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DOSSIER LANGUE FRANÇAISE - Spécialiste du Grand Siècle, Jean-Michel Delacomptée, 
à travers un essai revigorant, appelle à un sursaut pour sauver Notre langue française. 

LE FIGARO. - Qu'est-ce qui a motivé l'écriture de cet ouvrage, au titre soigneusement 
choisi?  

Jean-Michel DELACOMPTÉE.- L'attachement passionné à notre langue que je m'efforce 
d'illustrer depuis des décennies par ce que j'écris, en particulier par mes «portraits» de Racine, 
de Bossuet, de Saint-Simon… Nous désertons notre langue, et elle s'anémie. Le monde 
moderne, avec son babil ininterrompu amplifié par l'usage sans mesure d'appareils 
électroniques, réduit sa richesse, c'est-à-dire sa grandeur, à une défroque sonore. On vit dans 
ce bruit de fond. Nivelée à coups de rabot, déracinée de son histoire, globalement vidée de 
toute ambition collective, la langue française tend à ne plus être nôtre. L'insistance sur le 
possessif pluriel souligne le rapport affectif que notre pays a toujours entretenu avec l'idiome 
commun. Ce rapport se distend jusqu'à l'indifférence. Au sein d'une langue partagée, 
s'adresser à autrui présuppose la promesse d'un accord. Entre les locuteurs d'une langue 
morcelée, la discorde menace toujours. Le «notre»  de la langue est familial, patriotique, 
chacun y trouve une place. D'où l'urgence, par exemple, de mieux aider les immigrés à 
apprendre le français. Alors que le vivre-ensemble dissout finalement l'unité d'un peuple, 
l'être-ensemble la favorise. Pour se préserver, cet idéal requiert un autre idéal, celui de la belle 
langue française comme un miroir où se glorifier. Il faut la tirer vers le haut, pas l'affadir. Elle 
tombe, relevons-la. Le possessif pluriel vaut appel à un sursaut, à une espérance. C'est 
pourquoi mon livre doit s'entendre comme une prière laïque. 

Ses facultés d'invention déclinent. Le pragmatisme tous azimuts a asséché la source. Couplé à 
la déconfiture de l'école, l'étouffoir de la correction politique bloque ce qui jaillit. Penser s'en 
ressent: la démagogie du simplisme écrase le complexe. «Élite», «élitisme», ces mots 
surgirent dans les années 1967-1968: couper ce qui dépasse, rogner ce qui se distingue, 
rapetisser le grand, l'impératif a blessé la créativité verbale. La pub et la com' ont pris le relais 
des robustes vocables. Plutôt que transmettre, fonction qui organise le temps, on 
communique, système de procédés régis par le ponctuel. De plus, Dieu ayant disparu derrière 
les mirages du consumérisme, et les vents de l'esprit ne soufflant plus guère, la langue chargée 
de les traduire se contente du minimum. Elle est devenue atone, pâle et paresseuse. Mais la 
cause n'est pas nécessairement perdue. Si, comme je le crois, la longue période des humanités 
éveillée en France au XVIe siècle par l'invention de l'imprimerie prend fin, nous devons saisir 
la révolution informatique pour ce qu'elle est, la possibilité d'un réveil, à condition de le 
vouloir. Au début des années 1950, dans Pour un Malherbe, Francis Ponge écrivit que «la 
meilleure façon de servir la République est de redonner force et tenue au langage». On a, 
depuis, fait exactement le contraire.  



Aujourd'hui, l'État cherche, semble-t-il, à inverser ce cours funeste. Emmanuel Macron et son 
bras armé, Jean-Michel Blanquer, paraissent sincèrement œuvrer en ce sens. C'est, sauf à nous 
décevoir, faire œuvre de salut. 

Vous rappelez l'article 2 de la Constitution: «La langue de la République est le 
français.» Or, l'anglais et le globish envahissent les médias, s'étalent dans les rues. 
Qu'est-ce que cela vous inspire?  

Politiquement construite sous l'impulsion de l'État, la France a planté notre idiome au cœur de 
son identité. La manie du globish dilacère ce drapeau linguistique. Notre pays n'étant pas une 
bulle, il n'y a rien de choquant à ce que les milieux de la science et du commerce usent de 
l'anglo-américain, et rien d'étonnant à ce que cet usage s'éparpille dans la langue commune. 
Les mots ont toujours circulé au-delà des frontières. Le drame naît quand la soumission se 
substitue à la circulation. Quand les charmes de l'altérité se transforment en génuflexions 
devant la langue du maître, où s'exhibe la honte de sa propre langue, c'est-à-dire la honte de 
n'être que soi. Terrible aveu de faiblesse. Notre langue constitue un bien inaliénable, 
impossible à délocaliser, et l'Europe, face aux mastodontes, un horizon indispensable. 
Encourager la force et la tenue de la langue française au lieu de la barbouiller de globish 
conditionne notre confiance en la République et, de là, en la refondation d'une Europe que le 
peuple puisse accepter. Affermir notre langue, affirmer notre influence en Europe, voilà, pour 
moi, les deux piliers nécessaires d'une France confiante en son avenir. J'ai le sentiment, naïf 
peut-être, que le «macronisme», fidèle à nos traditions culturelles sans s'y enfermer, peut se 
définir par cette mission. Ajoutez la francophonie comme expression universelle d'un pouvoir 
d'influence émancipateur, et vous obtenez le trépied des vertus sur lequel appuyer un élan qui 
soit fécond pour nous-mêmes, l'Europe et le monde. 

Ce dépérissement de la langue s'accompagne d'un déclin de la littérature esthétique, 
alors que le roman du réel domine. Qu'en pensez-vous?  

Il s'agit en apparence d'une question subalterne. En fait, elle est centrale. Un lien originel noue 
notre langue à la politique et à la poésie. L'exigence littéraire, fondée sur la «haute langue», 
pour reprendre les termes du poète François Cheng, représente la toison d'or qu'on devrait 
hardiment exposer à la vue des citoyens. Tel n'est pas le cas. La faible visibilité médiatique de 
la littérature à vocation esthétique peut se comprendre: elle ne remplit pas les caisses. Mais 
juger cette littérature coupable d'élitisme trahit l'histoire de France, alors même que nous 
avons dans l'Hexagone, comme dans l'aire francophone, un nombre considérable d'écrivains 
de la plus belle eau. Leurs œuvres mériteraient une exposition beaucoup plus active. 
J'aimerais qu'on les sollicite davantage pour assumer la défense et l'illustration de la langue 
française. Le roman du réel qui, en effet, domine aujourd'hui, a ceci de dommageable qu'il 
manque d'imagination et qu'il bannit le style. Quand la chair de l'esthétique s'efface, l'os fait 
relief. On perd de vue une chose essentielle: la langue sédimente et garde vivants les siècles. 
Se détourner d'elle, l'abîmer, la détruire même, c'est s'exposer aux tourments d'un futur sans 
mémoire. 
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