comme excellent, extrême, excessif, et au
besoin en les renforçant de très, lui parait impossible à
combattre . Que mièvre ne signifie plus « espiègle »);
mais « efféminé, maniéré », à son avis on n'y

peut

rien ; et, d'ailleurs, le nouveau sens s'accorde avec la
sonorité du mot. Il lui parait « vain de chercher à
déposséder réaliser de la signification du realize
anglais » , qu'il a acquisé depuis peu . Il estime égale
ment que « consentir et réussir font souvent fort belle
figure dans le service actif, où toutefois il sied de ne
les point précipiter par inadvertance ». Telles sont les
principales remarques de Gide, et il conclut :
On risque de tout perdre en voulant trop exiger. Il
importe que la langue écrite ne s'éloigne pas trop de la
langue parlée ; c'est le plus sûr moyen d'obtenir que la
langue parlée ne se sépare pas trop de la langue écrite.
J'estime qu'il est vain , qu'il est dangereux, de se cram
ponner à des tournures et à des significations tombées
en désuétude , et que céder un peu permet de résister beau
coup . Considérez l'aventure du subjonctif : quand la règle
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est trop incommode, on passe outre . L'enfant dit : tu
voulais que je vienne, ou : que j'aille, et il a raison . Il sait
bien qu'en disant : tu voulais que je vinsse, ou : que j'allasse ,
ainsi que son maître, hier encore, le lui enseignait, il va
se faire rire au nez par ses camarades, ce qui lui parait
beaucoup plus grave que de commettre un solécisme.
Que ne réserve-t-on l'imparfait du subjonctif au ser
více du plus- que- parfait et du conditionnel passé ( il avait
voulu ou il aurait voulu que je vinsse, que j'allasse ), moins
fréquent, et, partant, à la suite duquel il paraîtra plus
naturel ? C'est le moyen de le sauver. Pour quelque temps,
du moins. Car le subjonctif, si élégant qu'il soit, qu'il
puisse être, est appelé, je le crains, à disparaître de notre
langue, comme il a déjà disparu de la langue anglaise,
plus expéditive et prête à prendre les devants, mais dont
le français tend à se rapprocher de plus en plus. Certains
le déplorent ; et moi aussi, sans doute. Mais cela vaut
tout de même mieux que de voir notre langue se scléroser.
Cela me paraît , je l'avoue, fort sensé. Mais Souday
ne consent rien de tout cela, ni l'usage de malgré que ,
ni le nouveau sens de mièvre, ni celui de tout de même
qu'il juge déplorable, ni celui de réaliser qu'il trouve
monstrueux .
LE PRÉSIDENT
Souday a bien raison : il ne faut accorder rien , sous
peine d'être bientôt contraint d'accorder tout. Je ne
me lasse point de relire les remarques de Vaugelas :
la subtilité en est merveilleuse , mais la dialectique à
peu près nulle , car l'auteur ne se réclame jamais de
la raison et se réfère toujours au bon usage. C'est aussi
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ce que nous devons faire et le bon usage doit être notre
règle ;mais est- ce notre faute si on ne sait où le trouver
maintenant ? Il n'y a plus de bon usage. Je ne vous
engage point à l'aller chercher dans les salons ; vous
y entendriez que Mme X ... est partie dans le Midi,
où elle s'embête , que M. Z ... lui a causé et qu'il se
rappelle fort bien de ce qu'elle lui a dit. A quelle auto
rité nous fier , sinon à nos lectures et à un bon diction
naire ? De

la

sorte , nous encourrons

peut- être

le

reproche d'écrire le français comme une langue morte,
que je consens qui est en partie justifié ; mais l'état
où l'on voit notre langage ne permet point d'échapper
cette critique ; et j'avoue que je suis peu troublé des
mots de « puriste » ou d ' « archaïsant » que nos litté
rateurs sans lettres ont accoutumé de jeter comme
des insultes aux rares auteurs qui s'efforcent encore
d'écrire à peu près correctement.

THÉODORE
M. Ingres, reçut des injures analogues avant d'être
compté au nombre des grands peintres .
CHRISTOPHE
Attendez ! Peut- être n'avez -vous point lu dans la
Revue de philologie française, une étude fort intéres
sante de M.Léon Clédat. Ce savant philologue examine
les questions soulevées par André Gide
excellentes toutes les locutions en litige.

et trouve
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JÉRÔME
Parbleu ! c'est leur coutume !
CHRISTOPHE
Il est exact, constate- t-il tout d'abord , que malgré
signifie bien mauvais gré , comme dans la

locution

correcte « malgré qu'il en ait », où que est le pronom
relatif ; mais, de même, quoique signifie « quelle chose
que » dans « quoi qu'il dise ; et « malgré qu'il le dise >>
est tout à fait semblable à « quoiqu'il le dise » : dans
ces deux locutions que devient conjonction et cesse
d'être le complément direct du verbe qui suit. « L'idée
primitive d'agrément, ajoute -t- il, s'est d'ailleurs
effacée dans la signification prépositionnelle demalgré,
quimarque l'opposition des choses aussi bien que celle
des personnes : dans « malgré la pluie » il ne saurait
être question, même au figuré, du défaut de consen
tement de la pluie. Entre malgré la pluie et malgré
qu'il pleuve, il y a exactement le même rapport qu'entre
avant la pluie et avant qu'il pleuve. » Ces remarques
sont ingénieuses .
LE PRÉSIDENT
Mais sans aucune portée , car le raisonnement n'a
que faire où c'est l'autorité, le bon usage, encore un
coup, qui doit décider. On voit assez comment ces
philologues auraient tôt fait de nous rebâtir la langue
française selon la « logique », et ne m'avez -vous pas
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dit que c'était là , à peu près, ce que s'était proposé
un M. Bourciez ? C'est , il me semble , par analogie
que se créent beaucoup de formes qu'on doit tenir
fautives, et , par conséquent, il va de soi qu'on les
peut aisément justifier par des constatations d'ana
logies . Quant à malgré que, on

trouve cette

faute,

qui est ancienne, dans de bons auteurs du dix -hui
tième siècle ; mais ce n'était alors qu'une trivialité, et
il me souvient parfaitement qu'elle a été introduite
de la façon la plus artificielle dans la langue moderne,
vers les années quatre- vingt ou quatre- vingt -dix , par
quelques écrivains dont la culture laissait à désirer
et qui comptaient ainsi donner à leur style une couleur
classique : Faguet s'en plaint en quelque endroit de
ses ouvrages. Ce n'est, si j'ose dire, qu'une antiquité
en toc.

CHRISTOPHE
Écoutez la suite . Selon M. Clédat, s'attendre à ce
que , consentir à ce que sont des locutions aussi justi
fiables (il dit « correctes » ) que tenir à ce que .
Elles répondent non pas à un « obscur besoin », mais à
une loi très claire de la langue, qui veut que le complément
d'un verbe , que ce soit un nom ou une proposition , soit
précédé ou non d'une préposition , suivant que le verbe,
par sa signification propre, est transitif indirect ou tran
sitif direct : 1° attendre ou prévoir l'arrivée de quelqu'un ,
attendre qu'il arrive, prévoir qu'il arrivera ; demander
la punition de quelqu'un , demander qu'il soit puni (on
dit aussi demander d , mais seulement devant un infinitif
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et dans une acception spéciale) ; 2º tenir à la réparation
d'un tort , tenir à ce que le tort soit réparé ; s'attendre à
un hiver rigoureux ; s'attendre à ce que l'hiver soit rigou
reux, consentir à la vente d'une maison , consentir à ce
qu'on vende la maison. Du moment qu'on ne dit pas
consentir la vente , on ne devrait pas dire consentir qu'on
vende. On le dit cependant, et aussi « s'attendre que »,
mais ces formules, reposant sur des analogies, ont com
mencé par être des fautes : on a dit s'attendre que en pensant
à croire où attendre que, et consentir que en pensant à
accepter ou admettre que : si l'on ne dit pas tenir qu'on le
sache, c'est qu'il n'y a pas de transitif direct ayant le
même sens que « tenir à » .

LE PRÉSIDENT, qui semble fort monté.
Voilà

le

paralogisme qu'on assène aux gens qui

prétendent à

s'exprimer

correctement ! Les philo

logues nous crient que le français correct d'aujour
d'hui est fait de toutes les incorrections du français
d'hier et qu'il n'y a point à se garder de barbarismes
et de solécismes qui seront le français demain . Mais
premièrement il n'est point sûr que ces fautes seront
le français demain , car l'évolution du langage est
soumise à mille autres influences que celle des lois
proprement philologiques : elle subit une foule de
réactions , et elle n'a point du tout cette régularité
que les philologues aiment de lui prêter. J'ajoute que
nous ne parlons et n'écrivons pas hier ni demain ,
mais aujourd'hui, et que nous devons nous conformer
au bon usage de notre temps .
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CHRISTOPHE, inexorable .
Tout de même, qui voulait dire « tout à fait de
même » , est devenu, dans la langue courante, a peu
près synonyme de nonobstant, néanmoins, etc .; c'est ,
nous apprend M. Clédat, par une évolution analogue
à celle de pourtant. Ce mot signifiait pour cela : dans
les propositions négatives il a pris tout d'abord le
sens de malgré cela (« il avait promis, il n'est pour
tant pas venu » qui s'est propagé dans les proposi
tions affirmatives (« il n'avait pas promis, pourtant
il est venu » ). Ainsi, tout de même

ou (si j'ose m'ex

primer ainsi) tout de même, tout de même.
« Avoir très peur » s'explique non moins aisément.
Très ou bien marque régulièrement en français l'in
tensité devant un adjectif ou un adverbe : « il est très
souffrant, ou bien souffrant ». Beaucoup ou bien la
marque à côté du verbe : « il souffre beaucoup, ou
bien ». Grand , devant un nom : « il a grand mal ». On
dit donc très régulièrement « avoir grand peur ». Mais
« avoir peur » est un verbe et l'on dit aussi : « avoir
bien peur ». Enfin dans ce verbe est contenue une
idée adjective : « avoir peur » exprime, non une action
comme « avoir plaisir » , mais un état, celui d ' « être
effrayé » :on est amené à dire « avoir très peur » comme
on dit « être très effrayé ».
LE PRÉSIDENT
Et si l'on disait , comme font au reste certaines
gens : « J'ai eu beaucoup peur » et « j'ai très plaisir »,
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encore que ce verbe-ci « exprime une action », je ne
doute pas que votre M. Clédat ne trouvât fort bonne
cette déformation analogique ! Comment, d'ailleurs,
n'approuve- t-il point : « avoir beaucoup peur » , puisque
« avoir peur » est un verbe? Car on est surpris que
MM . les philologues n'entreprennent point de corriger
une bonne fois les inconséquences de la syntaxe au
nom de la logique et de la raison .

CHRISTOPHE
Je vous passe le reste qui est moins intéressant, car
il ne vous étonnera pas que M. Clédat juge parfaite
ment normal invectiver quelqu'un, puisque « la langue
offre de multiples exemples de transitifs indirects
transformés en transitifs directs », et qu'il ne trouve
pas bien grave que le subjonctif perde, hormis la
troisième, toutes les personnes de son imparfait . Il
ne dit pas, mais il aurait pu dire que réaliser, au sens
nouveau qu'on donne à ce verbe, bien loin d'être
un anglicisme, est un archaïsme scolastique : c'est
l'anglais to realize qui est un gallicisme; Fénelon
dit d'ailleurs , dans ses Lettres spirituelles : « Je
comprends sans peine que l'âge et les infirmités vous
font regarder la mort de près : cette même vue rap
proche et réalise tristement l'objet... ) Réaliser a
exactement ici le sens contraire à celui d'idéaliser ...
Et moi aussi, je suis philologue !
Mais pour revenir à M. Clédat, voici sa conclusion ,
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qui est d'un ton doctoral, ou plutôt professoral, à
ravir :
Le temps est passé du règne de l'impressionnisme en
grammaire ; la linguistique et la sémantique, sciences nées
d'hier, permettent aujourd'hui d'approfondir les ques.
tions et de réformer les impressions personnelles, si sou
vent trompeuses. Nous sera -t-il permis de dire que les
littérateurs et les critiques ont mieux à faire que de
« regratter » des mots douteux à leur jugement? S'il y a
des tournures ou des mots mal venus, la langue saura
ou s'en débarrasser, ou effacer leur tache originelle, et les
annexer à sa riche collection d'anciennes incorrections
consacrées par l'usage.

THÉODORE
Élève Gide, élève Souday, vous me copierez vingt
fois le verbe « avoir très peur ! »
LE PRÉSIDENT
Parce que les philologues nous expliquent comment
le français devient du topinambou, devons - nous
prendre le topinambou pour du français ? Je ne
reproche pas aux philologues de prôner l'usage oral,
mais le mauvais usage oral. M. André Gide souhaite
qu'on écrive à peu près comme on parle ; j'y consens,
pourvu que ce soit comme parlent les gens qui parlent
le mieux. Et quel est notre guide? Le goût. « Le sen
timent du beau me conduit, dit quelque part Anatole
France. Qui donc est sûr d'avoir un meilleur guide ? »
Gardons de faire intervenir la logique où elle n'a que
faire .
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CHRISTOPHE
C'est par analogie que se sont créées ces formes évo
luées du

français que vous appelez fautes. Les re

marques de M. Clédat nous montrent au moins que
les locutions que vous repoussez avec M. Souday
sont analogiques : elles ont donc été faites normale
ment, selon certaines tendances de notre langue, et
l'on ne saurait leur attacher aucun caractère de
laideur.
JÉRÔME

Elles sont fâcheuses d'abord parce que ce sont des
nouveautés : c'est notre devoir que de résister aux
nouveautés . Michel Bréal dit quelque part , il me
semble, que ce qui marque la santé d'une langue,
c'est qu'elle s'éloigne lentement de ses origines :
empêchons donc la nôtre de courir, autant que nous le
pouvons. Je reconnais, au reste, que ces fautes dont
nous venons de parler ne sont pas les plus déplorables
fautes. Il est beaucoup moins grave de dire populai
rement : je voudrais qu'il vienne, et : j'ai très peur , voire :
causer à et se rappeler de, que, pédantesquement : pour
l'obtention de la solution de la question . Mais les phi
lologues constatent avec la même indifférence

que

dis -je ? avec la même sympathie toutes les « fautes >> ;
ils ne souffrent pas davantage d'entendre : « Quoi
c'est que tu fais ? » ou « Quoique ça » pour malgré ça
que tout de même dans le sens de pourtant.
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THÉODORE
Joignez que l'influence de leur enseignement est
néfaste. Beaucoup de gens pensent comme eux, au
jourd'hui, qu'il n'y a pas de grammaire, d'esthétique
de la langue , qu'il n'y

en

a qu'une histoire et une

science ; qu'au reste c'est nécessairement que le fran
çais devient ce que nous le voyons être ; qu'enfin
le plus bas langage de la rue « n'est pas moins justi
fiable que le français par rapport au latin » ; et qu'il
faut respecter, encourager même la transformation
que notre langue subit parce que cela témoigne sa
vie : « C'est de la vie . »
JÉRÔME
« La vie » , voilà le grand mot de notre temps !
Même d'une oeuvre d'art, on ne dit plus qu'elle est
belle : on dit qu'elle est vivante , comme si c'était la
même chose !

THÉODORE
Comparez au morceau de Victor Hugo que Jérôme
nous lisait, il y a un moment, les textes que voici ;
je les emprunte à un livre excellent, et rien n'est plus
propre à faire mesurer combien

le

fatalisme philo

logique est aujourd'hui répandu :
Nous revendiquons pour les journalistes le droit de
prendre des libertés avec la langue française, car par là
ils fécondent. La première qualité d'une langue vivante,
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c'est de vivre . Or la vie se présente comme une perpétuelle
transformation ... etc. (la Lanterne. )
Le langage est chose vivante. Sa vie est de même nature
que celle des espèces végétales et animales et des collec
tivités humaines . Et selon les lois de l'espèce, le langage
évolue d'une évolution continue. C'est un fait. On ne revit
pas l'histoire à rebours. On ne lutte point contre certaines
forces de la nature... etc. (H. Bauche).
Les langues varient comme les modes... Personne ne
parle plus comme Virgile ou Montaigne... Si l'infiltration
américaine ou allemande en France modifiait notre parler ,
elle créerait peut-être bien une langue mixte , un idiome
nouveau qui servirait de forme à des poèmes admi.
rables... etc. (Paul Reboux.)

Ainsi pensent aujourd'hui beaucoup d'écrivains ,
qui subissent, sans le savoir parfois, l'influence pessi
miste et pour ainsi dire défaitiste de nos philologues .
L'auteur du livre auquel je faisais allusion imagine
une assez bonne réponse qu'on pourrait traduire par
ce petit dialogue platonicien :
SOCRATE .
Reboux , Bauche , et toi, Rédacteur
de la Lanterne, ne mourrez - vous pas ?
BAUCHE, REBOUX et LE RÉDACTEUR. --- La Parque
cruelle ne tranchera que trop tôt le fil de nos jours .
Dans cinquante ans, n'êtes -vous pas
SOCRATE. -

assurés de vous trouver en

corruption ou en pous

sière ?
BAUCHE, REBOUX et LE

RÉDACTEUR .

Nous en

sommes certains , ô Socrate .
SOCRATE . - Alors, si vous souffrez de quelque bron
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chite , pourquoi vous faites- vous poser des ventouses ?
Cela est d'un esprit timide et réactionnaire. Laissez
agir les microbes et le temps ligués contre vous : ils
l'emporteront bien .
BAUCHE, REBOUX et LE RÉDACTEUR .

O merveil

leux, c'est que nous voulons reculer autant que pos
sible le moment où il nous faudra gagner le sombre
royaume des morts .
SOCRATE .
Que ne tâchez-vous donc à reculer
pareillement l'instant où périra le langage de nos
chefs-d'oeuvre ? La santé du français est -elle un bien
moins précieux que celle de vos corps ?

LE PRÉSIDENT
Déjà !... C'est ce que réplique Chilperic, dans une
opérette d'Hervé, à quelque guerrier franc qui lui
annonce la mort de Louis XVI ou l'avènement de
Charlemagne . J'aime d'entendre Socrate craindre les
microbes et louer nos chefs- d'oeuvre français.

JÉRÔME
Remarquez que M. Clédat affirme, dans la conclu
sion

que citait tantôt Christophe, que s'il y a des

tournures ou des mots fâcheux, les « littérateurs » et
les « critiques » n'ont rien à y voir et que la Langue
saura bien s'en débarrasser : c'est là une expression ,
modeste à vrai dire, mais touchante du mysticisme
philologique . Il est curieux et fort répandu . Je le
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cela

trop

volontiers (pourtant, ne

prenez point

à la lettre ) au mysticisme démocratique

des romantiques. Pour les « vieux républicains
de 48 » le Peuple était une entité , ou , pour mieux
dire , une divinité : de lui venait tout bien , toute
vérité, toute beauté ; Michelet, Quinet attendaient
de lui le salut du monde et ils eussent adoré, pour
un peu , le dieu Populo. C’est qu'ils ne lisaient pas
assez Platon :
Plût aux Dieux , Criton , que le peuple fût capable d
faire les plus grands maux, si en retour il pouvait aussi
faire les plus grands biens ! Ce serait une chose fort heu
reuse. Mais il ne peut ni l'un ni l'autre, car il ne dépend
pas de lui de rendre les hommes sages ou insensés. Il agit
au hasard .
Aujourd'hui, hors quelques vieilles barbes, on n'est
plus guère démocrate à la façon des « vieux répu
blicains de 48 » . Mais beaucoup de philologues em
brassent mystiquement l'idée des

lois du langage .

Elles ont pour eux quelque chose de divin ; il les
croient irrésistibles. Et voilà le fatalisme ou défaitisme
philologique .
Ce qui porte de très bonnes gens à l'admettre, c'est
qu'on se sent volontiers incliné à croire que la langue
est comme une sorte d'organisme vivant, qui obéit
aux seules forces de la nature , et à prendre la philo
logie pour une véritable biologie. Imagination sédui
sante , mais dangereuse , car les « lois » du langage
n'ont nullement la nécessité des lois naturelles. Sans
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doute , a en syllabe ouverte a toujours donné é dans
les pays où nous sommes , ou presque toujours : voilà
une loi. Mais le français est bien loin , à cette heure,
de se transformer sous la seule action de ses lois propres,
j'entends celles de la phonétique , de la morphologie ,
de

la

sémantique ; au

contraire , son

évolution est

troublée par mille forces psychologiques ou morales,
qui sont étrangères aux lois purement linguistiques :
telles son orthographe arbitraire, le style « noble
du Parlement et de l'administration , la pédanterie
savante , le

charabia

de la

basse presse , la demi

culture , l'anglomanie, l'argot (langue artificielle entre
toutes), etc.; joignez l'influence qu'exercent sur lui
ces mauvais écrivains, faux artistes , barbares pleins
d'affectation , qui se sont introduits dans la répu
blique des lettres et qui, incapables par ignorance ou
maladresse de se servir de l'instrument compliqué
qu'ont forgé des générations et des générations de
Français , ont prétendu le refondre grossièrement à
leur usage . Ce sont toutes ces forces-là , encore une
fois, qui troublent le développement naturel de notre
langage . Il ne s'agit nullement d'empêcher le fran
çais d'évoluer selon sa nécessité intérieure , selon ses
lois propres, mais, tout

au

contraire, d'écarter les

influences qui gênent son développement normal.

CHRISTOPHE

Et comment faire ? Cela parait impossible .
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JÉRÔME
Rien moins. Il suffirait que quatre ou cinq écrivains
en vogue auprès de la jeunesse et les deux ou trois
universitaires qui lancent la mode intellectuelle dans
le petit monde des professeurs (le plus soumis qui soit
aux arbitres de ses élégances) s'accordassent...
LE PRÉSIDENT
Messieurs, ce que vous dites est fort juste ; mais
considérez cet en - cas qui nous attend. Déjà la nuit
est avancée , et il y'a dans le souper, comme parle
Oscar Wilde, une influence subtile : celui-cime semble
propre à nous engager à quelque accord et, pour ma
part, je tâterais volontiers de cette ballotine afin d'en
essayer la vertu .
( Ils en tâtent assez longuement, et tant qu'enfin ,
comme l'aube blanchit déjà le pavé de la rule du
Bac, il leur faut se séparer et remettre à leur pro
chaine soirée l'examen de la grave question qui
s'est posée à la fin de celle -ci.)

CINQUIÈME SOIRÉE
CANDIDATURE

Assistent à la séance :
LE PRÉSIDENT, THÉODORE, JÉRÔME, DENIS ,
CHRISTOPHE
THÉODORE
Messieurs, nous avons eu souvent l'occasion , au
cours de nos entretiens, de citer un ouvrage plein de
mérites, qui a pour titre Le français, langue morte ?...
On m'assure que l'auteur est de fort bonne compagnie
et son livre témoigne assez qu'il professe sur le lan
gage des opinions décentes : bref, il pense bien . Je
crois savoir qu'il se tiendrait pour honoré d'être admis
à prendre part à vos travaux .

DENIS
A

mon

sentiment,

l'ouvrage

est discutable

en

quelques parties , mais l'auteur fait paraitre un grand
zèle à défendre la langue française. Il écrit fort bien ,
encore qu'il use de quelques néologismes. Il en use ;
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pourtant il les blâme. Puis il soutient une thèse con
testable ; mais

ses

arguments

sont excellents : il

montre la corruption de notre langue ; ce n'est que
le remède qu'il propose, qui n'est pas bon . Il dit par
exemple de fort justes choses sur le désaccord de
notre langage et de notre état politique... Voulez
vous me permettre de prendre le livre ?... Pardon ....
C'est d'après M. Alfred Meillet... Ah ! voici ce qu'écrit
ce linguiste, selon Le français, langue morte :
La langue commune française est une langue tradition
nelle, littéraire , aristocratique, et qui ne peut être maniée
d'une façon courante que par des personnes ayant un
degré très élevé de culture. Elle a été créée par le travail
d'une élite intellectuelle et d'une élite sociale... Actuelle
ment la France a une organisation politique démocra
tique ... Mais elle a une langue raffinée, faite pour une aris
tocratie , qui n'est couramment maniée avec correction
que par une petite classe de la société.

CHRISTOPHE
Prétendre que le français est l'oeuvre d'une « élite
intellectuelle et sociale » , c'est à mon sens exagérer
beaucoup l'action du dix - septième et du dix -huitième
siècles sur notre langue. Mais j'entends bien qu'il ne
faut pas prendre M. Meillet à la lettre : il sait assez
que ce ne sont pas les salons qui ont « créé » le fran
çais, comme il le dit pourtant en propres termes ; que
notre langue , qui est née , qui a grandi en un temps où
les gens cultivés parlaient et écrivaient en latin , était
déjà claire , précise, analytique, munie d'une bonne
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syntaxe et tendait à l'abstraction bien avant le dix
septième siècle ; bref, que le français est en quelque
sorte intellectualiste de naissance, comme le peuple
qui le parle. Les gens du monde et les grammairiens
classiques l'ont poli, épuré, clarifié, perfectionné, mais
non du tout « créé » , et ils l'ont aussi appauvri et
décoloré. Tout cela, M. Meillet le sait beaucoup mieux
que moi,et il entend seulement que, tel que la société
classique l'a achevé , « fini », le français est une langue
trop raffinée et compliquée pour une démocratie.
Certes, l'évolution d'une langue correspond jus
qu'à un certain point à l'évolution du peuple qui la
parle, et il faut donc que notre état démocratique
influence en quelque manière l'évolution du français ;
mais, à mon avis, il ne l'influence qu'indirectement,
parce

qu'il fait naître les assemblées parlementaires

et une administration fâcheuse , d'où sort un parler
ampoulé.
D'ailleurs, en fait , sommes-nous démocrates ? Politi
quement, oui. Socialement, pas du tout. Les Améri
cains, par exemple, sont socialement démocrates, Chez
nous, les préjugés de classes sont encore très vivants ;
ils le sont presque autant aujourd'hui qu'il y a quinze
ans ; et malgré la guerre, qui a tant rapproché les dis
tances, entre un ouvrier et un boutiquier, entre un
boutiquier et un bourgeois de profession libérale, il .
y a des différences qui ne tiennent pas à l'inégalité
des fortunes . En Amérique , il n'en va pas de la sorte,
comme chacun sait .
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DENIS
Je n'y suis pas allé. Mais pendant la guerre, comme
je voyageais souvent dans le métro , j'ai vu cent fois à
la station des Halles des officiers américains qui, pour
aider des harengères, des grosses fruitières à monter,
leur prenaient bonnement leurs paniers. A cette vue,
les plus petits boutiquiers qu'ils eussent pour voisins
reculaient effarés, car ils ne se seraient pas commis
avec ces dames, à vrai dire peu distinguées, dont ils
pensaient qu'on avait tort de les laisser entrer « en
première » . J'ai vu aussi dans la rue , plus d'une fois ,
n'importe quel officier américain , qui passait, fendre
un cercle de badauds pour pousser à la roue d'un
tombereau empêché ou pour aider à relever un cheval
tombé : si un badaud habillé bourgeoisement faisait
cela chez nous, on s'étonnerait . A quoi l'on sent que
nous sommes un peuple très peu « démocrate » . Mais
leur « démocratie », est- ce que les Américains s'en
trouvent très bien ? Leur « démocratie », elle justifie
beaucoup d'égoïsme et de dureté : si vous êtes tous
partis du même point, tant pis pour ceux qui ne sont
point arrivés !
CHRISTOPHE

Je ne prétends pas attaquer ni défendre la démo
cratie . Je dis seulement que la présente société fran
çaise n'est nullement démocratique, et qu'on ne voit
point, par conséquent, comment le français , même
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s'il a été fait pour une société aristocratique , lui con
viendrait mal.
D'autre part, croyez -vous que les esprits cultivés
soient en moins grand nombre à présent qu'au dix
huitième siècle ? Non, assurément. L'histoire de France
n'est que l'histoire d'une très petite classe de la société
française ; du peuple et même des petits bourgeois
à travers les siècles on ne sait à peu près rien . C'est
un fait , pourtant, que jadis le peuple et les trois
quarts des petits bourgeois ne recevaient guère d'ins
truction , sinon morale . Et donc , s'il faut une certaine
culture pour manier le français avec correction, les
gens qui en étaient capables devaient être beaucoup
plus rares au dix -huitième siècle qu'aujourd'hui. Ou
c'est

que cette culture n'était pas

indispensable

à

un Français pour bien parler. Je le crois ;mais, pour
trancher la

question , il faudrait savoir comment on

parlait autrefois et l'on n'en sait rien . Au dix -septième
siècle , il est certain qu'on portait plus d'attention
qu'à présent au langage et , au dix -huitième siècle
encore, il me semble qu'on en tenait plus grand
compte dans l'estime qu'on faisait des gens : cha
cun devait donc s'appliquer quelque peu à s'exprimer
purement, et ce soin , même d'assez petites gens
devaient le prendre , puisque la correction du lan
gage marquait, jusqu'à un certain point , qu'on appar
tenait à une bonne classe sociale. Pourtant, ce n'est
là qu'une hypothèse. Et il est vraisemblable que le
peuple , c'est-à -dire les trois quarts de la population ,
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à présent .

Reste cette « élite intellectuelle et sociale » dont
parle M. Meillet. Sous notre « démocratie » est- elle
moins nombreuse que sous l'Ancien Régime? est-elle
d'une qualité inférieure ? Quant à l'élite intellectuelle,
je répondrai non, sans hésiter.Mais quant à la « bonne
société » , la question est douteuse .Méfions-nous cepen
dant du mirage de l'histoire. Les gens du monde, les
« salons » du dix -huitième siècle nous apparaissent
sous des couleurs délicieuses : parce que ,dans les pein
tures qu'on en fait , on ne montre que les faits carac
téristiques , et pour cause : ce sont les seuls qui soient
restés. Ce qui est frappant, remarquable , cela seule
ment laisse quelque trace dans la mémoire et peut
être recueilli par l'historien . Il en fait ses synthèses
du passé, et nous, c'est à ces synthèses que nous con
frontons notre présent. Il nous semble en comparaison
bien fade et sans couleur, mais quand il sera devenu
passé , lui aussi, quand le temps en aura fait tomber
tout ce qui est périssable , quand il n'en demeurera
plus que ce qui mérite de demeurer, alors nos petits
neveux compareront leur vie quotidienne à ce tableau
stylisé et ils diront à leur tour : « Comme la vie devait
être savoureuse en 1924 ! »
Je le répète ; je ne crois pas du tout que, d'ensemble,
notre « démocratie » soit moins capable de manier
le français que l'Ancien Régime, et d'abord parce
qu'elle n'est pas démocratique , ou ne l'est que poli
tiquement : aussi voit-on que c'est par l'administra
9
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tion , par le Parlement, encore une fois, et par tout
ce qui touche à la politique que la langue est gâtée
davantage. Nous ne pouvons pas comparer le langage
oral d'à présent au langage oral d'autrefois que nous
ignorons. Mais , si je compare la meilleure langue qui
ait été écrite au dix-huitième siècle : celle de Voltaire
ou plutôt de Montesquieu , à la meilleure langue qui
l'ait été au dix -neuvième : celle de Nodier , de Hugo,
d'Anatole France , je vous avouerai que je préfère la
seconde : elle
rigoureuse .

est

ensemble moins sèche et plus
JÉRÔME

On sent parfois dans la meilleure langue du dix
huitième siècle quelque obscurité, malgré qu'on en
ait. Celle -ci tient d'ordinaire au flottement des pro
noms personnels et possessifs , dont les règles d'accord
n'étaient pas aussi exactement arrêtées qu'elles le
sont aujourd'hui. Je me demande si l'on trouverait
rien dans la prose la plus lâchée d'Anatole France (à
supposer qu'il en existe ), qui soit aussi confus que
ces lignes de Voltaire :
Dans la plupart de ses fables , il (La Fontaine) est infi.
niment au -dessus de tous ceux qui ont écrit avant ou
après lui... Dans les contes qu'il a imités de l'Arioste , il
n'a pas son élégance et'sa pureté ; il n'est pas à beaucoup
près si grand peintre ; et c'est ce que Boileau n'a pas
aperçu dans sa dissertation sur Joconde, parce que Des
préaux ne savait presque pas l'italien . Mais dans les contes
puisés chez Boccace, La Fontaine lui est bien supé
rieur, etc.
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THÉODORE
Bien peu de gens accorderont à Christophe que le
plus pur français de notre temps soit aussi bon que
le plus pur français du dix -huitième siècle, et nul,
sans doute, qu'il soit meilleur. Et si même quelqu'un
en convenait, il dirait que les Anatole France sont des
exceptions qui confirment la règle, que leur langue
n'est pas réellement vivante, et qu'on sent bien que
le parler courant , celui de la moyenne des Français,
s'est beaucoup gâté depuis cent cinquante ans .
L'auteur du Français, langue morte ajoute que ,

puisqu'à cette heure il existe ainsi deux langages :
celui qu'on écrit et celui qu'on parle, c'est que nous
sommes bilingues . Si nous voulons sauver le français ,
conclut-il, laissons le langage oral devenir ce qu'il
pourra ; mais la langue écrite, littéraire, empêchons-la
de changer, d'évoluer désormais ; fixons -la , tuons-la ,
s'il le faut ; bref écrivons le français comme une langue
morte : c'est de la sorte seulement que nous en conserve
rons la qualité et que nous sauverons les chances qu'il
avait, qu'il a peut-être encore, mais qu'il perd chaque
jour , à mesure qu'il se détériore , de devenir la langue
universelle.
LE PRÉSIDENT

..

Prenez garde que vous justifiez ainsi les naufra
geurs, les ennemis du français : c'est à notre prétendu
bilinguisme qu'ils en ont. A les entendre , tout vaut
mieux que le triomphe d'une langue écrite ; aussi ne
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proposent-ils point, comme ce jeune auteur dont vous
résumez la thèse, qu'on abandonne la langue parlée
à son sort

et que l'on

langue écrite : ils
renonce celle -ci.

conserve

artificiellement la

veulent, au contraire,

que

l'on

JÉRÔME
Mais bilingues, nous ne le sommes pas , du moins
pas plus qu'on ne l'a toujours été ! Je conteste abso
lument que nous le soyons ! Quoil nous aurions un
français littéraire ou écrit et un français vulgaire ou
parlé

ou

instinctif

(comme on

voudra

l'appeler ),

qui soient comme deux langues distinctes ? C'est une
mauvaise plaisanterie , et dangereuse . Sans compter
les patois provinciaux, il existe assurément divers
vocabulaires et tournures techniques ou spéciales à
des professions ; il y a aussi l'argot (qui est et a tou
jours été une langue artificielle) ; et il y a le bas lan
gage populaire , plus ou moins mêlé d'argot, que nous
appellerons du français corrompu au risque d'indigner
les philologues, sorte de bouillon de culture où se
transforme la langue et qui s'insinue plus ou moins,
selon les individus, dans le bon usage parlé ou écrit...
THÉODORE
Le Français, langue morte énonce de la façon la plus
intéressante, pages 91 et suivantes, quelques lois de
ce bas langage, qui marquent donc les tendances
naturelles du français.
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JÉRÔME
Mais, par « le français vulgaire, ou parlé » , nous
ne désignons pas ces divers jargons : nous désignons
le langage courant, moyen , communi aux Français.
Est-il différent de la langue écrite au point que nous
puissions

l'en

distinguer tout à

fait et parler de

bilinguisme? Je n'en crois rien .

THÉODORE
Pourtant, dit

l'auteur du Français langue morte,

« il y a des cas où , dans son for intérieur , l'homme
passe d'un langage à l'autre (de l'idiome vulgaire à
..

l'idiome littéraire ) : c'est généralement quand il s'ef
force de méditer, quand il appelle à soi les mots
savants et précis, et les range dans un ordre nécessaire
à la réflexion logique. »
JÉRÔME
Sans doute !Mais est -ce là du « bilinguisme» ? Quand
nous pensons à la chasse à courre, nous appelons à
nous le vocabulaire et les formules de la vénerie, ou
celles de la mécanique quand nous songeons aux
moteurs d'automobiles : comment en

serait-il autre

ment ? De même, lorsque nous écrivons , nous nous
efforçons d'avoir des pensées plus fortes et plus fines,
et cela appelle nécessairement une forme plus serrée ,
plus correcte , des termes que nous voulons plus exacts
et plus beaux. Mais, pour qu'il y eût bilinguisme, il
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faudrait qu'il existât deux séries presque complètes
d'expressions pour désigner les mêmes choses. Or,
je veux bien

qu'il y ait certaines parties du langage

dont on ne se serve guère sinon quand on écrit ( comme
le parfait défini et

l'imparfait du

d'autres, au contraire, qu'on

subjonctif), et

n'emploie guère qu'en

parlant (diverses tournures techniques, voire d'argot
ou de bas langage) : elles ne sont pas assez nombreuses
pour que nous puissions dire qu'un Français moyen
a deux langues. Notre auteur déclare qu'un jeune
bourgeois d'aujourd'hui pense : « J'ai f... le camp » ,
dit : « Je suis parti », et écrit « Je m'en fus » ; je crois
qu'il pense, dit et écrit le plus souvent : « Je suis
parti. » Les deux romanciers qui aient le mieux repro
duit le parler de la bourgeoisie contemporaine, ce sont,
à mon avis, Marcel Proust (dans ses morceaux mono
logués ou dialogués) et Tristan Bernard : eh bien , il
y a certainement plus de différence entre le français
littéraire d'Abel Hermant et celui de Pierre Mille ,
par exemple, qu'entre le français littéraire de Pierre
Mille et le français parlé de Tristan Bernard . Il n'y
a pas deux langues, ni deux idiomes, nimême peut
être deux langages distincts : il n'y a que deux usages,
ou plutôt une échelle infinie de nuances subjectives
qui colorent une langue commune. Non , nous ne
sommes pas bilingues.
Et d'ailleurs , il importe assez peu : car pour que notre
auteur eût raison de proposer qu'on traite désormais
le français écrit comme une langue morte, il faudrait
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qu'il nous montrât que c'est d'aujourd'hui que l'usage
écrit diffère beaucoup de l'usage parlé et que ce qu'il
appelle notre bilinguisme est un phénomène moderne .
Il n'a pas songé à en douter : c'est, je crois, par un
effet de cet optimisme rétrospectif des historiens et
de leur pessimisme à l'égard de leur temps, que Chris
tophe nous indiquait tout à l'heure. Toutefois, nous
n'avons guère de moyens de savoir comment on par
lait jadis.
Pour le dix -neuvième siècle , on trouverait quelques
témoignages. En voici-un, que je signale, encore qu'il
soit très peu important, parce qu'il me semble peu
connu ; c'est un dialogue en « jargon à la mode »
que donne l'habile journaliste que fut M. de Jouy ;
il commence par ces phrases :
LA BARONNE
Vous n'étiez pas 'hier aux Bouffes ? C'est d'un ridicule
achevé ! Il y avait un monde fou , et la Catalani a chanté
à miracle .
LE CHEVALIER
J'étais allé tout bêtement aux Français voir un début;
et puis s'il faut vous le dire, Maame, votre opéra seria
est ennuyeux à peste... Il y a pour en mourir.
Etc... Voilà quelques expressions du parler des gens
du monde en
l'observation

1816 ; encore, tout porte à croire que
l'imitation qu'en a faites le bon

et

M. de Jouy sont superficielles. Il y a , d'autre part ,
dans notre bibliothèque un Dictionnaire des expres
sions vicieuses usitées dans un grand nombre de dépar
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tements et notamment dans la ci-devant province de
Lorraine qui est l'oeuvre , publiée en
1807, d'un
J. F. Michel, ex-directeur d'une école de Nancy et
de plusieurs pensionnats ; on y trouve certaines expres
sions populaires comme aigledon pour édredon ; égo
billes,mot tiré d'ego , qui signifie les meubles , les effets
personnels ; et faire des atis, des agios, des gyries, pour
« faire des façons, des cérémonies » ; le livre est par
ailleurs comique, mais bien pauvre de renseignements.
Balzac nous apprend que, sous la Restauration,
les douairières prononçaient encore les oit comme ait
à la mode du dix -huitième siècle, et qu'elles disaient :
il fait fraid pour « il fait froid » et porteux pour por
teur (comme, aussi bien , nous devrions faire : et voilà
encore un méfait de l'orthographe). Il me semble enfin
me souvenir que le baron de Frénilly note dans ses
amusants Souvenirs diverses locutions des gens de
l'Ancien

Régime.

Et sans

doute

découvrirait-on

d'autres renseignements sur le langage oral au début
du dernier siècle dans les ouvrages spéciaux : je n'ai
pas fait de recherches ; mais, à mesure qu'on remonte
dans le temps, il doit être plus malaisé d'on trouver .
L'auteur du Français, langue morte semble croire

que des oeuvres comme les Caquets de l'Accouchée ou
Bruscambille peuvent nous renseigner quelque peu
sur le véritable parler. Je ne le pense pas. Songez, en
effet, combien fausse serait l'idée qu'on se ferait du
français oral d'aujourd'hui d'après nos romans con
temporains ! Il n'en est presque pas un seul,dans toute
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cette masse immense, qui puisse permettre à quel
qu'un qui l'ignorerait de connaître notre véritable
usage parlé. Pourtant nos romanciers ont un goût
de la

réalité extérieure , de l'exactitude minutieuse,

un scrupule « naturaliste » ou historique, qui était
assez étranger aux écrivains d'autrefois . Croyez bien
que ceux- ci transposaient littérairement leurs obser
vations comme on pensait que c'était le devoir de
tout artiste, et que leur imitation du langage oral et
courant est toujours conventionnelle jusqu'à un certain
point. Je viens de parcourir Tabarin et les dix volumes
des Variétés historiques et littéraires d'Édouard Four
nier (je ne m'en plains pas : rien de plus amusant )
sans y rien trouver qui donne l'impression d'être réel
lement l'usage

oral du

dix -septième siècle. Est-ce

donc qu'il ne différait point de l'usage écrit ? Pour
tant l'auteur lui-même du Français, langue morte , après
avoir énuméré quelques tournures vicieuses de notre
parler le plus vulgaire , nous rappelle qu'on en trouve
d'analogues chez les classiques, et qui ne peuvent venir
que du langage de la conversation : Corneille dit l'on
vous cause, comme les demoiselles du téléphone ;Mme de
Sévigné écrit : sans que... ne; et Molière, et Bossuet, et
même Vaugelas construisent quoique avec l'indicatif ...
LE PRÉSIDENT
Vaugelas

construit

quoique jusqu'avec

le

condi

tionnel : « Quoique quelques-unes seraient d'avis... »
ai-je trouvé dans ses Remarques .
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JÉRÔME
Joignez ceci de Duclos : « Quoique sûr qu'on soit
de son jugement » ; ceci de Voltaire : « Comment le
ciel est- il l'effroi des malheureux ? Il l'est des cou
pables , et ce sont des malheureux dont il est le conso
lateur ... » ; enfin M. Brunot nous apprend que Buffon
parle d'éviter à quelqu'un quelque chose ; mais on décou
vrirait certainement beaucoup d'autres petites horreurs,
si l'on avait le loisir de chercher. Tout cela ne peut
venir que d'un usage oral, qui sans doute n'était pas
meilleur que celui d'à présent. Les écrits d'un bon
fou qu'on appelait le comte de Permission montrent
assez , d'ailleurs , qu'au seizième siècle les gens

sans lettres ignoraient autant , ou même beaucoup plus
que maintenant, les règles de la concordance des
temps.
LE PRÉSIDENT
Si donc M. Alfred Meillet eût vécu au dix - septième
siècle, tout porte à croire que nous aurions des livres
écrits dans un langage qui ne ressemblerait pas trop
à celui de nos écrivains classiques. Par bonheur, le
grand siècle a ignoré nos philologues . Ah ! félicitons
nous- en , car ils auraient combattu de toutes leurs
forces l'influence des puristes à qui nous devons jus
tement la perfection de notre langue, et ils seraient
la cause que le français n'aurait jamais atteint à la
beauté où , malgré qu'en ait M. Christophe, je con
tinue de penser que Voltaire l'a porté.
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JÉRÔME
Quant au remède que propose l'auteur du Français,
langue morte, j'en vois mal l'efficace . S'efforcer de
fixer le français écrit en abandonnant le français parlé
à toutes les corruptions, cela me semble pas plus aisé ,
cela semble même plus difficile que de déterminer une
réaction contre l'enlaidissement du français en général.

CHRISTOPHE
L'un
crains.

et l'autre sont également impossibles, je le

JÉRÔME
Mais non ! Il faudrait en premier lieu lutter contre
l'influence des philologues : faire admettre qu'il y a .
un point de vue esthétique sur le langage, que le
français s'enlaidit et que ce n'est point indifférent ;
puis écarter le fatalisme, le défaitisme philologique
qui est, encore une fois , tout à fait injustifié, puisque
notre langue évolue non seulement, à cette heure, selon
les lois naturelles du français, mais sous l'action de
causes qui leur sont extérieures. Si les écrivains , tout
d'abord , et avec eux le public lettré étaient bien con
vaincus de cela ; s'ils comprenaient premièrement que
le français se détériore, puis que la langue française,
c'est la France même, et que , lorsque l'une se trouble
et s'obscurcit , l'autre est atteinte dans sa vie ; s'ils
concevaient enfin que la corruption présente de notre
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n'est nullement nécessaire , ni même nor

male ; et que, pour tout dire, saccager la langue, c'est
immoral,
alors , je suis persuadé qu'un grand pas
serait fait .
De même, l'action de l'enseignement pourrait être
vive : qu'on apprenne aux enfants à bien écrire et
à bien parler ; surtout qu'on leur persuade que la
beauté et la pureté du français sont choses qui im
portent beaucoup à la patrie, et que cette question
de forme est une question de fond , notre langage s'en
trouvera très bien. Malheureusement, il y a peu de
chances

pour

que

des professeurs

qui réprouvent

l'étude du latin acceptent cette façon de voir... D'autre
part, la critique, si elle avait quelque action, ou plutôt
les bons écrivains eux-mêmes devraient rejeter les
illettrés, les faux artistes qui gâtent le français.
Enfin , le gouvernement pourrait agir très utile
ment. Pendant la guerre, un ordre du général Estienne
a suffi à proscrire le mot tank et à le remplacer par
char d'assaut. Il n'y a rien à espérer d'une collectivité :
les parlementaires seraient impuissants à réformer eux
mêmes leur propre baragouin . Mais quelques ministres
courageux pourraient conseiller discrètement , encore
que fermement, à leurs subordonnés de s'exprimer
plus purement. Les affiches qu'on voit dans nos
squares (et qui défendent, par exemple , de projeter
des ordures), les avis officiels, les règlements divers qui
sont exposés partout sont rédigés dans un langage
scandaleux. J'ai idée que la première circulaire par

CANDIDATURE
laquelle M. Laroche

conseillait aux
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fonctionnaires

du Quai d'Orsay d'écrire un français correct aurait
pu avoir quelque influence si le ministre qui régnait
alors l'avait voulu ... Ne croyez- vous pas que, quand
l'État reproche aujourd'hui aux délinquants d'avoir
ignoré ses lois, ceux -ci pourraient répondre qu'ils les
ont connues, mais qu'ils ne les ont pas comprises ,
parce qu'ils n'entendent que le français ? Ce serait un
amusant procès à soutenir. Hélas ! je ne réponds pas
qu'on le gagnerait...

THÉODORE
Moi non plus. Mais savez- vous bien que vous
pensez précisément là -dessus comme l'auteur du
Français, langue morte ?

JÉRÔME
Sans doute . Ce n'est que sur le remède que je ne
m'accorde pas avec lui : tuer le français pour qu'il
survive, cette ordonnance rappelle assez celles de
MM . Tomès, Desfonandrès, Macroton et autres doc
teurs de l'Amour médecin .

THÉODORE
C'est aussi que vous la prenez trop au tragique :
l'auteur lui-même a bien marqué le point d'ironie .
Quoi qu'il en soit, et puisque Jérôme n'y fait pas d'op
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position, je propose l'admission au Grammaire -Club
de mon ami Anselme.
( Le Président met la candidature aux voix . Les cinq
membres du Club courent aux urnes. On dépouille
le scrutin : le candidat est élu à l'unanimité . On
décide d'entendre son discours de réception aus.
sitôt qu'il l'aura fait, et de lui ouvrir dès main .
tenant les archives du Club. )

*

SIXIÈME

SOIRÉE

UN DISCOURS DE RÉCEPTION

Après avoir satisfait aux obligations imposées par les
statuts du Grammaire-Club, candidature, stage, examen
des titres, ANSELME fut admis à prononcer l'engage
ment secret qui l'agrège à cette Compagnie. En prenant
séance , il prononça le discours suivant, empreint d'une
solennité dont les membres fondateurs s'émerveillèrent.
MESSIEURS,
Vous n'attendez pas, je le sais, que je vous exprime,
en termes d'éloquence officielle , ma reconnaissance
sans mesure avec l'honneur que je reçois, ni ma fierté
sans rapport à la médiocrité de mes titres . D'autant
plus que vous ne me pardonneriez pas d'employer
un langage de convention et des formules rendues
frustes par l'usage académique, lorsque je dois préci
sément vous démontrer ce soir la vivacité et la jeu
nesse du parler français.
Car tel est le propos que j'ai choisi, avec une ambi
tion peut-être bien injurieuse. Mais ce qui m'y con
143
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duit , ce n'est point, vous le savez , le désir de prêcher
des convertis

et

d'enfoncer

des

portes ouvertes ;

encore moins la présomption de prouver par mon
exemple la bonté de ma doctrine. Non , c'est le scru
pule et, si j'ose l'avouer, le remords. Je ne me sens
pas, en

effet , la

que je parais

conscience sans trouble, à

l'idée

devant vous chargé, peut- être, d'un

fâcheux renom . J'appelle ainsi le renom d'un servi
teur indiscret de la meilleure des causes.

Ou plutôt

car je suis trop sûr de votre clair

voyance et de votre pardon - je tremble que le commun
public, apprenant demain par les gazettes l'honneur
immense que vous m'avez conféré , ne fasse rejaillir sur
vous un peu de la méfiance que j'ai,dit-on, excitée chez
lui. Ame simple des foules impures (comme disait à
peu près M. Renan , notre maitre), je sens bien qu'il
faut te prévenir contre les équivoques et les ironies !
Vous souffrirez donc, messieurs, que je parle ici
par-dessus vos têtes non point à la conscience de
laquelle n'existe que bien confuse encore ,

l'univers —

- urbi et orbi, mais plus singulièrement à toutes les
bonnes gens que j'ai pu scandaliser en les croyant
servir et divertir. Comme vous allez voir, il ne s'agit
pas de plaider pour moi-même, humble partie dans un
procès grandiose, mais d'examiner à nouveau un pro
blème qui dépasse infiniment l'intérêt qu'on me porte .

André Gide, messieurs, dans un de ses entretiens
sur Dostoievsky, plaisante agréablement le cas et
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font des for

mules frappantes pour étiqueter et simplifier toute
la pensée, toute l'oeuvre des grands hommes . Il est
certain que notre culte des idées claires nous y donne
une remarquable propension ... si tant est que le
« culte des idées claires » ne soit pas lui-même une
formule caricaturale de l'esprit français. Le désir de
classer une fois pour toutes, de conserver la réalité
sous verre, bien épinglée , n'est pas en soi si condam
nable . Il représente
une tendance spécialement

humaine. On n'en pourrait dire autant de la supers
tition que certaines gens nourrissent de la complexité
des choses , ni de la volupté qu'ils sentent à se noyer
dans la confusion naturelle .
Puis, les grands esprits ne sont pas toujours vic
times des simplifications tant aimées par la foule.
Elles les servent aumoins autant qu'elles les trahissent.
C'est pourquoi il n'y a pas d'oeuvre sans titre, ni de
titre sans trahison. La grande majorité des potaches
croit que les Fleurs du mal, cela recouvre un livre libi

dineux ; la foule aussi, je pense . C'est tant pis. Mais
cela fait lire les Fleurs du mal, et l'on y trouve autre
chose ... La meilleure inspiration que puisse avoir un
auteur, c'est donc d'inventer une formule, de pincer
une guitare , de lancer un bateau . Entendons-nous :
de faire tout cela lui-même. Sans quoi la postérité
s'en charge et une légende se crée , aussi forte que s'il
l'avait créée à dessein .
Mais les formules frappantes se ramènent à deux
10
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types, les banalités ou les paradoxes. Il faut infini
ment préférer le premier au second. Je connais un
auteur qui, sans fierté particulière , lança cette for
mule : le français langue morte. C'était un imprudent
pavillon ; et

l'inventeur méritait

bien

ce

qui lui

arriva , d'être condamné à ramer sur sa propre galère.
Mais le douloureux était pour lui de paraitre arborer
les couleurs noires et de

répandre dans les

âmes

simples une idée funèbre et défaitiste . Toutes propor
tions gardées pour sa modestie, le français langue
morte lui donna dans certaines gazettes de province
une espèce de triste gloire , comme celle que conféra
jadis à M. Hervé le « drapeau dans le fumier » ou à
Remy de Gourmont, le « petit doigt de la main gauche»
qu'il ne voulait point sacrifier à la patrie . Comme on
le voit , les formules n'oppriment pas seulement les
grands hommes.
Celle dont nous osons reparler ici ne rencontra du
reste une telle résistance et ne souleva de tels scan
dales que parce qu'on s'intéresse dans ce pays très
communément aux querelles de langage . Et aussi
parce qu'on y professe assez généralement le culte
de la vie .
La Vie, ce n'est pas ce que j'appelle une idée claire ;
mais enfin les descendants de Voltaire en ont fait
une déesse , et se contentent fort bien de cette idée
là . Ils la défendent, comme si elle

était menacée,

comme si des gens risquaient de prendre la mort pour
idole !La Vie est une déesse plus complaisante que nulle
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autre : on n'a jamais

l'impression de lui désobéir.

Aussi bien elle n'existe pas... elle se confond avec le
temps ; et la superstition du temps avec celle du pro
grès. Elle se confond aussi avec la nature , qui est ,
en matière de choses humaines, le moindre effort et
la moindre résistance possibles. Quand on se croit
moderne (ce qui est toujours

vrai par définition ),

quand on se vante d'obéir à la nature ( ce qui est aisé ,
sans y penser), on n'aime guère d'entendre parler réac
tions, ni conservations, ni artifices en général : ces
mots mêmes revêtent à vos yeux un aspect insolent.
Pour récente que soit en somme cette prévention , elle
est si bien établie de nos jours que j'ai cru devoir le
rappeler d'abord . Elle est reine , mais sourcilleuse et
jalouse. Elle n'aime pas les paradoxes : ils ne sont
pas naturels. Elle n'aime point, fût- ce en métaphore ,
les termes de mort ni de passé : ils font injure au temps
présent.
Justement, messieurs , il s'est élevé,

ces derniers

mois, une espèce de polémique sur la langue française ,
où le modernisme rompit des lances le premier. On
ne pouvait donc présenter plus à propos, ni plus con
trairement à la mode , notre idiome comme un lan
gage dominé et enchainé par son passé. Car telle était
en gros, la thèse du français langue morte. M. Pierre ,
Mac Orlan , dans une entrevue avec un journaliste ,
prétendit que dans l'art littéraire la langue n'aurait
désormais qu'une médiocre importance...

que c'en

était fait du livre bien écrit, et qu'il importait surtout
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à l'écrivain d'être au confluent de tous les grands cou
rants modernes , de servir de réceptacle à toutes les
sensibilités qu'on dit nouvelles. Victor Hugo appelait
cela tenir le rôle de « cristal sonore » . M. Mac Orlan
préfère le terme de Central téléphonique. Voilà ce que
doit être l'écrivain . C'est bien singulier. Quel rapport
entre un esprit réceptif et un esprit créateur ? Des
cartes, dans le silence de son poêle, aura donc un rôle
moins humain , laissera moins de traces dans la

vie,

qu'une demoiselle du Bureau central, abasourdie sous
son casque ? Et le français traditionnel serait donc inha
bile à traduire la

fameuse « âme moderne », qui est,

paraît-il, purement passive , incohérente et enfantine ?
Voilà ce que signifie cette image , moderne, elle aussi.
La modernité exige même, paraît -il, que les arts
changent de condition .Mieux encore, ils changeront
de définition . Par exemple la peinture sera jouée , la
musique sculptée, puisque aussi bien l'art littéraire
se passera de mots, et la littérature française du lan
gage français . Jusqu'ici l'art était l'agencement, la
mise en forme d'une matière . Il n'existe pas , même
dans l'empyrée, de cuisine sans aliments, de langage
sans paroles , d'ouvres littéraires sans écrivains.
Puisque le style, la langue n'auront plus d'impor
tance au siècle moderne, c'est donc que l'art se pas
sera de métier . Autrement dit , il n'y aura plus d'art ?
- C'est possible .
Plus de technicité ?
Ah ! voilà
un mot plus dur à renier, car c'est un mot moderne.
- Mais la technicité de l'art littéraire, c'est la science
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quoi M. Mac Orlan répondrait que

ce langage ne sera plus le français. Donc , toute la
littérature qui précède notre époque bénie devient
bonne à mettre au musée , la langue de naguère n'est
C'est cela ...
Morte ?
plus que figée , archaïque.
Ah ! monsieur Mac Orlan , sans y penser, quel « langue
mortiste » vous faites !
Un plus grand nombre de gens , sans tomber dans
un tel modernisme, se bornent au fatalisme scienti
fique . Ils y puisent au moins une résignation satis
faite qu'ils opposent à tout esprit réactionnaire. Cette
résignation , ce fatalisme, notons comme ils sont dans
l'air , incorporés , si l'on peut dire, à l'atmosphère de
notre époque. Une querelle comme celle que nous
retraçons vaut, à ce sujet, une enquête bien menée.
Si jamais
ce qu'on peut tout de même prévoir
le scientisme inconscient qui marque notre siècle
fait place à des dispositions plus humaines et plus
philosophiques, nos descendants seront bien étonnés
qu'une telle crise ait pu atteindre l'espoir des mortels.

Sousmille formes diverses , optimistes ou pessimistes,
confiantes ou mélancoliques, c'est toujours le même
fatalisme qui règne . J'appelle, messieurs, de ce nom
la confiance ou la conviction que l'industrie , la volonté,
la conscience peuvent infiniment moins que les forces
obscures dont nous ne sommes pas maitres ; et cela
dans le domaine humain . Le livre du Français, langue
morte prétendait surtout à marquer combien l'arti
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fice , dans les faits de langage, l'emporte sur l'instinct
dont le culte est cher au philologue. L'artifice préside
aux déformations ; il peut donc présider à la conserva
tion , à la fixation même de la langue ... Hélas ! toutes
les preuves possibles, de fait ni de raisonnement, n'ar
rivent pourtant à faire lutter cette théorie contre le
curieux déterminisme qui nous est devenu naturel.
On l'a bien fait voir à l'auteur. A tout ce qu'il suggé
rait, c'est un dogme qui répond.
Et le seul dogme tout-puissant sur la foule, le seul
en effet qui n'ait pas l'air dogmatique : le dogme de
la constatation , au fond le plus doctrinaire , le plus
a- prioriste de tous. « Il faudra bien s'habituer , écrivit
M. Jean de Gourmont dans le Mercure de France, à
cette idée que nous allons vers une sorte de cosmo
politisme social et, par répercussion , linguistique. Il
n'y pas de remède. En tout cas, tuer la langue fran
çaise en pleine vie serait un crime. » D'accord sur le
dernier point. Qui voudrait d'une telle métaphore ?
Mais sur le premier : il faut s'habituer ? Et pourquoi?
Et si l'on ne s'habitue pas, si l'on renie le fait , le fait
disparaît, car c'est un fait humain . « Au fond de toute
idéologie , dit M. Emmanuel Berl dans l'Europe nou
velle, nous démêlons sans peine une préférence du
passé et une méfiance de l'avenir , injuste, nous l'es
pérons. Le « Français , langue morte » suppose que nos
écrivains futurs ne vaudront pas ceux qui les auront
précédés. Heureusement cette

résistance

à

la

vie

demeure tout à fait vaine. » Nous retrouverons tout
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l'heure la question de la valeur respective des
époques littéraires ; M. Berl ne semble pas soup
car il ne
çonner qu'on puisse discuter si l'esprit

à

s'agit point du talent — est en progrès ou en régres
sion. Visiblement il trouve inouï et monstrueux qu'on
puisse préférer une phase du temps à une autre ... et
que cette phase ne soit pas la plus récente. Le con
tenu de la pensée humaine offusque certes à ses yeux
les modes de la pensée : comme s'il y avait fatalement
à travers les siècles assouplissement, affinement, enri
chissement de l'âme intelligente ... Car

je n'aurai

garde, messieurs, de parler de l'âme sensible, laquelle
me parait en effet assouplie , affinée, et , si l'on veut ,
enrichie .
Avec plus ou moins d'assurance , c'est toujours la
même objection qui fut faite . M. Lucien Maury dans
la Revue bleue, M. René Dumesnil dans le Gaulois ,
exprimèrent également la crainte que, si on proclame
artificielle une langue littéraire , la réaction contre
elle , dans l'usage , n'en soit que plus forte . Mais l'on
ne proclame point, on constate ; et l'on nie d'autre
part que la réaction dite populaire soit plus instinc
tive que l'artifice dit littéraire. Dès lors , s'il s'agit de
choisir entre divers artifices, il faudra comparer, et
rendre un jugement de valeur, où l'apparente expres
sivité , le pittoresque artistique, la fallacieuse et ing
table a modernité » n'auront pas seuls à se faire valoir .
Rien n'était plus loin de notre propos que d'opposer
un purisme de cuistres gourmés à la jouvence éter
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nelle et féconde de l'Artiste libre et du Peuple sou
verain . C'est pourtant ce qu'ont pensé, sans doute
sur une information peu minutieuse , M. Frédéric
Lefèvre et M. J.-J. Brousson (Nouvelles littéraires) .
Ce dernier même engloba dans le même dédain les
puristes

actuels

( quorum

pars... )

Ménage, Bouhours , Vaugelas. Cela
parierais, bien

et

les

ignobles

a

dû

faire , je

de la peine à M. France , qui sait

si ces derniers sont ou non responsables de la grande
prose française . D'autres enfin , comme J.-H. Rosny
aîné (Comoedia ) , ont marqué envers cet esprit « réac
tionnaire » autant de scepticisme que de sympathie.
A leurs yeux, il faut des traditionalistes , comme il
faut des révolutionnaires ; ni les uns ni les autres ne
font grand mal, ni grand bien ... Cela suppose que
l'action consciente de l'homme agit peu profondément
sur le cours inéluctable de l'histoire. Fatalisme encore,
sans optimisme cette fois.
Il serait pourtant curieux de voir sur quoi ce fata
lisme se fonde . Je ne parle pas de l'idée d'évolution
qui flotte autour de tous les esprits, aussi tyrannique
que celle de progrès, mais bien plus nocive que celle
de changement. Il y a peu de gens qui ne considèrent
la marche de cette sainte Évolution comme aussi
régulière que majestueuse. Ils la croient telle dans
l'avenir qu'ils l'imaginent dans le passé. Et l'argu
ment qu'ils tirent du passé, à l'égard de la langue
française, c'est toujours le même en dépit de nos pré
cautions : le latin a évolué, s'est transformé en fran
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çais . Le français se transformera donc évolutivement,
et donnera naissance au baragouin . Les uns en ont
le sourire aux lèvres, les autres , pour être juste, la
larme à l'oeil ; mais tous haussent l'épaule en sou
pirant : « Que voulez -vous ? »
Nous croyions pourtant avoir assez marqué com
bien la nature fait de sauts , dans l'histoire du langage ;
combien les changements peuvent tour à tour se pré
cipiter ou se ralentir jusqu'à une quasi-stabilité.
L'argument tiré de la transformation du latin vul
gaire en langues romanes est doublement, triplement
fantaisiste . Nous ne parlions pas du français vul
gaire , mais du français littéraire , lequel a fort peu
de raisons naturelles de changer. Il a au contraire
toutes les raisons du monde pour servir à la vraie
communication des esprits, tandis que l'argot ne sert
qu'à

des

entretiens fugaces et enfantins. Et puis ,

chose capitale, le français littéraire est connu , approxi
mativement, de tous, ce que n'était point le latin
littéraire, au cinquième siècle . Il est maintenu par
cent forces de conservation : l'école , la presse , pour ne
que celles-là . Ce sont les forces matérielles .
Ajoutons, messieurs , une nécessité spirituelle : celle

citer

qui fait de lui un langage second pour tout homme
qui veut penser et parler en homme civilisé. Je dis
parler, et je suis trop heureux de corriger ma thèse ,
imprudemment simplifiée sur ce point : le français
littéraire est encore une langue parlable , Dieu merci.
Ce n'est pas à dire une langue instinctive . On la parle
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avec apprêt ; si l'on veut, dans un état second. Mais
elle a les qualités indispensables de naturel et de vie
qu'on peut réclamer d'une langue commune. Précisé
ment ce que n'a point l'argot, qui a presque entière
ment absorbé le parler vulgaire , et qui est l'artifice ,
l'instabilité, le caprice mêmes. Forçant un peu l'ex
pression , on peut donc redire que nous sommes tous
bilingues ; mais en spécifiant qu'aucune de nos deux
langues ne pourrait nous être enlevée sans dommage
pratique.
Les provinciaux du cinquième siècle en étaient- ils
là à l'époque des Invasions ? J'entends dans leurmasse,
et sur toute l'étendue de l'Empire. On ne peut sou
tenir ce paradoxe. Ajoutons enfin
eût ,

linguistiquement, un

faudrait que la

France

nouveau

que pour qu'il y
Moyen âge , il

fût entièrement conquise ,

changeât de moeurs et d'esprit, ce qui ne la ferait
même pas si aisément changer de langage. De telles
conditions sont difficiles à remplir, dont bien nous
prend. Elles sont, avouons-le , presque inconcevables .
Et si le français doit jamais disparaitre, ce sera au
profit d'un sabir international dont la constitution
aura été aussi artificielle que celle du volapuk . Encore ,
dans ce cas par avance déplorable , le langage de
France ne périrait pas seul, mais avec ses rivaux ; et
cette société confuse des idiomes retournerait vite à
une nouvelle confusion de Babel. Quittons, Messieurs ,
ces hypothèses sans force et sans gaité ; et rappelons
que ceux qui nous obligent à les construire , ce sont les

UN DISCOURS DE RÉCEPTION
fatalistes
Clovis .

qui comparent notre
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temps au siècle de

Il faut avouer du reste que la prévention politique
est intervenue fort discrètement dans la querelle .
Sans doute l'intérêt qu'on prend pour sa langue mater
nelle dépend-il bien plutôt de la culture et du goût
littéraire que de l'esprit de système. Le départ est
précisément facile à faire entre les gens de goût et
les barbares, inconscients ou volontaires. Vous soup
çonnez déjà qui s'est rangé parmi ces derniers . Pour
les premiers, ils avaient des répondants de tout genre ,
propres à rassurer même la défense laïque . M. Léon
Treich , le plus spirituel des courriéristes, a cité un dis
cours de Renan, daté du 2 février 88 , et quimontre
avec évidence comment l'enfer se pave de bonnes
intentions : « Pour moi, je tiens essentiellement à ce
que vous décrétiez l'éternité de la langue française ...
Prolongez la vie du français jusqu'au jugement der
nier . Je vous assure que , si on parle allemand ce jour
là , il y aura des confusions, des erreurs sans nombre .
Je composerai alors des placets à l'Éternel, mais il
est clair qu'ils perdront tout leur sel si je suis obligé
de les traduire . « On voit que l'auteur de Caliban ne
blasphémait que contre Dieu , mais point contre sa
langue maternelle. La postérité se réservait ce crime
là .
Semblablement, il est frappant que la question du
latin , qui pourtant est soumise en

ce moment aux

querelles politiques, n'ait soulevé à l'égard de la langue

156

LES SOIRÉES DU GRAMMAIRE - CLUB

française et chez les écrivains que des passions fort
apaisées. Le français, langue morte n'avait pas eu
grand mérite à insister , après M. Meillet et selon le
bon sens même, sur l'utilité de la philologie latine et
romane pour la connaissance intime de notre parler.
Personne ne doute de bonne foi et après expérience
que l'étude du latin n'offre le moyen le plus court
pour apprendre notre langue : celle-ci, née du latin ,
n'a cessé encore de s'enrichir (ou encombrer) de latin ,
à travers tous les siècles de son histoire. C'est ce que
M.Brunot et sestenants appellent de curieuse façon son
émancipation progressive ! Ils la conçoivent bien en
tendu commeparallèle à cette émancipation de la pensée
qui arrache les hommes au passé et à l'obscurantisme.
Mais la vraie question n'était pas là : vaut- il mieux,
oui ou non , connaître notre langue, vocabulaire ,
syntaxe, sémantique même, de l'intérieur, à

l'aide

du latin , et en remontant sans cesse à ce passé téné
breux ? L'imprudent auteur avait osé affirmer que
Racine et Montaigne sont assurément inintelligibles
à qui ne les considère pas comme ce qu'au fait ils
furent : des auteurs néo - latins. M. Brunot lui a fait
l'honneur de protester qu'il ne reconnaîtrait son droit
à parler ainsi, que s'il avait suivi depuis vingt ans
ses explications françaises avec les jeunes filles de
Sèvres. Si réactionnaire qu'il fût , l'auteur du Français
langue morte ne pouvait à cet effet revenir à l'an 1903
ni encore moins, hélas ! changer de sexe. Il a
obligé de garder sa conviction .

été
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qui, par malheur, porte avec elle une

des clés du débat . Car, messieurs , si l'on veut bien у
prendre garde, il s'agit avant tout de savoir si les
auteurs d'il y a deux ou trois cents ans, nourris et
farcis de latin , pourraient sans latin nous rester à
fond accessibles. Dans le cas contraire , toute la langue
classique et les oeuvres qui l'incarnent passent dans
le royaume des tombeaux : la clé même de cette
nécropole sera perdue , ou laissée à quelques érudits
qui n'en feront pas grand'chose . Tôt ou tard , c'est
au dix-neuvième siècle que se bornera notre littéra
ture . Et encore suis-je modeste : elle se limiterait
alors à l'époque où les écrivains ont commencé d'écrire
n'importe comment, sans tradition

de langage , ni

propriété, ni fermeté logique : bref à un temps tout
moderne , et peut-être au

nôtre, sans nous vanter.

La langue classique , que j'ose appeler le français
commun et constant, resterait donc vraiment morte
et figée . Comment assurer la liaison avec elle ?
La question finit donc par être la suivante : Y a -t -il
en usage, mais en usage commode et vivant , deux
langues différentes, qu'on peut imaginer superposées ?
Sommes-nous vraiment bilingues à cet égard ? Et si
cela est, l'avons-nous toujours été ?
Là-dessus, messieurs , vous me permettrez un ton
plus personnel : je suis tout prêt à faire des concessions
à certains critiques qui me reprirent sans pitié pour
les excès où ma thèse avait paru me porter. M. Pierre
Bonardi par exemple, dans l'Ere nouvelle, fit remarquer

158

LES SOIRÉES DU GRAMMAIRE - CLUB

que le bilinguisme n'est pas artificiel, mais qu'il tra
duit des états divers de la conscience. « Pour moi.
dit -il à peu près, je pense tour à tour en

français

savant, en argot , en dialecte corse , et même en séné
galais . » (M. Bonardi est un ci-devant colonial.) Mais
il tient que, à l'intérieur de sa conscience « française » ,
laquelle ne contient pas la conscience argotique , il
n'est pas bilingue : son usage écrit et son usage parlé
se rapprochent à se confondre. De son côté, M. Jérôme
a soutenu devant vous que les honnêtes gens, à une
époque donnée , parlent et écrivent à peu près sem
blablement. Il entendait les bons esprits et les
hommes de goût. En quoi il est orfèvre. Je lui rends
les armes, il le faut bien . Je crois du reste avoir noté
que la bonne langue écrite doit être absolument par
lable; ce qui suppose aussi qu'on parle, à peu près
comme on pourrait écrire. A toute époque, il y a eu
évidemment une légère différence entre le style fami
lier et le châtié ; mais ils ne s'opposent point comme
font deux langues étrangères dans le Moi d'un poly
glotte . A

peine

chacun

d'eux

correspond -il à

une

attention plus stricte , à une surveillance plus sévère
de l'invention verbale et du débit ... Tout cela est
banal, étant juste... Et pourtant...

Et pourtant , messieurs, je ne laisse pas de réfléchir
à certains faits que je connais, et que j'ai éprouvés
moi-même. Jamais plus qu'à cette époque -ci on n'a
subi une plus grande obsession de l'argot et de la
langue appelée populaire . Jamais un petit bourgeois

--
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n'a eu autant de difficulté à revêtir, en certaines cir
constances, cette conscience seconde

qui l'oblige à

penser et à parler savamment. Je n'en
seulement la répugnance croissante à

accuse pas
ce

qui n'est

point industries mécaniques, ni le manque de dignité
qui atteint les moeurs et les entretiens dans des
milieux préservés jusqu'ici, ni le snobisme même, ni
la paresse d'esprit, qu'on dit en grand progrès dans
les

jeunes générations . Pour une

génération

M. Jérôme pourrait être le témoin , et dont en

dont
tout

cas je le prétends être, c'est la guerre , ou plutôt la
vie militaire qui lui a révélé un usage populacier qui
lui serait resté normalement étranger et dont certains
esprits ont du mal à se défaire .
Il ne s'agit pas seulement , comme bien on pense
de la grossièreté faubourienne , mais plutôt d'une dé
marche de l'esprit toute différente de la pensée cul
tivée : interjections, ellipses, onomatopées, voilà ce
qui traduit cette démarche sans parler de l'abus des
clichés privés de signification précise ,mais doués d'ex
pressivité apparente et qui suffisent à la conversation
dite populaire . Pour que des bourgeois aient pris de
telles habitudes de parole, pour qu'ils aient même for
mellement à lutter contre elles quand ils se surveillent
ou qu'ils ont la plume à la main , il a fallu un phéno
mène singulier . La guerre n'en rendrait pas seule
compte ; il faut supposer aussi un fléchissement certain
dans la tenue des esprits , une veulerie générale . Au
fait, c'est ce que nos grands-pères nous reprochaient
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déjà dans notre enfance quand nous risquions des
mots peu académiques. Que diraient ces vieillards
s'ils nous entendaient aujourd'hui? Que dirait M. Syl
vestre Bonnard

s'il écoutait

encore les

entretiens

privés sur la terrasse du Luxembourg. ?
Il est un autre point sur lequel M. Jérôme l'emporte ;
le scepticisme le mène à la vérité quand il soupçonne
très fort que, si nous parlons mal, c'est qu'on a tou
jours mal parlé. Il n'admet point cette légende qui
nous fait admirer dans les siècles passés un parfait
accord entre l'usage familier et les habitudes écrites.
Il demande du reste des preuves. Et force est d'avouer
qu'il n'y en a pas. Savons-nous au juste ce que fut
jadis le langage populaire ? Et plus tard , saura -t-on

7

mieux ce qu'il fut à notre époque, en dépit des pho
nographes et de la patience de M. Max Jacob ? Tous
les textes que nous pouvons lire portent la trace évi
dente d'une légère transposition littéraire, et je n'ai
au fond guère plus de confiance à Tabarin et à Brus
cambille qu'aux personnages de la Vie de Marianne.
Inversement, il y a , malgré l'opinion commune, un
grand nombre de textes « littéraires » qui démontrent
assez bien que jamais au fond le bon style ne fut com
mun ni naturel. Gui Patin , Charles Sorel, pour ne
citer que la premièremoitié du grand siècle, écrivent
évidemment très mal, et assez naturellement mal. Je
vois bien qu'au siècle suivant, par un entrainement
admirable , presque tous les livres , toutes les corres
pondances sont écrites avec une clarté, une aisance
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d'abstraction qui donnent en quelque sorte la marque
de cet heureux temps. Mais, avouons- le , c'était là
une réussite fragile : on le vit assez bien dès que le
vulgaire reprit, si j'ose dire , ses droits. Restif de la
Bretonne lorsqu'il croit user de la langue châtiée ,
écrit presque aussimal qu'un chroniqueur de ce temps
ci. Et que dire des demi-lettrés que la

Révolution

éleva à la dignité de nouvellistes ou d'écrivains poli
tiques ? Ainsi donc nous devons nous estimer satis
faits que le style naturel de 1923 soit, somme toute,
si proche d'un assez bon usage littéraire. Cette langue
parlable qu'écrivent, si l'on veut, M. Tristan Bernard
et M. Pierre Mille, ne mérite évidemment pas le nom
de langue morte, sinon par la métaphore que je me
suis permise . Anatole France lui-même, écrivain non
pas artificiel, mais surveillé, respecte ce grand prin
cipe : que tout ce qui s'écrit devrait pouvoir se dire . En
quoi il est le maitre véritable des moralistes et philo
sophes (pour peu qu'ils veuillent encore préférer aux
divers styles spéciaux le bon usage littéraire) — il est
surtout le maître des bons publicistes ! Et à ce sujet,
il est convenable de faire l'éloge du journalisme. Non
pas seulement pour satisfaire à M. Marcel Boulenger
et à M. J.-J. Brousson , car je n'ai eu garde demédire
des gazettes en général ; mais pour reconnaître que
le journalisme bien compris est, en soi, un conser
vateur naturel de la clarté , de la rapidité et de toutes
les qualités juvériles d'un langage écrit.
Par malheur ces qualités-là sont gâtées sans cesse
11
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par deux manies que M. Jérôme appelle Pédanterie
et Prétention . Ces démons- là n'ont rien à voir avec
le culte légitime de l'expressivité ou du pathétique.
On pourrait même dire au contraire qu'ils ont pour
rôle d'assembler autour des choses un nuage de clichés
qui les voilent, et d'engendrer une espèce de nomi
nalisme ridicule, ou, pour mieux dire, d'algèbre con
ventionnelle où les signes ont perdu tout rapport
avec le concret.

Quel meilleur

exemple en

serait

donné, que le style politique, sinon le style philoso
phard ? Solutionner des tractations au moyen d'agisse
ments conformes aux directives ou tels autres exemples
fameux, ce ne sont pas des expressions, mais bien
des hypocrisies, des ambages pour ne point étreindre
le contour du réel ; bref, c'est le contraire d'un langage
digne de ce nom ; c'est un jargon tout fictif, c'est du
« javanais », comme on dit à Belleville . Il y a certes
de ces jargons dans les meilleurs styles : nos vieilles
métaphores usées en relèvent ; nous les avons héritées
de la

préciosité . Racine n'en

est pas exempt ; le

comice agricole d'Yonville en retentit. Parfois elles
ont du charme, surtout quand on les réalise à demi;
mais dans l'ensemble , elle sont la gale du langage.
Gale incurable , dirons -nous pour faire plaisir à M. Gi
raudoux, qui ne révère rien tant dans l'histoire de nos
lettres que la préciosité. Mais ledit jargon se propose
en général de jouer la distinction ou la couleur. Or
le malheur veut qu'il se vulgarise et ternisse extrê
mement vite. En sorte que nous commençons d'aper
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cevoir la vérité sur le bon langage, qui est qu'il n'y
a qu'un bon langage , et point de modes , ni même de
styles spéciaux.
Cette dernière assertion peut susciter des étonne
ments . Car enfin les styles spéciaux se multiplient
sans cesse . Mais nous n'avons pas en vue le langage
concret des divers artisans ; il brille par une précision
admirable , il ne prétend point à la noblesse : autant
de qualités. Nous parlons donc des jargons abstraits,
qui procèdent à la fois du nominalisme naif, déjà
signalé, et du désir de simplicité : ainsi arrive-t-il à
une complication fatale ! J'ai rappelé dans une
enquête réunie en volume par M. Constant Bourquin
(Comment doivent écrire les philosophes , 1924), ce pro
fesseur de philosophie , aujourd'hui inspecteur général,
qui disait

au mois d'octobre, l'universalisation

des

concepts, - au mois de janvier, leur universalisabi
lité ,
au mois de mai, leur universalisabilisation . Il

rendu sa pensée plus fine : au
l'expressivité, comme un loustic
après
fond il courait
cherrer dans les bégonias
changerait
qui
de faubourg
s'imaginait

avoir

en se ventrouiller sur les tulipes. Pour la philosophie,
qui cherche sans cesse à définir , à analyser , mais
qui ne se contente jamais d'une même délinéation
des contours, cela semble être un péril fatal. Pour
la politique, où l'usage est de voiler, d'ouater le
plus possible la dureté compromettante des choses , le
risque ne semble pas moins permanent. Je n'attends
pas de plus amples preuves pour distinguer à nou
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veau ces jargons, condamnés à être jargons, du bon
usage littéraire, qui est le plus clair et le plus probe
possible .
Et ici, messieurs, je me permettrai d'évoquer
devant vous la mémoire de M. Paradis de Moncrif,
qui fut surnommé par ses contemporains le « Tite
Live des chats » et que nous pourrions tenir à cer
tains égards pour le bon Homère de la linguistique .
Cet auteur n'appartenait pas au Grammaire -Club, il
n'était que de l'Académie française , et de celle de
Berlin . Mais il parait avoir eu des lumières assez vives
sur la question qui nous occupe.

Je ne vous rappellerai pas ici que son ouvrage sur
nos gracieux félins 'domestiques a porté son renom
jusqu'à l'ingrate postérité, ni qu'il écrivit certains
poèmes marotiques, d'inspiration épicurienne , ni qu'il
eut l'honneur d'être lecteur de Sa Majesté la Reine
de France. Je rouvrirai seulement la Dissertation
qu'il prononça devant l'Académie le 10 mars 1742 ,
au

cours d'une séance publique. Ce travail a pour
titre : « Qu'on ne peut ni ne doit fixer une langue
vivante ». On ne saurait limiter plus clairement le
problème.
« Quand une langue vivante, disait M. de Moncrif,
est devenue assez féconde pour servir heureusement
à

composer des ouvrages dans tous les genres (... )

il semble que, si l'on pouvait alors la garantir de toute
variation , ce serait la perfectionner et en même temps
faciliter les progrès de l'esprit ... » Notre auteur, vous
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voyez , conçoit fort nettement l'étroite relation de
l'esprit et de la langue ; et il ne doute pas, comme
certains de nos gens, que les facultés de l'homme, ses
travaux de création ou de découverte ne profitent
nécessairement de l'état du langage , seul trucheman
desdites facultés, seul instrument desdits

travaux.

Depuis lors , des barbares étourneaux ont cru changer
tout cela , et professent que l'esprit est d'autant plus
libre qu'il ne s'embarrasse point des règles d'élocu
tion . Illusion ridicule ! Absurde puérilité !
M. de Moncrif donc, voyant bien par l'expérience
que les langues paraissent s'enrichir ou se compli
quer, distingue pourtant la qualité de la quantité
lorsqu'il s'agit de juger ainsi des acquisitions. Les
unes, if les trouve propres à embellir , les autres,
inutiles , c'est -à - dire nuisibles à la perfection . Et il
en donne des preuves , tirées du style « élégant », du
jargon tissu d'images et périphrases que le classicisme,
soucieux de noblesse, avait risqué de faire dominer
sur la belle simplicité. Quand un auteur noble écrit :
Cet exemple de cruauté alla porter la terreur dans tous
les esprits il ne veut rien dire d'autre que cette cruauté
terrifia tous les esprits.Une telle déformation, aujour
d'hui, nous semble médiocre : nous sommes habitués
à bien pis. Mais il est certain que les ornements et les
vêtures sont parfois bien plus ridicules que des
nudités.
« Le goût des écrivains pour les expressions qui
leur ont (une fois) réussi, les connaissances dont ils
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se piquent, l'esprit d'imitation mal dirigé, l'amour
de la singularité, cette marque certaine de la peti
tesse de l'esprit, l'état même qu'ils ont embrassé , de
tels motifs influent secrètement sur leur langage » .
Voilà qui est bien résumé pour rendre compte des
affectations et des bizarreries, de ce que nous nom
mons péjorativement la « littérature » et ses défor
mations professionnelles. Mais, quand on a traité
par le mépris et la haine ces travers artificiels où les
philologues naïfs saluent trop facilement l'évolution
sacrée et fatale, quand on a flétri ces mauvais auteurs,
la majorité aujourd'hui, qui forgent au hasard « tant
d'expressions singulières pour n'exprimer que des
idées communes » ,
quand on leur a même prédit ,
à bon droit , leur caducité pour demain , leur mortalité
il reste cependant à recon

pour après-demain ,

naftre qu'une langue vivante continue à
insensiblement qu'on le suppose.

varier , si

M. de Moncrif, en un siècle où le relativisme était
encore mal défini et conçu , n'a pas laissé de proclamer
cette vérité, qu'on m'accuse d'avoir négligée , comme
si elle n'allait pas de soi... L'usage, certes, révèle des
changements. Mais qu'est- ce que l'usage ?
« A ne le définir que selon l'idée vague qu'on s'en
forme communément, ce serait une espèce d'énigme :
on dirait que c'est une loi fondée sur le caprice et
qui n'existe qu'autant qu'elle est suivie ! Une sorte
d'habitude dont l'objet est variable !... Mais l'usage
bien examiné n'est pas une convention aussi arbi
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traire qu'il semble ... La langue, selon M. Locke, est
divisée en deux parties bien inégales et bien diffé
remment soumises aux règles.
« L’une, de peu d'étendue, parce qu'elle appartient
à la vraie philosophie ( nous dirions : à la haute culture ) ,
renferme les mots qui donnent des notions précises
des choses et qui expriment des vérités par des pro
positions générales. Nous remarquerons que c'est dans
les livres que cette portion de la langue se forme, ainsi
que les expressions, les figures qui sont réservées à
la poésie, à la haute éloquence. (Au fond , nous appe
lons ceci : le dialecte littéraire ) .

La seconde partie de la langue consiste à exprimer
( voilà qui est du charabia , n'en déplaise à M. Moncrif
de Paradis) à exprimer ses pensées de manière qu'on
se fasse clairement et généralement entendre . C'est
ce qu'on appelle la langue commune ( il veut dire :
vulgaire ou usuelle ) . Or cette langue commune, par
qui est- elle maniée ? par les gens du monde. Et c'est,
si l'on y prend garde , de l'usage qu'ils en font que le
langage ordinaire acquiert ces grâces et cette décence
que la politesse de l'esprit sait seule lui donner. Il
est vrai que toutes les nouveautés dans ce genre ne
sont réellement du corps de la langue que quand des
écrivains estimés les ont adoptées ; mais il y a plu
sieurs sortes d'écrits dont le mérite dépend en grande
partie de la diction (non du sujet, entendez-vous,
messieurs ? ) et cette diction tient, à beaucoup d'égards ,
au langage que parlent les gens du monde . Tels sont
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les

comédies, et particulièrement les

comédies en

prose , les lettres, et certains traités de morale

qui

renferment des peintures du siècle , quelques ouvrages
de philosophie mis en dialogues , l'histoire quand elle
a pour objet le siècle où nous vivons. ( Ajoutons le
roman , sans barguigner !)
« Mais par quel moyen décider les doutes que font
naitre les variations perpétuelles d'une langue vivante ?
par l'observation assidue de ces mêmes changements,
afin de ne pas confondre ceux qui n'ont qu'une vogue
passagère

avec

ceux

que

la

langue reçoit

réelle

ment. C'est par cette seule étude qu'on peut rendre
compte (...) de l'état actuel de la langue , éclairer
par conséquent les écrivains qui doutent, et confirmer
dans leur opinion ceux qui sont instruits : c'est alors
leur donner lieu de faire usage de leur esprit, et non
les assujettir à n'employer que celui des autres... Rien
de si indispensable, sans doute , par rapport à une
langue morte, que des auteurs proposés pour modèles.
Tout le secret de la langue, si cette expression m'est
permise

(6

scrupule attendrissant! ) , réside en

eux .

Mais le génie d'une langue vivante est répandu dans
tous les esprits qui savent penser et qui la cultivent. »
Ah ! messieurs , ne sentez- vous pas quelque émotion
à entendre prononcées, fût-ce par mon indigne bouche,
ces paroles de haute sagesse ? Savoir penser ! Eh !
mais il s'agit précisément de cela , comme nous ver
rons dans un instant. Il y a , n'en doutons point, des
auteurs qui savent penser, et qui sont par suite des
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modèles pour l'art d'écrire . Il y en a d'autres qui
semblent fort bien écrire , je veux dire de façon amu
sante , intéressante , rare , nouvelle, passionnée, et qui
n'étant point des maitres de

la

pensée, ne sauront

jamais l'être vraiment de la plume. Là réside le critère ,
là le point capital d'une discussion parfois
engagée ! On peut dire à coup

si mal

sûr qu'il y a un bon

usage , et qu'il en est un mauvais , ou plutôt un assez
grand nombre de mauvais. Soit dans la langue châtiée
du grand art, soit dans la langue plus courante que
M. de Moncrif réserve aux petits genres littéraires
( lesquels sont devenus nos grands genres), le bon usage
est la clarté et la probité ; ajoutons la modestie, qui
opposera à Pédanterie et à Prétention la troisième
vertu cardinale. Modestie ne veut point dire soumis
sion et platitude , pour les écrivains .Modestie veut dire
ici, sentiment que sans doute leur âme est par nature
plus communicable et plus intelligible

aux simples

mortels qu'ils n'imaginent volontiers. Il ne doit pas
être question de dédaigner celui à qui l'on s'adresse .
Ce dédain est illogique : car, poussé à bout, il oblige
rait à ne point écrire ni publier que pour soi. Il ne
faut pas mépriser non plus ceux qui ont écrit avant
vous et qui faisaient un long apprentissage, moins
confiants dans le génie naturel que dans le talent
acquis . Il faut enfin se bien persuader que les appâts
grossiers de la forme ne dupent pas longtemps le
poisson , je veux dire les lecteurs.
Car,messieurs, vous pensez sans doute que les modes
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l'atteignent bien lui aussi, ce fameux bon usage : il y a
en lui renouvellement perpétuel des mots et des tours,
comme des cellules dans un organisme. Il y a eu des
engoûments, aujourd'hui flétris, des phobies à pré
sent ruinées : toutes les oeuvres satiriques de jadis
nous montrent des ridicules de langage qui n'en sont
plus. Je renvoie à Francion , à Fæneste ; je vous rap
pelle que Voltaire n'admettait point vis-d -vis, que
Racine considérait tentative et recruter comme des
barbarismes et qu'un début au théâtre paraissait de
l'argot, voici cent ans. Je ne vois donc pas de trop gros
inconvénients à ces caprices du langage. Exemples :
déclencher pour déterminer, point de vue pour égard ,
et même prévenir

pour avertir (condamné dans un
dictionnaire d'antonymes de 1840 ). Mais c'est là peu

de chose . Plus grave est l'intrusion des mots abstraits
dans le domaine qui leur est étranger, la confusion
formelle des termes , la préférence enfin du succédané
vague et pédant à toutes les nuances précises. Un bel
exemple est donné par mentalité, un autre par psycho
logie quisert maintenant pour coeur,moeurs, caractère ,
indistinctement, et enfin

par impressionner qui dis

pense justement de faire la « psychologie » de l'impres
sion . S'il n'y avait là -dessous que des modes , et (qu'on
nous entende) le remplacement d'un vocable par un
autre , comme l'histoire nous en montre précisément,
ce ne serait que vétilles . Le fâcheux est qu'un vocable
général remplace presque toujours un registre subtil
d'autres mots ; son succès engendre l'approximation
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perpétuelle du sens , jamais sa compréhension absolue.
Ainsi se fonde, soit par confusion de demi-lettrés ,
soit par caprices d’écrivains, un style sans intérêt
logique, où toutes les nuances sont prises l'une pour
l'autre. Or la première qualité expressive qu'on puisse
demander à un langage , ce n'est point le pittoresque ,
mais la précision absolue.
Ici j'ai presque l'air de quitter de vue l'intérêt de
la littérature . On m'objectera en effet qu'il existe
un style universitaire d'une clarté et d'une pureté ,
si l'on veut, absolues, mais qui peut n'avoir aucun
intérêt artistique. Il y a des gens qui, comme feu
Gaston Boissier, écrivaient parfaitement, et pourtant
n'étaient pas des écrivains dignes de ce nom . Mais je
considère justement que la vie et la santé d'une nation
ne résident pas seulement dans sa littérature , ni la
littérature dans certains genres agréables . Ne vous
déplaise, le plus grave symptôme pour le pays, ce
n'est pas qu'il y ait des romans incohérents ou des
poèmes absurdes , c'est que des ingénieurs ne sachent
pas rédiger leurs rapports , c'est que le traité de paix
soit exprimé sans rigueur de termes ni de pensée .
Qu'on ne dise pas que ceci encore, c'est une apparence
frivole , et que la pensée peut rester nette et robuste
même lorsque les termes ne le sont point : il y a très
probablement une seule bonne façon d'écrire et de
penser ! J'entends : qui soit conforme à la logique la
plus nue, la plus loyale, aux catégories traditionnelles
de l'esprit, bref à l'économie intellectuelle . Économie ,
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dirais -je, aux deux sens de ce mot. Il s'agit d'organiser
et de composer , il s'agit aussi d'épargner le temps et
la peine à qui vous lit. La communication entre les
hommes est soumise à cette loi, qui, je l'avoue, n'a
rien à voir avec les besoins du lyrisme, ni avec l'inves
tigation , comme dit l'autre , du gouffre intérieur.
Par suite il y a - soyons enfin dogmatiques — une
hiérarchie certaine des écrivains , fondée sur leur
degré de dépouillement et de clarté. On a quelque
mérite à reprendre ce lieu commun puisqu'il a l'air
aujourd'hui d'un paradoxe. Je ne puis m'empêcher
de trouver qu'en définitive ce qui prime, c'est l'or
donnance de la pensée , fût-elle injurieuse à la bonne
nature , à

l'instinct sacré d'exprimer la prétendue

complexité des êtres. Rien de plus touchant que de
voir par exemple le miraculeux travail qu'Anatole
France

fait subir à ses

versions successives, et le

progrès vers la simplicité, vers la nudité divine , qui
marque son langage, dans ses écrits les plus récents.
Il n'est

certes plus à la mode de reconnaître des

canons de beauté, ni de les justifier en soi, ni de les
fonder sur la tradition : et pourtant avouons que
si la France a donné dans l'art littéraire quelque chose
de spécifique et de supérieur, un atticisme dont les
Attiques n'offrent que des exemples imparfaits, c'est
bien cette règle de la pureté absolue dans l'expression ,
de la

transparence , de la

filtration . Tant d'efforts,

pendant tant de siècles ont été accomplis dans ce
sens qu'on ne peut appeler la ruine de cette tradition
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autrement que sacrilège. Ce qui disparait depuis cent
cinquante ans, et surtout depuis le romantisme, c'est
cette logique que suppose la rhétorique absolue. On
a supprimé l'une et l'autre ; j'avoue que ce fut avec
succès, singulièrement en poésie . Mais quoi d'humain
les a remplacées?
J'appelle humain ce qui sert aux hommes , et aussi
ce qui est le plus particulier à l'homme véritable , bref
ce qui lui est le plus difficile ... On m'accordera que ,
tout plaisir mis à part, le style des Illuminations ne
présente pas cet intérêt-là que peut offrir une page de
Saint-Evremond ou de Montesquieu . Intérêt en
quelque sorte technique, et que je supplie qu'on dis
tingue de l'intérêt esthétique ! L'imagination , la sen
sibilité réserveront toujours leurs droits dans, leur
domaine . « Il y a une logique française, écrit M.André
Beaunier

dans

la

Revue des

Deux

Mondes , dont

témoigne notre syntaxe . Et la logique française, con
forme à l'esprit de chez nous, lentement élaborée par
l'intelligent effort d'une méditation qui a duré de
longs siècles , voilà ce qu'on détruit. »
Pour en être plus certain , il serait utile de lire et de
citer les nombreux auteurs contemporains , surtout
théoriciens ( 1) ou critiques ( !!) à qui cette logique
fait défaut, et aussi, parbleu , cette ordonnance du
langage. Je renvoie , si vous le permettez, cette com
munication à une séance ultérieure. Une incapacité
presque absolue d'abstraire, une inhabileté constante
à borner sa pensée, sa phrase, tels sont leurs carac

174

LES SOIRÉES DU GRAMMAIRE - CLUB

tères. Je fais le pari de citer chaque semaine devant
votre docte assemblée dix passages aussi ridicules que
la célèbre « phrase du chapeau » du professeur Patin , et
signés des noms les plus réputés. Si l'on y tient, les fiches
sont prêtes . Et rien ne justifierait mieux M. Léon Bé
rard , non certes au nom de la littérature ,mais de l'es
prit en général, d'avoir rétabli des disciplines hors des
quelles la gymnastique mentale n'a pu être exercée .
Il s'agit donc du style abstrait, excellente pierre de
touche pour les
remarqué

écrivains qui s'y

risquent . A -t -on

comme M. Cocteau , par exemple, qui est

voué à écrire des théories, en

est comiquement dé

pourvu , et comme tous ses pairs tombent dès qu'ils
veulent le tenter, dans un galimatias d'images indé
chiffrables ? Il y a là le sûr indice d'un fléchissement
de la culture . Par suite, je ne saurais suivre M.Abel
Bonnard (Revue de Paris ) qui voit la corruption du
français dans l'abstraction

progressive que confère

la science à ce langage. S'il entend par là le pédan
tisme croissant du vocabulaire dont parlait M. Jérôme,
on en tombe d'accord ; mais le vice général est préci
sément de ne plus manier les idées, de ne penser que
par images et métaphores, mal reliées sauf par des
associations fugitives. Comment soutenir que notre
langue, notre génie se dessèche et perd les grâces de
la jeunesse, alors que l'impressionisme brut n'a jamais
tant sévi chez nous ? Au contraire, c'est la maturité
que, par une régression incroyable, il semble que nous
ayons perdue !
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Ainsi donc, je m'alarmemoins que ne fait M. Pierre
Lasserre dans les Nouvelles littéraires du 21 avril 1923,
Philosophe, et par suite justement attaché au fond
des choses bien plus qu'à leur apparence , il tient que
la langue vivante renouvelle sans cesse sa sève et sa
vie : imagination et sensibilité croissent et s'enri
chissent ; la pensée même gagne parfois

en finesse

elliptique ce qu'elle perd en apparente rigueur. Et
ainsi il serait vain de vouloir que la langue moderne
entrât dans les cadres de la langue passée . Cela est
fort juste ; mais si les trois idiomes de Bossuet , de
Voltaire , de Renan sont au fond le même idiome, varié
par trois styles et trois génies divers, c'est que l'ar
mature en était restée la même. Cette charpente , la
logique de la syntaxe et l'acception loyale des mots,
voilà

pourtant ce que nous avons perdu à moitié.

Cela sauvé, la langue française est en effet gaillarde
et peut évoluer, comme elle a fait et fera encore. Car,
écrit M. Lasserre, « elle a reçu , si j'ose dire, une telle
généralité et une telle fermeté de constitution , une
telle ampleur et une telle netteté de structure, une
telle précision ... qu'elle se prête à l'expression de tous
les tempéraments humains. »

Mais

dans cette évolution , on peut douter que

l'action personnelle des écrivains soit aussi prépon
dérante que certains le disent. Peu importe qu'un
grand auteur autorise et sanctionne tel vocable
jusque-là populaire et trivial. Ce n'est qu'un médiocre
aspect de la question . Il est sûr en revanche qu'un
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grand auteur ne sera grand que parce qu'il aura repris
complètement la démarche traditionnelle des grands
esprits, épousé entièrement leur logique et leur écono
nomie , consenti à être avant tout un maillon dans la
chaine des intelligences civilisées . Le grand écrivain
n'a jamais tant rénové ou subverti le langage qu'il
ne l'a épuré. Révolutionnaire ? c'est trop facile ! Dites
continuateur et mainteneur. Et en ce sens-là je répète
que le bon langage n'a pas d'histoire, et que pour lui,
en quelque sorte, comme pour la raison ou la beauté,
le temps ne passe pas. « Revenons à cette vieille idée ,
écrit M. André Billy , qu'un

bon

écrivain

est tout

simplement un monsieur qui écrit bien , et à cette
autre

vieille idée

qu'écrire bien

c'est bien

penser ,

c'est penser juste , c'est penser clair . )
Je m'en voudrais , messieurs, de commenter ces
formules, justement simplifiées et clarifiées au point
d'être éclatantes comme des lieux communs. De ce
point de vue où nous en sommes arrivés, et où vous
voyez que se tiennent un fort grand nombre de bons
esprits, de ce point de vue , il n'est pas de querelle de
styles, ni de purisme pédantesque. Ce qui est vivant,
c'est ce qui change' peu . C'est cette langue presque
stable que l'on osait appeler morte par une plaisante
catachrèse (oh I pardon !), qui recouvrait une (excusez !)
une tautologie... On nous a reproché tantôt de prê
cher l'archaïsme, tantôt, comme a fait M. Beaunier ,
d'imposer ce terme dangereux et péjoratif au langage
traditionnel, qui semble volontiers réactionnaire . Si
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nous sommes tombé dans ce défaut, c'était par res
bien plutôt que par insolence : il est
vrai qu'il faut se conformer le plus possible au passé ;
mais il ne le faut pas avouer, car l'opinion publique
pect-humain

est méfiante , et elle ne conçoit guère que le passé soit
mieux vivant que le présent ou le prétendu avenir.
Mais, après tout, cet esprit réactionnaire ou plutôt
conservateur qu'il est juste et élégant de nous recon
naître, il ne va pas jusqu'à préférer par système l'ac
tion de l'artifice à une affection instinctive pour le
naturel : l'artifice est fort bon , et en un sens tout ce
qui est humain est artificiel ; mais l'idéal serait de
rendre naturel ce qui paraît à la plupart contrainte
et réflexion . N'en doutons pas : il y a eu des temps ou
il était plus naturel qu'aujourd'hui de penser discur
sivement, latinement si vous voulez . Et c'est en trem
blant que je risque ce dernier mot. Aucune évolution ,
aucune fatalité ne peut faire préjuger que ce soit
impossible à rétablir . Je sais que votre illustre Com
pagnie ne nourrit pas une telle prévention et qu'elle
s'occupe de la ruiner dans les âmes. Vous tenez , que
dis-je ? vous prouvez par votre exemple que le service
des bonnes causes peut conférer autant d'élégance que
le dévouement aux mauvaises. Mieux que des ligues
« pour l'action » et des sociétés « de défense » où ris
queraient de s'introduire des maniaques et des ambi
tieux, c'est un esprit public , une mode même, qui réta
blira cette latinité, puisque voilà lâché ce terme méta
phorique. Mais une mode aussi peu consciente que
12
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possible, voilà ce qu'il faut créer. Toute autre soulè
verait des querelles de principe, engendrerait des
réactions . Aussi quand on en revient à prêcher le
classicisme dans le langage, comme dans le goût,
faut-il se garder de déployer le drapeau.
Le vrai classicisme, en dehors de quelques théori
ciens indispensables, pourrait bien être celui qui
s'ignore : 'comme l'équilibre d'un acrobate ou d'un
aviateur doit être irréfléchi. Feu Marcelin Berthelot
a écrit, ce Père de la démocratie, une belle justifica
tion de l'esprit conservateur : il disait

que l'engin

appelé bicyclette a passé par différentes formes, son
principe une fois trouvé, avant de se simplifier et de
rester à peu près invariable. J'aime cette comparaison
là à l'égard de la langue française ; parce qu'elle est
de goût moderne , elle aussi, et qu'elle envisage un
outil d'équilibre et de célérité. Supposons un moder
niste plus avancé que d'autres . Un beau jour il trou
verait la bicyclette trop simple et trop vieille , trop
banale

aussi, comme d'autres

trouvent la

langue

figée , usée et morte ; il lui ajouterait sans doute des
ornements de carrosserie fort encombrants et ridi
cules. Il nous referait le lourd « vélocipède » .
Avez -vous lu , messieurs, de Jules Verne la Maison
à vapeur ? C'est, vers 1875 , l'histoire anticipée d'une
automobile ; elle a la forme d'un éléphant capara
.çonné ! Osez - vous croire que ce soit la forme ration
nelle d'une voiture ? Or, pourquoi l'avait-on choisie ?
parce qu'un éléphant de zinc , cela imitait l'animal,

---
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le vivant ... Vous vous souvenez aussi que le premier
appareil volant , celui de M. Ader, ressemblait à une
chauve -souris . Qui proteste aujourd'hui contre l'aspect
géométrique de nos avions? Ce n'est donc pas ce qui
a l'air vivant qui vit le mieux.
Et pourtant aux yeux des niais, il ne faut pas
avoir l'air d'utiliser les règles, qui, trop simples et
trop durables , passent pour mortes ! Appelons-les
donc vivantes, et tout est dit .

SEPTIÈME SOIRÉE
LE REGISTRE DES RÉCLAMATIONS

Assistent à la séance :
LE PRÉSIDENT, ANSELME, JÉRÔME,
DENIS , THÉODORE, CHRISTOPHE
Il a été décidé qu'un registre des réclamations serait mis à
la disposition des membres du Club. Ils pourront y ins.
crire et copier toutes les communications de détail qu'ils
estiment dignes d'être gravées sur l'airain , et portées à
la connaissance des générations futures .

Il s'agit bien de réclamations, de protestations que lesmembres
veulent faire parvenir à la Langue française : à moins
de résider dans l'Empyrée, c'est évidemment dans l'atmos
phère du Grammaire-Club , que demeure le Génie-de-la
Langue, dont on a souvent parlé. Tous les membres y ont
fait vou de l'invoquer sans cesse mentalement. Il se mani
feste à travers la fumée des cigares ; il inspire tous les
entretiens du Club .
Dès lors , où lirait- il mieux ce qu'on veut mettre sous ses
yeux, que dans notre Registre des Réclamations ? Tout
demême, dans certaines églises de province, il y a un tronc
pourvu d'une bo
aux lettres , où les fidèles peuvent
déposer des missives à l'adresse de saint Antoine de
Padoue.
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Le registre se compose de cinq cents feuillets de Japon impé
rial (0,65 x 0,34 ) ; le premier tome fut relié en plein maro
quin, de façon cordouane. Le second, vu les misères du
temps, a été recouvert ( à l'instar de certains volumes
administratifs ), d'un velours pelucheux ; les gardes sont
noires à larmes d'or, dans le style Martine. Cette vêture
un peu funèbre convient aux tristes révélations qui y sont
contenues .

ANSELME
Je vous prie, mes chers coilègues, d'écouter le texte
de la Protestation que je m'en vais écrire incontinent
sur le Registre.
( Les membres du Club prennent une attitude résignée.)

ANSELME
Ah ! que vous avez raison de vous assombrir ! Ce
sont des monstres que j'ai dans ma serviette. Il me
semble que je les sens frétiller et grouiller sous mon
bras. Et ils ne demandent qu'à sortir, les misérables !
La publicité où ils vivent ne les satisfait donc point?
Je ne les ai pas dénichés au fond de terriers obscurs,
mais cueillis en plein vol, dans des revues estimées
et du reste estimables. Car ce sont des monstres gram
maticaux .
CHRISTOPHE

Mon cher ami, gardez vos monstres pour aujour
d'hui, si ce sont des petits monstres... Pour moi, je
fus hier soir au cinéma où l'on m'a montré des
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microbes, grossis à la taille d'un veau corpulent ; et
j'en ai rêvé toute la nuit . A telles enseignes que j'ai
pris ce matin et ce soir un repas de régime et des
mets naturels . D'abord pour ménager mon prochain
sommeil, ensuite pour ne pas risquer d'ingurgiter
des êtres cornus , tortueux et fantastiques comme ceux
que j'ai vus sur l'écran .

LE PRÉSIDENT
Anselme n'aurait-il pas, bien plutôt, une protes
tation générale, une réclamation d'ensemble ...
ANSELME, emporté par sa fougue :
à formuler ?

TOUS
Ah ! fi
LE PRÉSIDENT
Enfin plaise au ciel que vos expressions soient si
heureuses que de pouvoir servir de formules !
ANSELME
Eh bien , puisque l'on ne veut point voir mes petits
monstres, je m'en vais élever le débat et vous sou
mettre ce soir une protestation contre la misère de
la Syntaxe . Voilà , je pense, une grande affaire ! La
syntaxe est-elle autre chose que le style ? Le style
est-il autre chose que l'homme même? Donc la syn
taxe, c'est l'homme...
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JÉRÔME
Notre nouveau

collègue a des vues si profondes

que je propose d'inscrire sa formule au procès- verbal
pour l'immortalité.
( Applaudissements discrets .)
DENIS , ( éclair derrière ses lunettes. )
...Or l'homme est le roi de la création . Donc la
syntaxe est reine de la création... Or l'homme est un
mammifère . Donc la syntaxe est mammifère ...
ANSELME

Il est vrai que, dans mon emportement lyrique , j'ai
passé les bornes de la saine logique ; et vous n'avez
pas tort de me faire la leçon . D'autant plus que j'allais
trouver dans la déchéance , l'énervement, la dégéné
rescence même de la syntaxe, une preuve évidente
que la logique est , elle aussi, dégénérée, énervée et
déchue . Le propre de notre nature humaine est de
pouvoir saisir des rapports existants entre les choses
et d'en créer même de fictifs - c'est l'imagination
ou d'abstraits
c'est la raison. Non seulement nous
nous élevons, seuls de toute l'espèce animale, aux
idées générales, aux concepts et aux universaux, mais
encore nous respectons un certain mécanisme dans
leur maniement. Je ne disputerai pas, ce soir, si l'ori
gine de ce mécanisme est divine ou humaine, innée
ou acquise ; en tout cas il est sûr que ce mécanisme

184

LES SOIRÉES DU GRAMMAIRE -CLUB

de la pensée , longuement constitué par les siècles
et l'application de nos aïeux, constitue notre dignité
et notre honneur . Une logique relâchée , une syntaxe
débraillée , une phrase décorsetée, mais il n'y

a pas

de signes plus épouvantables de décadence I ... Con
naissez -vous la phrase du Chapeau ?

DENIS et le PRÉSIDENT, ensemble .
Quand nous passâmes dans la maison de la
d'Ulm

à

dix

ans d'intervalle , chaque bizuth

rue

(c'est

novice que nous voulons dire) la devait apprendre
par cœur.
ANSELME , s'adressant aux autres.
La phrase du Chapeau est attribuée à M. Patin ,
de l'Académie française , et helléniste notoire .
LE PRÉSIDENT
On dit célèbre. Notoire ne s'applique qu'aux choses.
ANSELME
Pourtant, mon cher maître , il y a des exemples...

LE CLUB , tout entier.
Chapeau ! Chapeau !
ANSELME
Revenons au Chapeau . Il y a deux chapeaux célèbres ,
notoires, dans la littérature grecque .

je veux dire
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L'un est celui que M. Jules Girard croyait qu'une
des dames d'Hérondas vient emprunter à son amie ,
et vous savez qu'il s'agit de tout autre chose... l'autre
est celui d'Oreste , que M. Patin a décrit ainsi : « Disons
le en passant, ce chapeau fort classique, porté ailleurs
par Oreste et

Pylade, arrivant d'un

voyage

dont

Callimaque a décrit les larges bords dans des vers
conservés , précisément à l'occasion du passage qui
noui occupe , par le scoliaste , que chacun a pu voir
suspendu au cou et s'étalant sur le dos de certains
personnages de bas-reliefs ... euh !... euh I... > Enfin
j'ai perdu le

fil, et cela n'a pas autrement d'impor

tance . Cette phrase du Chapeau possède la valeur
d'un symbole. Celui de tout ce style invertébré, inchar
penté, si j'ose dire...

DENIS , à part.
Cet Anseme n'est pas sans talent; mais il à la
manie de néologiser ( 1) .
ANSELME
Incharpenté, si j'ose dire , que certains de nos con
temporains emploient par faiblesse de logique ou de
syntaxe . On pourrait l'appeler style -mollusque, ou
encore style-madrépore, selon que l'on considère la
mollesse de son ossaiure , ou le foisonnement de ses
organes inutiles. On pourrait même, en veine de méta

..

( 1 ) Néologisme pour : conmettre des néologismes .
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phores, le comparer à une voie toute semée d'embran
chements, de bifurcations ouvertes sur des impasses ;
l'égaré ne

cesse

de se

précipiter dans toutes

les

avenues qu'il rencontre : il y perd à mesure le sens
de sa direction , et ses forces mêmes. C'est la marque
d'un esprit
enfantin .

dispersé , instable

Je pourrais

et

pour

tout dire ,

vous apporter plusieurs exemples de

syntaxe ainsi désossée , où je crois voir de graves
symptômes pour la culture . Les premiers seraient
tirés de quelques romanciers fort modernes ; ce n'est
pas du tout, Marcel Proust que je veux dire, bien
qu'on pût prendre chez lui de curieux exemples de
phrases à tiroir. Mais chez lui c'est affaire, si l'on
veut, de psychologie ; et ses phrases

les plus mal

construites ne font qu'épouser les contours fuyants et
visqueux de certains états de conscience lents à per
cevoir, plus lents encore à analyser, et qui se passent
fort bien de la logique. Chez M. Paul Morand de la
première manière, je pourrais vous citer des traits
d'inhumanité syntaxique qui vous amuseraient. Ils
ne prouveraient pas non plus grand chose : car cet
auteur s'est amusé à user de ce langage, un peu par
faux goût, beaucoup par coquetterie éphémère. Que
pensez -vous pourtant d'une phrɛse comme celles-ci?
Je les choisis dans Tendres stocks :
Sa mère habite Toulon , une dame de pâleur avec des
doigts roses, des costumes anngmites, jamais habillée et
qui laisse refroidir sans y toacher des mets exotiques ,
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fière de jours voués à une table d'hommes spécieux ridés
et pleins de mécomptes maritimes .
Dès que j'eus vu Mrs Warford, j'exhumai en sa faveur
une inimitié inconcevable , beaucoup moins guérissable que
l'antipathie spontanément éprouvée pour ceux appelés à
jouer un rôle dans la vie de nos amis.
Sentez- vous, messieurs , comme la phrase dévie
chaque fois sur des épithètes ou des appositions ?
Prenons maintenant des exemples à M. Pierre
Mac Orlan (la Cavalière Elsa ) .
Quelques tambours résonnaient encore dans les parades
officielles sous le jeu des baguettes... maniés par des petits
vieillards... à fortes moustaches humides d'ivrognes
dociles .
Je pourrais

compléter plaisamment... d'ivrognes

dociles... rossés par leurs femmes le dimanche soir
en rentrant du mastroquet empuanti par les liqueurs
fabriquées à Pontarlier, ville située dans le départe
ment du Doubs, jadis rattaché à la Franche-Comté ,
conquise au traité de Nimègue, signé etc ...
CHRISTOPHE
J'ai compris, mon cher ami. Vous faites le procès
des phrases que jalonnent mollement les seuls adjec
tifs ou participes épithètes. On en pourrait donc tirer
en français deux règles de syntaxe et de style formelles .
Première règle : la proposition

relative est, quoi

qu'en pense un vain peuple, plus légère et mieux arti
culée

que la proposition dite participiale.
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Deuxième règle : tout participe présent en apposition
à un substantif qui ne joue point le rôle
sera réputé lourd et incorrect.

de sujet,

ANSELME
Je demande l'inscription de ce décret au Procès
Verbal.
( L'inscription est décidée. )
ANSELME
Je poursuis sur le même sujet. On nous a jadis
enseigné qu'il fallait se méfier des « chats à neuf
queues » , c'est-à -dire de ces lourdes phrases empêtrées
et cicéroniennes où un esprit moderne, en France ,
s'embrouille trop aisément. Certes la prose de M. de
Balzac...

DENIS
Lequel ?
ANSELME
Le grand, parbleu ! Guez de Balzac... La prose ,
dis-je de M. de Balzac ou de Mme de Lafayette nous
semble un peu trop synthétique aujourd'hui. Et pour
tant, hormis le bossuétisme à la manque de feu M. Fer
dinand Brunetière (bruits divers ), il est évident que
cette prose a des qualités non pareilles de logique
apparente. Tout y est à sa place : toute idée y est
rangée , classée selon la hiérarchie. En sorte qu'avec
un peu d'habitude on parcourt peut- être plus facile
ment un texte ainsi arrangé en jardin pompeux, en
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jardin à la française , qu'un texte pointilliste comme
VOUS en connaissez tant . Je citerai pour preuve

M. René Gillouin , philosophe de grand mérite , qui ne
fait guère de phrases inférieures à dix lignes et qui se
lit avec aisance et délectation .
Mais où précisément la crise de syntaxe me parait
le plus épouvantable , c'est dans le style abstrait ou
prétendu tel. Car vous entendez bien que les phrases
de roman que je vous ai citées , il y a cinq minutes ,
ont peut- être un mérite secret, qui est de correspondre
aux intentions d'une esthétique nouvelle et parti
culière . Au contraire , dans les essais de morale ou
de critique , le travers devient inouï : vous en jugerez
par l'exemple que je sors (non , que je tire !) de mon
dossier. Dites-moi si le style abstrait ne devient pas ,
comme j'eus l'honneur de vous le prétendre un jour,
la mesure d'une pensée ou d'un art vraiment dignes
de leur nom , et d'une langue parfaite...
Il s'agit, je me hâte de vous prévenir, de Jules
Laforgue que le critique étudie ici comme écrivain
exotique et

cosmopolite . Mais

si

vous

suivez

la

démarche de l'auteur, vous êtes plus malins que moi,
ou plus souples :
Commebeaucoup d'écrivains français (Laforgue) fut ins
piré par le Rhin où le romantisme s'essaya dans un fantas
tique plus surprenant et plus fantaisiste que celui du roman
anglais dont le Moine de Lewis reste le type. La personna
lité de Jules Laforgue s'imposa à des sujets qui le tour
mentaient et que Gérard de Nerval comprit moins bien
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que l'excellent fantaisiste Achim d'Arnim . Cette discré.
tion dans l'utilisation d'un vieux fonds littéraire, cepen
dant inépuisable, est à l'honneur de Jules Laforgue et c'est
en même temps comme une manifestation du souci qu'il
mettait à dissimuler sous une parure, comme déjà rajeunie
par Toulouse -Lautrec , les dernières manifestations du
romantisme tel qu'il avait été conçu par ses fondateurs...

DENIS
Oh ciel !
LE PRÉSIDENT

Je crois bien avoir perdu le fil, en effet.

ANSELME, continuant d lire.
... Ses fondateurs. Tout en ce temps -là annonçait chez
l'élite intellectuelle le goût du cirque. Il faut ainsi à
chaque étape de la vie littéraire des pierres de touche où
la sensibilité des écrivains vient s'essayer . Jean de Tinan
s'épanouit plus librement dans cette atmosphère : mais
l'arrivée de Persée devant Andromède participe un peu
de cette élégance sportive dont la mode naissait, pour des
artistes et des écrivains qui ne connaissaient le sport qu'à
la manière d'un spectacle intellectuel en se gardant bien
de se mêler en acteur à ses manifestations. Pour toutes
ces petites raisons et une grande qui (...) tient à la réelle
personnalité de l'auteur dans son joli domaine, l'oeuvre
de Laforgue doit être appréciée hors de Paris avec une
vivacité d'esprit qui peut nous échapper. Il y a là un
aspect fragile d'un spectacle intellectuel dont nous avons
l'habitude, et, peut-être, à travers les spéculations de cet
esprit chagrin enclin à la raillerie mélancolique, l'aspect
superficiel des grandes capitales, cher à ceux qui voyagent,
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apparaît- il aussi troublant, aussi émouvant, que la rampe
électrique d'un théâtre des Folies-Bergère où l'on res
pecterait la langue. Ce n'est pas une faible émotion que
de pénétrer dans un music -hall à l'étranger. Et concevez
ici la finesse exaspérée du spectacle qui s'y joue. »
JÉRÔME
Diantre ! C'est le pur langage lanternois !
ANSELME

Et pas besoin de vous faire remarquer que la qua

lité même du

vocabulaire

est

affreuse . Les mots

sont choisis avec une impropriété... mettons verlai
nienne ! les articles , les pronoms, les adverbes , sont
tous confondus ! Mais ce n'est pas là

l'intéressant :
c'est plutôt l'incapacité absolue de penser abstrait,
d'empêcher les images, les allusions vagues, de cham
pignonner autour de l'idée principale , et de l'étouffer .
On a une difficulté incroyable à deviner , à flairer
seulement ce que l'auteur a voulu dire . A -t-il voulu
vraiment? a -t - il pensé ? ce qui s'appelle penser ? Je
ne le crois point . Sans quoi je penserais à peu près
de même; je retrouverais sans grand effort , compte
tenu de son génie singulier qui dépasse assurément
le mien , je retrouverais , dis-je, la liaison, l'associa
tion des idées successives : causes , fins , conséquences,
oppositions, gradations... Au lieu que je n'y vois
goutte. Je ne puis croire que je suis dans mon tort.
Il est donc dans le sien . Entre lui et la langue fran
çaise, ci-devant louée par Rivarol pour les qualités

192

LES SOIRÉES DU GRAMMAIRE -CLUB

que vous savez , ci-devant langue diplomatique et
langue mondaine d'un grand nombre de peuples,
entre notre critique et la langue française , je crois
le débat tranché.
( Vives approbations. )

ANSELME
Cette petite fête ne serait pas complète si nous n'y
conviions messieurs les critiques d'art. Le critique
littéraire que je viens de citer en esprit devant vous
peut passer malgré tout pour une exception dans son
espèce. Au lieu que les critiques d'art, d'un certain
bord tout au moins, s'expriment comme par principe,
dans un charabia qui fait pâlir même le jargon poli
tique. Y a-t-il des causes à ce curieux phénomène?
Je prévois que certains d'entre vous vont me
répondre qu'il date

du

jour, assez récent, où

peintres se sont piqués
encore, se sont posés en

les

d'intellectualité , et pis
théoriciens. Vous savez

peut- être que, sans conteste, le plus effroyable écri
vain d'aujourd'hui est justement un dessinateur qui
se mêle des lettres, M.André Rouveyre .Mais il y a eu
un nommé Vinci, un nommé Buonarotti, et un nommé
Delacroix

qui, pour grands peintres qu'ils fussent ,

n'étaient pas moins des génies littéraires. Le mal vient
donc de ce que la peinture dite avancée recrute en
général des théoriciens dans un monde bizarre de ras
tas très riches ou très pauvres, en tout cas point fran
çais, et que M. Roger Allard , écrivain exquis, appelle
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les pétroliers et les pétroleurs de l'Internationale .
Ils ont donc mis en usage un sabir d'origine ger
manique, extrêmement curieux à surprendre sous
sa forme pseudo-française ; car il répugne profondé
ment à notre Langue et à son Génie .
(Sensation prolongée. Les yeux se tournent vers le
plafond , où le Génie- de-la - Langue plane molle
ment en effet.)
ANSELME
Je n'aurai garde de reprendre l'éternel mot d'at
ticisme que nous sommes un peu vains et risibles de
nous appliquer sans cesse, et qui, de surplus, me ferait
blâmer par M. l'abbé Henri Brémond , notre éminent
collègue . Pourtant le génie de la langue française
tend plutôt à la simplicité et à la loyauté. Il ne souffre
guère

le patois théorique (théorétique, qu'ils disent

là -bas) que les Allemands affectionnent et que des
philosophes, point les meilleurs, ont introduit chez
nous. Quand donc un monsieur pour dire le style
écrit « les modalités stylistiques », ou, pour signifier la
composition

d'une oeuvre, écrit sa genèse mentale et

psychique, soyez assurés qu'il fait de la peine à son
bon ange, à notre ange gardien .
( Nouveaux coups d'oeil émus vers le plafond. )
... L'Allemand au contraire a un sens

inné de la

majesté. Sa langue, a dit Lamartine qui, bien entendu,
l'ignorait, « a les longs plis du manteau d'une reine ».
13
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Par malheur ce lourd brocart aime à s'orner de cabo
chons fort ridicules ; j'appelle ainsi les termes pédan
tesques . Il y a ainsi en allemand, ou dans le français
germanisé de certaines gens, une affectation de pro
fondeur et de technicité (aiel en voilà un !) qui ne re
couvre que le vague et justement l'inélégance. Un
critique d'art, parmi ceux que je vise , vous parle
couramment de « l'organisation des éléments plas
tiques et du rythme logique des dimensions » . Cela
ne veut rien dire , rien du tout, rien ! Mais cela sert
merveilleusement à écrire des pages entièrement vides,
qui paraissent pleines, et qui procurent une effroyable
migraine ( céphalalgie ) au lecteur. Tout au moins
lors que celui-ci cherche à étreindre les mots redon
dants dont il se voit accablé . Ah ! messieurs, nos
plus grands penseurs sont d'accord que tout peut se
dire en bon français, et en simple langage . Kant lui
même aurait pu s'exprimer aussi bien que Male
branche s'il avait eu du talent ; et bien souvent l'ini
tiation à un système philosophique n'est que l'appren
tissage de ses vocables particuliers ( qu'on appelle
ridiculement sa terminologie). Il y a , comme Jérôme,
mon éminent confrère et ami, l'a noté devant vous,
il y a dans le langage deux tendances tout à fait
ennemies.
L'une, traditionnelle : c'est la tendance à exprimer
les choses par les mots.
L'autre , trop moderne, à voiler les choses à l'aide

de mots fumeux ou prétendus nobles.
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En pure littérature, en poésie , cela peut se justifier
très souvent, la fumée mise à part ; et c'est même
le propre de l'art que d'évoquer les choses autrement
que vêtues de leur plate réalité.Mais dès qu'il s'agit
d'idées, de critique , de science, en somme, ah ! mes
sieurs, quelle infamie ! Dès qu'on adopte un tel prin
cipe , les mots ne sont plus tenus que pour des signes,
interchangeables, du reste entièrement arbitraires.
C'est feu Guillaume Apollinaire qui disait : je ne vois
aucune raison pour ne pas prendre archipel au sens
de papier buvard . Sans aller tout à fait aussi loin ,
nos critiques d'art (et quelques autres, car je ne cite
ces derniers
espèce

que pour l'exemple) se servent d'une

d'algèbre fantaisiste

pour

désigner ce

qui

n'est pas à désigner, puisque ce n'est ni pensé niconçu .
Alors que, dit-on, la loi qui fait évoluer les langues ,
dans le domaine où elles sont soumises à la volonté
humaine,

s'appelle

la

recherche

de

l'expressivité,

il semble ici que ce soit l'inexpressif absolu , le vocable
entièrement nu et creux que recherchent nos bour
reaux .
Mais c'est assez disserter sur les principes. Je re
cours à ma serviette, de nouveau. Voulez -vous me
traduire en langage humain les phrases suivantes :

X ... respecte ( c'est d'un peintre qu'il s'agit) le rythme
immuable des choses, ce rythme qui régit tous les rap
ports, autorise mille variations, permet mille licences ,
mais ne tolère aucun écart et aucune trahison ... Son dessin
est un dessin mathématique. S'il déforme, ce n'est point
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pour embellir , mais pour accuser le caractère logique des
choses. Son réalisme... est une équivalence aussi conforme
aux principes de l'esthétique et de la nature que le sont
les statues du douzième siècle dont la savante eurythmie ...
observe rigoureusement le nombre.
CHRISTOPHE
Pour moi, mon cher confrère, cela présente un sens
vague, plutôt que point de sens du tout. Mais en vérité
je ne saurais traduire .

ANSELME
Bon . Écoutez autre chose : je tire ces lignes d'une
étude sur le Douanier Rousseau :
Le tableau était pour lui une surface première avec
laquelle il comptait physiquement pour projeter sa pensée.
CHRISTOPHE
Je traduis ! « Il voulait peindre sur une toile. »

ANSELME , continuant de lire .
...Mais sa pensée n'était faite que d'éléments plas
tiques. Si l'ordre et la composition se trouvaient à la
base , la matière était distribuée au fur et à mesure de
l'exécution de l'oeuvre...
CHRISTOPHE

Cela veut dire : il peignait en peignant ; et en pei
gnant il peignait ... Car on ne peut recouvrir tout le
tableau à la fois .
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ANSELME
Quelle simplicité ! Rien de descriptif ! Des rapports
de surface sur la surface première de la toile. Ces rap
ports sont variés à l'infini et sans perdre leur réalité, riva
lisent avec la nature dans la limite du tableau.
THÉODORE
Est-ce que l'on ne pourrait pas entendre : « Il
dessinait à deux dimensions? » Ou même (car c'est
un pleonasme) : « Il dessinait » tout court.
ANSELME
Rousseau ne copie pas l'effet extérieur d'un arbre : il
crée un ensemble intérieur et rythmique ( encore ? ) avec
une expression vraie, grave , essentielle d'un arbre et de
ses feuilles en rapport avec la forêt... Mais ce n'est ni
par voie de comparaison ni par obéissance à la mode qu'il
établit son style . Ce style découle de la volonté de tout
son esprit et incarne ses inspirations artistiques, etc.
Cette

fois- ci, je

comprends tout seul! Cela veut

dire : il composait comme il voulait, et il aimait peindre
des arbres !

THÉODORE
Mais croyez-vous que les

critiques d'art soient

seuls enclins à employer ce langage ? Je pourrais
vous citer, si le Registre des Réclamations n'était
après tout borné à ses pauvres mille pages, une foison
d'exemples pareils empruntés à des romanciers psy
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chologues . Mais vous n'avez qu'à ouvrir la plupart
des livres de cette année. Jamais l'on n'aura vu
monter si haut ni déferler si impudemment la vague
du pédantisme !
DENIS
Si fait ; il y a quarante ans que ce pédantisme dure !
C'est peut -être la rançon du progrès de la science .

ANSELME
A moins qu'il ne provienne de l'esprit primaire ,
- eh ouil primaire — que respectivement, il faut le
reconnaître , marquent les savants envers les lettres,
et les lettrés envers la science .

THÉODORE
On est toujours le primaire de quelqu'un.
DENIS
Non pas ! l'esprit libéral, opposé au primaire, est
celui qui se résout à ignorer ce qu'il ne peut savoir
profondément. L'honnête homme se

contente sans

doute d'une teinture de toutes choses ; mais l'homme
moins honnête (dans tous les sens de ce mot) essaie
de singer les spécialistes en toute chose . Comme il est
assez facile

de s'assimiler un

jargon , on renie en sa

faveur la langue littéraire, ou , si vous voulez, le fran
çais commun .
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CHRISTOPHE
Si nous voulions résumer les débats de ce soir ,
nous dirions donc que nos contemporains semblent
subir une crise dangereuse de la logique, et de la
pensée tout court ; ils se contentent de manier des
termes quelconques dans un ordre de plus en plus
relâché ; et cela nous fait revenir en droiture au vagis
sement. Tous les gens sérieux vous diront que c'est
l'esprit même qui est menacé ; vous connaissez du
reste

assez leurs doléances. Ce n'est rien de moins

que ce danger qui se cache derrière les maux de la
syntaxe et les affections du vocabulaire . Il y a des
symptômes que le stade de la névrose soit déjà dépassé .
Nous approchons de celui de la paralysie générale .
Belphégor nous conduit par la main
fauteuil à roulettes.

jusqu'au petit

THÉODORE
N'y a -t-il point de remède ?
LE PRÉSIDENT
Mais s'il n'y en avait point censément, nous ne
serions pas ici, ni n'aurions fondé le Grammaire -Club .
Il est sûr que les Français échapperont ce péril en se
remettant aux humanités . Lisons du grec, messieurs,
lisons du latin .
CHRISTOPHE
En latin ?
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DENIS
En français, si vous voulez , chez tous nos clas
siques.

JÉRÔME, depuis longtemps silencieux.
Un mot, s'il vous plait. Croyez -vous que cette crise
dont

vous

parlez

soit singulière

à notre temps ?

Croyez- vous surtout que cette difficulté à penser soit
l'effet d'une dégénérescence et non pas celui d'un état
encore primitif des esprits ? Pour moi, toute la diffé
rence prétendue de notre époque aux précédentes
vient de ceci : jadis n'écrivaient que ceux qui plus ou
moins avaient appris à écrire ; aujourd'hui l'on publie
des écrits sérieux , ou prétendus tels, de gens qui n'ont
pas de culture . Leur nombre seul nous fait illusion
sur leur importance. Il se trouve que Bruscambille
ou Tabarin se croient dignes du bonnet carré . Chez
ceux -ci du puéril toupet ; chez d'autres, c'est-à -dire
dans le public, une indulgence dangereuse. Mais au
vrai, il n'y a peut -être pas une décadence si marquée
qu'on le croit.
ANSELME
Voltaire qui a tout dit, a peut- être, une fois de plus,
trouvé le mot juste, et la phrase suivante de la Prin
cesse de Babylone vaut dix chapitres d'histoire et de
psychologie : « La décadence fut produite par la faci
lité de faire et par la paresse de bien faire , par la
satiété du beau et par le goût du bizarre. »
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DENIS

Oui... mais aimez -vous cette expression : la facilité
de faire ? J'y vois une redondance indigne du maître...
LE PRÉSIDENT, coupant court.
La séance est levée !

.

HUITIÈME SOIRÉE
LA VISITE AU PHILOLOGUE

Assistent à la séance :
LE PRÉSIDENT, DENIS , JÉRÔME, ANSELME ,
THÉODORE , CHRISTOPHE
LE PRÉSIDENT, à Anselme.
Eh bien, je pense, à voir votre air impatient, que
vous allez ce soir nous rendre compte de votre mis
sion secrète ...
J'ai différé jusqu'ici, messieurs , de vous apprendre
que j'avais confié à notre Anselme une espèce de
commission rogatoire auprès d'un des
Grammaire- Club .

ennemis du

DENIS
Quoil une mission d'espionnage ?
ANSELME
Non , certes ; une manière de reportage très inno
cent. Vous savez, messieurs , que nous ne sommes pas
bien en cour auprès de certains savants, de la Sor
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bonne ou d'ailleurs. Ils reprochent à notre Compagnie
plusieurs

crimes

accusent d'être

également
les suppôts

pendables
de la

:

ils

nous

réaction , d'être

des gens du monde , d'être des cuistres, d'être des
ennemis de la science ... Tout cela un peu en désordre ,
vous voyez, et

de la meilleure

foi du monde. Or,

nous ne voulons pas nous brouiller par principe avec
l'Université, qui devrait figurer un de nos alliés
naturels.

J'ai donc été chargé par notre Président
d'aller rendre visite à l'un de ses plus éminents philo
logues, au nom du Grammaire -Club. Entre repré
sentants de deux grands corps constitués , la cour

toisie , à défaut de sympathie, est de rigueur.
Pour moi, j'aurais préféré qu'on pût mander ici
ce monsieur ou l'un de ses pareils, le faire comparaitre
en personne devant nous. Il aurait peut-être joué le
rôle d'ilote intempérant, il aurait peut-être abjuré
sa superbe et même ses erreurs . Dans d'autres savantes
compagnies on amène parfois un sujet d'observation
clinique, pour contenter les doctes curiosités. A l'Aca
démie de médecine , on vous exhibe par exemple un
lépreux guéri en soixante -trois jours par des tisanes
de cresson ou un dyspeptique héréditaire soigné
intensément aux écrevisses et au kummel. J'aurais
donc voulu pouvoir vous mettre sous les yeux, un
cas singulier et consolant ; mais consolant, il ne sau
rait l'être , car vous allez voir , mon

philologue est

incurable ; pour singulier, il l'est moins encore ,
puisque les gens de cette espèce abondent sur la place
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et constituent une espèce de barbarie publique que
nous devons combattre assidûment.
J'en viens donc à mon récit ; et je demande à votre
attention quelques minutes.

LE PRÉSIDENT
Messieurs , notre collègue va donc nous raconter sa
périlleuse exploration .
DENIS
Étiez-vous seul à l'entreprendre, mon cher ami?
ou vous fites- vous suivre d'une escorte et d'un opé
rateur photographe ?

ANSELME
A vrai dire, messieurs, je faillis avoir en effet, une
escorte . Car, sortant de mon domicile le 15 février 1924 ,
à quinze heures de relevée, par une température
de 11 degrés centigrades et une pluie torrentielle , je
manquai de fort peu d'être écrasé par une auto souple
et silencieuse - c'est l'espèce la plus terrible
longeait le trottoir.

— qui

Je fis un saut et un cri. Et l'homme au volant me
reconnut. Il changea le mépris de son regard en une
tendre pitié et, freinant (1) avec un bruit rauque , il
s'arrêta , se dressa et me tendit une main courtoise .
Je reconnus notre jeune ami M. Xavier de Marais .

(1 ) Ou frénant. Les archives du Cluó portent cette orthographe
plus rationnelle.
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LE PRÉSIDENT
Ce cher enfant ? est- il possible ?
ANSELME
J'ai eu , mon cher président, le plaisir de lier chez
vous connaissance avec cet aviateur émérite . Et
depuis que j'ai loué son roman , son premier et der
nier roman, dans une rubrique littéraire que j'ai le
malheur de tenir, il m'a voué une gratitude sans
bornes. Sa familiarité non plus n'a pas de limites.

LE PRÉSIDENT
Cher, cher enfant !
ANSELME
Il me broya donc cinq doigts dans trois des siens ;
et s'écria en propres termes : « Sans char, i flotte
comme çà, et on se débine d pingo! »
LE PRÉSIDENT, avec douleur.
Oh !
ANSELME
...Je lui répondis, s'il faut l'avouer : « Et on se fait
emboutir par la bagnole à séziguel »
LE CLUB
Oôh !
ANSELME
Que voulez -vous ? l'endroit

était

désert, nul ne

pouvait m'entendre . Et j'ai gardé la fâcheuse manie
de répondre en argot sitôt que l'on m'en sollicite. Je
crois être bilingue, vous le savez , et...
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JÉRÔME, sévèrement.
Mon cher ami, je regrette presque de vous avoir
introduit au Grammaire-Club !
LE PRÉSIDENT, rêveur.
Je crains bien que depuis la mort de M. Lancelot
qui lui servait de parrain et de tuteur, le jeune Xavier
de Marais n'ait oublié sa grammaire...

ANSELME
Que non pas ! Car sitôt qu'il m'eut installé à ses
côtés , nous nous reprimes à parler le plus correcte
ment du monde . Seul l'émouvant , le brutal, le tra
gique, je puis dire , de la rencontre avaient déchaîné
en nous ce langage inférieur par où s'exprime, comme
elle peut , notre part animale.
J'appris donc à M.Xavier de Marais où le service du
bon langage m'envoyait cet après-midi. Je lui nommai
M. Valérien , l'éminent philologue , et je le lui désignai
sans fard comme un ennemi de la langue et de la tra
dition française . M. de Marais qui est, vous ne l'igno
rez pas, au plus haut point réactionnaire , s'exclama
en termes assez crus et m'offrit aussitôt de m'accom
pagner chez cet homme. Il m'offrit même, si je le
désirais, de lui casser la figure ... Je dus le calmer , lui
expliquer en détail , cependant que nous roulions vers
le quartier de Montrouge, que M. Valérien a , malgré
bien des défauts, grandement mérité des lettres ; qu'il
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a défriché en maint endroit la broussaille confuse de
notre histoire linguistique, et qu'il a même, en quelque
sorte, acclimaté chez nous cette science . M.de Marais
se radoucit incontinent. Il me déposa à la porte du
savant professeur , et repartit dare -dare (comme écrit
Diderot ) vers ses occupations ou ses plaisirs .
( Interruption . Entrée de deux serviteurs qui apportent
aux membres présents leurs boissons favorites.
Pour la nomenclature de celles - ci, consulter le
Katie King's Cocktails -lexicon édition de 1923. )
ANSELME, reprenant.
M. le professeur Valérien est un homme de tai
médiocre , pourvu d'une barbe beaucoup plus abon
dante , mais beaucoup moins soignée que celle de feu
Léopold II. Au-dessus de cette barbe un nez en trèfle
arrête des bésicles sans éclat dont la position habi
tuelle est à quinze lignes plus bas que les yeux.

THÉODORE , avec une ironie appuyée.
Il faut savoir, messieurs , qu'Anselme est brouillé
littérairement avec le système métrique, et qu'il croi
rait déroger s'il disait ici trois centimètres.
ANSELME
C'est pour plaisanter ! Je n'en

veux

kilomètre que l'on doit trouver affreux
Remy de Gourmont ne
revenons à mon philologue.

le

pouvait

qu'au mot
et ridicule .

souffrir. Mais
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Le sujet paraît âgé de cinquante -cinq ans , plus ou
moins. Il s'exprime en un français usuel, assez correct ;
mais avec

un accent provincial très marqué, qu'il

entretient, je pense, avec amour.

DENIS
Provincial? de quelle province ?
ANSELME
Supposons que ce soit de la région vosgienne. Vous
n'arracherez rien de plus à ma discrétion .
Au moment que j'entrai, il m'accueillit donc avec
un large sourire et, se retournant vers une petite
table , il tourna un bouton qui fit un bruit sec . Je re
gardai. Je vis un phonographe ou luisait un disque
presque vierge .
- Làlme dit M. Valérien . J'arrête l'enregistrement
sur ce disque . Je l'avais mis là en permanence , pour
noter les paroles de ma cuisinière et aussi des visi
teurs non prévenus. Mais je me méfie trop de vous,
qui pourriez empreindre (1 ) cette plaque d'ébonite de
tours et de vocables entièrement artificiels. Or je ne
veux pas laisser aux Archives de la parole le témoi
gnage mensonger d'un homme de lettres. Je tiens
qu'elles ne doivent léguer à nos descendants que des
monuments de la langue vivante , instinctive (2 ) et
( 1) Il a dit impressionner (Note marginale des Archives du
Club ).
(2 ) M. Valérien prononce instinctif même au féminin .
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naturelle. Bref des faits , des vrais faits, et pas tripa
touillés !
Pardon , lui dis-je, je suis peut- être tripatouillé
jusqu'au fond de l'âme. Mais mes paroles sont des
faits linguistiques
suis un fait !

comme les autres . Moi aussi, je

Les faits artificiels, dit-il avec un bon rire , ne
comptent pas à nos yeux . Savez - vous, mon bon mon
sieur, ce qu'est un fait ? un vrai fait , un fait en soi ?
Si vous étiez doué d'esprit scientifique , vous le sau
riez . Un fait ce n'est pas n'importe quoi pris dans la
réalité. C'est ce qui présente des caractères de loyauté ,
de véracité, de simplicité absolues . Aussi n'offrez
vous à la science philologique aucun fait intéressant ;
et ma bonne en

apporte par liasses ! Mais une fois

admis le principe , qu'il y a des faits à retenir et
d'autres à négliger, notre impartialité scientifique,
s'exerçant sur les premiers, doit être inflexible. Nous
ne devons plus chercher à les interpréter, ni même
à les comprendre, mais à les noter , à les classer, à les
compter ...
.
- Un simple compte de faits ? lui dis- je .
L'équivoque était fort grossière . Mais il la trouva
fort drôle : car il se tapa sur la cuisse en criant :
Ach ! ... On m'a dit que c'est une habitude qu'il a
rapportée de Marbourg où il passa
studieuse jeunesse.

le temps de sa

- Mais, mon cher maître, continuai-je , vous trou
verez naturel que les faits négligés, et moi leur repré
14
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sentant, se plaignent et protestent ! J'estime qu'il faut
tenir compte de la volonté humaine , même consciente
et réfléchie, même arbitraire , exactement comme de
ces caprices d'un instinct mystérieux que vous n'osez
pas toujours ériger en lois. Vous aviez bien raison de
ne pas trop vouloir conclure, et de laisser à la pous
sière des faits son aspect absurde et fragile de pous
sière. Mais vous avez certainement tort de croire
qu'il y ait des tendances générales de langage assez
impérieuses pour faire plier les efforts de l'art, les
réactions de ...
Réactions ? interrompit M. Valérien . Ah ! ah !
Je vous attendais à ce mot.
Les réactions de la littérature , et surtout les
immenses forces de conservation que font agir le
langage écrit, les conventions sociales, les supersti
tions mêmes de la grammaire . Précisément notre
Grammaire- Club

s'est proposé

de marquer que le

français n'est pas seulement mené par les cuisinières
(sauf respect de Madame la vôtre) ni par les mauvais
écrivains, peu lettrés ou puérilement barbares, mais
aussi, s'il plait à Dieu , par les gens de goût .
La grammaire ? reprit le savant professeur. Je
ne connais pas la grammaire. Qu'est-ce que ce mythe
là ?
- La

grammaire,

jusqu'aux rois —
ses lois ?

repartis-je , qui sait régenter

Et les fait, la main haute , obéir à

Eh bien , monsieur , dit-il ; elle ne fait pas obéir
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les philologues , dans un siècle de libre examen ! Je
ne connais point de grammaire légiférante. Tout au
plus la grammaire historique ; encore l'histoire de la
langue a -t-elle moins d'intérêt qu'on ne pense ; pour
expliquer et décrire le présent , elle se borne à
raconter et expliquer le passé ; elle pourrait donc bien
être une arme aux mains de l'esprit rétrograde.
Je m'attendais que, la tirade finie , le phonographe
entonnât le refrain de la Carmagnole. Mais seul un
silence pénible vint tomber sur nous .
Ah ! dis-je, croyez- vous donc que le Grammaire
Club soit une filiale secrète de la Congrégation ? Il
n'est composé que de gens qui aiment la langue et
la littérature . Aimez -vous la littérature , monsieur le
professeur?
Voyez , me dit-il en ouvrant un tiroir : il y a
ici onze mille fiches tirées des écrivains les plus réputés
de tous les temps. Consultez ma liste au hasard .
Et je lus : Amadis -Jamyn , Amyot, « Art et Déco
ration » , Arvers, Assolant (Alfred ), Aubertin , d'Au
bigné, Augier (Émile ), Aulard , etc ... Car j'étais tombé
sur une section de liste alphabétique.
– Et la langue , repris-je, l'aimez-vous autant que
la littérature ?
Cette fois, il me regarda d'un air féroce :
-

Je

veux dire , continuai-je , comment l'aimez

vous? comme un dissecteur aime un corps intéressant
à disséquer ? comme un sculpteur aime son grès ou
son marbre ? ou comme un

chimiste

aime (suppo
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sons-le) son azote et son hydrogène ? comme un géo
logue aime ses quartz , ses schistes et ses basaltes ?
M. Valérien fronça les sourcils. Et il répondit :
Monsieur, vous parlez comme un littérateur .
La langue et l’art , cela n'a aucun point commun .
Mais, dis-je, s'il n'y avait pas eu ou s'il n'y
avait plus de littérature française, la langue serait
elle aussi curieuse à étudier ?
Beaucoup plus commode, certes I soupira - t-il.
La querelle revient à ceci : est -ce l'homme (car
la langue est un des attributs de l'homme) qui est
fait pour la science ou la science qui est faite pour
l'homme? Je penche plutôt vers la seconde solution .
Du temps que je vivais sous les drapeaux, je me suis
demandé souvent si le règlement était fait pour servir
l'armée ou l'armée pour servir le règlement ; je me
hâte pourtant de vous dire que les deux thèses sont
soutenues...
Il m'interrompit :
Vous parlez mal, monsieur le membre du Gram
maire -Club ; vous employez une sorte de passif. Or,
il n'y a point de passif en français. La tendance natu
relle conduit à dire, à l'actif : l'on soutient les deux
thèses.
Vous ne m'aviez donc pas compris ?

-

Si ; mais j'aitraduit en langage naturel. Le passif

français exprimeun état résultat d'une action achevée .
Ce n'est donc pas un passif. La maison est construite ,
cela veut dire « Elle existe , finie de construire » . Le
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passif authentique , l'action subie , ne se conçoit ni
ne s'emploie en français : Domus ædificatur : on est
en train de construire la maison ou la maison se cons
truit .
Là-dessus, je m'inclinai, et je me promis de faire
un rapport au Club , dont je vous prie, messieurs, de
me donner acte ... Mais je revins attaquer mon phi
lologue.
Vous avez cité du latin , mon cher maître . Cela
sert donc d'en connaître ?
Parbleu , dit-il ! Exactement comme du vieux
finnois.Mais je n'ai pas osé vous citer , à vous, du vieux
finnois ...
Vous avez rudement bien fait, dis-je. Au lieu
qu'avec votre latin , j'ai admirablement compris
l'exemple et les nuances que vous vouliez me faire
entendre. Cela ferait plaisir à M. Léon Bérard , s'il
l'apprenait , et il l'apprendra .
M. Valérien

se

refrogna aussitôt et d'une main

énergique peigna sa barbe attristée .
- Je vais abonder dans votre sens, repris-je. Le
français a horreur du passif. C'est un fait. Mais cela

revient à constater que nous n'avons point de voie
passive pour nos verbes, et que, n'étant pas plus
dénués que les autres peuples , anciens ou modernes,
de moyens d'expression , nous tournons par certains
procédés ce

que le latin par exemple, ou le grec ,
exprime directement. Parmi ces procédés, l'emploi
bizarre, mais continuel, du verbe réfléchi ou prono
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minal n'est pas le moins frappant. Aussi faut-il con
damner les puristes qui condamnent « un courant qui
ne se remonte pas» ou « un livre qui se lit avec plaisir » ,
Il n'est rien de plus français. Leurs terreurs s'oublient.
dit Corneille pour ils oublient leurs térreurs.
Ce qui n'empêche , mon cher maître, qu'il n'y ait
des écrivains excellents pour employer des passifs
véritables , et

que

toute

votre science

ne

saurait

mettre le droit contre eux , puisqu'ils mettent avec
eux le fait. Oui, le fait , ne vous déplaise ... Souffrez
que je tire de ma poche ce papier, car moi aussi, j'ai
mes fiches , qui ne me quittent guère : Voyons ... Apud
« Confidences d'une Biche » p . 112, édition Lemerre .
1909 : « L'Exposition

allait s'ouvrir ... tous les rois

étaient espérés. » Qu'en dites-vous ? n'est-ce pas d'un
fort joli français ? Et cette nuance entre les deux tour
nures i la première offre le faux réfléchi, car l'expo
sition ne s'ouvre pas seule , à la façon des huîtres ; et
la seconde montre à plein un vrai passif indubitable ,
irréfutable. D'où

je

conclus que la

entorses, et qu'elle se

loi souffre des

viole ( c'est- à - dire qu'elle est

violée) de temps en temps...
Peuh ! dit le savant professeur. Cela n'intéresse
point la science . Ce sont des amusettes à l'usage du
snobisme littéraire.
Mon cher maître, n'y a -t -il pas un snobisme
scientifique, ou, pour mieux dire, scientiste ? ... Il est
certain que le français serait pauvre (or il ne l'est pas)
si nous n'avions pour une même expression tout un
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registre de sens divers . Exemple : l'Exposition dans
un mois sera ouverte, et elle sera ouverte par une fête
de nuit. J'avoue que voilà bien de la différence, et
que je préférerais pour le second cas : elle s'ouvrira ,
qui indique , sans équivoque possible , l'action et non
l'état. Mais mes concessions mêmes vous prouvent
que, fût- ce au Grammaire - Club , on doit aimer mieux
une analyse exacte de la pensée qu'une coquetterie
superficielle .
-

Aussi, dit le philologue , convient-il de ne juger

les expressions actuelles que par leur valeur actuelle ;
et celle- ci d'après l'emploi commun ! Tout ce qui est
exception
dessus.

créée par les artistes, la science s'assied

- Mais si ces exceptions passent dans l'histoire
n'acquièrent-elles pas force d'exemple ?
Jamais de la vie ! Dans ce cas, elles ressortissent
au passé. Or il faut avoir toujours les yeux tournés
vers

le présent, et même l'avenir. Que

nous fait,

après tout, l'origine ou même la variation des expres
sions ? L’utile est d'examiner la langue telle qu'elle
est, plutôt que telle qu'elle fut. Aussi je me méfie
beaucoup, je vous l'ai dit, de la grammaire historique ,
qui peut aisément devenir entre certaines mains un
outil réactionnaire.
- La langue telle qu'elle est ? c'est fort bon à dire.
Est-il possible de dessiner la frontière de ce qu'elle
est, et de ce qu'elle n'est pas ? Pour moi, si j'ose
humblement intervenir, je crois qu'elle n'est pas : elle
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est ce qu'on la fait ; et on la fait différemment selon
l'opinion qu'on nourrit sur la fatalité et la nature, sur
les droits de l'artifice et des belles lettres. Je m'arrête .
J'ai peur de m'élever à la philosophie... Ainsi donc,
mon cher maître, pour vous la grammaire est une
simple description du langage, et du langage d'au
jourd'hui ?
On ne saurait mieux dire.

Mais alors , elle ne s'apprendra pas ?
Comment ? j'ai écrit plusieurs manuels de gram
maire pour l'enseignement supérieur, secondaire , pri
maire et maternel, et j'ose dire qu'ils sont extrême
'ment pédagogiques tout en restant conformes à la
sévérité de la science . La grammaire moderne s'ap
prendra donc comme l'ancienne ; mais elle n'aura
pas l'aspect

d'un humiliant catéchisme.

Elle

appel à la simple expérience et au libre
Bref...
Bref, mon

fera

examen .

cher maître, vous croyez qu'il sera

plus court d'apprendre pêle-mêle tout ce qu'on dit
que d'apprendre ce qu'on doit dire ?
Pêle -mêlel repartit avec quelque aigreur M. Va
lérien . Qui parle d'un pêle-mêle ? Nous voulons au
contraire classer tous les faits grammaticaux dans un
ordre logique admirable , ou plutôt dans l'ordre psy
chologique , qui seul compte. Je m'explique... Avez
vous un moment pour entendre mon explication ?
- Certes ! fis-je, désireux
ma charge d'observateur.

de remplir

fidèlement
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Eh bien donc, reprit M. Valérien , sachez que
nous voulons reclasser à nouveau tous les éléments
qui composent le langage , bref ce que vous appelez
archaïquement les parties du discours. Leur défini
tion réciproque , leur nomenclature même, tout cela
est routine et préjugé. Qu'est-ce au juste qu'un verbe ,
un nom , un adverbe ? Combien sont exactement ces
parties du discours avec lesquelles on vous a abrutis ?...
Oh ! cher maitre !
Avec lesquelles, je le répète , on vous a donné
de fausses et dangereuses conceptions de la langue ...
Oui, combien sont-elles ? On n'a pu seulement se
mettre d'accord sur leur nombre , ce qui prouve que
le principe en est faux. Exemple : vous savez , mon
sieur , ce qu'est un adverbe ?
Oui, un mot invariable qui sert à qualifier un
verbe ou un adjectif.
- Ah ! Ah ! Ah ! (imaginez le rire satanique de
M. Valérien ). Elle est bien bonne ! Mot invariable !
Vraiment ? Vous dites, n'est -ce pas tout pingre qu'est
mon oncle, il me donne des étrennes. Et tout vous
y

semble un adverbe . Et vous dites aussi : Toute

dévote qu'est ma vieille cousine , elle tricote le dimanche.
Alors il a varié , ce tout invariable ?
C'est peut-être une question d'euphonie très
exceptionnelle ou de fausse logique instinctive.
Laissez-moi rire ! Votre adverbe varie comme
un adjectif . Alors moi, savant, je refuse de le distin
guer de l'adjectif. Du reste qu'est-ce qu'un adjectif ?...
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Vous remuez ? vous vous irritez ? Bon , bon , prenons
autre chose . Qu'est- ce qu'un conditionnel ?
J'aimerais, tu aimerais, il aimerait!
Et il m'a dit qu'il viendrait demain ! Pourquoi
appelez -vous conditionnel, dans vos

vieilles

gram

maires, ce futur dans le passé ?

Ça n'a pas une grosse importance I c'est encore
un conditionnel, puisque c'est un futur rapporté sans
garantie , un futur indirect !
Ah ! Ah ! je n'y pensais point . Vous êtes subtil,
monsieur le membre du Grammaire- club . Mais réflé
chissez : Je serais heureux si je gagnais le gros lot :
pourvu que je le gagne ! S'il y a un conditionnel, c'est
bien ce si je gagnais, que vous nommez un imparfait,
je parie, et ce pourvu que je gagne que vous baptisez
subjonctif, comme certains fourreurs nomment cas
torinette

de

l'Alaska

le lapin

de Maisons- Alfort...

Et quand vous dites : je ne saurais en reprendre, chère
madamel ou bien Monsieur, pourriez-vous me donner
du feu ? est -ce, au fond, des conditionnels pour une
analyse vraiment scientifique ? Non , non ; des affir
mations atténuées , bref de vos prétendus indicatifs...
Oui, des indicatifs sous condition ...
M.Valérien ne m'écouta point.

à

Et l'impératif, quelle farce ! Vous y croyez, vous ,

l'impératif?

Pas moi. Quand

bébé demande un

bonbon « maman, donne-moi un bonbon » il ne com
mande pas , non imperat... Il demande, monsieur !
Euhl euh ! fis-je, n'ayant pas le bonheur d'être
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père . Mais je crois bien qu'il y a de l'impérieux dans
cette prière-là .

Alors vous pensez que l'impératif est un mode
des verbes qui sert à commander ? Tout sert à com
mander, mon cher monsieur. Ne fumez pas ! Bon !
mais aussi : Ne pas fumer ! Défense de fumer ! Tu
fumes ? !! tu ne fumeras pas, là ! fume voir un peu ! sont
des commandements indubitables. Si diverses qu'en
soient les formes , il y a là , pour l'esprit, des impératifs .
Vous voyez bien qu'on vous a abrutis en vous faisant
apprendre vos
vous savez ...
-

conjugaisons dans les tableaux

que

Pardon , repris- je . Peut- être suis -je abruti en
vos impératifs me semblent pour la

effet ; mais

plupart des affirmations, des indicatifs. On ne fume
pas ici! Défense de fumer ! Et après fume voir un peu ,

.

il y a sous-entendu : Et tu verras quelle gifle tu vas
recevoir! Ces ordres ou défenses sont trop indirects
pour que j'y voie de vrais impératifs .

Et puis, trêve d'ergotage ! Je soupçonne que si
on

m'avait appris mes conjugaisons comme vous

souhaitez, je ne les aurais jamais sues. La grammaire
des formes, ou morphologie , doit être simplifiée et ne
pas verser , comme vous semblez le vouloir, dans la
stylistique ou étude des figures de style. Bon gré, mal
gré, dans cette recherche de la vérité psychologique,
dont je ne discute certes pas l'intérêt , vous arriverez
à

remplacer la grammaire, irrationnelle, didactique,

impérieuse, simplifiée, mais pratique , par une sorte
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d'énorme et monstrueux tableau descriptif de toutes
les façons possibles de s'exprimer en français . Ce sera
bien classé, ce sera complet, mais ce sera impossible à
retenir . Ou plutôt ce le serait , si, Dieu merci, ce n'était
su et retenu d'avance , par l'usage pratique. Ce qui
condamne justement votre méthode.
Car de deux choses l'une : ou bien l'on a comme

la statue de Condillac, un esprit tout nu, pareil à
une table rase . Ou bien l'on est déjà en possession d'un
certain langage naturel, enseigné sans enseignement .
Dans le premier cas, le travail de mémoire néces
saire pour apprendre toutes les catégories psycholo
giques du langage, serait surhumain , inconcevable .
Et du reste on ne le conçoit que dans l'abstrait. Dans
le second cas, ne trouvez- vous pas un peu dérisoire
de vouloir apprendre théoriquement , et par le menu ,
l'usage naturel de tous les vocables, de toutes les par
ticules, que dis- je, de toutes les inflexions de voix
que seule la pratique nous donne lentement ? Je sais,
mon cher maître, que vous et vos émules, vous ensei
gnez (et avec des graphiques) l'art d'employer avant,
ou après, ou alors, ou pendant que ... que vous appelez ,
j'imagine, de noms extrêmement rationnels et scienti
fiques : expressionsdes chronologies relatives, antériorité,
postériorité, contempo... contempora ... contemporaneité,
que sais-je ? Cela me semble n'avoir aucun intérêt,
sauf pour le cas d'un être qui descendrait de Sirius
et se ferait initier au langage des humains. Je regrette
bien que vous n'ayez pas eu à instruire les deux mou
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prit pour sujets

d'observation linguistique, si l'on en croit Hérodote.
bon roi, précurseur véritable des philologues ,

Ce

séquestra ces pauvres petits pour les empêcher d'ap
prendre une langue empruntée, et pour savoir s'ils
causeraient naturellement en égyptien , phrygien ,
agrach , ou topinambou... Ah ! si vous en aviez de
pareils, quelle joie de les mener à la Sorbonnel et de
meubler de façon

vraiment scientifique leurs esprits

vierges, par miracle , des préjugés grammaticaux, et
des superstitions de la nomenclature !

M. Valérien voulut bien sourire . Mais je poursuivis
sans pitié :
Car, enfin , je tiens à mes dilemmes . Supposons
un sujet soumis aux conditions ordinaires. Est -il
Français de naissance ? alors il est plus court de savoir
d'avance que après veut dire après, que avant veut
dire avant, bref que les antériorités sont introduites
par après, les postériorités par avant, les dates absolues ,
comme vous dites exprimées par hier, demain , aujour
d'hui. Or, vous prenez la peine d'expliquer cela dans
vos ouvrages. C'est le travail des dictionnaires ; et
l'ordre alphabétique, le plus commodo que les mortels
aient encore inventé, ne se trouve pas dans le vôtre !
Donc personne n'attendra de vous lire pour posséder
nimême préciser de telles notions .
Au contraire , le sujet est-il étranger ? eh bien ... c'est
la même chose . Car alors il traduira simplement de sa
langue dans la nôtre de braves adverbes (sauf respect )
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de braves adverbes comme assez, très, beaucoup, ou
bien à la fois, ensemble... Il deviendrait

fou s'il ten

tait d'apprendre par cour les caractérisations modifiées
en quantité, puisque vous vous exprimez ainsi... ou
les expressions de caractères coexistants... (Ces titres
redoutables, messieurs, recouvrent simplement
leçon sur les adverbes que je viens de dire) !

la

Ainsi donc, vous ne voulez pas que nous révérions
la grammaire qui donne des cadres aimables et clairs
à un usage supposé connu , et vous la remplacez par
cette savante nomenclature qui ne peut offrir qu'un
plaisir théorique à des psychologues tatillons ! Je veux
bien admettre que vous en prétendiez tirer une cul
ture vraiment logique et délivrer

l'esprit, appliqué

à prendre conscience de soi-même, des entraves que ,
paraît-il, les formes de langage mettent à l'expression
véritable de la pensée. Mais je parie, mon cher maitre,
que vous n'êtes pas bergsonien ? Sans quoi vous
seriez résigné à accepter que le langage voile la vie
mentale autant qu'il l'exprime, tout de même que
les sens servent plutôt à filtrer la réalité extérieure ,
qu'à nous la communiquer vraiment... Ah ! pardon,
voilà que je philosophe encore !
Il n'en est pas moins vrai, dit M. Valérien que
M. Bally , M. Brunot ( 1) et moi-même avons, les pre
miers, dressé une description complète , même dans
es détails qui en effet vont de soi, d'un langage au
(1 ) Le premier dans ses Stylistiques , le second dans la Pensée
et la Langue.
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service de la psychologie . Vous m'opposez les dic
tionnaires ? Eh mais ! ils ne sauraient donner comme
nous une analyse intéressante des procédés de l'es
prit . Qui l'a donnée avant nous ? Pas vos grammaires
chéries , je pense ?
Qui? mais, mon cher maître, le premier texte
venu, de n'importe quel auteur ! La lecture, la plus
étendue et assidue possible ! Voilà ce qui apprend
avec infiniment d'aisance et d'agrément la vraie
stylistique. Je doute fort, non pas que la pratique de
tout le langage puisse être réduite à la rigueur en
théorie ( vous l'avez fait, donc je vous en donne acte) ,
mais en revanche que la théorie pút jamais toute
seule faire un pas vers la pratique. Avec le seul
secours de votre tableau psychologique du langage,
ouvrage mille fois plus ambitieux et plus vain que les
traités de rhétorique à l'ancienne mode, il faudrait
autant de temps pour apprendre le français qu'à un
lettré chinois pour retenir tous les caractères.
Au lieu que la grammaire , monsieur, science
modeste , art humain , est assimilable et facile . Absurde
peut- être , elle a fait ses preuves . Elle n'est pas la
seule chose au monde qui démontre la raison de son
existence en existant... Vous ne me direz pas, je pense ,
que jusqu'à notre époque fortunée de science exacte
on n'avait jamais pu apprendre à penser et à écrire ?
Toute la littérature répond victorieusement.
Je conclus donc : la grammaire ayant engendré

tous les biens et

n'ayant produit aucun mal, soit
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dans l'usage du français, soit dans l'usage de la pensée
humaine , elle doit être considérée comme inoffensive ,
très utile même, encore que déraisonnable . Je souhaite
que vous ne la déboulonniez jamais ; je souhaite que
son culte idolatrique continue à entretenir de si belles
et bonnes superstitions ; je souhaite que la grammaire
continue d'exister sans raison suffisante ce pendant que
votre science du langage continuera , avec mille raisons
d'être, à n'exister point... Je souhaite que les manuels
admettons-le poli
s'obstinent à appeler impératifs
ment -

de faux impératifs, pronoms de faux pro

noms, adverbes de faux adverbes, et généralement
toutes choses par leur nom que votre science réprouve,
mais dont l'usage a montré la valeur .
Car, voyez- vous , il faut bien démasquer à présent
nos batteries. Nous ne pouvons nous entendre parce
que la

grammaire, pour tout honnête

n'est peut -être qu'une science

écrivain , ce

imparfaite ; mais

en

tout cas c'est une esthétique, que dis-je ? c'est un art.
Et c'est l'art même. Oui, l'art ! Que vous considériez
les règles qu'elle donne pour l'usage des mots ou des
tours, la morphologie ou la syntaxe , elle est un art.
Elle n'est pas seulement l'art de parler avec correc
tion ; elle est celui, plus secret encore , de percevoir
la beauté de la matière que l'on travaille .
Or, on peut toujours refuser de s'intéresser pour
l'art. Vous-même vous êtes plutôt enclin à vous inté
resser contre lui. Je vous pardonne, monsieur. Vous
n'avez pas la Grâce . Vous irez éternellement gémir
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et grincer des dents dans les ténèbres extérieures. Car
le sens de l'art , s'il n'est inné, s'acquiert difficilement .
II y faut une certaine prédestination . Mais celle- ci
peut s'éveiller et s'acquérir à la lecture attentive des
bons auteurs.
Ouais ! Et quels sont les bons auteurs ?
Vous ne me prendrez pas ! Je commets en effet
une pétition de principes, mais je m'en fais gloire.
Les bons auteurs sont ceux justement qui éveillent
en

nous ce sens artistique de la langue qui permet

ensuite, par un juste et mystique retour , de recon
naître ... les bons auteurs . Le sens esthétique, qui
pourrait prétendre à le démontrer? Vous l'avez ou
vous ne l'avez pas... Non , vous ne l'avez pas, puisque
vous souriez sardoniquement et que ce sourire marque
que vous le tenez, ce sens mystérieux , ce goût, pour
frivole , subjectif, éphémère , relatif... Vous n'avez
pas la grâce. Vous n'avez pas non plus la foi. Tant pis,
monsieur, tant pis ...
Le sens esthétique donc a seul le droit de parler
tout haut dans les questions de grammaire, et ce
droit, toute la science du monde ne le prescrira point .
Et portæ

inferi non

prævalebunt. Car, mon

cher

maître, je touche ici le fond de la querelle, je vous
dévoile le but suprême et secret du Grammaire-Club .
Si les savants, les scientistes plutôt, et les écrivains,
si, pour mieux dire, les écrivains jaloux de leur
langue et

les écrivains insoucieux n'arrivent pas à

s'entendre sur ladite querelle, c'est que la subtile
15
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perception du beau dans les phrases, les tournures ,
les mots même, n'est pas universellement répandue .
C'est à la développer que voudrait tâcher notre aimable
Compagnie . Sans doute la règle n'en peut être, à pro
prement parler , vulgarisée et réduite en recettes,
puisque le goût juge toujours en dernier ressort . Mais
cette règle, est, quoi qu'on dise, codifiée à peu près
exactement dans la grammaire. Il faut bien un peu de
dogmatisme apparent . Sans quoi, quel front opposer
au culte barbare des faits bruts ?
L'essentiel est d'empêcher que l'on ne laisse indé
finiment la langue française s'user et s'énerver par un
usage relâché. Elle n'est vieille, la langue française, que
si on la laisse vieillir. Déjà beaucoup trop de gens ne
voient dans les mots que des médailles effacées et
terreuses, des monnaies interchangeables, et dans la
syntaxe, qu’un tissu d'arbitraires subtilités. Ils croient
que d'employer telle ou telle forme du subjonctif, telle
ou telle négation , cela est indifférent à l'esprit . Ah !
monsieur, quel délit ! quelle erreur ! quel crime! quel
péché ! La finesse, la beauté tout court du français
est au prix de l'éducation de ces gens-là , et de leur
conversion , s'ils peuvent être convertis .
Ce qu'il faut éviter à tout prix c'est que la langue,
sous couleur de se moderniser , flétrisse , use, perde à
toute vitesse sa valeur sémantique, dont vous faites
si grand cas. Le caractère d'une prose d'illettré , vous
savez sans doute où il se trouve : c'est dans l'usage
permanent de

clichés

presque

indistincts .

Je ne
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demande pas que l'on réalise de nouveau toutes les
métaphores classiques . Je me souviens d'avoir ouï
dire par mon ami Jérôme que le style de Racine était
déjà , toutes proportions gardées , une manière

de

javanais. Il voulait dire par là que ce style relevait
d'une langue souvent conventionnelle, toute proche
de l'usure , et qui plus tard en effet, quand on l'em
ploya avec intempérance, comme faisait le sous -préfet
de Madame Bovary ,ne fut plus qu'une collection de for
mules presque vaines . Le pompeux devint le pompier.
Tel est le grave danger que court une langue trop
savante. Il faut donc être
cesse attentif à se sim
plifier, à reparler concret , à réagir même contre les
tendances spécifiques de notre langue.
Quelles sont-elles? demanda M. Valérien
scepticisme.
Je prendrai l'audace de les

avec

énumérer tout à

l'heure ou quelque autre jour. Mais considérons
d'abord le premier écueil à éviter : les mots tendent
à ne nous présenter qu'un sens vague , jadis image ,
aujourd'hui conventionnel. M. Jean Paulhan a écrit
une bien

jolie brochure intitulée Si les mots sont des

signes. Il y rappelle que presque tout fut métaphore
à

l'origine et qu'on serait bien ridicule d'essayer
de tout ramener à un sens pur , frais et prégnant.
Pour moi, je n'aurai pas , vous pensez bien , l'ambi

tion de prendre briller au sens de luire comme un
béryl ni muscle au sens de petit rat ni horreur au sens
de

chair -de- poule. C'est

pourtant

le

procédé du
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génial M. Claudel dans
Mais

il me paraît

ses

célèbres

cependant

traductions.

indispensable

de

retremper le plus possible à leur source primitive celles
des images verbales qui ne sont
as encore usées.
Et mieux encore, de ne pas trop créer de ces images
inutiles, qui n'ornent pas tant le style qu'ils ne l'en
combrent et ne l'affectent de caducité. On court sans
cesse après une expressivité plus grande et
s'aperçoit pas qu'on tue à mesure cette

l'on ne

qualité-là .

Le peuple dit volontiers : il est midi pour : trop tard ,
ou même pour : impossiblel ou il emploie : moins cinq
pour dire : cela a failli arriver. Imaginez que ces méta
phores allusives et leurs pareilles, passent toutes dans
le bon usage : c'en serait fait rapidement de toute
expression logique et directe des faits et des idées ;
c'en serait fait d'une langue articulée. Déjà nos
médiocres écrivains se remarquent à ce trait qu'ils
ne pensent plus , ne s'expriment plus que par images.
Le symptôme est grave.
Sans doute il apparaissait déjà dans la langue clas
sique ; mais les grands auteurs, Racine le premier ,
sont d'autant plus grands qu'ils atténuent mieux l'effet
de la banalité métaphorique . Encore faut-il tout par
donner aux poètes

qui acceptaient

la

convention

louable du ton noble et du style orné. Les très grands
prosateurs se passent de verroterie , ils écrivent dans
le

cristal.

Voyez

Fénelon , voyez

Voltaire,

voyez

M. France... bref, voyez-les tous. Ce sont ceux
écrivent leur langue consciemment.

qui
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Or l'écrire consciemment c'est peser tous les sens
de tous les mots (ce que les philosophes appellent la
compréhension et l'extension), c'est se condamner
à ne jamais demander rien au hasard , c'est prendre
garde à ne confondre aucun tour avec aucun autre .
Ce ne sont pas là des tâches commodes. .
Sur ce , voici encore des fiches que je tire de mon
dossier. J'avais , vous le voyez , mes munitions pour
la bataille... L'une porte un texte de Veuillot. Il est
pris dans les Libres- penseurs et traite d'Eugène Sue.
Il y avait un écrivain dont la plume a entassé cent
volumes peut-être , où l'on ne saurait trouver quatre
lignes de bon français, ni un mot heureux, ni une invention
délicate, mais qui sont en revanche un riche musée de
toutes les corruptions humaines et de toutes les brutalités
littéraires.
J'ai choisi ces lignes , qui ne sont ni admirables ni
détestables, pour marquer à

leur propos

combien

le français est près d'être une vieille langue et comme
il est , à coup sûr, une langue dangereuse : pesez bien
les termes , je vous prie , comme si vous aviez à les
traduire en latin ou dans quelque autre langue très
logique

et précise. Plume offre une

image morte,

musée et entasser des images demi-mortes , heureux
a

un

sens tout particulier, invention

aussi, et qui

prête à des faux-sens graves, littéraires est un adjectif
très compliqué à analyser , corruptions et brutalités sont
des pluriels abstraits, spéciaux à la langue moderne.
Or, on ne doit ni ne peut traduire littéralement rien
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qui ne puisse être pris au pied de la lettre. Voyez
donc un peu

ce

que dans ce texte de bonne prose,

trouvé par hasard , vous pouvez prendre au pied de la
lettre...
Eh bien l arrêtons-nous, retardons l'usure de cette
langue à demi usée . Sans quoi, nous écririons vite
dans la manière molle et banale de ce Lacordaire si
surfait , à qui j'emprunte ce nouvel exemple :
Je vous convie (mes frères) à un autre spectacle. La
superstition fatigue l'homme. Il en recherche le remède
dans sa raison , et aussitôt s'ouvre devant lui un abîme
plus profond encore, l'abîme de l'incrédulité.

Vous entendez bien que ce vocabulaire est composé
de pièces usées, de monnaie

si vieille qu'elle est
presque de la fausse monnaie... Est-ce bien spectacle

qu'il veut dire, ce Dominicain ? Est-ce bien fatigue,
est- ce bien remède? et ce remède qui fait ouvrir un
abîme, sont-ce des images pensées ou des empreintes
émoussées d'images perdues ? On peut en discuter. En
tout cas, voilà qui n'est pas de bon style, ni de bonne
langue, tout court...
Vous voyez , mon cher maitre , comme je prétends
à rétablir les droits de la conscience sur l'instinct , et
de l'artifice, disons de l'art , sur la nature. Vous me
semblez ravi, ou du moins impassible, quand vous
découvrez dans notre langue des vieillissements, des
usures, des caducités. Vous avez écrit quelque part
que nul n'est plus en droit d'imposer un usage qui
semble décliner ,par exemple, des subjonctifs imparfaits
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ou des passés simples. Et que « ce serait assujettir
le langage d'aujourd'hui aux formes d'autrefois . >>
Et que c'est « dans leur ignorance de la marche des
choses que certains conservateurs prêchent la sain
teté de la tradition » . Au fond tout cela vient de ce
que les bonnes lettres

ne vous intéressent point !

J'imagine un historien des arts qui dirait : il est
absurde de vouloir apprendre à dessiner comme
Raphaël ; puisque personne ne dessine aujourd'hui
comme lui. Ou bien qui prétendrait flétrir M. Henri
Matisse sous prétexte que la grosse majorité des
clients va s'adresser à présent aux photographes .
Encore une

fois, l'argument des faits courants ne

vaut rien contre l'art, lequel consiste justement à
créer des faits imprévus...
Monsieur le membre du Grammaire -Club , inter
rompit M. Valérien , vous méprisez sans doute

la

puissance des faits par faute de les bien connaître .
Vous n'avez point dressé comme nous de statistiques .
Sans quoi votre superbe en serait ébranlée. Sachez que
le 11 octobre 1918 ...
Juste un mois avant la Victoire !

...Le 11 octobre

1918 , sur 352 aspirantes au

brevet élémentaire , à qui l'on demanda de conjuguer
le verbe pouvoir au subjonctif, seules 219 connaissaient :
que tu puisses (sans doute les autres écrivaient-elles
que tu

peuves ?) 44 ignoraient jusqu'à l'existence de

l'imparfait, 133 ignoraient la seconde personne dudit
temps, 65 la confondaient avec une autre. Il y eut de
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ces demoiselles qui écrivirent puisisses, puisusses, et
pouvâmes . Donc...
Donc, repartis-je avec un front serein , sous pré
texte qu'il y a dans mon quartier cent dix - neuf mille
huit cent quarante et un

citoyens qui gardent

les

ongles noirs, j'ai tort de me curer et polir les ongles ? ...
Donc, parce que vous aurez démontré que les quatre
cinquièmes des Français confondent amnistie et armis
tice, prononcent hynoptiser pour hypnotiser, et ne
voient presque aucune grossièreté dans le mot du
père Ubu , vous aurez permis de conclure que le der
nier cinquième est un ramassis de déplorables aris
tocrates , de sépulcres blanchis et de snobs sans
importance ?
Calmez- vous,

monsieur,

reprit

M.

Valérien .

Remettons la querelle sur un terrain moins dange
reux. Du reste, je ne veux plus parler en mon nom .
Je laisse plaider des textes...
Et il dénicha sur un rayon de livres un ouvrage

broché, et couleur de bure. Il le feuilleta. Pendant ce
temps il fredonnait malignement un petit air où
reconnus la chanson célèbre :

je

Fallait-il que je me complusse
A prier que vous m'aimassiez ,
Et que trop tard je m'aperçusse
Qu'il convenait que je mourusse
Sans qu'aucun gré vous m'en sussiez ?
Enfin , à bout d'ironie il se tut , puis de but en
blanc :
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Respectez - vous mon collègue M. Alfred Meillet ?
demanda enfin M. Valérien, en me considérant par
dessus ses lunettes.
Certes , dis-je. J'ai pour lui autant d'admiration
que de reconnaissance . Et ce linguiste est à mes yeux
une des gloires solides de la France contemporaine.
Bon ! J'ouvre donc sa Linguistique historique
et linguistique générale au chapitre intitulé « Dispa
rition des formes simples du prétérit. » L'éminent
professeur y prononce une oraison funèbre, fort peu
émue, sur la tombe fermée du passé défini. « A Moulins
(Allier) dit-il,où je suis né et où j'ai été en partie ( sic)
élevé , la forme n'est pas dans l'usage courant plus
qu'à Paris. Mes grands- parents maternels, nés à Mou
lins en 1817 , ne l'employaient pas. Ma grand'mère
maternelle , que je pouvais encore observer (ah ! cemot! )
en

1909 , n'y recourait jamais, et

je n'ai jamais eu

l'occasion de l'entendre chez les paysans des environs
de Moulins, qui, il est vrai, ne parlent pas patois et
qui sont sous l'influence du français urbain . Pourmoi,
qui ai été élevé dans les départements du Cher et de
l'Allier, et qui me suis fixé ensuite à Paris, la forme
du passé défini m'apparait commebarbare ou pédante ,
et je ne puis l'entendre dans la conversation ou la lire
dans une lettre familière sans en être vivement cho
qué. » Là-dessus, il nous explique que le passé simple
tend à s'éliminer aussi en allemand, en slovène, en
iranien , en pehlvi, en arménien moderne , en anglais
et en néo -grec .
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Fort bien ! dis- je. Mais en néo - grec , il y a , je

crois, un temps historique à forme simple, et un temps
composé du passé. Le français ne pourrait donc pas
garder cette dualité-là ?
Entendites-vous, dit M. Valérien avec suavité,
le passé défini dans la bouche des gens avec qui vous
voyageâtes hier en autobus ?
Parbleu , c'était hier ! Mais je serais navré que
pour exprimer le passé lointain , pour éviter même
la lourdeur du plus-que-parfait, nos auteurs crussent
bon de s'abstenir dudit passé simple :
Le flot qui l'apporta recule épouvanté .
Oui ou non , êtes-vous prêt à soutenir que l'avait
apporté ou l'a apporté pourrait ici se substituer gang
dommage, je ne dis pas pour l'harmonie du vers, mais
pour son élégante précision ? Si oui, brisons-la , mon
sieur ! Mais ce que dit M. Meillet peut être tourné à
la gloire de ce temps qu'il déclare défunt. Que , de
puis 1817, les gens ne l'emploient plus couramment
à table, c'est possible. Le certain , c'est que, cent ans
après, tous les écrivains, et non pas les seuls puristes
ou prétentieux, l'emploient constamment dès qu'ils
ont la plume en main , et même dès qu'ils parlent avec
un peu d'apprêt, quittes à éviter certaines formes
cacophoniques... Encore

suis- je

bien

lâche de dire

cacophoniques :
Ariane, ma seur, de quelle amour blessée
Vousmourûtes aux bords où vous fûtes laissée !
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J'ai lu dernièrement dans Genitrix de M. François
Mauriac un paragraphe ou le sens des temps est sub
tilement observé :

Mais d'abord Fernand était le rejeton de ces paysans
qu'on voit sur les routes le soir ... Puis Fernand, dont
l'orgueil fut soumis à une culture continue, avait été de
ces garçons qui, par terreur de ne pas plaire, professent
qu'on a toujours la femme qu'on veut.
Il y a là un de ces passés hérétiques . M.Meillet dira
que ce M. Mauriac est un méridional, et qu'il le
récuse . Possible ! Mais si M.Mauriac avait cru devoir ,
pour faire le Parisien, s'abstenir de ce fut soumis
qui se glisse si joliment dans sa phrase, il y eût bien
perdu, et nous aussi...
Je sais bien que M. Meillet se dit choqué par le
passé défini dans les textes familiers. Il avoue que
« la forme s'écrit dans des textes didactiques dont la
langue est traditionnelle et artificielle. La grammaire
enseigne à l'employer dans le récit où la forme com
posée serait contraire à l'usage classique ; mais cet
emploi ne répond plus au sentiment actuel des sujets
parlants » . Moyennant quoi il néglige ce fait impor
tant, capital, que tous les récits, tous les romans
( et Dieu sait s'il en pleut !) sont écrits au passé défini,
et que personne ne songe à protester. Bien

plus, si

l'on remettait tout au passé composé, notre instinct
se révolterait. Et pourtant nous sommes des sujets
parlants. Cette expression me rappelle l'élégante péri
phrase dont M. le général Cartier de Chalmot appelait
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ses outils tactiques. Pour
d'hommes , mais

l'intendant, il n'y

a pas

des rationnaires, pour le député,

il n'y a que des bulletins de votes ; pour le linguiste,
il n'y a que des sujets parlants. Faisons plutôt l'expé
rience. Vous avez l'Orme du Mail, mon cher maître ?...
Permettez -moi de l'aveindre ...

M. Valérien haussa les épaules à ce verbe que je
n'avais évidemment employé que pour le faire endêver ,
et me laissa prendre l'Orme du Mail.
Je lus d'abord :
Ayant terminé sa lecture, M. Bergeret plia son manus
crit et le mit dans sa poche. M. Mazure , M. Paillot et
M. de Terremonde inclinèrent trois fois la tête...
Puis je traduisis à livre ouvert :
Ayant terminé sa lecture, M. Bergeret a plié son manus
crit et l'a mis dans sa poche. M. Mazure , M. Paillot et
M. de Terremonde ont incliné trois fois la tête en silence .
Puis ce dernier a posé la main sur la manche de Bergeret...
A ce mot Léon s'est précipité dans la boutique et s'est
écrié avec émotion et importance...

N'est- ce pas intolérable ?
Vous n'avez , dit M. Valérien , qu'à mettre le
présent narratif. Il y
écrivent à

a

déjà des romancières qui

ce temps toutes leurs petites

autobio

graphies .
- Ce n'est guère moins intolérable. Et même
avec ce stratagème, il faut bien de temps à autre
employer un temps antérieur à la notation immédiate
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des événements : imaginons une page dans la manière
de ces dames :

J'ouvre ma fenêtre. Mon chat s'étire, baille, ouvre sa
gueule rose. Le soleil fait plier les fleurs sous son baiser
passionné. Et je me souviens de ma folle nuit. Ah ! comme
Alfred s'est montré bon , fort et généreux ! comme il a
SU ...

Patatras ! Voilà

un passé. Et pour peu que

ces

passés-là supposent des accords de participes, vous
me dissuaderez demain de les respecter, sous prétexte
qu'ils ne sont pas instinctifs et que, faute de surveil
lance de soi-même, on dit presque toujours : « La
lettre que j'ai mis dans la boite » ... D'une concession
arrachée à ma faiblesse, à mon respect, vous passerez
à une autre exigence , aussi bien déduite que la pre
mière et motivée par les lois. Finalement vous m'obli
gerez à écrire comme ma blanchisseuse ... Plus mal
même, car je suppose cette dame pleine de bonne
volonté, même si elle est pleine d'ignorance. Aussi ...
non , non, je ne vous concèderai rien ! Je ne laisserai
même pas le bout de l'ongle dans votre engrenage .
Car, mon cher maitre , ce qui me met en défiance ,
c'est l'exemple même qu'offrent en personne les
savants adonnés à l'observance des lois que leur
observation a seule créées . M. Meillet justement a
fait le voeu de montrer , même dans les textes didac
tiques ou historiques qu'il est amené à écrire, qu'on
ne doit plus employer le passé défini. Fidèle à ce vou,
mais d'une fidélité monastique , il a écrit une Histoire
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de la langue grecque où tout est au passé composé. Et le
moindre article de sa façon est soigneusement expurgé
de tout temps hérétique au regard de la loi des faits.
Pensez donc
s'il y avait un fait contradictoire !
Écoutez plutôt... Vous permettez que je prenne aussi
ce beau livre vert ? Je saccage votre bibliothèque ,
mais c'est pour la bonne cause... Voici :

Il y a eu une prose littéraire ionienne ... ç'a été la seule
prose grecque avant la prose attique. On jugera de l'im
portance qu'elle a prise par la difficulté qu'a eue la prose
des Athéniens à devenir vraiment attique ..
:

C'est incroyable ! S'il avait dit : Il y eut, ce fut, il se
croirait déshonoré. Je suppose qu'on le prie de raconter
la vie de Démosthène. Quelles furent les circonstances
où mourut cet orateur? « Voilà , dirait-il, il a été pour
suivi par les soldats, et il s'est réfugié dans un temple ,
puis il a tiré le poison qu'il portait sur lui, et il l'a
bu ... » Chiche ! comme eût dit M. Faguet.
J'ajoute que dans le texte que je citais plus haut,
je conçois mal comment M. Meillet a écrit l'impor
tance qu'elle a prise, car je parierais aussi (chiche !
encore ) que

l'instinct sacré , l'Inconscient, dieu du

peuple et des savants , le pousse à dire l'importance
qu'elle a pris. Il sait bien au fond quelle tendance com
mune au français et à l'anglais pousse à fixer les
formes verbales , à éliminer les flexions, bref à rendre
les mots invariables. J'imagine qu'il est sûr que cette
tendance

a

l'avenir pour

elle . Donc l'entorse

qu'il
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lui donne est indigne d'un grand caractère , et d'un
philologue dévoué aux Lois du Langage comme le
Socrate du Criton aux Lois de la cité...

A ce moment, messieurs , la péroraison que j'avais
préparée et que je supposais pathétique, fut coupée
au ras de la tige. Car un grand bruit se fit entendre
dans le vestibule de M. Valérien . La porte s'ouvrit
avec fracas.
Quatre étudiants prétendus norvégiens se précipi
tèrent dans le cabinet de travail où , debout, je ras
semblais mon éloquence .
M. Valérien , plutôt maussade jusqu'ici, s'éclaira
d'allégresse. Il voulut bien me présenter à ces mes
sieurs ; il ne le fit pas sans insister sur ma qualité
infamante de littérateur.
Il ajouta même, avec un peu d'indiscrétion , que
j'étais depuis peu membre du Grammaire-Club.

Oh ! monsieur, dit avec feu l'un de ces Scandi
naves , est-ce que je ne pourrais pas être admis dans
cette Société ? Je suis docteur de la néo -philologie,
monsieur, et je faisais à

Trondhjem

une thèse sur la

stylistique de Max Jacob.
-

Le Grammaire -Club, lui dis-je , n'a pas encore

de membres correspondants. Et du reste ...
Ach ! wie Schade !soupira ce savant jeune homme,
qui me parut plutôt citoyen de Hambourg que de
Trondhjem .
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Messieurs, tel est le récit fidèle de mamission auprès
de la tribu des philologues. Vous jugerez si j'ai montré
la dignité et la fermeté propres aux ambassadeurs.
( La discussion est ouverte. Les membres du Club
décident qu'Anselme n'a pas démérité de l'illustre
Compagnie .)

NEUVIÈME SOIRÉE
CONSULTATIONS. DISCUSSIONS. VERDICTS

Assistent à la séance :
LE PRÉSIDENT, DENIS, JÉRÔME
ANSELME, CHRISTOPHE , THÉODORE

LE PRÉSIDENT
Notre secrétaire a , je crois, reçu, des lettres inté
ressantes qui émanent de personnes étrangères à notre
Cercle . Il me semble que la lecture en pourrait illus
trer agréablement la séance de ce jour.

THÉODORE , secrétaire.
Mes chers amis , ces lettres ne sont rien de moins
que des consultations . Il va de notre honneur que
nous y devons répondre. Car l'idée se répand de plus
en plus dans le commun public que nous jugeons en
dernier ressort les différends entre les particuliers et
la Grammaire . Une si flatteuse opinion m'attire tous
les matins un courrier considérable, que je dépouille
scrupuleusement.
J'en extrairai aujourd'hui de quoi nourrir un entre
16
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tien familier , et de quoi aussi motiver des jugements
définitifs... N'oubliez pas que la multitude est sus
pendue à notre verdict , et que nous ne pouvons
offrir, comme on dit en langue politique, l'exemple
fâcheux d'une carence du pouvoir .

Voici la première supplique :

A

MONSIEUR LE SECRÉTAIRE DU GRAMMAIRE -CLUB,
PARIS
Monsieur,

Il n'est pas rare de lire dans les cuvres de romanciers
justement célèbres , comme sont MM . Pierre Benoit et
Francis Carco, des tournures qui me semblent d'une
élégance douteuse. Je m'en

remets à votre haute auto

rité pour décider si elles doivent être admises, ou con
damnées , ou tolérées seulement.
Je vise d'abord l'emploi de verbes insolites dans le
dialogue. Par exemple : apud Verotchka l'Étrangère ,
pages 92 et 93, 135 , 153 et 191.
Vous oubliez, l'avertis -je , que nous ne sommes pas
seuls...
C'est juste , reconnut Serge...,
Quelle mission ? interrogea -t - elle ...
Je dois , bredouilla - t- il...
Ah bah ! ponctua Maroussia .
Eh bien ! s'exclama-t -elle, voilà qui est nouveau...
Depuis quand? insista Maroussia...
Serge ! l'avertis- je, ne vous défendez pas !...
Parlez, parlez ! s'emporta -t-il...

CONSULTATIONS . DISCUSSIONS . VERDICTS

243

Qu'ai- je raconté? lamenta-t -il.
Chéri, chéri, me remercia Maroussia .
Non , me refusa -t -elle , je n'ai pas le désir de sortir.
Ilme paraît que le Grammaire-Club se doit de juger
s'il y a dans ces tours des faits de style ou bien des
faits de langage, et si l'on doit les tenir pour des abus
condamnables.
Veuillez agréer , monsieur le Secrétaire, etc...

LE PRÉSIDENT
Je crois bien qu'il s'agit de faits de langage, pour
employer celui de notre modeste correspondant. Et
d'abord il n'y a point de faits de style qui ne relèvent
aussi de la grammaire pure et simple. On ne saurait
trop marquer que le style ne peut être en aucun cas
un exercice arbitraire de la langue.
CHRISTOPHE
Il y

a dans les tours précités des incises presque

admises par l'usage. Tels sont : reconnut, insista , et
à la rigueur ponctua. Un philologue estimerait que
par voie d'analogie, les autres sont aussi légitimes. Il
aurait tort. Il aurait grand tort . Il aurait infiniment
tort ,
JÉRÔME
En effet. Vous savez que les incises de la conversa
tion mise en récit doivent être essentiellement vagues
et passer presque inaperçues. Elles se réduisent à des
espèces de signes de ponctuation.

244

LES SOIRÉES DU GRAMMAIRE -CLUB

C'est ainsi que nos aïeux usaient de dit-il, fis-je,
répondit-il, avec une surabondance qui nous choque
presque aujourd'hui. C'est Marmontel, je

crois, qui

prit l'habitude de les supprimer et de marquer la con
versation par des alinéas et des tirets. Habitude au
reste périlleuse et qui achemine le dialogue vers la forme
purement théâtrale, telle que Platon la pratiquait déjà,
mais qui dans un roman est fatigante et sans harmonie
au récit ...
ANSELME

Il arrive aussi que les verbes trop longs, mis en
incise , soient cacophoniques. Songez qu'il y a pléthore
de verbes de la première conjugaison , qui risquent
d'envahir les autres . D'où ces horreurs : s'emporta
t-elle, lamenta -t- il. On

dirait des noms de produits

chimiques !
CHRISTOPHE
Ne pourrions-nous (si le goût est possible à mettre
en règles) édicter cette loi-ci : que le verbe ainsi em
ployé ne peut comporter plus de deux syllabes ? ...

ANSELME
Il doit aussi être actif ou transitif , de nature . Et
il doit former un succédané pur et simple d'exprimer .
On peut admettre
douiller , etc...

cependant gémir, soupirer, bre
LE PRÉSIDENT

Je suis d'avis de ne rien admettre du tout, sauf les
verbes consacrés par l'usage. Inutile d'allonger la liste .
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ANSELME
Au fond , c'est mon avis.
JÉRÔME
Et je la partage, comme souhaiterait sans doute
que nous dissions le docte M. Brunot .
THÉODORE
Il y a même à cette éviction des verbes jusqu'ici
inusités dans cet emploi une ou deux raisons très
profondes. Le français en effet , répugne à faire porter
aucun accent sur le verbe. Le verbe n'est pas pour
nous autres le mot par excellence, le Verbum . Le mot
essentiel de la phrase, c'est, messieurs, le substantif.
Comparez , messieurs, nos gallicismes modernes aux

tours des langues antiques ; par exemple : Pousser des
soupirs, jeter des cris, fondre en larmes, etc... Vous y
verrez que le sens du verbe est presque obnubilé,
par un vague conventionnel.
Mêmela bonne langue classique se contentait presque
partout de faire : je vous fais cette

lettre, il fit des

cris, etc ...
Il s'ensuit

que nous avons une horreur naturelle

pour l'inversion qui met le verbe en tête de sa propo
sition , et lui donne une manière de panache insolent .
Nos petits maîtres en usent pourtant de façon très
ridicule. Si l'on peut dire superbement : Restait cette
redoutable infanterie espagnole... il est en revanche
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dur et barbare d'écrire : Je veux que soient réalisées
des économies dans tous les chapitres du budget. Outre
que ce passif est lourdaud, il met le verbe trop en
relief.
Pour éviter ceci, le français, messieurs, en

arrive

volontiers à un usage que je vous prierais, si j'osais,
d'ériger en loi presque absolue du style :
IL NE FAUT PAS , AUTANT QUE POSSIBLE , CHANGER
DE SUJET DANS LES DIVERSES PROPOSITIONS D'UNE
MÊME PHRASE .
Expliquons-nous. Je veux, sujet : je. Que des éco
nomies soient réalisées, sujet : économies. Écrirons
nous donc : Je veux que vous réalisiez des économies,
sujet : vous ? Certes, mais l'idéal du français , si vous
voulez me permettre un peu de système, serait de
mettre : je veux voir réaliser des économies. Alors,
une espèce de verbe auxiliaire intervient, qui est un
pur gallicisme. Il donne au second verbe de la phrase
( réaliser) une valeur purement substantive.
Mais arrêtons -nous là : car la tendance, si on la
suivait jusqu'au bout , serait de nouveau néfaste. Elle
aboutirait à de purs tissus de substantifs : je veux la
réalisation des économies ; qui est à éviter. Le mauvais
écrivain ne combat guère cette tendance à l'abstrac
tion que nous subissons par éloignement instinctif
du verbe .
Je ne médis pas de cette tendance en général. Elle
a fait de notre français classique le plus bel instrument
logique qui se puisse voir. Car, songez -y , le substantif,
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et singulièrement le substantif abstrait est , en quelque
sorte, le résidu d'une savante analyse , la monnaie
idéale dans le trafic loyal et rapide des idées . Une
bonne phrase française est claire comme un théorème,
et évidente comme un axiome. C'est là ce qu'on veut
dire quand on soutient que nous avons une langue
analytique, ce qui, en gros, demeure vrai. Nous
n'avons pas de phrases aptes à grouper les idées, à
les cimenter ensemble ; mais bien plutôt des phrases
qui les supposent dissociées par avance , présentées
en logique successive , et non discursive . M'entendez
vous ?
JÉRÔME
Oui ; mais vous oubliez qu'il y a de tout dans le
français ! Il y a Voltaire, mais il y a Montaigne, mais
il y'a Bossuet, mais il y a Rabelais...
ANSELME

Rien de plus vrai. Mais Théodore voulait marquer ,
j'imagine, que telle fut en général l'évolution de la
syntaxe française . Elle mène assez visiblement à
l'abstrait et à l'analytique. Et il ne s'agit nullement
de condamner le style périodique. Seulement la « règle
du sujet unique » telle que Théodore l'a exprimée ,
est presque un critère du bon langage. J'appelle
ainsi celui du Père Malebranche, comme de M. Ana
tole France, et de beaucoup de nos contemporains...
Je n'appelle pas ainsi

-

Dieu m'en garde ! -

le
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langage abstrait des politiques où il y a de la fausse
abstraction à revendre et des substantifs ... Ah !
Seigneur ....
THÉODORE
A la même tendance, il faut rattacher la querelle
des tournures à ce que, de ce que, etc ...
JÉRÔME
Ce sont des solécismes !
THÉODORE
Au moins des pédantismes. Faut- il dire , me deman
dait hier un autre correspondant... Faut-il dire veiller
à ce que ou veiller que ? Attendez ... J'ai ici sa lettre :

A

MONSIEUR

LE SECRÉTAIRE DU GRAMMAIRE-CLUB,
PARIS

Monsieur,
Depuis longtemps mes veilles et mes nuits sont tra
cassées par un scrupule grammatical...
CHRISTOPHE, interrompant
Cela ressemble au début d'un Témoignage pour les
pilules Chose ou les dragées Machin !

THÉODORE, continuant.
...scrupule grammatical. » Ne plaisantez pas nos
correspondants. Ce sont gens de coeur et de cons
cience .
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DENIS
Oui ; mais que ne nous écrirait-on pas si par aven
ture
le Grammaire -Club était reconnu d'utilité
publique !

THÉODORE
Je poursuis ma lecture... « Scrupule grammatical.
Je ne puis songer sans remords, sans effroi aux expres
sions : s'attendre à ce que, de façon à ce que se
plaindre de ce que , etc... On tolère tenir à ce que, et
même s'opposer à ce que. On condamne demander à
ce que...

Et même l'expression

jusqu'à ce

que me

paraît, quoique évidemment correcte et du reste sans
concurrentes, indigne de notre belle langue.
Ne pourriez-vous pas, messieurs, tirer d'embarras

une des vos plus ferventes admiratrices, qui, du fond
de sa province, vous adresse, etc... >>
( Vive émotion dans l'assemblée. Attendrissement;
mélancolie ; pitié slave ... )

LE PRÉSIDENT
Il est certain que de telles lettres sont extrêmement
touchantes .
ANSELME
La réprobation qui pèse sur les tournures qui mar
tyrisent notre correspondante me parait difficilement
explicable par des raisons d'euphonie ou de tradition.
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Elles ont même pour elles des tendances logiques ,
presque invincibles. Notez quelle précision réside
dans ces —

si j'ose dire - déclinaisons de la conjonc

tion . Au reste, elles abondaient , ces tournures, dans
l'ancienne langue ...

THÉODORE
Aussi vais -je triompher de nouveau ! Savez -vous
ce qui doit les frapper de laideur et de lourdeur ?
Précisément, l'application de ma « règle du sujet
unique ». Comparez les divers états de cet exemple -ci :
-

Il travailla jusqu'à ce que le succès lui vint.
Il travailla jusqu'à obtenir le succès.
Il travailla jusqu'au succès.

Je ne vous les présente point pour entièrement
synonymes ni pareillement clairs. Mais il y a cer
tainement entre eux un progrès dans le sens de la
rapidité et de la suppression des verbes.
Il est donc mal de dire : ma femme me soigna de
façon à ce que je guérisse.
Moins mal : de façon que je guérisse .
Mieux : de façon à me guérir .

Car vous réalisez alors l'unité de sujet et la substan
tivation (sauf respect, messieurs ) du verbe. Un degré
plus loin , et vous auriez tout à l'abstrait : Ses soins
obtinrent ma guérison . Autres exemples :
Je m'attends à ce que vous me visitiez.
Je m'attends que vous me visitiez.
Je m'attends à votre visite, sujet unique . Abstrac
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tion . Voilà à quoi le français aboutit ... J'ajoute pru
demment qu'il faut le mener à ce bout-là avec toute
les précautions du monde. Item , messieurs : je me
plains de ce qu'il me néglige... Je me plains qu'il me
néglige... Je me plains de me voir négliger par lui.
(médiocre ici, mais clair)... Je me plains de så négli
gence envers moi (très médiocre, mais fatal, si l'on y
prend garde).

LE PRÉSIDENT
Hé! que voilà qui est systématique !
DENIS
Nous sommes bien loin de M. Carco , pour qui j'ai
la plus vive estime et la plus sincère admiration .

TOUS
Nous aussi, nous aussi !
ANSELME

Mais, messieurs, c'est à son propos que nous nous
sommes élevés à des hauteurs presque philosophiques .
Il n'est rien de plus sublime que de découvrir dans sa
langue maternelle les traits d'un
et de...

génie

particulier,

JÉRÔME
Vous ne manquez pas de solennité, mon ami. Ah !
notre correspondante de province, si elle vous enten
dait , n'aurait pas de déception...
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LE SECRÉTAIRE
Voici maintenant une requête émanant d'un « fonc
tionnaire colonial » en résidence à Ouaïlou (Nouvelle
Calédonie ). Il adresse sa consultation au Grammaire
Club par dépêche télégraphique . Cela a dû lui coûter
cher. Et puis cela enlève à son style des agréments...
. Où donc est passé ce papier bleu ? ... Le voilà , enre
gistré sous le n ° 4219 :

« Grammairc-Club. Paris. Choqué par phrase Diable
au corps , page 19 , lignes 2 et 3. Vous supplie décider
si correcte. Important pour propagande. Urgent. Res
pects. Gratitude. Admiration . » Suit l'adresse du
plaignant.
Messieurs, je me suis reporté au texte , saisi d'in
quiétude pour le danger qu'il fait courir à la cause
nationale. Voici donc la phrase incriminée :
« Le tragique de cette folle sur un toit s'augmentait
de ce que la maison pariût abandonnée. »

ANSELME
Cela est plus correct qu'élégant , au premier abord !
JÉRÔME
Cela est affreux ! Que vient faire là ce subjonctif ?
On admet le subjonctif dans les cas subtils où l'on
rapporte une cause invérifiée et subjective , un prétexte
par exemple. Je croyais que mon frère dût arriver
n'est pas équivalent à Je croyais que mon frère devait
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arriver. La croyance est moins fondée dans le premier
cas que dans le second. Supposition ici ; erreur là . Par
suite il serait logique d'exiger l'indicatif après de ce
que (tour que je ne veux point juger pour l'instant).
Ainsi donc :
Je me plains qu'il m'ait volé mille francs .
Je me plains de ce qu'il m'a volé mille francs.
DENIS
Ouais ! Et dans Corneille vous lisez :

Si Chimène se plaint qu'il a tué son père !
Qu'en pensez- vous ?
JÉRÔME
Rien que du bien ! Car le de ce que est à proscrire
dans les deux cas. Le que suffit comme conjonction
causale , et on
subjonctif selon
don

le fera suivre de

l'indicatif ou du

le cas. Rodrigue a tué réellement

Gormas, il faut donc : qu'il a . Si Chimène se

trompait, il faudrait : qu'il ait.
ANSELME
Vous n'ignorez pas qu'il y a même une façon clas
sique d'exprimer le doute au second degré : quand il
y a ensemble un subjonctif grammatical et un con
ditionnel logique superposés l'un à

l'autre, il faut

l'imparfait du subjonctif, au mépris de la
dance des temps :

concor

Je m'étonne de sa venue. Bien ! Je m'étonne de ce

254

LES SOIRÉES DU GRAMMAIRE - CLUB

qu'il est venu (Pouah !) Je m'étonne qu'il est venu ,
(insolite, mais fort bon). Je m'étonne qu'il soit venu,
(doute ). Je m'étonne qu'il fût venu avec une grippe
pareille. Ce qui veut dire : « Il ne serait certes pas
venu , or il n'est pas venu en effet . Et l'éventualité
contraire aujourd'hui m'étonne. »
Ah ! le français est une langue subtile !

CHRISTOPHE
Mais que fallait -il écrire à la place de la phrase
suspecte du Diable au corps ?

JÉRÔME
Dam I Dam ! je ne sais . Il fallait tourner autrement,
pour éviter ceci : le tragique s'augmentait de ce que la
maison paraissait ...
ANSELME

Il serait fort classique de dire : « Le tragique du
spectacle s'augmentait de l'abandon de la demeure. »
C'est encore lourd. Il y a des génitifs en cascade,
rançon probable de cette jonglerie de substantifs.
Que voulez- vous ! On ne redresse pas les phrases mal
constituées. On les envoie à la refonte. La seule tour
nure possible était (8 triomphe des verbes actifs en
français !) : « L'aspect désert de la maison accroissait
le tragique du spectacle. » Car vous entendez bien que
le tragique de cette folle sur un toit forme une tournure
maladroite ,
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CHRISTOPHE
A vous en croire, mon cher ami, il n'y aurait pas
de liberté dans le style ! Donc point d'intervention
de l'individu, aucun coefficient personnel !

ANSELME
C'est que le difficile consiste précisément à chercher,
en toute occasion la ligne la plus droite, la plus simple ,
la plus pure. Le travail de l'écrivain réside à vaincre
cette difficulté. Et je vous jure que c'est un rude
travail personnel. Me direz- vous qu'un dessinateur ,
en cherchant le trait miraculeux qui évoque le plus
de surface et de volume dans la synthèse la plus briè
vement élégante , que ce dessinateur fait un travail
aveugle et servile ?
LE PRÉSIDENT
Il reste que l'usage des subjonctifs est une des
pierres d'achoppement du bon style. On y voit tré
bucher les maladroits , et plus lourdement encore les
prétentieux

ou les pédants timides. N'oublions pas

que nombre de tours populaires par l'indicatif sont
justifiés et excellents . La langue écrite d'aujourd'hui
a le tort de faire prédominer le subjonctif partout ,
en tuant les nuances que Jérôme a distinguées plus
haut. Par exemple, nous écrivons toujours :
« Il est dommage que la neige ne soit pas tombée
plus tôt à Chamonix . » Au fond il y a là une expression

256

LES SOIRÉES DU GRAMMAIRE -CLUB

aussi inexacte qu'artificielle de la réalité. Le peuple
dit : C'est malheureux qu'il est mort si vitel La femme
du jardinier de Montmorency quand elle vit trépasser
Jean -Jacques s'écria : Quel malheur que cet homme si
bon faisait des évangiles ! Rien de plus légitime si
l'on veut marquer la réalité d'un fait . Et pourtant...
Et pourtant de telles tournures nous paraissent
aujourd'hui naïves et barbares. Sans doute la langue
moderne, moins nuancée à cet égard que le français
de jadis et que le latin , exige-t-elle le subjonctif dès
qu'il y a non seulement constatation du fait, mais
aussi intervention de l'esprit, qui s'y intéresse pour le
juger agréable ou

fâcheux ; bref le subjonctif est

nécessaire à la « qualification » des choses .
ANSELME
Cette vérité nous servira de prétexte pour trancher
la question d'avant que. Doit-on ou ne doit-on pas
écrire avant que... suivi de ne?

LE SECRÉTAIRE
Précisément , ceci m'est demandé, en date du 17 jan
vier par un correspondant dont je ne révélerai pas
le nom . Car il est membre de l'Académie française .
JÉRÔME
La mode veut aujourd'hui que l'on blâme avant que
ne. L'usage vulgaire, que je crois du reste entaché
de pédantisme inconscient, incline à fourrer partout
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cette négation explétive . Mais à qui regarde bien les
exemples et

consulte le sens subtil et secret qu'il

peut avoir de la langue, il est clair qu'avant que et
avant que... ne ne sont point exactement synonymes .
ANSELME

Parbleu ! On doit mettre avant que lorsqu'il s'agit
de marquer une simple postériorité , la succession des
faits tout bruts, sans aucune relation logique :
La pluie se met à tomber avant que j'aie pris le
train .
Mais avant que... ne marquera une intention ou un
retard , conçus ou jugés par l'esprit humain .
Je veux arriver avant que le train ne s'ébranle.
THÉODORE
Cela est clair comme eau de roche. Pourquoi nos
contemporains ne cherchent-ils dans ces querelles que
des routines ? Ils semblent persuadés - opinion sacri
lège

-

que la grammaire n'offre point de raison .

Alors ils prétendent à trancher ces débats au petit
bonheur, à l'aveuglette, au nom
trouvés et instables.

de principes con

ANSELME
Il faut soutenir au contraire que dans notre langue
il n'est pas de routines pures, mais bien une religion
de la logique et de la clarté quidoit inspirer lesmoindres
usages.
17
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CHRISTOPHE
Voilà un acte de foi. Mais ce n'est pas celui du char
bonnier.

THÉODORE
Messieurs, je demande que l'on me communique
le registre des réclamations pour une certaine ins
cription que j'y veux faire , en date de ce jour .
LE PRÉSIDENT

Mon cher ami, il est minuit vingt-cinq.
THÉODORE
Je vous prie de croire , monsieur le Président, que,
soyons -nous aujourd'hui ou demain , ma réclamation
est de la plus brûlante actualité.
LE PRÉSIDENT

Brûlante actualité ? Je crains bien

que ce style ne

vous vienne des gazettes. Enfin , puisque vous y tenez...
Mais nous serions heureux, devant que nous séparer,
d'entendre votre réclamation de vive voix .
THÉODORE

La voici donc. J'ai été douloureusement frappé,
en relisant ce charmant livre Lewis et Irène, par l'em
ploi simultané de plusieurs adjectifs épithètes, que je
crois bien qui est interdit par notre plus jeune collègue .
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ANSELME, il rougit.
J'entends bien que c'est contre moi que vous voulez
peut- être réclamer .
THÉODORE
Je n'aurais garde. La grammaire seule est en jeu .
Mais venons au fait . Je proteste contre les expressions
les pro
suivantes : le personnel inférieur anglais,
duits miniers méditerranéens,

les plans financiers

nouveaux, - les lettres noires peintes, etc.
CHRISTOPHE

Diantre ! Voilà du purisme sourcilleux, ou je ne m'y
connais pas. Or on lit cela partout aujourd'hui.
Toutes les affiches , tous les catalogues abondent en
tournures de ce genre .
ANSELME
J'avoue qu'elles me choquent néanmoins. Du reste
le même auteur qui avait là des raisons d'emprunter
pour son roman des traits au style administratif,
pèche parfois plus gravement contre le bon usage . Il
a écrit une fois « la charnue main germanique » ce qui,
vous me l'accorderez, ne se défend point .
CHRISTOPHE
Ainsi donc, selon vous, on ne pourrait pas dire :
j'ai vu un cheval blanc boiteux ?
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THÉODORE
Toujours est-il que nos aïeux et maîtres , qui à coup
sûr

rencontraient ce

genre

de

bêtes

disgraciées

n'eussent jamais employé l'expression !

JÉRÔME
On ne pourrait donc parler d'un mystique en disant :
sa vie

intérieure religieuse ? alors

que vie-intérieure

forme un vrai mot composé et qu'on peut lui opposer
la vie -intérieure profane.

ANSELME
D'autre part vous conviendrez qu'il y a un relâche
ment logique dans cet usage d'épithètes qui n'offrent
point, comme diraient les philosophes , la même
« extension » ? Je m'avoue choqué quand je lis, par
exemple , la poésie française moderne ou le mouvement
poétique contemporain .
JÉRÔME
Ne le seriez- vous pas davantage si vous rencontriez
la poésie moderne française ou

le mouvement contem

porain poétique ? Oui, n'est- ce pas ?... Il s'ensuit donc
que vous reconnaissez inconsciemment l'existence de
mots composés. Tels sont, dans ce que nous a cité
Théodore, produits-miniers, personnel- inférieur, etc ...
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THÉODORE

Mais que dites -vous lorsque cette accumulation va
jusqu'à trois ou quatre épithètes ? et qui vous empêche,
dans votre coupable tolérance , de dire (comme cela
se fait, hélas !) l'histoire moderne économique française
ou les groupements syndicaux textiles roubaisiens?
Abomination et désolation !
ANSELME
La règle formelle du français exige que l'on dis
tingue, non pas seulement la parenté de chaque idée ,
mais le rôle qu'elles jouent respectivement l'une à
l'autre . Nous avons, que voulez-vous, une langue
logique, et toute peuplée de particules ! Je viens de
lire sur le transparent d'un journal anglais : Ruhr
Coal peace hope. Mettez l'ordre inverse, propre au
français ; vous auriez : espoir

pacifique charbonnier

ruhrien . » Eh bien ! non , non et non ! le français
pense : espoir de pacification dans les mines de la
Ruhr. Votre emploi d'épithètes juxtaposées ne tend
à rien de moins qu'à supprimer l'analyse rationnelle
des idées !

JÉRÔME
Mais vous condamnez les plans financiers nouveaux ,
et vous admettez , j'en suis sûr, les nouveaux plans
financiers ! Vous ne nierez pas que l'usage traditionnel
n'admette

cette

répartition

des

adjectifs ! Est -ce
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qu'au point de vue logique
sévérité ? Je n'en crois rien .

elle présente

plus de

ANSELME
J'imagine qu'il y a là une question de phonétique ,
c'est-à-dire de sons. Vous savez que l'accent, faible
en français , appartient plutôt à un groupe de mots
qu'à un mot. Or l'accent est clairement mis à sa place
dans les nouveaux plans financiers. L'alternance du
fort et du faible satisfait l'oreille et le gosier. Au lieu
que , si vous tentez l'énumération successive des épi
thètes, vous risquez aussi que , comme les idées indé
pendantes , des accents indépendants se suivent, au
grand dommage de l'harmonie : des plans financiers
nouveaux britanniques .
Au reste je ne prétends pas justifier très clairement
en raison l'usage instinctif du bon parler français.
Vous vous rendez compte vous-mêmes que si la place
des épithètes est en apparence si capricieuse , surtout
à l'oeil des étrangers, si l'on dit toujours une chemise
neuve et jamais une neuve chemise, c'est pour des causes
d'obscure harmonie .
J'ajoute aussi que les constructions agglomérées et
madréporiques répugnent au génie analytique et dis
sociateur (pour ainsi parler ) de notre langage . Repre
nons donc l'exemple cité plus haut, l'histoire moderne
économique française, ou le mouvement littéraire catho
lique italien , ne sont si abominables que parce que
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ces tours nous offrent des idées coagulées avec lour
deur ensemble et mollesse .

Il faut un travail plus subtil de l'esprit pour séparer
et classer les éléments de ce poudingue (1), bref pour
écrire l'histoire de l'économie moderne en France ou
le mouvement littéraire chez les catholiques italiens,
ou le mouvement catholique chez les écrivains d’Italie.
Songez qu'il

y a un comité, rue de Chevreuse qui

s'intitule : Rapprochement universitaire féminin fran
çais ; je pense que cela signifie : Comité français de
rapprochement entre les étudiantes. Le fait seul qu'il
y ait deux versions possibles, et qui ne cadrent pas
exactement, marque assez combien l'emploi fâcheux
des épithètes , était rebelle à la vraie logique.
CHRISTOPHE
Oui, mais je tiens à mon cheval blanc boiteux. Si je
dis : j'ai vu un cheval blanc qui boitait, c'était dans une

7

boiterie passagère , ou cela pouvait l'être...
THÉODORE

Dites affligé de boiterie !
JÉRÔME
Il parlera donc en style d'hippiatrique ?

( 1) Ceci n'est pas une francisation arbitraire, mais un mot
de géologie . ( Note marginale du Registre ),
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ANSELME

Un cheval blanc et boiteux , voilà

qui marque que

les qualités sont toutes différentes. Ce qui est cho
quant , à mon avis, c'est de paraître unir comme par
addition des qualités qui ne sont pas de la même classe.
Il y aurait du ridicule , n'est -ce pas à parler d'un
médecin chauve laryngologiste ? Il est essentiel de dire :
un médecin

laryngologiste, d'ailleurs chauve, etc..., si

tant est que ce soit à dire presque en même temps .
Répétons-le : le français est la plus belle langue du
monde, parce que c'est elle qui dissocie le mieux les
idées.
Il n'y a pas en français d'équivalences, ni de syno
nymes, ni de mots impensables. Il n'y en doit pas avoir.
Et si la

langue s'enrichit en détail , ce

doit être

sans confusion des nouveaux emplois avec les anciens.

CHRISTOPHE
Mon petit neveu , justement , dit que les moineaux
survolent notre jardin . Il a bien tort. Le mot survoler
est parfaitement utile et bien constitué. Mais les
oiseaux ont de tout temps volé au -dessus des jardins ;
et cela s'est dit, s'est pensé ainsi. Il n'y aura donc que
les avions qui survolent.
LE PRÉSIDENT
Il est une heure moins trois minutes. Théodore
aura sans doute écrit sa réclamation dans un moment.
Patientons donc et l'attendons.
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THÉODORE, revenant.
Vous m'excuserez . Mon stylo

a'une plume ébré

chée, insupportable ...
ANSELME
Voilà cette fois qui est bien dit. Car la plume a ces
deux vices ensemble , et essentiellement unis.
LE PRÉSIDENT
Messieurs, je ne dirai certes pas que cette nuit est
« agréable avancée » . Elle est agréable , mais elle est
avancée...
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