
G A L L I M A R D

ALAIN BORER

DE QUEL
AMOUR BLESSÉE

Réflexions sur la langue française



DU MÊME AUTEUR

(Sélection)

PRIX ÉDOUARD GLISSANT 2005 POUR L’ENSEMBLE DE SON ŒUVRE

Récit de voyage

LE CIEL &  LA CARTE, Carnet de voyage dans les mers du Sud à bord de La Boudeuse, 
Seuil, 2010, Prix Pierre Mac Orlan 2011, Prix Mémoires de la mer 2011, Prix Polynésie 2012, 
Joseph Conrad Award 2012, Prix Maurice Genevoix de l’Académie française 2012.

Roman

KOBA, Seuil, « Fiction & Cie », 2002, Prix Kessel 2003.

Théâtre

ICARE & I  DON’T, Seuil, 2007, Prix Apollinaire 2008.

Essais sur Rimbaud

UN SIEUR RIMBAUD, SE DISANT NÉGOCIANT… avec Philippe Soupault, édi-
tions Lachenal & Ritter, 1984, Prix Bordin de l’Académie française 1985 ; réédition sous le titre 
LA TERRE ET LES PIERRES, Le Livre de Poche, Hachette, 1989 ; version développée 
en RIMBAUD EN ABYSSINIE, Seuil, « Fiction & Cie », 1984, 1991, Points- Seuil, 
2004, 2013.

LE VOLEUR DE FEU, réal. Ch. Brabant, avec Léo Ferré, TF1, 1978, Premium, 2011.

BOUTS RIMÉS D’ARTHUR RIMBAUD, Muro Torto, Rome, Villa Médicis, 1980.

ARTHUR RIMBAUD, d’Enid Starkie, traduction et édition, Flammarion, 1982, 1991.

RIMBAUD D’ARABIE, Seuil, « Fiction & Cie », 1991.

ARTHUR RIMBAUD, LE LIEU ET LA FORMULE, Mercure de France, 1999.

RIMBAUD, L’HEURE DE LA FUITE, générique de Hugo Pratt, Gallimard, 1991, 2001.

JE ME RESSOUVIENS, Institut du monde arabe, Comédie-Française, FNAC, 1991.

ARTHUR RIMBAUD, ŒUVRE- VIE,  Édition du centenaire (Direction), Arléa, 1991.

Suite des œuvres d’Alain Borer en fin de volume



de quel amour blessée





ALAIN BORER

D E  Q U E L  A M O U R 
B L E S S É E

Réflexions sur la langue française

G A L L I M A R D



Il a été tiré de l’édition originale de cet ouvrage  
quarante exemplaires sur vélin rivoli  

des papeteries Arjowiggins numérotés de 1 à 40.

© Éditions Gallimard, 2014.



À mon cher ami Martin Muller 
coéditeur de notre revue Le Bateau ivre à Genève (1966‑69) 

directeur de la galerie Modernism à San Francisco 
défenseur sans pareil de la langue française aux États‑ Unis

I. m. Gérard Tougas, 
auteur de La Francophonie en péril, 

(Éditions de l’Hexagone, Montréal, 1967)





Ai- je au cœur un autre tourment 
que celui de la langue et de la liberté ?

constantin élytis





1. « Speak white ! »

la capitulation imaginaire

Ne faut- il secourir
Notre langage et le faire fleurir…

françois habert
Temple de chasteté, 1549





C’était à Montréal, faubourg Sainte- Catherine, près du 
jardin botanique. Complètement égaré, j’avisai une bour-
geoise en loden et lui demandai mon chemin, en fran-
çais fleuri, dans la deuxième ville francophone du monde. 
« Speak white ! », me lança- t-elle, et tourna les talons.

Aurais- je été mieux renseigné si je m’étais adressé à elle 
en angolais* ? Il est vrai que « les nègres commencent à 
Calais, assure un adage anglais, et précisément l’Empire 
victorien les a assujettis1** ».

Je n’étais pas fâché de paraître acadien. En Louisiane, 
quand les Acadiens déportés lors du Grand Dérangement 
de 1755 partageaient avec les esclaves noirs et les « gens 
libres de couleur » des malheurs communs, les Noirs 
étaient appelés « Français de couleur ».

Speak white ! veut dire « rentrez chez vous », ce qui est 
un comble risible puisque les francophones se trouvaient 

* Les mots ou expressions en italique suivis d’un astérisque sont expliqués 
dans le « Glossaire », page 331.

** Les notes appelées par un chiffre arabe supérieur sont regroupées en fin 
de volume, page 297.



là chez eux quatre- vingt- trois ans avant les anglophones ; 
mais, par- delà, l’injonction dit au fond disparaissez ! — 
« Speak white ! » veut tuer.

Français à l’âme de couleur, je me réjouis d’imaginer 
les sottises que cette bourgeoise peut se raconter pour dis-
tinguer le blanc du noir, pour mépriser une langue d’un 
raffinement dont elle n’a pas la première idée, et dont elle 
ignore que la sienne procède principalement (à moins que 
ne s’exhibe là, justement, béant, le symptôme même du 
grand refoulement anglo- saxon de la langue française…) ;

je m’honore, souvenir personnel, que le regretté Gaston 
Miron qui fut la voix du Québec n’oubliait pas qu’en son 
enfance, au premier mot français entendu dans la rue, un 
Anglo- Américain lui avait lancé cette même sommation : 
Speak white ! Comme le grand poète rapaillé, nombre de 
Québécois, René Lévesque lui- même et Pauline Julien, 
ont été traités de « nègres blancs d’Amérique2 » ;

on ne connaît que trop ce comportement, que la loi 
canadienne réprime d’ailleurs3, et la brochette logique 
qu’elle développe  : langue française =  infériorité = Noir 
= pauvre immigré ≠ anglais = supériorité = Blanc = wasp 
(white anglo‑ saxon protestant) = riche et ici chez lui depuis 
toujours et de plein droit… Oui, parlons noir, speak 
black !, recherchons même, avec le poète belge Jean- Pierre 
Verheggen (dans Ridiculum Vitæ), à « écrire grand nègre » !

Tout montre, à décrire l’évolution de la langue fran-
çaise actuelle, que les Français se soumettent massivement 
à cette objurgation de speak white !, de parler la langue 
du Grand Blanc imaginaire, d’intérioriser le mépris du 
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petit nègre4, d’autant qu’ils se font reconnaître générale-
ment par l’angolais* qui les distingue. « Si les Français ne 
s’attaquent pas au laisser- aller actuel, prévenait une traduc-
trice, le français risque fort de devenir une sorte de pid‑
gin5. » Pidgin est le mot anglais pour dire « petit- nègre ». 
Par là se noue le Symbolique au Réel, qui est en propre 
l’espace de la politique.
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followers

Cette omniprésence de l’anglais, 
déplorait- il. Quelle connerie ! Si on ne 
devait parler qu’une seule langue dans 
le monde, ce devrait être le français.

lawrence block
La Longue Nuit du sans‑ sommeil,

Seuil, 2002

Le temps est loin où Victor Hugo exilé confiait à des 
visiteurs, en substance : voyez- vous, en Angleterre, ils ont 
un excellent poète, Byron (qu’il prononce à l’époque évi-
demment Biron), mais malheureusement ce jeune homme 
s’exprime en un idiome que personne ne comprend. 
Imagine- t-on l’ermite de Guernesey, cent cinquante ans 
plus tard, regardant la starac ou les News à la télévision ? 
Tombant sur « Livetweets » dès l’ouverture du site du 
palais de l’Élysée… ? !

Horrifié par les métaplasmes* du langage courant, l’auteur 
de l’un des plus grands discours sur l’Europe, rappelons- 
nous, « Un jour viendra où les armes vous tomberont des 



mains, à vous aussi ! Un jour viendra… », etc., l’orateur est 
consterné de découvrir des politiques français sans langue, 
c’est- à- dire incapables d’un discours (ce que lui, Victor 
Hugo, était en droit d’appeler un discours) ; il est saisi d’un 
premier doute sur l’avenir de la langue universelle…

Effaré par les anglicismes, il s’indigne de voir un prési-
dent de la République qui débute son septennat par une 
allocution en anglais (Giscard d’Estaing, 1974) ; puis l’au-
teur d’Hernani tombe de rage dans les bras de Louis XIV 
en entendant un de ses successeurs déclarer  : « C’est pas 
normal qu’on aille à la Comédie- Française pour s’emmer-
der » (Sarkozy, Le Figaro, 20 juin 2008).

Après avoir rapidement zappé [« pitonné » en français 
du Québec], Victor Hugo est effondré de voir un autre 
président qui cherche ses mots toutes les deux syllabes et 
marche sur des euh (Hollande, 2012), un Premier ministre 
qui ne dispose publiquement que de huit cents mots (Lau-
rent Fabius, 1984-1986), un autre préconiser « la positive 
attitude » (raffarinade*, 2008), un successeur encore (Jean- 
Marc Ayrault, 2013) qui met en œuvre devant toutes les 
caméras la « silver économie »…

Ces messieurs manquent à la langue française. Ils 
manquent à leur devoir de langue, au grand banquet tou-
jours vivant des attablés. Par leur mépris ou leur incom-
pétence à son égard, ils partagent — avec quelques autres 
encore ! — ce déshonneur d’ignorer qu’ils avaient ou 
qu’ils ont à répondre de bien plus que d’eux- mêmes.

Les hommes politiques passent, les fautes de langue 
restent. Lui, Victor Hugo, qui annonçait au millénaire sui-
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vant l’avènement planétaire de la langue française, serait 
désespéré de voir que le problème ne consiste plus du tout 
dans ce souci qui fut le sien de mettre « un bonnet rouge au 
vieux dictionnaire » (avec diérèse à vi‑eux), mais plutôt de lui 
visser la casquette américaine à visière sur la nuque :

alors que le vocabulaire se réduit à quia, les mots anglais 
(plus précisément des américanismes) ont fait leur entrée en 
masse dans le Petit Larousse, dépouillés des italiques ou de 
leurs guillemets (on disait naguère un « must »), naturalisés 
par vagues successives et sans indication de leur version offi-
cielle,… airbag, clip, deal, e‑ mail, free‑ lance, hard, input, job, 
live, low cost, turnover — ou followers (ce mot de suiveurs !), 
et tous les vocables en W, sauf Witz… : métaplasme* fla-
grant, rapporté aux cent mots nouveaux de la cinquième 
édition du Dictionnaire de 1798 ou aux trente- six mille mots 
de la sixième édition de 1835, tous dans l’oreille française :

vers la fin du xxe  siècle, Claude Hagège prétendait que 
les mots anglais n’occupaient « que 10 % » du vocabulaire 
français6, statistique aujourd’hui périmée ; mais il ne s’agit 
pas de la proportion de mots anglais rapportée au corpus 
des mots français d’ailleurs inusités, oubliés, inconnus ; il 
s’agit de la fréquence de ces six mille mots, de leur proliféra-
tion galopante, et du fait qu’ils reviennent constamment à la 
place de mots français chez des locuteurs qui n’en utilisent 
d’ailleurs que huit cents à deux mille ; et il s’agit de la gram‑
maire — affectée par le génitif saxon (cybersécurité) qui n’est 
rien de moins qu’un changement de relation à la personne.

Le chœur des linguistes affirmait à l’époque qu’il n’y 
avait aucun danger pour la langue française tant que la 
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syntaxe n’est pas atteinte. Elle l’est. Nous y sommes. Les 
linguistes polyglottes et les faiseurs de dictionnaires ne 
jouent pas leur rôle de sentinelle, parce qu’ils ne font pas 
le lien entre le Symbolique, le Réel et l’Imaginaire. Depuis 
un film intitulé Total Eclipse d’Agnieszka Holland (navet 
remarquable au demeurant), la raffarinade* « positive atti‑
tude » se décline en tours‑ opérateurs et une ribambelle de 
titres, comme Terminal Frigo de Jean Rolin.

« Les grammaires ne varient que peu chez les locuteurs 
d’une même langue », assurait Chomsky7 : ne voit- on pas 
là le signe d’un changement de langue ? Et bien plus gra-
vement encore il reste à mesurer les conséquences de cet 
envahissement, les fonctions imaginaires en cours, leurs 
implications symboliques puis réelles, et leurs significa-
tions anthropologiques donc politiques… — ce qui, tout 
autant que l’esthétique de la langue, pourtant essentielle, 
échappe massivement à tous ces préopinants, comme on 
disait à l’Assemblée, en 89.

La Grande Boucle

Il était facile aux Grecs de l’empor-
ter sur des gens qui n’opposaient pas 
de résistance.

cicéron8

Les Précieux ridicules sont toujours là mais, plus nom-
breux que jamais, ils affectent l’anglais par snobisme 
et déculturation. Naguère avec la musique de variété, 
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