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Petite xénologie 

des langues étrangères 

Lorsqu'un autre me paraît étranger (et que moi aussi probablement 
je lui parais étranger), qu'est-ce alors, au juste, cette xénité qui le rend 
étranger à mes yeux ? De fait, mon impression peut avoir plusieurs 
raisons. Mettons que je remarque en sa personne une série de traits qui 
le font différer de moi. Il est par exemple d'une autre taille que moi, ses 
cheveux ont une couleur différente des miens, ses yeux, son nez et ses 
lèvres ont une autre forme, sa démarche est aussi différente, il sourit à 
d'autres moments que moi, il s'habille et se loge différemment, il 
mange d'autres mets et boit d'autres boissons que moi, et, par-dessus 
tout, il parle une autre langue et je ne peux pas le comprendre. La 
somme de tout ce qui est autre en lui me conduit-elle alors 
nécessairement au jugement xénologique que c'est un étranger ? Devant une 
telle somme de signes d'altérité, ce jugement de xénité semble 
compréhensible. Mais cependant, il ne faut pas oublier que chaque trait 
différentiel pris isolément ne suscite pas en nous la même impression 
de xénité. Il se peut par exemple que la personne qui vient à ma 
rencontre soit une femme qui diffère de moi, qui suis de sexe masculin, 
par des traits d'altérité si nets que l'on ne peut pas ne pas les 
remarquer. Mais les caractéristiques primaires et secondaires du sexe qui 
constituent la différence entre l'homme et la femme ne sont perçues 
dans notre civilisation qu'en tant que « petite différence » qui sera 
interprétée d'une part selon ses fonctions biologiques, d'autre part 
selon son pouvoir d'attraction et de séduction. C'est là du moins 
l'interprétation prédominante de la différence des sexes ; mais je 
n'oublie pas pour autant qu'il existe certaines tendances aujourd'hui à 
mettre en relief ces différences et, le cas échéant, à considérer les deux 
sexes comme deux groupes sociaux étrangers entre eux. Cela ne 
correspond cependant pas à la norme culturelle, et nous constatons que 
ces traits d'altérité entre les sexes ne sont d'ordinaire effectivement pas 
interprétés du point de vue xénologique. 
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Cela est également valable pour les qualités physiques et psychiques 
qui différencient les générations, de l'enfant jusqu'au vieillard. Ainsi 
les traits pourtant si marqués de l'altérité biologique ne seront 
généralement pas interprétés non plus en tant que signes de xénité, du 
moins pas au sein de la famille qui se constitue, on le sait, par la 
cohabitation des générations. Mais, en dehors de la famille, nous 
observons ici aussi une tendance croissante depuis la seconde moitié du 
XIXe siècle à interpréter l'altérité des générations comme xénité 
fondamentale qui rend la coexistence des jeunes et des vieux difficile et leur 
cohabitation souvent impossible. 

Quant aux autres signes d'altérité, il faut distinguer les signes 
physiques (biologiques) et les signes socioculturels. En ce qui concerne les 
traits de l'altérité physique qui semblent de prime abord signaler à 
coup sûr la xénité, nous pouvons constater, à y regarder de plus près, 
qu'une altérité perçue ne conduit pas nécessairement à un jugement de 
xénité. Les cheveux blonds ou foncés, les yeux bleus ou marron, les 
lèvres minces ou charnues : ce sont là des différences du physique qui 
seront, certes, remarquées attentivement, mais que l'on ne mettra pas 
forcément sur le compte du xénologique. Car habituellement elles sont 
interprétées comme des signes physionomiques dont on apprécie 
l'expressivité différentielle dans la mesure où elles sont réparties sur 
les deux sexes de manière contrastante. Car les extrêmes s'attirent, à ce 
qu'on dit. D'autres signes physiques cependant, par exemple un 
certain teint, une chevelure crépue ou un nez busqué, sont souvent non 
pas interprétés de manière individuelle ou physionomique, mais — 
pour des raisons à expliquer dans une histoire du racisme — 
considérés comme des marques distinctives des races. Car les racistes, on le 
sait, sont catégoriques là-dessus : tous les traits de race sont pour eux 
des signes d'une extrême xénité qui déclenchent sur-le-champ, comme 
par instinct, un comportement hostile. Et c'est ainsi qu'ils refusent a 
limine toute interprétation physionomique ; pour un raciste, on le sait, 
tous les Chinois se ressemblent. 

Quant aux traits socioculturels de l'altérité, on peut faire en général 
des observations analogues. Car la façon de s'habiller, de se loger ou de 
se nourrir est tantôt considérée comme signe de l'identité intéressante 
d'un individu ou d'un groupe, tantôt prise pour un signe dangereux 
qui conduit à un jugement de xénité et au comportement qui en 
découle. Et ici nous constatons une fois de plus que la xénité ne résulte 
pas forcément de l'altérité, mais qu'elle est la conséquence d'une 
interprétation xénologique. La xénité, dirons-nous pour résumer, est 
une interprétation de l'altérité. 
On se demande néanmoins si cette constatation est encore valable 
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pour le cas d'une rencontre avec une personne que nous voudrions 
aborder, mais qui parle une langue autre que la nôtre. Elle parle, 
dirons-nous sur-le-champ, une langue étrangère, linguam peregrinamy 
a foreign language, eine fremde Sprache. Il est curieux de noter que 
nous n'utilisons pas pour autant de pareilles expressions démarcatives 
quand nous voulons parler d'autres expériences avec ce qui nous est 
étranger. L'autre sexe, nous ne l'appelons pas le sexe étranger, ni les 
enfants une génération étrangère, ni les cheveux crépus des cheveux 
étrangers, ni la peau jaune une peau étrangère. La xénité d'une langue 
étrangère semble être d'une autre nature. Est-ce là une expérience 
particulière à une certaine culture, la nôtre ? Je ne le crois pas. 
L'embarras et le sentiment d'impuissance que l'on ressent en face d'un 
individu avec qui l'on ne peut pas communiquer représentent 
certainement une expérience limite où l'altérité et la xénité coïncident, du 
moins au premier abord. Vouloir, mais ne pas savoir communiquer, 
cela donne à deux personnes en face l'une de l'autre un tel sentiment 
de xénité — je souligne encore une fois, de prime abord — qu'aucune 
force d'attraction, même pas une grande vague de sympathie ou 
d'amour, ne peut spontanément y mettre terme, et c'est là sans doute 
une expérience des plus décevantes. Nous comprenons alors qu'il ait 
fallu ce grand mythe humain de la tour de Babel pour rendre la 
fâcheuse pluralité des langues compatible avec l'idée d'un seul genre 
humain et d'une nature humaine substantiellement homogène ; et 
nous nous souvenons aussi que, dans ce mythe, la xénité des langues 
étrangères entre elles naît d'un acte punitif. Arno Borst, historien à 
l'université de Constance, dans son ouvrage monumental sur la 
tradition historique de ce mythe dans l'histoire des idées en Europe, a 
montré combien cette pluralité babylonienne des langues et des 
ethnies a irrité des siècles durant les esprits européens et les a amenés à 
réfléchir sur l'herméneutique de la xénité linguistique et ethnique. 

Néanmoins, même si l'on ressent fortement comme qualité 
étrangère l'altérité d'une langue, il est facile de surmonter cette xénité-là — 
facile, certes, par rapport aux autres formes d'altérité et de xénité. Car 
les langues étrangères, on le sait, s'apprennent. Cela demande 
quelques efforts, peut-être même des efforts considérables, mais cela en 
vaut la peine, car le but — celui de parler une langue étrangère 
(presque) aussi couramment que sa propre langue — peut, en principe, 
être atteint. On se défait bien plus difficilement des autres traits 
socioculturels de l'altérité, sans même parler des signes physiques. Et c'est 
ainsi que, précisément là où l'altérité nous frappe le plus directement 
en tant que xénité, elle peut être le plus facilement surmontée, du 
moins en principe. 
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Mais la situation présumée tout à l'heure, selon laquelle deux êtres 
humains désireux de communiquer l'un avec l'autre seront dépourvus 
de tous moyens de le faire, n'est pourtant, à dire vrai, qu'une situation 
de laboratoire qui n'existe, sous cette forme pure, que très rarement. 
En réalité, les deux personnes qui se rencontrent sans que l'une parle 
la langue de l'autre pourraient presque toujours se faire comprendre 
d'une manière ou d'une autre, soit par des gestes, soit en recourant à 
une troisième langue comme moyen de fortune. Il se peut aussi que 
l'on ait un interprète à sa disposition. Et puis il arrive fréquemment 
que la langue de l'autre ne nous soit pas totalement inconnue, de sorte 
que nous pouvons facilement déduire ou deviner les significations de 
ses signes. Pour des raisons diverses, donc, la langue étrangère peut 
être pour nous tantôt plus étrangère, tantôt moins. Cela aussi, à ce 
qu'il me semble, est une expérience fondamentale dans l'usage et le 
commerce des langues étrangères. 

Il serait alors souhaitable que la linguistique puisse indiquer une 
méthode sûre pour mesurer la distance entre les deux langues données 
et définir ainsi le degré de xénité qui existe entre elles. Effectivement, 
on a souvent cherché une telle méthode, mais plutôt dans le sens 
inverse, c'est-à-dire dans l'intention de définir des traits 
caractéristiques qui indiqueraient la parenté historique ou la ressemblance 
typologique qui existe entre deux ou plusieurs langues. Le concept de la 
famille des langues indo-européennes de Franz Bopp ou celui des trois 
types des langues flexionnelles, agglutinantes et isolantes de Wil- 
helm von Humboldt constituent en ce sens des groupes de langues à 
xénité réduite. Et, depuis trente ans environ, la linguistique contras- 
tive ou confrontative, née d'un tout autre intérêt scientifique, s'est 
associée à cette recherche-là. Depuis cette époque elle essaie, avec plus ou 
moins de succès d'ailleurs, de déterminer les différences structurelles 
entre deux systèmes linguistiques donnés, dans le but de prédire les 
erreurs grammaticales que feront les sujets parlants lorsqu'ils 
essaieront de pratiquer une langue étrangère. Puisque, pour donner un 
exemple, la langue allemande ne possède qu'un seul temps narratif — 
le prétérit — là où le système français des temps verbaux dispose de 
deux temps — , l'imparfait et le passé simple — , la linguistique 
contrastive croit pouvoir prédire que les Allemands qui veulent 
apprendre l'emploi correct des temps verbaux français auront une 
difficulté prononcée dans le choix des deux temps narratifs mentionnés 
et qu'ils produiront un nombre accru de fautes grammaticales. Ce 
pronostic est souvent (mais pas toujours) confirmé par la « grammaire 
des fautes », c'est-à-dire par une linguistique qui fait des recherches 
empiriques sur le nombre et la nature des fautes grammaticales com- 
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mises par les apprenants. Ces résultats sont alors considérés comme 
des indices importants pour la didactique des langues étrangères 
lorsque celle-ci se demande sur quel domaine de la langue elle doit porter 
une attention particulière pour affronter le plus efficacement la xénité 
langagière là où elle se manifeste le plus fortement. On reconnaît ici 
sans peine la pensée stratégique qui domine cette branche de la 
linguistique : la grande ennemie de la didactique des langues étrangères, 
c'est avant tout la xénité de ces langues, il faut la débusquer 
attentivement pour pouvoir la combattre avec le plus d'efficacité. 

Les succès de la méthode contrastive en linguistique et didactique 
des langues étrangères ne sont cependant pas aussi éclatants que leur 
visée stratégique pourrait le laisser attendre. D'une part, les 
apprenants sont assez malins pour ne pas se tromper avec la fréquence 
attendue là où la structure de la langue à apprendre se signale par une 
xénité frappante ; et, d'autre part, il ne va pas de soi que la didactique 
des langues étrangères dispose de moyens appropriés pour venir à bout 
de cette xénité. Car, pour savoir s'y prendre, il ne suffit pas de 
combattre la xénité là où elle se manifeste, comme si les apprenants d'une 
langue étrangère la considéraient eux aussi comme leur ennemie n° 1. 
Souvent, les apprenants ressentent ce fait tout autrement, car certains 
aspects xénologiques, loin de toujours les repousser, peuvent au 
contraire les attirer et les inciter à porter eux-mêmes un intérêt 
particulier à la fascinante xénité d'une langue qui est nouvelle pour eux et 
qu'ils désirent peut-être apprendre justement parce qu'elle a cette 
qualité. Car l'altérité et la xénité ne coïncident pas forcément pour 
quelqu'un qui apprend une langue étrangère. La linguistique 
contrastive peut tout au plus fournir un instrument pour déterminer les 
différents degrés d'altérité ; mais pour savoir si cette altérité est perçue 
ou vécue comme xénité il faut sortir de la linguistique contrastive et 
passer à une interprétation herméneutique. Ainsi la xénité des langues 
étrangères elle aussi s'avère être le résultat d'un jugement xénologique 
conditionné culturellement. 

Je vais maintenant donner quelques exemples historiques de 
jugements xénologiques sur les langues étrangères. Jetons d'abord un coup 
d'oeil sur l'opposition sémantique entre les deux termes « les Grecs » et 
« les barbares », opposition connue depuis le VIe siècle avant J.-C. 
Récemment, Reinhart Koselleck, historien à l'université de Bielefeld, a 
consacré un article remarquable à ces « concepts d'opposition 
asymétrique » (asymmetrische Gegenbegriffe) et à leurs successeurs dans 
l'histoire des idées européennes. Dans cet article il a montré le rôle 
important que ces concepts ont joué pour la stabilisation intérieure et 
extérieure du monde hellénique. Car les Grecs, on le sait, différaient 
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considérablement entre eux — il suffit de penser aux formes de vie 
totalement différentes des Athéniens et des Spartiates — , et ils ne 
disposaient pas encore à cette époque-là d'une langue unique de 
communication (koiné). Mais les différences langagières et culturelles entre 
les Grecs n'étaient pas considérées comme pertinentes et, par 
conséquent, elles n'ont pas été interprétées en tant que signes de xénité. 
Homère, auteur « classique » de tous les Grecs, ainsi que la religion 
mythologique commune, représentée surtout dans les œuvres 
d'Hésiode et d'Homère, étaient les grands garants de la grécité. Mais en 
revanche la xénité dangereuse apparaissait d'autant plus nettement 
aux frontières culturelles qui séparaient les Grecs et les barbares. 
Arrêtons-nous un instant sur le mot « barbare » (gr. : pap^apoz,, lat. : 
barbarus). Il possède, comme il a été souvent remarqué, une structure 
phonétique particulière, capable de reproduire, par une onomatopée, 
l'impression troublante qu'une langue incompréhensible fait sur 
l'auditeur. Pour les Grecs, la langue des barbares était donc une espèce 
de « bla-bla-bla » (cf. lat. balbus : « balbutiant »), comparable aux sons 
que l'on produit, sur une scène de théâtre ou bien dans la topique des 
mots d'esprit, pour imiter le brouhaha indéfini d'une foule. Car le mot 
barbare a un profil phonétique qui se caractérise par la rencontre de la 
consonne b et de la voyelle a, en liaison avec une liquide, en 
l'occurrence r. Il existe un contraste phonétique maximal entre la fermeture 
de l'occlusive bilabiale b et la voyelle la plus ouverte a. C'est le même 
contraste que l'on trouve dans les langues du monde les plus diverses 
au stade de la petite enfance pour dénommer « maman » et « papa ». Le 
regretté Roman Jakobson a montré dans une étude devenue célèbre 
pourquoi le langage enfantin se construit à partir de séquences 
phonétiques à grands contrastes et de quelle façon il acquiert seulement 
peu à peu les oppositions formées par un contraste phonétique plus 
nuancé : les grands contrastes sont plus faciles à percevoir et à réaliser 
que les petits, et c'est pourquoi ils se maintiennent aussi plus 
longuement à l'état d'aphasie. Dans le mot barbare, il y a en plus la liquide 
qui imite, sans doute aussi de manière onomatopéique, le rythme 
accéléré du discours, car les étrangers, on le sait, parlent toujours 
beaucoup plus vite que nous-mêmes, et cette illusion acoustique est un 
élément supplémentaire qui fait que l'on ressent l'autre langue comme 
étrangère. Pour résumer notre petite interprétation du mot barbare, 
nous pouvons conclure que, dans le monde hellénique, l'individu 
étranger est perçu et, par la suite, classé comme quelqu'un de 
comparable à un enfant encore presque entièrement privé de parole 
(cf. lat. : infans) et qui babille assez vite, et de façon 
incompréhensible. De ce point de vue, il paraît évident que l'on ne peut attendre 
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de la part de tels barbares aucune grande œuvre culturelle et que, 
par conséquent, il n'y a pas de raison d'apprendre leurs langues. La 
différence de niveau culturel entre la Grèce et le monde qui 
l'entoure détermine ainsi la seule direction possible de l'apprentissage 
des langues étrangères : c'est toujours la langue de culture que l'on 
apprend, car elle a le prestige d'être moins étrangère que la langue 
« barbare ». 

Dans son essai mentionné plus haut, Reinhart Koselleck analyse 
encore d'autres concepts d'opposition asymétrique documentés au 
cours de l'histoire européenne, à commencer par le couple sémantique 
des chrétiens par opposition aux païens. Ce couple, qui fait suite 
historiquement à l'opposition entre Grecs et barbares, est encore en 
rapport, bien que faiblement, avec ce dernier, ainsi qu'avec l'expérience 
fondamentale de la confusion des langues et de l'origine de la xénité 
langagière qui en découle dans le mythe de Babel. Car le miracle de la 
Pentecôte, narré dans les Actes des Apôtres et qui donne la sanction 
surnaturelle à la transition si lourde de conséquences du 
judéo-christianisme au christianisme catholique et universel, est en même temps 
un miracle linguistique qui annule, selon l'exégèse unanime des 
historiens chrétiens, la confusion des langues de Babel. Il est intéressant 
de noter que le récit des apôtres énumère encore une fois dans un 
catalogue impressionnant les noms des différents peuples et de leurs 
langues respectives : « Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de 
Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et d'Asie, de Phrygie et de 
la Pamphylie, d'Egypte et de cette partie de la Libye qui est proche de 
Cyrène, Romains en résidence, tant Juifs que prosélytes, Cretois et 
Arabes... » Tout ce rassemblement d'altérité et de xénité survenu à 
Jérusalem le jour de la Pentecôte se voit affecté par le don de l'Esprit 
Saint et se réduit à la monoglossie et à l'unanimité, car chacun de ces 
étrangers entend prêcher les apôtres dans sa langue maternelle, ayant 
ainsi l'impression qu'il est personnellement l'adressé immédiat de la 
parole divine. Dans ce chapitre des Actes des Apôtres, l'interprétation 
générale de Koselleck est toujours valable puisque l'opposition 
sémantique asymétrique entre Grecs et barbares se prolonge en quelque sorte 
dans l'opposition sémantique asymétrique des chrétiens et des païens, 
mais en même temps il faut signaler d'un point de vue linguistique, ou 
plutôt « xéno-linguistique », l'apparition d'une différence considérable 
qui consiste à ne plus passer la frontière linguistique dans un sens 
unique seulement, mais dans les deux sens à la fois. Les messagers 
chrétiens, depuis les apôtres de l'Église primitive jusqu'aux 
missionnaires de nos jours, n'hésitent donc pas à venir à la rencontre des 
païens, si barbares qu'ils puissent paraître dans leurs habitudes lin- 
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guistiques, et par conséquent ils se mettent à apprendre leurs langues 
en se servant de l'inspiration de l'Esprit Saint ou, à défaut de celle-ci, 
de la linguistique. La double profession de missionnaire-linguiste est 
née ainsi : Kenneth L. Pike, de nos jours, en est un représentant 
remarquable. 

Je vais faire maintenant un saut de près de deux mille ans, de 
l'antiquité aux temps modernes, et je vais passer ainsi des idées pour 
ainsi dire « naïves » aux conceptions « scientifiques » des langues (si ce 
progrès est vraiment un grand saut). Car de nos jours les frontières de 
xénité langagière sont nouvellement dessinées. Comme on le sait, la 
linguistique moderne débute avec la découverte de la parenté entre les 
langues indo-européennes. J'ai déjà fait allusion à cette découverte 
importante, qui abaissa d'un seul coup le seuil de xénité pour beaucoup 
de langues dont l'Europe centrale jusque-là n'avait guère pris 
connaissance. Grand nombre de langues qui nous apparaissent à première vue 
tout à fait étrangères, comme le lituanien et l'arménien, le sanscrit et 
mêmes les langues (disparues, il est vrai) des Scythes et des Thraces, 
qui représentaient pour les Grecs de l'antiquité tout ce qu'il y avait de 
plus barbare, ont fini par nous paraître beaucoup moins étrangères, et 
aujourd'hui il n'est plus aucunement hardi de se mettre à apprendre de 
telles langues. Il faut noter cependant que, en compensation, le seuil de 
xénité se trouve d'autant plus relevé pour toutes les autres langues qui 
n'appartiennent pas à la famille des langues indo-européennes. Ce sont 
alors des langues classées comme appartenant à un tout autre type qui 
n'est pas flexionnel, comme les langues indo-européennes, mais 
agglutinant ou isolant, ce qui est une manière de prétendre que ces langues 
sont « sous-développées » en ce qui concerne l'organisation de leurs 
structures grammaticales. 

Une fois que la linguistique eut atteint l'Amérique, de nouvelles 
langues tout à fait différentes entrèrent dans le champ de vision des 
linguistes : il s'agissait des langues indiennes. Edward Sapir et 
beaucoup d'autres «field-workers » inspirés par lui se mirent alors à étudier 
et à décrire ces langues d'une xénité beaucoup plus poussée. Parmi eux, 
accompagnons un instant Benjamin Lee Whorf en Arizona, où ce 
génial linguiste-amateur fit, chez les Hopi, la connaissance d'une 
langue qui, par la suite de la discussion linguistique et anthropologique, a 
acquis la valeur d'une langue étrangère par excellence. Cette langue 
nous est apparemment si étrangère qu'on ne peut même guère la 
décrire. Afin de pouvoir caractériser, du moins en partie, cette langue 
d'une xénité quasi absolue, Whorf regroupe d'abord les grandes 
langues européennes, qui correspondent grosso modo à la famille des 
langues indo-européennes, dans une catégorie typologique assez glo- 
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baie, à savoir celle des « langues européennes standard » (SAE : 
Standard Average European). Il constate ensuite que la langue des Hopi 
diflere de ce standard à presque tous les égards, mais surtout en ce qui 
concerne les structures élémentaires de la grammaire. Les Hopi, 
d'après les interprétations souvent reprises et reconsidérées par 
Whorf, ignorent complètement la catégorie des temps grammaticaux ; 
ils ne sont donc pas en mesure de distinguer entre le passé, le présent et 
le futur, ni de séparer les différents aspects qui nuancent ces phases 
temporelles. Là où, suivant la conception des langues SAE, Ton 
s'attendrait à retrouver des temps verbaux, on trouve effectivement dans la 
langue des Hopi des structures entièrement différentes, si bien que 
l'esprit européen ou euro-américain n'arrive guère à les saisir ni à les 
décrire, si ce n'est par de vagues approximations. Il n'est donc pas 
étonnant — telle est la conclusion que Whorf a tirée de ses 
observations et analyses — que ce soient les Européens, possédés comme ils le 
sont (d'après le témoignage évident de leurs langues) par le concept du 
temps, et non pas (également d'après le témoignage évident de leur 
langue) les Indiens d'Arizona vivant au jour le jour dans un éternel 
présent, qui inventèrent pour notre bien ou notre mal, la société 
industrielle moderne et cette civilisation européenne caractérisée par 
le fétichisme de l'horloge. Je ne veux pas m'attarder ici à une 
exposition plus détaillée et à une critique fondamentale, certes nécessaire, 
des thèses de Whorf. J'ai tâché ailleurs de montrer les raisons pour 
lesquelles l'appareil conceptuel et méthodique dont il se servait afin de 
rendre compte de la syntaxe de la langue hopi et surtout de ses formes 
(non) temporelles n'est même pas valable dans les prétendues langues 
européennes standard, avec lesquelles il compare la langue hopi, si 
bien qu'il n'y a rien d'étonnant à ce que celle-ci aussi s'oppose encore 
plus à une telle classification. La comparaison de Whorf ne vaut donc 
ni pour l'un ni pour l'autre terme, si bien que la thèse du maximum de 
xénité inhérent à la langue hopi par rapport aux langues de civilisation 
européennes n'est en soi pas valable non plus. Cela explique d'ailleurs 
pourquoi on peut très bien apprendre la langue des Hopi, si différente 
qu'elle soit de la nôtre, comme cela a été prouvé depuis à plusieurs 
reprises. L'extrême xénité des Hopi est donc fabriquée de toutes pièces 
dans l'Amérique européanisée ; sous une forme linguistique, elle 
représente une critique anthropologique de certains phénomènes de la 
civilisation industrielle. C'est là que réside pour Benjamin Lee Whorf, 
l'ancien chimiste, la xénité proprement dite. 

La thèse (ou hypothèse) dite « Sapir- Whorf » — c'est ainsi que l'on 
appelle la théorie que nous venons d'esquisser — possède un 
équivalent du côté allemand : ladite « Sprachinhaltsforschung » (linguistique 
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du contenu), qui se réclame volontiers de Wilhelm von Humboldt. Les 
études de ce groupe néo-humboldtien, fondé par Leo Weisgerber, sont 
basées avant tout sur l'analyse des « champs sémantiques », 
différemment organisés selon les langues. Or, les linguistes de ce groupe se 
réfèrent assez peu aux langues étrangères, mais bien davantage à leur 
propre langue, en l'occurrence la langue allemande, qui attire en tant 
que « langue maternelle » toute leur attention. C'est dans la langue 
maternelle qu'ils veulent reconnaître la source de toute expérience 
humaine. Car tout ce qu'un individu peut penser, sentir et vouloir a 
déjà été pensé, senti et voulu avant lui dans la langue par laquelle il a 
établi son premier contact avec le monde. Il a grandi par conséquent 
dans un monde réduit qu'il ne partage pas avec tous les hommes, mais 
seulement avec ceux qui font partie de la même communauté 
linguistique, ce petit monde étant préformé de manière spécifique et « mis- 
en-mots » (gewortet) par la langue maternelle. A côté de l'hypothèse 
Sapir-Whorf, cette hypothèse Humboldt- Weisgerber représente aussi 
une espèce de théorie linguistique de la relativité. Selon ces deux 
théories, notre conscience et notre appareil intellectuel dépendent une 
fois pour toutes de la langue maternelle, soit en pays de langue 
allemande, soit en Arizona, quelles que soient les langues que l'on puisse 
encore ajouter à l'appareil linguistique et conceptuel de base constitué 
par la langue maternelle. Dans cette optique, il est vain d'espérer que 
les autres langues non maternelles acquises plus tard pourront encore 
atteindre les strates les plus profondes de notre conscience. Elles seront 
et resteront des langues fondamentalement étrangères. 

Il existe une troisième théorie qui obéit également à cette conception 
de la relativité linguistique, mais qui appartient plutôt au domaine de 
la philosophie. Pour la discuter, retournons un instant dans 
l'antiquité. Parmi les écrits d'Aristote, il y en a un qui est consacré aux 
catégories, à savoir le Péri hermeneias ou Traité des catégories. Selon ce 
philosophe, les catégories sont des concepts élémentaires de la pensée. 
Ils sont par conséquent les schemes d'énonciation qui forment le 
fondement de tout jugement. Aristote énumère dix catégories : substance, 
quantité, qualité, relation, lieu, temps, position, avoir, action et 
passion. On sait quelle influence la théorie des catégories d'Aristote a 
exercée sur la pensée européenne, et particulièrement sur l'histoire de 
la logique, soit sous cette forme même, soit sous sa forme modifiée par 
Kant. Mais ces catégories, sont-elles vraiment des « concepts purs 
de l'entendement » (Kant), ou faut-il craindre là aussi qu'elles ne 
dépendent de la langue dans laquelle elles furent pensées pour la 
première fois, c'est-à-dire de la langue grecque en ce qui concerne les 
catégories d'Aristote, et de la langue allemande pour ce qui est des 
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catégories du professeur Emmanuel Kant de Kônigsberg ? Ce soupçon 
a déjà été avancé à plusieurs reprises, surtout à l'égard des catégories 
aristotéliciennes. En effet, au milieu du XIXe siècle, le philosophe et 
éditeur d'Aristote, Adolf Trendelenburg, pensait déjà que ces 
catégories découlent de la théorie des parties du discours des plus anciens 
grammairiens grecs, bien qu'elles visent, au-delà de leurs origines 
linguistiques, la nature des choses et de la pensée. Un siècle plus tard, 
Emile Benveniste a de nouveau posé cette question, mais de manière 
encore plus aiguë ; c'est à partir des formes linguistiques données aux 
catégories qu'il infère que le philosophe grec a tout simplement pris 
des catégories de langue pour les transformer en catégories de pensée. 
Selon Benveniste, les dix catégories ne sont que des projections de la 
langue sur la pensée, ou plus exactement de la langue grecque de 
l'époque aristotélicienne sur une pensée qui devrait être elle aussi 
interprétée, de ce fait, comme déterminée par son époque et par la 
langue dans laquelle celle-ci s'est articulée. Mais si cette vue est exacte, 
je me demande à mon tour comment quelqu'un qui a reçu à travers sa 
langue maternelle des catégories linguistiques autres que celles de la 
langue grecque pourra accepter les catégories noétiques d'Aristote qui 
devront, à plus forte raison, lui être totalement étrangères ? Et peut-il 
y avoir, dans de telles conditions, une raison et une science 
universellement valables, au-delà de toute langue particulière et historiquement 
déterminée ? Je n'ai pas de scrupules à répondre par oui, en 
m'appuyant, pour ce qui est de la linguistique, sur la théorie des 
universaux, dont les résultats sont tout à fait pertinents pour notre 
examen xénologique des langues étrangères. 

La théorie des universaux, qui s'est fortement développée dans ces 
dernières décennies, a prouvé d'une manière assez convaincante 
l'existence, au-delà ou si l'on veut en deçà de toutes les différences entre les 
langues particulières et les familles de langues, d'un fonds commun de 
formes et de structures qui reviennent, sous une forme identique ou 
similaire, dans toutes ou presque toutes les langues de notre planète. 
C'est ainsi que l'on peut désigner par exemple le rôle de l'émetteur 
(première personne) et celui de l'auditeur (deuxième personne) dans 
toutes les langues connues du monde ; nous disposons aussi toujours 
d'expressions qui servent à affirmer ou à nier ; l'information nouvelle 
est partout marquée par rapport à l'information connue (en termes 
linguistiques : le rhème dans une phrase se distingue du thème) : tout 
cela peut être considéré comme faisant partie des résultats acquis par 
la doctrine théorique aussi bien qu'empirique des universaux. Or, en 
ce qui concerne les langues étrangères, qui nous paraissent peut-être 
bien difficiles, l'existence de ces universaux pourra rassurer l'appre- 
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nant : il pourra en tout cas s'attendre que quelque chose dans cette 
langue étrangère lui soit sans aucun doute familier, en fonction soit de 
sa propre langue maternelle, soit d'une autre langue déjà apprise. Cette 
nouvelle langue, disons-le en nous souvenant d'Aristote, lui sera à 
divers égards catégoriellement connue. Par conséquent, plus un 
apprenant de langues étrangères connaît de langues, mieux il sera à même 
d'apprendre une langue supplémentaire, car il saura reconnaître dans 
celle-ci les universaux qui lui sont déjà familiers. 

Si les universaux dont nous avons parlé jusqu'ici peuvent servir à 
réduire la xénité linguistique, disons d'« en bas », c'est-à-dire à partir 
des fondements syntaxiques, il existe encore un autre fait sur lequel on 
peut compter dans le contact avec une langue étrangère. Car la xénité 
de celle-ci se réduit aussi d'« en haut », je veux dire à travers les 
influences culturelles entre les nations. Le commerce et le trafic 
internationaux ainsi que l'avènement d'une société d'information mondiale 
ont eu pour conséquence que la plupart des langues du monde ont pris 
à leur compte, en les assimilant plus ou moins, des éléments étrangers 
les plus divers. On trouve ainsi par exemple dans le chinois et dans le 
japonais, si je peux considérer un instant ces langues comme 
prototypes de langues extrêmement étrangères pour les Européens, un 
nombre considérable d'emprunts, et parmi eux un nombre croissant 
d'internationalismes. Cela est une conséquence du fait que la 
civilisation européenne ou euro-américaine s'est répandue à travers le monde 
entier comme modèle unique de la civilisation industrielle. Celui qui 
prend aujourd'hui la peine d'apprendre une des langues dites exotiques 
peut être sûr qu'il trouvera même en elles un pourcentage non 
négligeable d'éléments qui lui sont bien connus. Il ne se trouvera donc plus 
dans la situation des missionnaires du XIXe siècle qui devaient 
entreprendre des efforts souvent désespérés pour faire passer les idées 
fondamentales de la religion chrétienne dans telle ou telle langue 
indigène. Dans ce sens, nous pouvons dire presque sans restriction qu'il n'y 
a plus aujourd'hui de langue absolument étrangère. 

Cette constatation objective ou quasi objective ne coïncide cependant 
pas forcément avec ce que l'on peut ressentir subjectivement face à une 
autre langue, surtout lorsqu'on veut l'apprendre. Beaucoup de facteurs 
divers peuvent exercer une influence sur le degré de xénité que l'on 
éprouve alors. Parmi eux, l'apparence extérieure de la langue en 
question joue un rôle considérable. Quoi qu'en pensent les linguistes 
professionnels, l'usager profane de la langue se forme déjà un jugement 
ou, je le veux bien, un préjugé sur le caractère plus ou moins étranger 
d'une langue, bien avant qu'il ne soit question pour lui de grammaire 
et de lexique — domaines qui intéressent tellement les linguistes et 
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auxquels se réfèrent les théories les plus spectaculaires de la xénité 
linguistique mentionnées plus haut. Une des barrières les plus 
difficiles à surmonter, surtout dans les conditions actuelles de la 
communication, est par exemple une écriture étrangère, bien que celle-ci — à 
condition pourtant qu'il s'agisse d'une écriture alphabétique — soit 
assez facile à surmonter. Mais c'est la première impression qui 
compte. 

Lorsque la barrière xénique de l'écriture n'existe pas ou n'existe 
plus, l'apprenant se trouve devant la barrière également terrifiante 
d'une phonétique différente de la sienne. Heureusement il n'y a pas de 
langue étrangère dont les sons nous soient entièrement étrangers. (Si 
de telles langues existaient, il y aurait alors dans l'apprentissage d'une 
langue étrangère des difficultés analogues à celles qui sont 
caractéristiques pour la communication entre l'homme et l'animal.) La 
certitude de trouver même dans la langue la plus étrangère une série de 
sons qui correspondent exactement ou à peu près aux sons de sa propre 
langue est due aussi aux universaux du langage. Il s'agit d'ailleurs là, la 
plupart du temps, des sons dont nous avons déjà parlé à propos du mot 
barbare^ à savoir ceux que l'enfant acquiert en premier au stade de la 
petite enfance et qui se maintiennent le plus longtemps lors d'une 
perte pathologique du langage dans les cas d'aphasie. D'un autre côté 
cependant, l'apprenant rencontrera toujours dans une langue 
étrangère certains sons que sa propre langue ne possède pas et dont la 
prononciation lui sera donc difficile. Chacun a sans doute fait quelques 
expériences de cette gymnastique mi-comique, mi-désespérée des 
organes articulatoires, que font certains Allemands essayant de prononcer 
les nasales françaises, ou certains Français essayant de réaliser le h 
aspiré ou le th anglais. Ces difficultés sont toujours des délicatesses 
particulières pour la didactique des langues étrangères, et tout 
enseignement commence bien souvent par de tels exercices de 
prononciation. Mais il serait faux de croire que ces sons particulièrement 
étrangers sont les véritables responsables du sentiment de xénité dans la 
conscience linguistique de l'usager profane. Ce qui est vraiment 
étranger pour lui et qu'il ressent comme difficulté extrême, c'est de saisir la 
différence structurelle qui existe souvent entre deux langues, lorsque 
les sons de la langue à apprendre ont une valeur phonologique 
différente, bien que, dans leur caractère phonétique, ils ressemblent plus 
ou moins à ceux de sa propre langue. Un exemple bien connu sont les 
liquides / et r, qui forment en français une opposition phonologique 
servant à différencier par leur contraste des couples de mots tels que 
rire et lire, bar ou bal ; le japonais en revanche dispose bien aussi de ces 
deux sons, mais il règle leur contraste en fonction du contexte phoné- 
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tique et ne les utilise pas pour différencier les sens des mots. Le 
problème n'est donc pas que le Japonais parlant français à la japonaise 
confonde régulièrement les / et les r (ce qui en effet ne serait que 
l'inversion de la règle phonologique française), le vrai problème, c'est 
que deux types de règles se superposent ici : celle du système 
phonologique français qui exploite sémantiquement les deux types de 
liquides, et la règle de distribution japonaise qui répartit les allophones 
latérales et vibrantes simplement en fonction du contexte, sans qu'il y 
ait changement dans la signification. De ce fait, l'interlocuteur 
français percevra bien chez le Japonais les phonèmes de sa propre langue, 
mais il sera troublé de se voir confronté avec une règle phonologique de 
distribution qui n'existe pas dans son propre système. De telles 
conditions d'interférence facilitent la naissance d'un sentiment de xénité 
fortement subjectif qui déconcerte et décourage bien souvent 
l'apprenant. 

Il n'est donc pas étonnant que les sons bien connus et familiers, 
mais dont l'étranger se sert pourtant de manière déconcertante, 
puissent poser à la didactique des langues étrangères des problèmes 
beaucoup plus grands que les sons entièrement inconnus, et ils seront ainsi 
beaucoup plus souvent que ceux-ci responsables de ce que l'apprenant 
conserve son « accent étranger ». Le mot « accent » mérite encore que 
nous nous y arrêtions un instant. Quand on dit de quelqu'un qu'il a un 
accent américain, russe ou japonais, on emploie un terme qui désigne 
un reste de xénité qui subsiste malgré la perfection dont l'étranger fait 
preuve peut-être dans la maîtrise d'un idiome acquis. Inversement 
quand nous voulons dire qu'un de nos compatriotes possède à la 
perfection une langue étrangère, nous disons de lui qu'il parle « sans 
accent » l'anglais, le russe ou le japonais. Or, selon l'étymologie latine, 
le mot « accent » signifie le ton ou la mélodie quasi musicale de la 
langue, mais en même temps on désigne par ce terme, en particulier 
dans l'orthographe française, certains signes diacritiques, tels que 
l'accent aigu, grave ou circonflexe. L'emploi courant de ce terme pour 
désigner un certain degré de xénité signale avec évidence dans quelle 
mesure nos expériences de xénité subjectives sont guidées par nos 
impressions soit phonétiques, soit graphiques vis-à-vis d'une langue 
étrangère. 

Là-dessus se greffent volontiers les stéréotypes de la xénité. Prenons 
par exemple le stéréotype largement répandu du caractère 
désespérément difficile de la langue allemande. La langue allemande, pour 
résumer en une phrase trois jugements stéréotypés, est une langue à 
consonnes dures, aux mots terriblement longs et aux phrases 
ridiculement complexes, puisqu'on ne peut en saisir le sens qu'en fin de 
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phrase, lorsque, enfin, arrive le verbe. En un mot : la langue allemande 
est une langue difficile. Je veux commenter brièvement ce jugement et 
les stéréotypes qui l'occasionnent. En ce qui concerne les deux 
premiers stéréotypes, je me contente de signaler seulement que les mots 
composés jouent effectivement un rôle très important en allemand, 
mais qu'ils ne forment en fait des mots longs que dans l'orthographe, 
alors qu'ils peuvent très bien être perçus phonétiquement en tant 
qu'unités séparées ou séparables à cause précisément des groupes de 
consonnes qui marquent la jointure de la composition ; par exemple, 
Hauptstadt [-pt/t-] « (ville) capitale ». Mais peu importe, l'impression 
phonétique et orthographique détermine le sentiment de xénité envers 
la langue allemande, et, même en connaissance de cause, on n'est 
guère disposé à réviser son jugement. Le troisième stéréotype, celui des 
phrases qui font tellement attendre le verbe final, n'est pas de l'ordre 
phonétique ou orthographique, mais de l'ordre syntaxique. Ce 
stéréotype néglige — mais la simplification est bien le propre du stéréotype 
— le fait structural selon lequel la position finale du verbe allemand 
n'est de règle que dans les subordonnées, par exemple « wenn es dem 
bôsen Nachbarn nicht gefallt »(si cela ne plaît pas au méchant voisin). Il 
faut avouer cependant que beaucoup de verbes allemands sont « 
bipartis » : le verbe et sa particule separable forment dans ce cas une espèce 
de pont verbal, où la particule se trouve rejetée à la fin de la phrase, par 
exemple : « du sprichst ein grosses Wort gelassen aus » (tu prononces à 
la légère un bien grand mot). Les temps composés et les verbes de 
modalité avec leurs infinitifs obéissent au même schéma, par exemple : 
« ich habe schon so vielfiir dich getan ) (j'ai déjà tout fait pour toi), « es 
kann der Frômmste nicht in Frieden leben » (le plus innocent ne 
saurait vivre en paix). Cette description plus différenciée ne joue 
cependant aucun rôle dans la formation et la divulgation du stéréotype en 
question ; il suffit pour l'établir que la langue allemande dispose d'une 
propriété structurale qui fait penser d'une manière ou d'une autre à la 
langue latine. Car la langue latine — moins d'ailleurs la vraie langue 
latine que la langue artificielle du latin scolaire qu'on a mise en règles 
à des fins didactiques — rejette également le verbe en fin de phrase ; 
ainsi se rencontrent deux stéréotypes qui ensemble prouvent que la 
langue allemande est en fait quelque chose comme le latin de notre 
époque. Ce stéréotype, qui est responsable de bien des refus 
d'apprendre la langue allemande, exprime également une expérience de xénité 
spécifique, car le latin, ainsi que le grec ancien, a le statut précaire de 
langue « morte », comme on dit depuis la Renaissance. Les langues 
dites mortes paraissent doublement étrangères. Mais par ailleurs il est 
intéressant de voir dans un pays comme la France que bon nombre de 
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lycéens choisissent justement l'allemand comme première des langues 
étrangères modernes. C'est que l'allemand, à cause de son apparence 
quasi latine, profite aussi du prestige d'une langue culturelle, et ce ne 
sont alors pas les élèves les plus faibles, selon les dires des germanistes 
français, qui optent pour elle. 

La xénité des langues étrangères, nous l'avons vu, existe donc sous 
formes diverses et à des degrés d'intensité différents ; c'est pourquoi les 
aspects objectifs d'altérité d'une langue étrangère ne se prêtent pas 
forcément à un jugement xénologique. Et même si l'altérité s'avère 
effectivement comme xénité, il reste encore à savoir quelle attitude et 
quel comportement en résultent. Nous avons trouvé toute une série 
d'indices qui montrent que la xénité peut être perçue et vécue non 
comme qualité repoussante, mais au contraire comme quelque chose 
dont le charme éveille et attire l'intérêt. Cela aussi est une question 
d'interprétation. Nous avons donc besoin non seulement d'une 
herméneutique, mais aussi d'une esthétique xénologique. Les formalistes 
russes aussi bien que les structuralistes tchèques en ont déjà posé les 
fondements. Parmi eux je ne veux mentionner que Chklovski et Muka- 
rovsky. Ces xénologues de l'art poétique ont considéré le caractère 
poétique (la « poéticité ») d'une œuvre littéraire comme qualité qui 
déloge le lecteur de sa routine langagière quotidienne au moyen d'une 
langue difficile et « tordue ». Ce délogement l'oblige à détourner une 
partie de son attention des choses dont il est question dans le texte pour 
se concentrer partiellement sur le déchiffrement de la xénité 
ingénieusement produite par le langage poétique. On sait que Bertolt Brecht, 
faisant suite aux précurseurs russes, a regroupé différentes techniques 
de ce procédé poétique sous la formule bien connue de l'a effet de 
dépaysement » (Verfremdungseffekt) . Ici il devient évident que la 
xénité — ou plus exactement un certain degré de xénité — n'est pas 
forcément ressentie comme barrière ou obstacle, mais que dans des 
conditions particulières elle peut bien servir à une esthétique 
d'irritation et déclencher en tant que xénité attractive et intéressante un 
certain plaisir, voire de l'amour pour l'objet étranger. Ce modèle d'un 
art constitué par la « Verfremdung » ne se prête certes pas à une 
application directe aux langues étrangères. Car lors de l'apprentissage 
d'une langue étrangère, surtout dans les débuts, la routine langagière, 
de laquelle le langage poétique prend ses distances, fait encore 
totalement défaut. On ne pourra nier cependant qu'il existe un certain 
nombre de traits communs entre l'état esthétique d'une réception 
poétiquement dépaysée et l'emploi encore tâtonnant d'une interlangue 
qui se transforme constamment en se perfectionnant lors des 
différentes phases de l'apprentissage. L'enseignement des langues étrangères 
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ne pourra cependant entrer en rapport avec l'esthétique, le poétique et 
le beau que quand il saura utiliser ingénieusement, et je dirais presque 
astucieusement, la xénité des langues étrangères. Le professeur de 
langues étrangères fera donc bien de prendre en considération le 
charme xéno-esthétique de celles-ci tant qu'elles n'auront pas encore 
cessé d'être étrangères pour bien doser les portions de xénité dans ses 
leçons. Il devra savoir, par conséquent, que la xénité d'une langue 
étrangère n'est pas la grande ennemie de la didactique des langues 
étrangères, mais qu'elle mérite de par son charme xéno-esthétique une 
certaine affection sympathique, ou du moins ce droit d'hospitalité que 
les nations cultivées accordent aux étrangers. 

Harald Weinrich 
Universitat Mûnchen 
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