
Indoeuropéen. 
 
 
 
Une langue de pacotille. 
 
La maison où habitent vers 1948 ma grand-mère Jeanne et sa sœur Maria, qui ont toujours 
conversé entre elles dans leur langue, le francoprovençal des Monts du Lyonnais, et 
continuent à le faire, contient un certain nombre d’ouvrages anciens, dont le dictionnaire 
Bescherelle, dans son édition des années 1890. 
 
Dans cette édition, recueillie chez nous, que je compulse pendant mon enfance, il y a des 
parties linguistiques. Les articles font état des connaissances et des théories de leur époque. 
On parle de sanskrit, de zend-avesta… Peut-être y a-t-il des allusions à la division entre 
langues satam et centum, théorie abandonnée par la suite. Je cherche pour ma part avec ardeur 
des parentés avec les langues dites sémitiques, et Bescherelle parle de grandes différences 
entre les langues indo-européennes et les langues sémitiques, arabe et hébreu. Je me demande 
si ces grandes différences signifient qu’il y a une parenté, même lointaine, ou une séparation 
totale. 
 
Par ailleurs, venant de je ne sais où (je n’ose pas aujourd’hui dire mes soupçons concernant 
des mouvements de jeunesse ou des éditeurs), nous sommes bombardés de théories qui font 
état d’envahisseurs indoeuropéens (indogermanisch, selon les termes encore courants dans 
mes années d’études, vers 1960), venus du nord, cavaliers possiblement blonds aux yeux 
clairs, qui ont imposé leurs langues et leurs croyances aux peuples locaux. 
 
Donc l’indoeuropéen, divisé en celte, germanique, slave, latin, grec etc. a, nous dit-on et nous 
imprime-t-on dans les années 50-60, déferlé du nord, avec ses déclinaisons, sa phonologie, sa 
mythologie (voir Dumézil et son ingénieuse « triade indoeuropéenne », qui n’en peut mais !). 
Les Grecs, qui ont parlé très anciennement une langue proto-méditerranéenne, d’où des mots 
tels que thalassa, la mer, (w)anax, roi, ou des mots terminés en –inthos, ont adopté, disent les 
ouvrages, une langue d’envahisseurs à cheval, grands et blonds comme le blond Achille, sans 
doute à l’origine des Doriens. Quant aux Latins et aux Italiques, même chanson. La structure 
de ces pays, enracinés au nord, facilitent de telles hypothèses. On arrive même à trouver des 
parentés qui corroborent cela. Si le grec aspis, bouclier, correspond phonétiquement à 
l’allemand Espe, tremble, c’est que le nom de cet arbre du nord, servant à confectionner des 
boucliers, a perduré dans l’armement en question, alors que l’arbre n’existe pas sous le climat 
de la Grèce. C’est ingénieux, mais y a-t-il jamais eu des boucliers en bois de tremble ? Point 
n’est besoin d’âge et de science : petit élève, je vois plutôt une armature légère tenant un 
umbo central de bronze autour duquel sont tendues des pièces de cuir, comme les professeurs 
nous le décrivent. Mais lorsqu’on suit une idée, on n’en est pas à un arbre près… 
 
Passionné de linguistique, je puise dans ce Bescherelle et dans le Bailly (français-grec) et son 
appendice étymologique de racines gréco-sanscrites, pour me construire un langage 
indoeuropéen. Cela m’est d’une grande utilité par la suite. 
 
Passons sur mes textes que je rédige dans cet indoeuropéen de pacotille, destinés 
essentiellement à irriter ma grand-mère qui, de mèche avec sa voisine et amie Mme Pardon, 
gentille par ailleurs, cherche à lire mes brouillons de dissertations, qu’il me suffit, une fois 
rentré chez moi, de retranscrire pour les livrer au professeur. « Mais qu’as-tu donc écrit ? 



Mme Pardon n’y comprend rien ! », me dit ma grand-mère, rieuse. En même temps, sans bien 
comprendre, elle en est très fière. J’écris dadanti pour ils donnent, sâ dhura pour la porte, 
queonti tongean pour on peut penser, gwêmit pour est venu, xum pour avec, wrdhom pour le 
mot, et autres bêtises de langage crypté indoeuropéen personnel, pourvu qu’il soit décryptable 
après coup. Mais c’est un amusement passager. 
 
 
Ne faites pas cette tête ! 
 
Certes, cette confusion, soigneusement entretenue jusqu’à présent peut-être, entre peuples 
dominateurs « par essence » et peuples dominés « par définition », marque les esprits dans les 
années empoisonnées d’après-guerre, et ces germes peuvent fort bien, un jour, revenir à la 
lumière et recommencer à intoxiquer l’humanité. Je me souviens d’une « carte des races » de 
France, imprimée dans mon manuel de géographie de la classe de 5e, donc ayant cours en 
1953, où figuraient les moindres lieux, plaines, vallons, vallées, etc., comportant la fréquence 
des types dinariques, alpins et nordiques, définis par des profils de têtes. Une ligne 
horizontale passait au sud de Paris pour indiquer la prééminence de cette dernière. Cette carte, 
éditée dans des manuels parus longtemps après 1945, reposait sur des enquêtes de 
craniométrie qui n’épargnait aucun vallon de l’Ardèche et aucun plateau de Bourgogne. 
 
Dans les romans scouts pour la jeunesse, édités dans les années 50, combien ai-je pu voir de 
prêtres païens prophétisant des envahisseurs aux cheveux de feu, qui allaient écraser les races 
inférieures et perverses de petits noirauds, « dinariques » ou « alpins » ! Des hobereaux 
bretons, officiers de marine en retraite, leurs cheveux grisonnants coiffés en brosse virile, 
dessinant, de leurs yeux clairs scrutant l’horizon (atlantiste ?), leur devoir à de jeunes chefs de 
patrouille ! Collection « Signe de piste », de piste maurrassienne, voire pire…  
 
 
Suite du Signe de piste ou Les pieds des aborigènes. 
 
Feuilletant en 1980 un exemplaire de spécimen envoyé par une grande maison d’édition pour 
lancer un manuel de géographie pour les lycées, je tombe sur un chapitre consacré aux 
aborigènes d’Australie (terme consacré). Ces aborigènes donc, y est-il dit, tout en étant 
hommes, suivent encore un instinct animal. De l’animal, ils ont l’odorat et la sensibilité 
plantaire, qui leur permet de suivre même de nuit la piste des animaux qui servent à leur 
nourriture, etc. De l’homme ils ont (suit l’énumération de caractéristiques qui les rapprochent 
de nous)...  
 
Il est vraisemblable, pensé-je alors, que leur massacre et leur refoulement par les envahisseurs 
dans des contrées inhospitalières les ont contraints à développer des techniques de chasse 
nocturne (le soleil étant mortel dans le désert) pour survivre et nourrir leur progéniture. Rien 
de génial dans ces représentations : elles tombent sous le sens. La sensibilité olfactive, 
auditive, plantaire etc., est disponible chez tous et prête, si nécessaire, à se développer pour 
notre survie. Il n’y a nul évolutionnisme dans ces représentations. Les « aborigènes » ne sont 
pas des gens de race primitive (comme l’affirment encore les encyclopédies de l’époque). Je 
montre alors ces pages à une de mes collègues spécialiste de géographie. « Ah bon ? Tu 
crois ? Et alors ? »  
 
Par la suite, cette branche opisthonazie (je forge un terme qui manque à notre langue) a laissé 
la place à une géographie résolument économique, reposant sur l’abstraction des schèmes, des 



arcs et des chorèmes, sans doute d’un grand intérêt. Mais il y a cependant aussi, je le pense et 
le constate, une géographie aussi bien traditionnelle qu’exploratrice, d’un grand intérêt 
également, à laquelle tous sont attachés et qui a beaucoup de choses à nous apporter. 
 
 
Les Français parlent français ou Causez donc républicain ! 
 
On confond alors peuples et langues, car on vit encore sur la lancée de l’ethnologie 
traditionnelle, qui attribue une langue à chaque peuple en utilisant le même mot pour les deux. 
C’est ainsi, je pense, que l’affirmation « les Français parlent français » s’est radicalisée, 
fossilisée dans la Constitution qui dit « le français est la langue de la République ». Il y a là un 
lien entre la langue des Français et le contenu idéologique-idéal du terme de République, si 
bien que le Français qui ne parlerait pas français serait un mauvais républicain, voire un 
ennemi de la République.  
 
Mais il y a là aussi beaucoup de flou : quelle est cette « République » ? Nombreux sont ceux 
qui n’admettent pas n’importe quelle politique ou n’importe quel gouvernement derrière ce 
mot. Et quel est ce « français » ? Il est autre selon les temps, les lieux, et même les locuteurs 
individuels ; il est difficile de comprendre la langue de Rabelais ou de Molière, et même de 
suivre les formes de discours qui la structurent, les développements philosophiques du XVIIe 
et du XVIIIe siècle, et bien rares sont ceux qui sauraient parler et écrire dans ces langues – ce 
qui apparaîtrait d’ailleurs comme une non-langue : un pastiche. La lutte solitaire de l’Etat 
français contre ses langues est apparentée à la lutte des anciens rois contre les protestants. Il 
n’y a certes ni dragonnades ni conversions forcées. Parler une langue n’équivaut pas à une foi, 
pour laquelle on sacrifierait sa vie. Il suffit de lois, de règlements, d’immobilité pour que les 
langues de France meurent doucement, en silence, dans l’auto-persuasion de ceux qui cessent 
de les parler, dans la honte de les avoir parlées un jour. Nul besoin d’arquebuses. Il suffit de 
fermer yeux et oreilles. 
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