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L'aspect le plus_ frapp?nt , ,inon le plus important. qui ,i
gnalc une pcrso~n~1lé na1.1onale _est certainement \a langue na
tiono lc. Les Cht~o•~ se rcconnamcnt de prime abord au f -
qu:ils parlent chmo1s, les Français au fait qu'ils parlent rra-:. 
çais. Nous entendons ?ffîrmer notre pcrsonnalitl nationale 
Mais nos langues omc,elles, le français., l'anglais etc ... , son~ 
des langu es étrangères. Celle situation est \'kuc à juste titre 
par l'intclligcnt~ia africaine comme anormale. Historiquement 
clic nous a ~té ~posée par _notre passé colonial. Toutefois, on 
1c111c de la JUStificr a posteriori en arguant : 1· Que les langues 
européennes nous permettent de surmonlcr la multiplicité de 
nos "dialectes", de nos langues vernaculaires (notons en pas
sant le mépris dans lequel sont tombées nos langues et que re8~ 
lent les term es par lesquels elles sont désignées: \"Cma, d'où 
provient vernaculaire, signifie, cscla,·e né dans la mai~n du 
maître, avant de signifier, indigène. original). 

2• Que nos "langues vernaculaires" sont pauvres, essentiellement 
concrètes, inaptes à l'abstraction, et de ce fait _incapablc_s 
d'exprimer la science et la technique européennes qw caract!n• 
sent ta civilisation moderne. Seules les langues européennes 
nous pem1ett.raient d'accéder à ln modernité. 

Alors surgit Je problème: notre personnalité nationale ne 
sera•t.clle pas étouffée et finalcmen! disso_ute ~r ces la~gu~ 
étrangères? Pour affim1er notre personnnhté nationale, n est-1 
pas nécessaire d'élever une ou plusieurs de nos langues au rang 

~ dOMN le$ juillet 1914, dlJU 11 Sallo ~:::/•: .!s~ 
~:"1,~1~~~r ~~:u~':tf:1 t~udu~ d:t :~ ~~ . 
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de /ruigues nalionalcs 1 Ln réponse de J'inrefl/gcntsin n.fri 
din.s .~a grande mnj~rird il I~ quc..~1/on ninsi po~e est n!fi Ca/n,e 
,~: point d'atTirmn11on possible de notre pcrsonnalit6 a! ;lll~ti
&aru langue nalionale africaine. TICfluic 

Nous avons il pœ0iser d'11bord celle lhèse nvnn1 do ln 
curer. dis. 

L - :.~i;;,°~:11::::,:: linguislique : la langue comme 
La IM.so centrale sur laque/Je le nntionalisme fonde la 6-

ce.~.sir6 d'une langue n111ionale est que Ioule langue œ:t ex n 
,ion d'une vision du monde particulière. Ln langue nat · Pr:f 
es1 idc~,ifi~c à une visio11 du monde, e1 ccue dernière à /

00 0 

sonnahlé nnllonale. AtTinner sa personnalité nationale ~ J>C:· 
que dans ces con?Wons l'afîirmalion de la langue naui::tli• 
ou ~es lang~es nat10na/c.ç. Les lnngues africaines exprimerai ale 
n:.;s., une v~51on d~ '!1onde lypiqucmenr africaine qui serait coent 

; le, èémol1ve, reJ1g1cu.o;e, Abandonner nos langues reviend ~
one r~nonce~ à. Celle vi5ion du monde particuli~re et t: 

:~naht6 afncame. Ceue lh~ a domin6 les 1 
mmn/re de l'nn dernier qui s'esl lenu i . ravau,c du 

i:~~~~;~ P~~,:,:~:11~
11 
~I!; 1érajr d~jh dé~~~~;e~a;" 1~ n~~~ 

rom11n1isme 111/em11nd Si JI ce em1er et notamment par le 
liure influent, HumhoÎdt, 8;1~i :~~~i~ré ex~m~le un homme de cul
a c:i.mctéri.\Mion du peu le : rnn c aque langue comme 

d'un peuple c: !.a lansuc il~rabi~-' l_a parle. Entre la mentnJlté 
;uffirnit, ~clon lui, de c~nnaîr is:~11 une relation .si intime qu'il 
a lcr~cr avni1 déjà ~outcnu une ~hè une rxrur en déduire l'autre. 
.u.tn Bd0pl~ par des rncislc.s se ana ogue, Elle devait être ;~:e. e, c'c.~r elle qui alimcn~:~:o Gobineau, et par Je na. 

~riv~~-~_.,QVn psychologue américain ::~·ements irrédentistes 
· uand 11ou,; éruc1· 1 en 1934 Dun!a 

bu:~'~• ::i: :::i:ons t~ fo~~; e~ 1:1;~~~~~~~ ~an8age d'iJ;; 
type de détermirm~~: c~r r v~abulnire, nous déco::,::nlsée. 

... n iquons comme autres parti:: 

•• 
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lèbrC., de 111 même lhéoric, Ernc,1 Ca\!.ircr, Edward Sapir 
~~ Benjamin Wharf .. Celle thèse est gtn.tratemcnt admise par 
les intclleetuels du :r1crs:Mondc. et peut eu~ con\icUréc comme 
J'c,cpression du nat1onahsme dans le domamc linguistique. 

2. _ Critique de la thèse centrale du nationalisme 

li11suistiq11e 

n est absolument nécessaire de rthabüiter nos \anguC! et 
d'en faire des langues nationales. mais ce n'est pas parce qu'el• 
les seraient l'expression nécessaire de la vision africaine d11 
monde et de la personnalité africaine. Le nationalisme linguis
tique dé[end une cause juste a\'ec de mauvais arguments. A la 
confusion de la langue avec la vision du monde et la person
nalité nationales nous opposerons d'abord une objection tra• 
ditionnelle : l'c,c_istcnce de personnalités nationales différentes 
s'exprimant par une même langue. ou des langues nationales 
mul1iples pour exprimer une même personnnlité nationale. 
Pour illustrer le premier cas nous pouvons citer l'Amérique, 
l'Australie, l'Angleterre qui ont des personnalités nationales 
distinctes mais par1cnt une même langue: l'anglais. Comme 
exemple du second cas, citons ln Suisse qui. on peut l'admettre, 
a une seule personnalité nationale, mais trois langues nationa• 
les différentes : le français, l'allemand et l'italien. 

Mais voici d'au1rcs objections plus décisives: 
) 0 Une nation peut exprimer successivement, plusieurs vi• 

sions du monde différentes, voire opposées, dans une seule et 
même tangue nationale. Platon, par la bouche de Socrate, en 
faisait déji\ l'observation dans le Cratyl<;: les m?ts grecs au
raient été établis dans l'idée que tout était en proie à un mou
vement et à un changement perpétuels. Or lo l~ngue ~ con:; 
vé les mêmes mots pour exprimer une concept1on_srn11qu;s la 
choses'. Héraclite cl P11rméni~? ont en cffc~ e1r~iti1~mcnt 
même langue grecque: des v1s1ops du mon e ia 

1 CnlJ'lt. 4)9 C 

: p,killll>fnl dan• l'lo,;wn 
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pposks. Pour le premier, 1o~r ~I mobil_e Cl pour Je -~ ori 
l~ul csl immobile. l miël rc..cu.~~11e l hébreu , . pourtnm !d Visio~ 
du monde sdcnrilique de~ Jmt~ltens modeme5 csr_ lrè~ diff"ércnte 
de III menlalir6 mylholog1qu,e des a~leurs de '? Bible. La ltléra. 
physique de Lcibnir.. Ja phil~ph.ic des Jum1è~ do ka.nt, le 
romanû.c.me mp1iquc de Schc/hng ou ~~ Sc'!1c1emu1cher et Jo 
miUriali.smc de Mnrx onf égnlement u11J1~ J allemand cornn:io 
moyen d'expression ad~unf. 11 lnngu~ suit un rythme d'évoJu. 
lion beaucoup plus /enr que les 1déolo_gtcs el_ les sr,:uc1urcs SOcia. 
/c.s. Ccrrains pcn.senf qu'il foui environ cmq mrHc ans Pe>ur 
qu'une longue soil comp/èlcmcnl lmnsfom1ée par évolution 
in1ernc pour donner une nuire lnngue 1• On sait que les lransfor. 
motions sociales el id&>logiques ~uivenr un rythme bien plus 
rapide. 

2•. Uoc nation peut exprimer simullanément des visions du 
monde différentes ou opposées dans la même langue nationale. 
La personnalité nationale n'est nullemenr monolithique. Une 
nation esr cons1i1Uée de clns..~ différentes ayant des intérêts dif. 
férenls et souvent opposés. ayani donc aussi des concept ions du 
monde distinc1es ou divergentes. Ln théorie mnrxiste de Ja Jutte 
des classes a particulièrement mis ce point en relief. Nicolu 
A~nrr, longrcmps Jinguis1e officiel du régime soviétique, considi 

1~•t la longue _co~e un ph~nom~ne de classe cl prétendait que 
r6. P.

1
rl~n. de, memes c/ns,;c\ .Ç()('iales dans des pay.s différents 

:e,. ~~r:'cn~~;:re eux une parenté plus grande que les parle~ 
la~guc nç':o.-: à ~nrcs d'une seule Cl même nation. De plus ln 
mi~ Jl,1r c:o~ ' ses yeux, qu'une réalité supcrstructureUe, sou
frastructure é:i::n~ aut changement~ brusques affectant l'in
chncun0 de cclles-c:Z::i:rd Dan.~ un~ nation divisée en classes, 
L_e prolétarinr, la bourg:o~fee q:~simc~~ sa langue particulière. 
Nrltiic~t des langues pmti. uen~cn n ~o esse d'un même pays 
nrolt't,1nemw devair sub ·(•q t d11Téren1es et la révolution 
la bourgeoisie ou de .fo ~~~cr le parl~r prolétarien à celui de 
damné les thl-ses marristcs i:~'>e. Stah~e a fonncUcment con-

. . . angue n est pas liée à la classe 

ti.-1 

1

j:t;:•::. ~•~• Paodt \."te tl mor1 dt~ /a",t\>N, in J>iostfll" n- SI, J'IQJ,t&p1,~ 
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tions idéologiques msp1r6cs par la lutte des claue.g C'0pp(,\.i 

Cnit qu~ les classes d'une même nntiori s'affrontent ~t 1~ : 
idéolog1qu? comme sur toui les nutre, plan, en utiliiant la Jmc 
tnnguc nauonnle. En Franc.e, par exemp1e, la lhéo1ogic thom4te 
J'existentinlisme de la J>C!ite bourgeoisie et 1a 1ittfaa1ure m~ 
recourent au même véhicule de la langue française. Des difl~ 
rcnces de style existent évidemment entre ces cou

1
anl!I id6o\og1. 

ques ; elles sont loin d'équivaloir à des diftél"enccs de 1angucs. 
Le magicien, le théologien. l'humo.niste, le marxiste d'un même 
pays utilisent simullanémcnt ln même langue pour exprimer le.un. 
visions du monde rcspecth·es, tandis que, les magicieris, les thb). 
logiens, les humanistes ou les marxistes des différents pays re
courent à des langues différentes pour exprimer la m~mc vision 
du monde. 

3•. Si nous considérons maintenant les di\'crsts visions du 
monde successives et simult:mées d'une même nation, nom cons
talons qu'elles sont toutes traduisibles dans des langues natii> 
na1es étrangères. La traduction est, à nos )'CUX, une pmn·e de 
la distinction, de l'indépendance relative de la ~angu~ cl del~ 
culture nationale, et donc aussi de la personnahté nauonalc. St 
lnngue et culture nationales étaient insépa~ables et _fo~aicn~ un 
tout absolument indissociable, _ln traduchon serait 1m~1b\c. 
De fait les partisans de la théone de la langue _comme vmon du 
monde insistent sur les difficultés de la traduct1?n et vont m~me 
'usqu'à suggérer qu'elle est impossible. Cet!': i~œ a lté dé": 
loppé e dans la brochure « Les langues afn:m7'5 !act::rl'nn 
développement > qui contient les travaux du m1~a1re "b1ité 
dernier •. Or il nous s~mble rnisonnab

1
1e d':1~~\~:it~ ~; ~

de la lraduction. La Bible. par c~m~:~ 3lraducltons ne sont pl.S 

que toutes les_ langues d~ m
11
~; .. :~sentie\ du message biblique. 

tou _iours parfa1t~s: certes, m d.. u le juif pas.se dans les 
c'est-à~ire, la v1s1on du bmo~!~onu ;u, pêtre faite à -propos du 
traductions. L'l même o sen 

~Ooc,.,rnc,nt fdi1f f'J-' lt Collllt" l~ Oo,,wt, \'14. 



N us pou\·ons donc convenir que .n'importe qucuo 

1~~~:·rio:alc c.îpriméc dans ln lnnguc nat1?naJe, pcu1 être ::.· 
duilc dans n'importe quelle autre langue. C est admet~ quo la 
langue est séparnblc de Ja cu/lure Cl do ln personnnli1é nauo. 
nales. 

J. __ Langue et personnaliré 11atio11ale 

Une personmllilé narionnle es1 une colfecrivité humaiuc 
SOU\-eroinc qui, aux prises avec .,es problèm~s nés de sa situa. 
rion particulière, s'est forgé un visng~ détemun~ .. Elle est avant 
tour un centre de besoins, de conccpt1on, de déc1s1on et de réali
S.'.llion. L'ensemble des conceptions, décisions, inslitutions, 
slruclures, productions matérielles cl techniques forment la cu1. 
1ure consliruée de ln personnalité nationale. Une fois constituée 
la cullurc réagit sur la pcrsonnaliré nationale et conditionne ~ 
vie et son dé\·e/oppcment. Mais en dernière analyse, la culture 
eslà comidércrcommc Je résultat de son activité. La personnalité 
nationale ne se donne jamais ;i observer sans ln culture qui est 
le ré.sul1ar de son aclivilé. Ce n'est pas une raison pour 1a con
fondre a\·cc la culrure constituée qui est toujours particulière par 
~apport à la personnaliré qui ln produit. Un arbre, par exemple, 
l c ezeui~ >, est pe1i1 ou grand ; tantôt il porle des fouilles 
~ries 011 Jllunes, tantôt il CSI sans feuilles, scion les saisons. 

s~ czcza2 se présente !ou jours sous un de ces étals particuliers 
~e°!c,~u dpu1ssc se ~éfini; pa~ aucun en particulier. L'czezan qui 
ffc 

1
• 

111 
grand m petit, 111 en feuille.~. ni sans feuilles, ni en 

il :07, :1,::ns ':;urs elc. ne saurait se donner à observer. Pourtant 
mêmcc1e1a1:~n :;ou.r rcndre_comptc du fait que nous voyons le 
se présen1e.' IJ cs1 l~PJ~!~ l~edn·:rsilé ~t f?rmes sous lesquelles il 
même une personnalité ~nr SUJ~t act1 qui les produit toutes. De 
pauvre, elle peut avoir des ;:,n;ec ~u1 être tantôt riche, tantôt 

idéalistes, tantôt matérialisres n aJt~o~ la~t6t_ religieuses, lantôt 
mocrafiques, !antôr dcspor ' otr es institutions tantôt dé
pcrsonnalité, Une pcrsonna'i~,~es,ct.dcmeurcrnéanmoinslamême 

i nationale qui ne soit ni pauv1e 

/()() 
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l riche, ni religieuse ou id~llstc, ni ma1.foaUu.e , 
n bservo.blc dons l'cx~rience. Elle doit toutefols hic;;. pa, 
~o ln puisronce générale qui t>roduit toute_, ces dfaennina:-. 

:~~:~~~~n~0e~~~~0:n e~c~~~!~i::~'• de repr~tatMM\ 

Insistons sur un ~es aspects du po_uvoir généra\ de crtalivilé 
culturelle : le pouvoir de représentation et de con~ion. Con. 
cevoir, se représenter, c'est se donner mentalement le non. 
donné, que ce non-do~m~ existe ~eulcmen1 ailleurs ou qu'il n'exi~ 
te que dans noire esprit. Cc que Je me repré<.enlc aiMi par l'~\ 
ou que je sens, je ~e puis le. communiquer à autrui que par 
Ja médiation de rénhtés matérielles : ,·o\umcs. ge\tc~ couleurs, 
sons etc. Ces da.lit~ sensibles au moyen dcsqueUes nom tom• 
muniquons notre intériorité cl ce qui n'est donM que mentale
ment sont appcl~s signes (icones, indices ou symboles. 5Clon 
les distinctions établies par Charles Sanden "Peirce). Le langage 
c'est ce pouvoir humain général de se donner par des signes le 
non-donné ou l'intériorité. Si langage vient de langue, c'est que 
la tangue est lo moyen le plus prtt:is et le fllus unive~l de 

communication. Mais nous devons ttablir ici une dlstinctioo 
(habituelle depuis Saussure) entre langue et parole. La parole 
constitue un aspect particulier du pouvoir généra\ qu'à ta pcr• 
sonnalité, individuelle ou collective, de .signifier. "Parler c'est 
extérioriser par des sons articuUs, expnmer flOUr 1~ commu
niquer, Ja subjectivité humaine, ~ui est faite de ~ntunents, de 
re résentations, d'idées et de pro1ets. La parole n est ?U. 57°1e>
m~nt comme le voulait Saussure, l'usage concret et indmduc\ 
de la '1angue Elle est l'activité spécifique par laquelle la \an~ 
elle-même s~ constitue et l'usage subjccti~ :e 1~ ~~~:et~n:C 
constituée. Le sujet ici visé peut être a~, ie~1~:1e résulte la 
collectif. L'homme pa.rle, et :~;n d~c~~Vt;r!:nn:tlit6 nationale 
langue. La langue nattonale 1 re roduit du produtr 
comme l'œuvre diffère de son créateur, e~ lct~a communication. 
teur. Bile est produi~e en ~e~'un;:npi~i~sujet parlant qui en 
Elle sera donc ll}od1fiée, d _ve op de ln communication. 
est le crUteur selon les exigences 
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l'es-prit o 3ns sa célèbre "Défense et illustration de la 1 
franç!i~". nous ,·oyons le ,ri~u:t Du Bclln~ ~ux pri.sc.t~&uo 
ces idles reçues de son temps. Les langues, msisto-t•îl n "C<: 
p3.S nk.s d'elles mbnes en façon d'herbes, rncines, arbr! SOnt 
unes intinnes c: débiles en leurs es~es- les autres sain~ lcs 
robustes, el plus aptes i\ porter le fait des conceptions h ~1 

nes: mais toure l~ur ,•ertu est née au monde du vou1:~; 
arbitre des mortels 1

• 

Si en effel les langues étaient des réalités naturelles n 
serions aussi impuissanls à les modifier qu'à nous faire ~~Us 
des ailes sur Je dos ou à nous doter d'un œil supplémentait/ 
En elle-meme la langue est snns doute inerte et passive elJ · 
n'est cependant J>3S immuable. Elle est au contraire éminern~ 
ment plastique et devient ce qu'en font ceux qui la parlen1. o 
distingue les langues mortes et les langues vivantes. En cil~ 
mêmes roules les langues sonl des réalités mortes comme lout 
ce qui est un produit purement humain. La vie qu'on leur attri
bue par méprise, c'e.sr la vie de leurs locuteurs. Aussitôt 
qu'une langue cesse d'être p:irlée par des locuteurs enga és 
dans le mou\·emenl de la vie, elle cesse aussi de se dévelop g 
~lus e:tac1e~en:, d'être développée. Mourir pour une lan pe;, 
ctt cesser d être parlé, c'est-à-dire, cesser d'être modifié f1 ·' 
c 1, développ6 p:ir la communaulé de ses locuteurs. • nn-

posst;~\·e~il~ de chaque langue par rapport à tout contenu 
s'actualis/ ams~ seulement une universalité de principe qui ne 

lo c~amp d~::P~~J:u~ 1~~~a~~t que les l~uteurs. en é~e~dent 
possible. Pourquoi en es1 il . '? ~e:ttension est mdé(m1ment 
ré d'une langue on se retèr/~n~_.t llrsqu'on parle de la pauvre
Or dans tou:e langue la list: ~eue e~~nl au. domaine Jexica1. 
e_r peut être indéfiniment étendues si unllt s lex:)cales est ouverte 
s1bJe, écrit Martinet de dé e ~n es besoins. "TI est impos
u_ne langue présente de m è lcmun~r pr~isément combien 
f1an1es minimales) dislincr~n ;;~ (cq:-à:1rc. d'unités signi-

. ans toute commu-

~~~."."'1,.0u Bdlly · Dffttue ill tlumtJlondtlal~t~~Cla.siqua 

10., 

nnul~ie ;~ii~C:~~n~~~!esc d:a:~et!~ 1~ ~~que. Ul\tant ~ 
~~nomène nouveau !'.Cra désigné par un •crm~

80
.
31'?°(''_ Le 

réalité ancienne $Cffib1ab1e :"°us un aspect ;t:~an~une 
par la romie ou 1_>ar. l~ {~nchon. Le terme déjii. en uu c trc., 
quic~t ainsi u~c s1gnihcahon n_ouvelle qui ~·a)Oute à 1a\ ~ 
{ication anténeurc (el peut mi:me 1:,, surcla!>Ser si la gru.. 
réalité est d'un usage plus courant que l'ancienne) ~ 
l'exemple d~nné par_l'Abbé P. Abega: otan en beli ·veu~ 
chauvc-souns ; le mi.:me mot a servi au~si à désigne le ' 
pluie à cause d'une ressemblance de forme. Le pl;s ~:~~ 
cependant, le p~énom~ne nouveau sera, non pas dmgnt 
un seul ~ot, mais dé~nt par une périphrase plus ou momie!:'. 
plexe qui sera ensuite abrégée si clic doit être héqucmm 1 
utilisée. Ainsi les deux rails sur lesquels roulent les trains ~n 1 
été appelés "chemin de fer" ; le chemin de fer dont Je circ:it 
est uniquement urbain, fut appelé "chemin de fer métropolitain" 
qui {ul, en raison de son importance dans la vie quolidienne 
du citadin. abrégé pour de,•enir métro~- De même.< le bàleau 
qui marche à la vapeur" devint ''le bâteau à vapeur'', et finale
ment "le vapeur''. Cet'.e \'OÎe de l'extcmionlc:-i.:icakc.,tl:tplus 
fondamentale parce qu'elle résulte de l'usage orùim111e de la lan
gue selon lequel nous exprimons une situation ou une c:i:l)éricnce 
spécifique en combinant des monèmes non spéciliqu~. -pol)'\·a
lents 2• La douleur que j'éprOU\'e 3 la tête est quelque chose de 
spécifique. Son cxprec.sion linguistique ~ j"ai mal à la tê•e • n'est 
possible que par l'articulation de monèmes générau~. Le poète 
veut habituellement communiquer une e~périence originale 
avec les mols ordinAires. Noam Chom~ky insisle aussi sur \'as
pect créateur du langage en observant que "~ans _une ~a~gu~t 
les systèmes nominaux et verbnux peu\·ent etre tndéhnime 
é•endus en utilisant Je simple artifice qui consiste à enchas~r 

1. A """::t Ellmt-:iU de lillculi.~ ,Wuk, A Cdlfl. }' f,didoll,. t96l, 

fui;: ::ar\ÎDt'I EUmcnts do lincuh\lql>t iptnfra1t. A Colirt. p. \19. Puil 196) 
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ne proposition dom un "lennc"'· Si les phénomènes nouve;: 
::roviennenl d'une dviJisali~n. ~1~ngèrc et "'?rient déjà ~: 
noms dan.s Jn 1::ingue <le ln c1v1hs.a11on en que.\t1011, l'cxpans· 
lexicale <le Ja 13ngue réceplricc s'cffec1ucra soit par des ~On 
prunts de termes plus ou moins phonologiqucmenl adnplés t· 
eii'Ondo, wundi pour Je windo~v nnglnis, ~fer, pour ~hauffeur =~ 
français), soit par le colquc rig?urc~x ([111 de .semaine, en frnn. 
çais. pour wecd-end) ou opprox1mn'.1f (grattc-c1el. pour sky•scr . 
per, vh'oir, en français cnnndien. pour Jiving.room), soit par d~ 
1ermes équivolents (salle de séjour, pour living-room)'l .Les 
emprunts purs e1 simples présentent des inconvénients que noUs 
devons signaler. Du fait qu'ils sont insuffisomment connus dan 
leur significa1ion ~tymologique et dans leurs possibilités et cxi~ 
gences morphologtques, les rennes d'emprunt demeurent figés 
dan~ la J!mgue .emprunteuse comme des éléments morts dans 
un organisme vivant. Devant eux l'esprit de ln masse des t 
;~l~urs res1~ bl_oqué, incapable d'en lfrer des dérivés par a~ 
Îc ,,on, ~u.~m111011 ou compositîon. Seront égolcment limitées 
~ possabd116; de comporaison, de rapprochement avec d' 
pa:.sate::ics, de trans~crt de sens p:ir ,,oie métaphorique, ~u~ 
ces ,/mar"/:s"s physique au sens abstrait etc ... li découle de 
L'absorp1i~n ,l'~~= ~e _recours_ aux emprunts doit rester limité 
sible ù lo plasricité d~sc n;nss1ve de mols d'emprunt serait nui~ 
_langue nationale des ~e ~nguc. L'effort pour trouver dans la 
i~finiment plu~ sain D qu1valcn1s de notions étrangères est 
pas seu/cmcnl ln lis;c d:~s u~~é lai"g~e pleine de vitalité, ce n'l!st 
~évcloppcmenl illimilé ~~~lés rucalcs qui reste ouverte à un 
fions de chacune de c~s uniré!a cmcnt.le nombre de significa• 
morte, note juslcment Fichte elles-memes. Dans une langue 

::: ~!~refes les phrases possibJ~ !~:1 ~:t~nlt a;quis tout leur 

dam une r.,~~!~ fa?guc la parlera !elle qu'elfe :, 1 et celui ~ui 
viv:inrc, les mots el leu . : · _u contraire, 

r s1gmfica11on progres. 

.,,,..~N,.o.t~~~~-"~~ll Co"'ia1><u J~ 11 llllot11 hni ,b.1 
2 A MarUDC1 or N' 174-17} ,q~, Ill l)IO~o n~ H j\Ulltt 
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nl toujours; on peut toujours invenler de nou,·e\\ 
~c phrase<; ; la langue n'est jamaii; immobili-.ée ~:1 toumuret 
e~ se développera pcrpéluellemcnt . 1 ' m:m elle se fait 

5. - ~
1

~c::
1
i~~u:~e };,e~~::~:~: par rapport Q toure viJion 

L,'univcrsalité de la hnguc est c_onditionn~ par sa va.cuitt 
par rap~rt à

1 

tout ~~ntcnu détermmé. Une tangue qui serait 
l'ex.pression dune v1s1~n du monde précise serait aus.s' là 
même incapabled'ex.~nmer d.'autres visiom du monde. {-::1:r• 
salité de la langue n e~t ~ ss,ble que si elle e<,t comme teUc vide 
de tout conte~u parttc~her. Une langue, même naturelle, est 
une construct1on abstraite. Cc qui est concret, cc sont tes d~
cours prononcés ou écrits. On peut lire ou entendre d'innombra· 
bics textes en français, mais le français lui-même n'existe que 
comme exposé scientifique, plus précisément. comme grammaire 
et dictionnaire. Or grammaire et dictionnaire sont, à la lettre, 
abstraits des propos tenus ou écrits. L'exposê scientifique d'une 
langue comporte : a) Une série déterminée de sons difftrcnts 
parmi tous les sons possibles que peut émettre 1a voix humaine 
(alphabet). Ces sons en eux•mêmcs n'ont aucune signification 
déterminable. b) Les sons s'articulent en morphèmes et en mots. 
Ces unités linguistiques ont certes une signification, mais n'expri· 
ment aucune vision du monde particulière. Les mot!i-, pris indî• 
vidue\lemcnt, renvoient ~ des objets, à de,; processus trop par• 
cellaires pour cons1ituer une vision du monde. Une vis~on du 
monde n'csl ex.primnble linguistiquement que p.'\r un discours 
continu ayant une certaine dimension. li est déjà albtoi(e_ d~ 
prétendre dégager une vision du monde des proverbes, a fo~,0~

1 

des mots. c) Une langue comporte enfin des règles de com~1~n~
sons des sons cl des mots. de con!'.truction de~ phr~ses, ces· e. 
dire, une grammaire. Or de l'exposé grammaucnl dune langu • 
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on ne s.iurail dég.111,":i!f une vi5ion du m~ndc 111n1,soit peu Pr6ci 
Une cks raison5 en 051 que la grammaire a ét6 tirée elle nu , ac. 
1e11e.~ 1:om_brcu_'( cl s.éman11~ucmcn1. dispa~alcs, _cxprima~:

1 
~c 

mu/11pk'i u,ion5 du monde d1ffércnfc,;, et mcmc divcrgcnics. c 

Mais rl"n:nom ;, fospect lexical de ln quC!llion qui concc 
plu• dircç1cmcn1 les problèmes de contenu. Le dictionnaf?e 
d'une langue n~ conlicnl aucune vision du monde p.articulite 
p.,rcc qu0il c.,t l111éra/cmcnt ab~1rni1 des tex1cs dans lesquels cl rc 
que moi c-sl ulîli<.é d.1ns de'> ~m (orl différents. Comment 1

10
• 

r~•dactcur.s des diclionnaim originaux oblicnncnt-ils les défi <:5 
1100, Le premier 1rn~ail consiste ;I lire un grand nombre :· 
documcnh. ,\u fur cl a mesure de leurs Jeclurcs ils notent e 
des fiches le\ mot!i în1érc!-.,;an1s, les différents sens dans Jesq s? 
ils sont u1iH~és ainsi que les phrases dans lesquelles a a~e As 
chacun de cc, ~Ol!t Les rédacteurs classent ensuite les fief:., au 
ordre ~lphabél1que cl p.1r catégories. ( Pour définir un · par 
~~:•· l aulcu~ du dictionnaire place devant lui le ras de fi;hot, tcrm~i:;~:1 t~v~i~I Jiliacune r~présente un ~mpl~i cffcc1if d~ 
riquc. Finalcml"nt il écrî1 !ue~1~c _1?1portanc~ ht1éra1re ou histo
~uj veut que chaque définir;on ~::•~ns :én su1van1 la règle rigide 
110,m en face de lui révèlent su l on e sur cc que les défini
qu un Ici rravail a d'a roxi ~ e sens du mot ,. l On voit cc 
de rous les fc.'<tcs dantl~squ;a~:r- ~ se~s. du mot n'est pas tiré 
ceux d'entre eux connus 1~ i a t utilisé mois seulement de 
{;'r lui inréressanls. Le sc~:rd'~1u1cur du .dictionnnire et estimés 
,1I cr _physique: et p11isquc : mot vanc avec le conlexle ver-

ioi~' dire~ qu'en rigueur de lcr~~q:c contexte cs,t ~ifférc~t, on 
,w;:r!\~~mc .(cns >. • S'il en est ain~t~" ;.01. na J~mais deux 
d'une ;011:~1~t ~haquc mor. au-dcià d~ 1t'1tnna1~e n.e peut 
crct pc . J:!mficat,on que seul I s mple md1cation 

donc gé:;!,:t erc:ciscr. Les définit~i:t~~tedf~-disco~rs con-

•~-~- \ J /1,) i ... ~ 

I. Op. Cit. p. 91 
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\ilgucs : abstraites c c 1onna1re sont 
n un mot. Elles n'enve-

Joppent nucune vi.,ion particulière du ~ c C.V. txlUf'Qtn. 
dh'ersernent eombm6es, elle1 pc~,.·cnt ~ti:nu toute1 les 'lidoas 
d rnonde concevable <?uclqu un qui ne dhp:,scnit que r 
1
~que et d'une gramm:ure grcca _1erait inQpab\c de m u. 
à \'aide de ces seuls ouvra.ge5 (qui _forment l'el.p<Ké "~ 
de 

10 
langue grecque), le\ idée\ ma1trcues de la pc:ns6c gr 

'fout uu plus, pourrail•il, de l'abondance et de la l)fécision ~ 
termes relot.ifs ? un secte~r de ~éalité, inférer que cclui<i a dû 
retenir part1cuhèrement 1 attentton ~ perucon grecs. De telles 
ob~crv:itions à la détennination d'une vision du monde W1l toit 
peu articulée, la distance est considhrablc, et mhne, à notre avis., 
infranchissable. 

6. - Base lexicale primaire et pensü conctptutUt 

Dissocier langue et vision du monde cc n'est pas nier toot 
rapport entre langue et e,;périencc. Une vision du monde p 
sente une synthèse élaborée de la tfolilf. Une telle syntbbe 
prend appui sur une expérience plus immédiate, plus directe de 
la réalité. Linguistiquement il n'est pas indifférent que le voca• 
butaire de base que l'enfant apprend d'abord renvoie ou non à 
l'univers familier de son expérience immédiate. Bien entendu. 
les mots, même en Afrique, ne sont pas les choses et ne sauraient 
être révélés par les choses. L'enfant doit les apprendre en s'habi· 
tuant à associer certains sons émis par les membres de son 
entourage à des situntions réelles corre!ipondantes. Ce qui mien•. 
à dire que les liens de signification entre les mots et les ch~ 
sont essentiellement conventionnels, même au niveau de l'expé
rience immédiate o~ nous nous situons ici. Mais l'acquisition de 
cette base lexicale se fait si tôt qu'cUe apparait plus tard comme 
naturelle el innée ; te Sltjet a \'impression que les choses ne pour
raient pas s'appeler autrement, sinon de manière pUrcment fa:C-
ticc. C'est à partir de cette première expérience que le su,et 
s'efforce de comprendre toute nou,•eauté et tout app(_)rt u~~~
ricur, et c'est de cette base lexicale que, nonnnlemcnt, il dé~ e 
les termes servant à désigner les concept~. plus co~lplc:tes e! p ~ 
abstraits, élaborés ultérieurement. L'umvers {anulier de 1 c:tpc 
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riencc immédinlc consliltlc un uni\'ers de référence 
\."On.:epüon~ élaborées ulléric~rcmcnt s.•1:11s toulcfois en :~~ 1

1
C! 

miner /e contenu. Il peut am\'er que, .dans ~ne culture, ln ~ 
primaire soil en ruprnre :wec la lemtmologre en usage dans 1 pcnf« plus complexe et plus abs1mi1e de ln science Cl d a 
~p&ulation. ou même qu'elle ~oit mnl assurée et incohé rcc 1

1
a 

C'e.\t Ja situation ac~uclle de.s. intcllectucl~ n~ricnins. L'uni~~ 
f:imilier de leur première e.'l:péncncc est africain ; africaine au . 
/3 langue dans laquelle ils ont appris :1 parler de cet unive 
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Mais Je langage scientifique et spéculnlif de leur vie profe..<;.sio~: 
ucllc e~t européen. Le cas de leurs enfants, qui ignofent souvent 
1oute langue africaine, est encore plus crilique. Le monde immé. 
di.:1t qui le~ cn1ouren1 reste largement innommé et muet. Ces 
espèces végélnlcs et animales qu'ils voient, ces mets qu'ils go\l. 
lent. ces cérémonies dom ils sont témoins, ces danses, ces Jeux 
elc. n'on1 de noms, le plus souvent. qu'en Jeurs langues mater
nelle~ qu'ils ignorent ou dédaignent De cet étal de choses il 
ni.suite des conséquences graves. Il se produit une rupture entre 
/~ dé\•eloppemenl. conceptuel et ln vie du peuple; rupture nui
\lblc à. la fécond11é de la pensée conceptuelle qui. privée du 
dyn~mt~mc ~e la vie populaire, risque de s'étioler ; nuisible 
a~~1 a. ln vie des masses qui demeurent fruste et grossière. 
Léhte, mtcl~ccluelle s'enferme dans un univers factice cl consi
dère l exercice.. d.e la pensée comme un jeu distingué et non 
oom~e une actmlé a_ussi sérieuse que la vie elle-même. Comme 
~~~ec; ~ aucune expénence de l'univers sensible qui sert de rMé-

~n momfo co:1ccpmel. il se fera expliquer passivement 
~~ ~~m:memen~ de la pensée dans l'immédiat et le concret. Ce 
!n é:n e \~~d~~e~oi:t~,~ el~ un esprit de .docilité et d'épuiser 
allemande •· Fichte ;01\~itla da_ns les " D1sc~urs à la nation 
lion ?llemandc el les ~ruions ~~é~en~e essentielle en~re la na
prcm1~re avait toujours utTsé O !aimes dans le fait que Ja 
dernières, l'élire avait rem : ' é sa langue tandis que dans les 
lanr;ucs étrangères, le gretc:~e :eu_rs l:'ingues P.rin.litivcs p..'lr des 
do J :Allemagne tiendrait au fair n~:i~· ~.1 su~nonté de principe 
trop absolue cnlre l'univers se ~bl n Y ~~t pas eu de rupture 

ns1 e et I univers supra-sensible. 

. t,crit-ü, toute expreMiOn de\ chose! SUpra-teml'b\c& IC 
« Ain51, l'étendue et la clartb de notre esprit fl'OUt lea choies 
rtg.le sur Quand \'image sensible apparait clairement à notre 

· it comprendre immédiatement le rapport avec 
• -sensible, car cc r~ppon lui ~ explïqœ par 
'un au~re rapport dtrectement hé à~ langage 

'ble • Au contr.ure, pour le'> peuples n6o-1atin\ qui ont 
sensi é de; langues anciennes déjà très avanc6es dans le doma\Ile 
~io~-sensible, la ba~ sensible, en ~mp:uaison a\-ec taqucUe 
~ 

1
ainc supra-sensible a été consutué, leur demeure largement 

~c 0
~

1
uc lis seront réduits à se laisser expliquer les imap sen-1~~: et J~ur signification supra-scnsi?le: , ils auront ainsi \nis

s, •re sèche et aride de cette fonnat1on à laquelle ils resteront 
to~jours étrangers >. 1 Les thèses linguistiques générales de 
~chie sont fort contestables ; mais les dangers qu'ils signalent 
pour \es peuples latins ne sont pas imaginai~s et semblent biC? 

ous menacer plus gravement encore: verbahs.me, légèreté, doci-
~ité intellectuelle, et finalement, stérilité. 

Universalité el \!acuité de toute langue, importance du rap
port essentiellement métaphorique entre la ~ lexicale pri· 
maire et tes mots de la pensée conceptuelle . ces ~ _que 
nous espérons avoir établies en accord avec les onentations 
profondes de la linguistique moderne. 2 nous semblent capables 
de fonder, plus solidement que la thèse de la langue coro~c 
vision du monde, une volonté d'affirmation de. la pe~alité 
nationale par ln réhnbiHlation d_es lan~ues nauon~es. St n~ 
devons afJim1er notre personnahtb nationale ~ tra\~rs ~o~ 
gucs nationales, ce n'est pa~ ~arec que ce~es<~.f;~e~~a;~ ainsi 
ciablement liées à notre VJs1on du mon e. l 
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langues menrionntt"s p.1r Pierre A.lcxnnd~c' .. on pourruii llltej 
drc l.1 guasi-corn/ilé .de ln po~u/011on africaine. Pour le Cam! 
roun, 6 langues environ: (fa,on~o. Fufuldé. ~ualo,. Bassa, Da. 
milc!lé. Tokoro), pourr.11en1 suffire. 11 reste gu au ruveau lXlna. 
(ricain, le besoin d'une ou. deux langues d~ gmn~e eommuni. 
calion re foi: sentir. A ce nn•cau égalem~nl,_ 11 scrn11 souhaitable 
que le choix se po~e sur 1~ ~ongucs ofn~unes, le .~wnhili, f>ar 
c:i;cmplc. Une longue nfncame sera l~UJ?urs mo,~s difficile 
pour un Africain qu'une longue ~o~-.1fncame, .en ra1so~ de la 
p,.1renf~ de roules les lnngucs afnc~mcs. ~n ra1~on au~1 de la 
~imilitude de l'uni\'ers familier de I expérience 1mm&:hate que 
cc.~ langues visent 

Oue1lions el Réponses 
Q11mio11 M. le Profe~seur, je n'ai pas éré d'accord avec 

\'OUs sur l;i comparaison que \'OUS 3\'CZ fnite en disam que la 
langue doil êlre c vide,. Je pense plutôt que c'es1 l'homme qui 
nait ,·ide cl que c'esl lo langue qui n un contenu. 

Repons~ : JI es1 vrai que lorsque nous naissons, nous trou
\'Ons la langue, et lorsque nous naissons, nous n'avons pas une 
science en nous, nous n'avons pas une culture en nous. nous 
sommes, si vous voulez. vierges de culture. 

Ceci es1 absolumenr incon1cs1able. N~nmoins la culture 
;1u.~si a une origine. Nous ne trouvons pa~ seulcmen~ la culture, 
~i(e se fai1'. se modifie tous les jours, et la manière dont nous 
f?1sons, creons. dé\'eloppons aujourd'hui la culture, ln langue, 

~1~;u:ea ~~é r::~ir':t" que la première culture, la première 

1 Je dis que du poi~t de vue du processus de création de lo 
angue,. Je pré~nt est identique au passé. à l'origine Ce que 

nous fiusons au1ourd'hui pour développer la culture, 1~ langue , 

Il◄ 
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c'est cc que tes premiers homm~ ont fait pour CODstitncr la 
premi~rc culture et cl'tt:r la pttm1«c langue. 

Le premier h~mme n'a. pa\ lrou,·é ta langue; à moini.dc 
faire de la 1héologie et de duc qu.e lo™lue Dieu a<:~ l'homme. 
Dieu a donné des noms aux animaux, aux plantes, à lOut cc 
qu'il y avait dan". le Jardi~. et~···. et que l'hommcn•aeuqu'à 
apprendre ; à. mo1~s de faire am(, de la lhtologie, une th6o\o
gic, îl est vra1. nawe et dépas~e. qu·au7u~ lhéologien aup;u. 
d'hui ne peut défendre. Cc n es'. pas am~, que la langue ,•est 
constituée à l'origine. Ce n'est p:ls Dieu qui a enseigné à \'hom
me tes noms des choses, c·est l'homme lui-même qui a <1œœ 
aux choses des noms et c'est d'après le même proceuus que 
nous-mêmes aujourd'hui donnons des noms aux choses nou. 
velles. 

Pnr conséquent c'est le sujel qui est te principe moteur, 
le principe créateur. et la 1Anguc, ~a cu\rure, est le rtsulte.t 
de l'a ctivité du suje1. de la personn:ihté. Je pan du phéllm!M:oc 
de Ja 1rnduclion. L.1. 1rnduc1ion est ~o::,ibl7. Et pa~e que la tra
duction est possible. les \angue.o::, doivent ctre constdélffl ~
me n'étant pas liée& à un contenu particuti~r. Si la Jan~ t.~ait 
liée:\ un contenu particulier, elle ne pourrait~ ~dutre nun-

rte quelle culture. Si un vase peut conlenu ~ importe quel r uide c'est parce qu'il esl. en tant que \:lSC. ,1de de contcn~. 
nire que tel vase contient toujours ~e reau. c'e(t exclure qu 11 
puisse contenir autre chose que de 1 eau. 

Question : Vous avez parlé de ln ~rso_nna~i~é ~=!~a:, 
un toul. Que pense7.-\'ous du c~.o::, .paro:utier v us me donniez. 
il y a plutôt un amal~ame et 1 :umerms que do langues. Cam· 
mire point de vue à propos de cet :~~ga;.,e e 

ment pouvons-nous surmonter. ce p nstil:k.. qui s'est aftirmle 

Rlponse : Une peoo~nahtl:. C:n tout qui n'exclut pas une 
eo::.t un "tout" plus ou moms um. 

dialec!ique interne. . nse que nous n'a.\'ons pas 
En cc qui nous concer~e. JC pe ff' œ Nous twons la \'0-

encore une pcrsonnalit~ nattonale a mn . 
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Jonré d'a1fitmer notre personnalité nnlionnle, mais elle n' 
encore affinnée p3rcC que jus1emen1 nous n'avons J>3S :!:C:~ 
d'unifé. 

Commenr pouvons•no~ nous en so~r _n~ec la multiplicité 
do nos langues? li faut du-c que ln multipJ1c1té de nos lnnB\IC.s 
esr au fond moindre qu'on ne le pense. Pourquoi? Parcoqu'u 
y a le pMnomène d~ parenté, de !nng~es tr!s proche~. nar ln 
grammaire er Je lc.uquc que les hngmslcs européens séparent 
arbitrairement. 

Un linguiste européen nous sou~enai! que les différcn. 
res mrianrrs dialec1ales du groupe Be11 étaient en fait des Jan. 
gues ditrércntes. Par exemple le "Bulu" serait une langue diff6,. 
rente de l"'ewondo", différente du c fang>, du c nrumu >, de 
I' c l'to11 >, du c mangisa • clc. Donc rien qu'avec cc groupe 
dit "Pahouin" vous auriez déjà six ou sept langues djfférentes. 

Ce.ci dépend de la définition qu'on donne d'une Janaue. 
Je crois qu'on peut admeure qu'il y a une seule langue et non 
pas p/u~ieurs quand il y n possibilité d'intercompréhension en. 
Ire Jes !ocu!eurs. C'est le ca~ pour le groupe dit "pahouin" qu'il 
vaudrait IDJeux appeler Bel!, parce que les Beti en constituent 
la fraction de loin la plus importante. 

Si on adople ce critère, on peut réduire considérablement 
le no!'1bre d_e langues camerounaises ou africaines. n relève du 
lrnvrul des Jmgui.stes de tirer des différents dialectes d'une ma. 
:~/1:;'gu~uun parler .s~andard et no~alisé qui. sera utilis6 pour 
à réd . g pc . En faisant ce travail Jr1 on arrive effectivement 
drc, ;~: J!n"~~vbre d~ ln_ngue~; Dans cet esprit, Pierre Alc,:an. 
Noire" n trouvé rage mtmù~ Langues e! langages en Afrique 
des linguis1es eu~:ncs°~;ra,iremenl lt ce q~e disent la plupart 
langues pour couvrir i•ltesr pas nécessa1re de prendre 2000 
compte des parentés O rrq~ Noin:, mais que, si on tient 
une cinquantaine d; la::::;ait couvnr l'Afrique entière avec 
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te f~~ç:i~,n ~l~b~~m::i\ q.~~ ~'~~~=~: ~ u_n ~nguis,. 

l'Afrique Nol~e:·· ~an s ce livre. M. HOUIS indiqu:'"~~j~t dt 
nomènc du b1hngmsmc C!.t très courunt en Ahi \ pb6. 
des populations qui par)ent non ~ulcmcnt l~i;eian~ a"C:, 
n1ièrc ou mnterncllc, mais également une auu-c la gue t:' 
!aire, qui n'est pas leur lang-ue maternelle. Et pa; 00~~~~; 
lorsqu'on veut t>«:ndre des ~C!>UR:5 pratiques pour altcindre 
les masses t><_>~ulatrcs, on doit étu~1cr cc phénom~ne du bilin
guî~me tradmonnel et precolonrn\ . et dégager \es lanSUC5 
parlées en dehors de leur berceau. qui son1 donc ,·éhiculaires es. 
qu·on officialiserait. 

Pour le cas parliculier du Cameroun, 5Î on fait le mbnc 
travail (et on est en train de le fairedansleDépartcmentdc 
linguistique avec l'équipe du C.N.R.S. qui prépare un "A.1las 
linguistique") on pourra arriver il un nombre sensiblemem réduit 
de langues ; moins d'une di1..aine. El on pourra ainsi couvrir 
~outc la population camerounaise. On avait déjà propos6 six 
Jnngues. Ainsi peut-on facilement atteindre les ma~. 

11 faut, d'autre part, choisir un i1as1rum1m1 i•lhiculairt ai, 

ni\•em, des relations avec le& autres pays africains. Par exemple 
uno langue pour le groupe Bantou comme le c Swahili•• une ou 
deux, pour le groupe Soudanais. ou méme une seule langue pour 
toute l'Afrique Noire. Faute_ de quoi, 1~ langu~ é~n~~ con• 
tinucront à s'imposer à cc nl\'cau. Un Jeune afncam aur.ut :ùon 
à apprendre sa langue maternelle ou quasi-maternelle, la langue 
véhiculaire panafricaine (le Swahili, p.'tr exemple) et u;~ \an~ 
européenne pour la communication avec le monde cxt neur. 
qui reste raisonnable. 

d" t ute langue est vide. Moi Je 
Question: Vo_us a.~e~ 11 que b~cquec'estunpeuth&>rique, 

crois que c•~ vr:ai, '."~1~ 11 me sc:mment on peut faire abstrac• 
parce que Je vois d1fT1c1lcmcnt . la parle car une langue 
ûon de la langue et de ln personne qut . la ~lent paroe qu'il 
n'existe que parce qu'il Y ~ des ~e:~c~que je ne v~is p:i~ bien 
y a des liens très fermes, c est po 
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uc la lraduclion ..oil po.-.~ibl_c. on dit d'aillcur, que Je._ lm.duc. 
~on, ne M"Jn. jamai, tou~ ù f,111 lidèl~s. ~e "'.c_ dcmundc ,i du f(tit 
que noLL~ p.,rlons franç:11s, le frnn_çais na p.1s modelé notTC J>Ct
~nnalifé-,, ~•;nons-nou, p;1, perdu quelque chose de noUs. 
mè-me~? 

Ri;po,m• .-La langue e-,1_ qucl~1uc chose de vide. Au _fond elle 
n·e~i~lc p;is. Elle c.,1 une abs:r,1ct1011. On ne ~ut pas voir. entcn. 
dre k fr.inç:fr;_ Cc qu'on en end, cc son! les discours. et ce qu'on 
,·oii et qui e:1:iste concrèlc~ent. cc sont les tex~es, Je.<; disconrs. 
Et ce ~nt ces discours qui ont un contenu. mais pas la langue. 
Je ~ai, que cc point mériterait d'ê:rc di~curé davantage. 

Qur11ion: Pcnscz-,·ous que quelqu'un qui apprend une lan. 
gue à partir d'un ccrrnin âge peut dominer cette masse de voca
bles oui dcvraien: être à sa dispo~i1ion et sans démagogie parli
culièrc prétendre qu'il ,·exprime réellement et pleinement dans 
ce·rc la::gue '> 

R1•pon.fe: Sartre- à propos de li! poésie de Césaire. (et a\:ant 
Sar1re . .-\r.Jré Breton qui lui-même C-\1 un grand écrivain fran
çais, le chef du Surréalisme) a dit que < Césaire manie la langue 
fr.tnçais~ mieux que n'importe quel aurrc poète français vivant 
aciuell~ment . Je cite de mémoirl!. 

. &_ngho_r a re-connu franchcml!nt qu'il ne pouvait plus l'rès 
bien , c.'<p~11!1cr en _5~rere. qu'il ,·exprimait mieux en français. 
Il ~~nd~it a un crnque (dans la revue fapril) qui s'étonnait de; 
le \01r é_cnr_e de la J>O(si~ c~ français. alors qu'il soutenait d'autre 
p.1n que b langues arncamcs ét,1ient des langues de l'émotion 
~t du rythme, dont de~ langues poétiques. Un enfant de 5 ou 6 
''.";.peut. en ch~ngeant de milieu linguistique oublier IOta.lement 
~, :::_ue première au profil d'une autre langue. On peut citer 

Question Certains africain , • 
une langue étrangère que da . f fu,cnt mieux s'exprimer dans 
nOU.\ chel'('hons à adopter u~: i3 eur P~p~e. c'~st vrai. Mais si 
pas plutôt une question do rcch a~g~c ve~1cula1re, ne serait-ce 
nationale ? erc e e 501· de sa propre identité 

IJ8 

Ul.t-lGUr H"1IONMI n "~•~t "'"nc.u.u 
Ripo 11se : E-ffcclivcmen1, c'eal un problmlc d''identité ~ 

nelc, P3!c~ que notre langue C!ol notrt œuvre. je \'ai dit, c;'ea 
nous qm l av~ns crlle. Et ~ travers nos \angueg. noos IVOla 
exprimé nos 1d!cs, nos paM10n\ Et c·C\1 pour cela 
avons un attachement ~terncl à l'égard de nos tan:. l'IOUi 

S'il n'y a pas de raisons ntccs.saire\ d'abandonner no\ b. 
gues, je pense qu'il ~•y a _pas l!eu de les abandonner. C'ea ~ 
qucs\ion de fierté , d 1dent11é. d affirmation de 50\. 

Nous devons donc valoriser ce qui est notre œ\lV'ft.. l'IO\ b.n
gucs, pour autant que celle œuvre ne fasse pas obstacle à nette 

dynamisme. Mais . notre dynamisme à nous., c'est d'être 
plus libres e'. pl~ i:1ches. E~ ~ur _ë:re plu,; !ibruet plu\ricbt:&, 
nous devons mo.1tnser la ci_v1hsat1on 1echmque et '°entifique 
qui est une civilisnlion étrangère. 

Nos langues peuvent accueillir cette civilisalion. parce que 
nos langues ne sont pas condamnées à a\'oir un seul contenu.. 
elles ne sont pas une prison. Ceci n'est pas pour nous déna1urer 
mais aide à nous nourrir, à nous rendre p\us fort~. 

Question : .Dans quelle source pou\'ons-nous puiser pour 
enrichir nos langues '! 

Réponse : On peut enrichir une langue par des e~prunts... 
Et nous n'aurons pas de honte à le fairo. Nos populations ont 
assimilé beaucoup de mots étrangers pour enrichir nos langues. 

C'est une voie. 
Ensuite il n'est pas nécessaire de sortir de la \ang~e pour 

exprimer des se~s n~uvcaux. 11_ Y 3 d~:,t~t:t~!O.:!~na:o~r:C 
cédés de dérfrar,011, il y a aussi ~es p 1 étaphore Par exem· 
choses nouvelles par la méto~ymit, o~ au: le arapÏuie resscm· 
pie pour désigner le paraplme, on a ~, fie c otnn :t) el le 
ble à la clia11ve-souris, (en ewondo ~n a~uie qu'on ne con
mot otan a été utilisé paur nommer e P3 

naissait pas. os langues et prendre con~: 
Il faut avoir confiance i:n~:~r. connai~ons fort ma\ et qui 

cicnce de leurs ress~,ur~r. q êm 
sont considérables, infinies m e. 

'" 
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Cheik Anla Diop, historien et sociologue sénégaJ . 
monrré par l'exemple que n'imporle q~ellc langue afric:•~• a d6,. 

~:~~~ :n,c;:;:, de Jo tec~olog1e Cl d: ln scicncc.nc ms~~ 
ment un résumé · 
un Je.tique à peu 
et scientifiques de la science moderne ; tmduction el loxi ~ 
figurent dans son ouvrage Nations Nègres et Culture. Il a~~ q~, 
d'autres 1exfcs pour montrer que le Wolof pouvait traduire ~Utt 
porte quel e~posé scicn1iliquc ou ,(ifférairc. Le Wolof était" 1

~· 

au hasard, simplement p.'.lrcc qu d se lrouvait être la I Pns 
malernelle de l'auteur. La démonstration vaut donc pou an,.~ue 
porte quelle langue africaine. r n un. 

Marcien TOWA. 
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