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M a langue maternelle est
l' euskara. Corame tous

les emants de mon villa-

ge natal, j'entrai a l'école coromu-
nale a six anssanssavoirun mot de

franc;ais.Jeu'ai jamais eu a déplorer
cet apparenthandicapde départ, car
il ne m' a pas genédansmes études.
Au secondairej' étais fier de gagnei.-
chaqueannéele prix de franC;ais(et
d'espagnol) a Saint Franc;ois de
Mauléon, devant les fils de bonne

famille de cette petite ville et des

chefs-lieux des cantons voisins, qui
étaient monóÜngues francophones.
Le bilinguisme était ma force.

La passion de l' écriture m' a pris

des le primaire, et l' Académie fran-
c;aise est vite devenue a mes yeux
émerveillés un Pamasse vivant, un

llimalaya idéal de la lirtérature ma-
juscule.

Plus tard, j'ai hénéficié des intui-

tions du savant académicien basque

Fédérico Krutwig, pour lequel il y
avait dans le mOllde qua1re langues

principales de culture en raison de
Ieur production littéraire : le grec

ancien (qu'il pratiquait aussi bien

que l'euskara), les langues sémi-
tiques (Phébreu et l'arabe des

Livres Saints), l'allemand (langue
des scienlifiques et des philo-

sophes), et le franc;ais (qui compte

une brochette impressionnante de

grands écrivains).
Pour 6es raisons et pour d' autres

encore, j' aime la langue franc;aise, si

subtile, si nuancée, ainsi que sa litté-
rature, swtout l'incroyable richesse

de sa poésie. C'est dire qu'aujour-

d'hui je tombe dehaut devant la dé-

cIaration de l' Académie franc;aise
contre I~s langues dites "régio-
nales". .

Académiquement votre
Jean-louís DAVANTI historien el membre de l'Académie Basque
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Cettedéclaration me choque, me

déc;oit et me peine a plus d'un titre.

D'abord l' Académie descend dans

I'arene politique qui n'est pas son

L:Académie descend

dans /'arene politique

qui n'est pas son

domaine de compétence

domaine de compétence.Elle veul

dicter un point de vue cIairement
idéologique, subjectif et partisan

aux parlementaireschargésd'amen-
der la Constitution.

Sa conception de l' égalité me

laisse perplexe. Egal est-il synony-
me d'identique 7 L'homme et la
ferame étant ég'aux, sont-ils pour
autantinterchangeab1es7 Fort heu-
reusement il existe entre les deux

des différences intéressantes. Quel .

service rend-on a quelqu'un en en-
tretenant une telle confusion

conceptuelle 7 Dans la pratique l'on

ne fait que remorcer le monolithis-
me et l'uniformité, le cIonage lin-

guistique et cnlturel dont on se

plaint par ailleurs face a l' invasion
de l' anglo-arnéricain. Mais cornme

,dit la .§gesse évangélique : "ne fais
pas aux autres ce que tu ne voudrais

pas qu' ils te fassent".
Enexc1uant du patriinoine fran-

c;ais les "langues régionales" l'.on

pénalise de fac;on désastrense l' en-
semble des Franc;ais, car on élimine
en fait la moitié au moins de l'héri-

tagehexagonal : naguere une grosse

partie des sujets puis des citoyens de

l'Etat franc;ais pratiquaient d' autres

langues que ce!le du roL Laque!le
est devenue ce!le de la République

parce que, précisément, e!le était
celle du roi, et l' on est passé de la
monarchie absolue a la République
absolue.

Imaginons un instant ce qui serait
advenu en 1914 de l'armée franc;ai-

se avec un contingent réduit de moi-

tié, forméuniquementde soldats sa-
chant bien ou ne sachant que le
franc;ais7Elle aurait perdula guerre
en quelques semaines e!, la carte de

l'Europe s'en trouvant bouleversée,

aujourd'hui j'écrirais peut-etre en

a!lemand pour protester contre le
mouolinguisme germanique, encore

que dans le domaine linguistique
nous aurions sans doute bénéficié

d'une tolérance plus grande, la
Frauce étant la championne du
monde du monolinguisme, juste de-

vant la Turquie.
Le plus grave peut-etre est daos la

méconnaissance des "Iangues régio-
nales", de leur histoire, de leur litté-

rature par des (ou les) membres de

l' Académie franc;aise,si l' ou enju-
ge par la déclaration de l'un d'entre
eux; Jean-MarieRoruu:t, auquel Jean

Haritschelhar répondaut par une
lettre ouverte dans la tribune libre

d'Enbata datée du 29 mai 2008, au
nC 2031 : "en outre le terme

"Iangues" pour les idiomes de ré-
gions me PanUtabusif.n s'agit plu-
tot de patois, de dialectes.Preuve en

est qu' elles n' ont jarnais produit de
grandes reuvres littéraires, contrai-
rement a la langue franc;aise".

Passons sur le coté méprisant de
ces affirruations et notarnment du

terme "patois" (pourquoi pas chara-
bia 7).Evoquousa peine le fait que

pour juger de ces Jangues, il faudrait
savoir au moins les tire. Constatous

en tout ,eas que ce membre de

l' Académie franc;aise iguore visible-
ment que]ques faits notoires qui

otent du crédit ases jugementspé-

remptoIDes:
-Laugtemps la langue d'Oc a te-

nu le haut du pavé devant la langue
d'Oil, et récemment encore, en .

1904, elle obtenait le prix Nobe] de
littérature par l' reuvrede Frédérique
Mistral.

-Au Moyen Age les troubadours
occitans ont fécondé la poésie de

l' Europe occidentale et les romans
celtiques de la Table Ronde ont en-
riehi la littérature franc;aise du nord.

- Plusieurs de ces "patois" sont

L:Académie fran9aise

ignore visiblement

quelques faits notoires

des laugues officie1les dans des
Etats voísins : le celtique en Irlande,

en Ecosse, Au Pays de Galles ;
l' euskara dans deux régions du

royaume d'Espague, le catalan dans
troís régions et en Audorre, le gas-
con dans le Val d' Aran (au sein de

la Catalogue autonome)...

- Ceslanguesont été combattues,

non seulement par la République ja-

cobine, mais encore par l' ancienne
monarchie. Par exemple, en 1694

Lauis XIV vient a Toulouse, il érige

en Académie royale des jeux flo-
raux la Compagnie du Gai Savoir

fondée en 1323 pour maiutenir la

langue d'Oc, et celle-ci est exc1ue

par le Roi Soleil au protit du fran-

c;ais. 11faut atteudre le XIX" siecle

pour réintégrer la langue oceitane

dans ces Jeux Floraux, aupres de
son usurpatrice, en 1895 exacte-
men!,a l'initiative de Frédéric Mis-
tral.

- Les rois de France ont soutenu,

privilégié, favorisé puissarnment les
auteurs de langue franyaise en igno-
rant tous les autres : les grands écri-

vains franc;ais étaient des profes-

sionnels a plein-temps richement

pensionnés par le monarque, alors
qu'il n'existe encore aujourd'hui

qu'un seul écrivain en euskara qui

vive de sa plume, le premier de son

espece.
Faut-il comprendre que les au-

teurs franyais, en tout cas ceux de
l' Académie, veulent se réserver les

privileges octroyés par le prince, en

quelque sorte le monopole des

Lettres publiques sur tout le territoi-
re de la République, les autres

langues de France étant privées(de
droits), refoulées dans ]e réduit do-

mestique 7
Eufin, coroment ignorer l' aspect

qualitatif du probleme posé par le
monolinguisme franc;ais 7 La Fran-

ce qui se vante si fort de sa diversité

peut -e!le contilluer a combattre fa-
rouchement celle-ci, a s' automutiler

cornme si nous étio,!s toujours a
17937

Notez que je fais abstraction icí

de ma nationalité basque, pour ne

considérer que ma situation de ci-
toyen de la République. J' assume

provisoirement cette mutilation,

pour la clarté du débat franco-fran-
c;ais. Je le voudrais purement ci-
vique, libéré du nationalisme éta-

tique et finalement francilien, douc

ethnique.


