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FIGAROVOX/HUMEUR - A l'occasion de la journée de la francophonie ce jeudi, Christian CombazFIGAROVOX/HUMEUR - A l'occasion de la journée de la francophonie ce jeudi, Christian Combaz

rappelle que les artisans de la défaite du français sont identifiables, et que l'histoire ne les ratera pas.rappelle que les artisans de la défaite du français sont identifiables, et que l'histoire ne les ratera pas.

Christian Combaz est écrivain et essayiste. Son dernier livre, «Gens de Campagnol», est paru en 2012 chez Flammarion.
Lire également ses chroniques sur son blog1.

Rappelons-le, écrivons-le, afin qu'au moins la mémoire numérique nous fasse le crédit de l'avoir signalé, le recul du
français dans les usages publicitaires, artistiques, universitaires et même diplomatiques résulte d'une volonté expresse
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français dans les usages publicitaires, artistiques, universitaires et même diplomatiques résulte d'une volonté expresse
manifestée il y a vingt ans, celle de baisser sa garde. Et quand j'écris sa garde, c'est pour rester correct. Une poignée de
gens chez nous, qui, par bonheur pour les historiens, a laissé une trace dans les archives, a intimidé ses contemporains
dans les années 90 pour qu'ils baissent le pont-levis linguistique, sous prétexte d'ouverture au monde, et en invoquant les
nécessités du «vivre-ensemble».

La promotion délibérée de l'anglais était pourtant cyniquement inscrite dans le plan Marshall 2mais seul De Gaulle s'en est
ému. Il faut dire que les Américains sont de grands adeptes du «vivre-ensemble» . Surtout quand ils vont vivre chez les
autres. Le seul problème est qu'ils se conduisent comme des voisins qui, une fois installés chez vous, finiraient par changer
de chaîne en vous disant «vous n'allez tout de même pas regarder ça?»

Les instances parlementaires européennes ont dû se défendre dès le début contre leur toupet en version originale. Ensuite
quand le Bloc nordique est entré en Europe il a joué le rôle de voiture-bélier de l'anglophonie. Désormais les compagnies
de production américaines ont le droit d'imposer le défaut de traduction des titres à cause des produits dérivés, tasses, T-
shirts, jeux, etc. La publicité en anglais n'est même plus traduite, elle est sous-titrée . Pour faire passer la potion il suffit de
choisir un Européen par décennie et par pays pour en faire une star à Hollywood3. Une fois que le nouveau promu est
tombé du bon côté de la Force on le transforme en agent de l'Empire. L'essentiel est que la jeunesse ait envie de faire
comme lui, surtout si elle est issue de l'immigration. Dans les débuts de la Star Académie ( pardon, Academy), j'ai
commenté cette dérive en publiant cet extrait hallucinant de la bande-son: «Bon alors là, vous avez deux leaders qui vont
vous driver, ok les gars, not so bad hein, pour chercher des hamburgers dans le parc.”

 À quoi les élèves répondaient “yes!” À quoi les élèves répondaient “yes!”

Depuis cette époque (2003) le français a dévissé comme une cordée mal assurée. Non, comme le prétendent les

Canadiens et les esprits chagrins, à cause de termes comme squatters, parking ou cloud computing, dont tout le monde se
fiche à juste titre et que personne ne prétend traduire, mais à cause de l'anglais qui infuse de manière permanente et
sournoise dans la pratique du français sans la moindre injection de vocabulaire. Avant de nous reprocher l'usage du mot
pressing, les gens de Montréal feraient bien de supprimer les panneaux «Pas de parking en tous temps» - No parking at all
times.

Exemples de sous-titres «Tu dis ça pour vrai?»- You're telling this for true? / «Il faut apprendre à rester en contrôle de ta
vie» - You must keep in control of your life / «Tu dois faire tes propres décisions» - You have to make your own decisions/
«Nous devons questionner cela un peu plus» - We must question this a little further etc. Sans oublier le «Juste trop bien»
qui est la scie des cafétérias et des émissions de variétés, ou le «tu envoies» qui est la traduction de «you deliver» . Le
«bonne fin de matinée», le «merci à vous», le «bonne journée à vous», suivent aussi l'usage américain avec la complicité
des médias, des caissières et d'Aurélie Filippetti4. On adapte des jeux planétaires dans le genre Money Drop ou The Voice
sans exiger qu'une «battle» soit appelée bataille. Du coup celle du français est perdue d'avance.

Et tout cela à cause de qui?Et tout cela à cause de qui?

A cause des fourriers, des adeptes et des militants de la non-résistance, une philosophie que des esprits sans humour, avec
une sévérité bien coupable, appelleront collaboration. L'équation des années «new wave» se résume ainsi: amoureux de la
langue = coincé obsédé par la pureté= réactionnaire anti-métissage linguistique. Je me souviens que dans une émission de
l'époque un humoriste promenait un figurant nonagénaire en habit d'académicien à travers Paris pour plaisanter au nez
des passants sur son incontinence.

Le message est-il assez clair? Au nom de la non-résistance on a donc ridiculisé, laminé, enterré la loi Toubon qui comportait
un vice majeur sanctionné par le Conseil Constitutionnel, celui de prétendre régir l'usage de la langue quand elle émanait
du privé mais qui avait le mérite de sonner l'alarme. C'était encore trop, il a fallu casser le clairon et museler les
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A force de déplier, le repassage est devenu inutile, le français s'est
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du privé mais qui avait le mérite de sonner l'alarme. C'était encore trop, il a fallu casser le clairon et museler les
récalcitrants au nom de la lutte contre le repli. A force de déplier, le repassage est devenu inutile, le français s'est aplati.
SFR vend des forfaits «dual carrier 4G ready» et le Ministère des affaires étrangères, lorsqu'il réunit les membres du réseau
qui représente la Culture française hors frontières (Paris, Palais des Congrès, 16 juillet 2009) , ose écrire, avec l'aval de
l'invraisemblable Kouchner à qui il ne sera rien pardonné: «Peut-on encore défendre l'idée que la transmission de la
pensée et du savoir-faire français passe obligatoirement par l'apprentissage de notre langue?»

La rédaction vous conseille :

Le charabia du franglais nuit gravement à la santé de l'économie5

Le français n'a pas dit son dernier mot6

Le livre qui explique «dare-dare» les expressions françaises7

Patrick Lozès: Non monsieur Caron, dire «Français de souche» n'est pas un crime8
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