
Plaidoyer pour les langues mineures 

 
La folie des grandeurs ne consiste pas à se croire plus que l’on est,  

mais à se croire ce que l’on est. 

Karl Kraus. 

« Il y a des millénaires, un sage rabbin évoquait l’étrange bruit que font les 

arbres abattus avant que leur temps ne soit venu. Cette plainte sans paroles ne 

cesse de faire le tour du monde, elle ne se taira plus jamais. » C’est Manès 

Sperber qui raconte cela dans un article rédigé à la mort d’Isaak Babel (150). 

Aujourd’hui la plainte des arbres abattus prématurément semble beaucoup 

mieux perçue que la lente et silencieuse agonie des langues. Supposons –pour 

poursuivre la comparaison- que les langues aient aussi leur temps de 

croissance et leur temps de déclin; qu’évolution et changement linguistiques 

soient des phénomènes naturels et finalement inéluctables. Mais qui pourrait 

douter qu’il existe aussi pour les langues des conditions écologiques favorables 

ou nuisibles? Que penser d’un home qui, dans son environnement immédiat, 

emploie le meilleur de ses forces à sauvegarder une rare espèce de sauterelle 

et qui, d’un autre côté, défend que le monde entier se comprenne d’emblée ? 

Cet irrationalisme est pourtant assez répandu. Il est possible d’avoir la plus 

grande sollicitude pour la nature, de se montrer l’ennemi acharné de toute 

monoculture du sol, et en même temps de n’avoir qu’indifférence pour la 

diversité linguistique et les nuances du passé et de se comporter comme un 

fougueux partisan de la monotonisation intellectuelle. 

                C’est à Stefan Zweig que nous devons l’expression de 

« monotonisation du monde ». Il s’est élevé là-contre à une époque où il croyait 

voir Paris s’américaniser et Vienne « se budapestiser ». La « chute dans 

l’uniformité des forces extérieures de la vie » (7) ne peut avoir été à son époque 

plus frappante qu’aujourd’hui. Zweig y voyait encore une « atrophie des nerfs 

au profit des muscles ». Aujourd’hui il y a longtemps que les muscles sont eux 



aussi atteints. Nous sommes en train de devenir sur le plan de l’esprit aussi 

semblables que des squelettes. Mais l’amenuisement de notre équipement 

intellectuel ne suscite pas de nouveaux partis politiques ni de grands 

mouvements sociaux. Plus que d’un qui descend dans la rue pour la forêt qui 

meurt, reste tranquillement chez lui quand c’est l’esprit qui est en danger. 

                Il ne suffit certes pas d’accuser et de déplorer. Walter Benjamin a 

écrit qu’ « un savoir qui ne sait pas de quels moyens de diffusion il dispose, ne 

sert pas à grand-chose ; qu’à la vérité ce n’est pas un savoir. » (III, 319) Celui 

qui réclame qu’on sauve une certaine forme d’existence ne doit pas se 

contenter de savoir qu’il veut survivre. Il y a quelque chose de présomptueux, 

de brutal, dans le désir de survivre dans Masse et Pouvoir : « Toutes les visées 

de l’homme à l’immortalité recèlent quelque chose de cette fureur de survivre. 

On ne veut pas seulement être toujours là, on veut être là quand les autres n’y 

seront plus. Chacun veut devenir le plus vieux et le savoir, et s’il disparaît, il 

veut qu’on se souvienne de son nom. » (Masse undMacht, 249) Ce serait une 

bien folle prétention si, non content d’être là, on voulait par-dessus le marché y 

être d’une certaine façon, si l’on exigeait d’être ainsi et pas autrement. Pourtant 

les plus grandes catastrophes dans le domaine de l’esprit se produisent quand 

les hommes renoncent à vouloir « être ainsi et pas autrement ». On veut en 

effet survivre à tout prix. Peut-être importerait-il plutôt de ne pas vivre au-

dessous d’un certain prix ! 

 

                Le « calcul des pertes » serait sans doute une meilleure approche 

pour répandre cette forme utile du savoir que la démonstration que tout homme 

se signale par l’envie de survivre. Il permettrait de mesurer l’importance que 

peut avoir, pour l’individu ou pour un groupe d’hommes, la parte des caractères 

spécifiques de son monde familier. Mais c’est plus difficile à faire qu’à exiger. 

Comment mesurer et évaluer telles pertes ? Que pèse la capacité de décrire 

adéquatement un monde petit et pauvre face au gain que représente le pouvoir 

d’utiliser un monde grand et riche ? Quel contrôleur des poids et mesures 

pourrait faire que la balance penchât en faveur de ce qui est le moins utile et le 

moins nécessaire ? L’oreille de l’homme est-elle faite de telle sorte qu’elle 

entend la plainte de l’arbre qui meurt, mais elle ne perçoit plus que des noms et 

des mots disparaissent ? 
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