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 Depuis quelques années, à la sortie de Lausanne, les écriteaux nous annoncent que 

BERN (sans «e» final) se trouve à la portée de tout Romand désireux de se risquer jusqu'au 

fond de l'inconnu linguistique. BERN, sans «e» final: je ne vais pas ici me lamenter sur cette 

preuve scandaleuse du vieil impérialisme alémanique. Ce serait bien injuste, car après tout la 

réciproque est vraie: à BERN, les panneaux routiers indiquent GENÈVE, et non pas GENF; 

et les Bernois ne se sont pas levés pour dénoncer cette inqualifiable agression de l'impé-

rialisme romand. En vérité, nous ne sommes point en présence de je ne sais quel coup de 

force de la majorité linguistique, mais d'un phénomène typiquement fédéral: pour éviter les 

dilemmes qui ne manqueraient pas de survenir dans les régions bilingues, on a décidé que 

l'usage local prévaudrait sur tout le territoire, et que les frontières linguistiques seraient 

perméables et relatives. On ne l'a peut-être même pas décidé. Cela s'est fait ainsi, par la force 

lente mais terrible des choses fédérales. 

 Cela s'est fait ainsi. Et pas pourquoi pas? dira-t-on: rendre les frontières linguistiques 

perméables et relatives, n'est-ce pas faire preuve de Tolérance, n'est-ce pas s'efforcer, avec un 

louable zèle, d'accueillir l'Autre? N'est-ce pas fournir une preuve concrète de notre pluralisme 

helvétique? 

 Ne rêvons pas. Il est à craindre que BERN, sur les panneaux routiers romands, ne soit 

d'abord et simplement un signe de faiblesse, le signe que notre conscience linguistique est au 

plus bas. Si nous tolérons que BERNE soit amputée (ah, parlez-moi du «e» final, ce 

demi-silence harmonieux, ce point de suspension secrète, ce point d'orgue ou de harpe, cette 

douceur angevine!), si nous supportons sans grincer des dents cette affreuse mutilation 

(comme si nous voyions sans trembler le sourire d'une jeune fille édentée) on ne me fera pas 

croire que c'est par un miracle de tolérance, ou parce que nous aurions rejoint, en notre âme et 

conscience linguistiques, ce point mystérieux et sacré, ce lieu adamique dont rêvait Walter 

Benjamin, où les langues cessent d'être perçues contradictoirement. Non, hélas, c'est très 

probablement parce que notre conscience linguistique, et, avec elle, notre conscience tout 
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court, est affadie, émoussée, assoupie; trouble comme les eaux lémaniques aux plus mauvais 

jours. 

 De même supportons-nous, d'une âme qui serait impavide si elle n'était simplement 

engourdie, toutes les énormités que nous propose à tout bout de champ, à tout coin de rue et 

de magasin, la traduction fautive de tel mode d'emploi ou de telle annonce publicitaire. Les 

exemples surabondent, depuis l'encrier devenu tonneau à encre jusqu'aux commandes 

supplémentaires devenues recommandes. Là encore, ce qui frappe le plus, ce ne sont pas tant 

les horreurs perpétrées par des traducteurs incompétents. C'est que ces horreurs se pavanent 

dans nos grands magasins sans être inquiétées. La plupart des Romands, à la vue des 

tonneaux à encre et des recommandes, ne hurlent pas, ne sursautent pas, ne frémissent même 

pas, ne rient ni ne sourient. C'est qu'à vrai dire ils ne se sont aperçus de rien. 

 J'ouvre le quotidien d'aujourd'hui. En deux minutes, et sans les chercher, je reçois, au 

creux de l'estomac, deux énormités langagières: voilà qu'on me parle successivement d'un 

invité qui fait faux bon, et de soldats contraints de rester sans cesse au garde-à-vue (ce journal 

est vraiment celui d'aujourd'hui, je n'en ai pas feuilleté vingt pour dénicher ces perles). Et l'on 

sait assez que chaque quotidien romand, chaque jour, contribue généreusement à enrichir un 

sottisier dans lequel, outre les solécismes, on trouvera toujours un choix très varié de méta-

phores impropres et d'images absurdement télescopées: dans le numéro d'hier, un titre 

m'annonce que les clignotants de la grogne sont au rouge. Ainsi, non seulement la grogne est 

pourvue de clignotants, mais encore ces clignotants changent de couleur et se fixent sur le 

rouge. Lewis Carroll aurait reculé devant de telles audaces. 

 On me remontrera que je sors du sujet; que ces aberrations ne sont pas imputables à la 

germanisation du français en Romandie. Sans doute. La langue allemande n'est directement 

responsable, chez nous, que d'un nombre d'incorrections assez limité (comme les fameux «tu 

viens avec» ou «j'attends sur toi»). Mais alors, à qui la faute? Pourquoi les métaphores 

impropres, les images télescopées ou les expressions déformées sont-elles plus abondantes 

en Suisse romande que dans la France voisine? Si la proximité de l'allemand n'est pas 

responsable de notre parler approximatif, qui pourrait l'être? 
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 Pour trouver la clé du mystère, il faut se demander un instant ce que sont une bonne 

métaphore, une image adéquate, une expression correctement employée: eh bien, ce sont 

autant de signes que la relation des mots au monde est une relation sûre. Chaque métaphore, 

chaque image, chaque expression idiomatique renforce le lien du langage à la réalité; elle 

illumine notre rapport à cette réalité, dans l'éclair d'un rapprochement suggestif. Et chaque 

métaphore nouvelle est d'emblée un bien commun, une découverte qu'on peut partager, parce 

qu'elle s'enlève sur un fond d'expérience déposé dans le langage de tous. Si la métaphore ou 

l'image sont parlantes, c'est parce que la conscience linguistique n'est rien d'autre qu'une 

forme (et non la moindre) de conscience collective. 

 Recourir à des métaphores, à des expressions imagées, c'est partager du sens, 

témoigner d'une expérience, faire germer la langue dans le terreau du monde, la retremper 

dans la vie. Mais encore faut-il que la métaphore ne soit pas impropre, qu'elle prenne et garde 

conscience (même si c'est une conscience purement intuitive) du rapport entre les mots et le 

monde; mieux, qu'elle resserre les liens qui les unissent. C'est ainsi que l'expression: «Donner 

le feu vert à quelqu'un» sera parlante dans notre civilisation technique, tandis qu'elle ne le 

serait guère pour un Indien Guarani. Et que mettre des «clignotants» au «rouge» (qui plus est, 

les «clignotants de la grogne»), c'est couper les liens qui rattachent le langage à la réalité. En 

d'autres termes, c'est se moquer du réel, se moquer du monde. 

 Mais encore? Pourquoi ne croirions-nous pas, nous autres Suisses Romands, que 

notre langue parle du monde? Pourquoi avalons-nous sans protester ces pâtées de non-sens 

que nous servent sans relâche nos journaux? Pourquoi nous révoltons-nous si peu contre la 

perte de substance que subit ainsi notre langue? Eh bien, ne serait-ce pas pour cette raison 

sournoise que le «lien confédéral» nous contraint de relativiser le français, de ne pas l'élire 

comme le lieu sûr, unique, irremplaçable, de notre rapport au réel? Ne serait-ce pas que les 

langues, en Suisse, sont tenues de rester discrètes, et de ne pas se forger des identités qui 

dresseraient les unes contre les autres les différentes régions linguistiques du pays? Voilà 

peut-être pourquoi le français n'est pas tout à fait notre langue, mais un instrument auquel on 

recourt avec méfiance et distance, sans parvenir à croire qu'il fonde et garantisse notre rapport 
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à l'être. Ainsi, les métaphores impropres et les tournures gauchies seraient les garantes, bien 

étranges, du lien confédéral: avec leur aide, nous montrerions patte blanche parce que 

maladroite, témoignant sans cesse qu'une langue particulière, la nôtre, n'est point pour nous 

l'interprète privilégiée du réel. 

 Sans doute, et nous pouvons le répéter avec Walter Benjamin: dans l'absolu et sub 

specie aeternitatis, toute langue en vaut toute autre; aucune langue n'est supérieure à une 

autre ni ne devrait se prendre pour le seul accès à la réalité. Sans doute — pour traduire cette 

vérité philosophique en un langage plus terre-à-terre — BERN, aux yeux de l'éternité, vaut 

exactement BERNE. Mais voilà: pour celui qui la parle, et sous peine de perdre tout sens du 

réel, une langue doit être le lieu sûr et unique où se dépose et simultanément se crée 

l'expérience du monde, le lieu même où se croisent et se fécondent l'être de l'individu et celui 

de l'univers entier. Bref, ce n'est pas en pratiquant le français fédéral qu'on atteindra le paradis 

de Walter Benjamin. Et ce n'est pas en renonçant à sa langue, donc à sa conscience, qu'on va 

rejoindre autrui. 


