
 

 
Nous ne sommes hommes et ne nous tenons les uns aux autres que par la parole. 
Montaigne (Michel Eyquem de), Essais, I, 9. 
 

LES MOTS POUR LE DIRE 
 

Depuis l’origine de la parole , qui se perd dans la nuit des temps , les mots ont 

été le seul bien véritablement partagé entre les hommes . Comme ceux-ci sont de 

sensibilité , de coutumes et de croyances différentes , leurs mots se sont agrégés 

, eux aussi , pour former des langues différentes . C’est somme toute l’âme d’un 

peuple qui s’exprime à travers sa langue . Celui-ci ne meurt–il pas avec son 

dernier locuteur ! 

 

La vie des mots est aléatoire et leur naissance souvent associée à un besoin . Le 

besoin de dire les choses sous toutes leurs formes . Certains ont traversé les âges 

sans une ride , bec et mouton sont d’origine gauloise, bijou et balai viennent du 

breton ; tandis que d’autres ont une existence éphémère , liant leur destinée à un 

phénomène de mode comme le mot scoubidou par exemple . La plupart 

connaissent une évolution plus ou moins importante tant dans leur forme écrite 

et parlée que dans leur sens (cf. le mot travail ) . Mais d’où viennent-ils ? 

comment se forment-ils ? Les emprunts à d’autres langues constituent-ils une 

pollution de la langue d’accueil ? Dans ces conditions la notion de pureté du 

langage serait-elle alors justifiée ? Dans ce cas faudrait-il admettre la supériorité 

de tel ou tel parler sur tous les autres et sur quels critères ? A cet effet nous vous 

invitons à assister à la conférence d’ Henriette WALTER , Professeur émérite de 

linguistique et Membre du Conseil Supérieur de la langue française , le 21 Avril 

2000 à 20H30 au Palais des Arts de Vannes. 

 

Entrée gratuite . 
 

 
 


