Mots étrangers, féminisation...

Le «Khey» Alain Rey nous rassure : «La langue française n'est pas en péril»
Compréhension écrite B2
VOCABULAIRE Pour les 50 ans du «Petit Robert», Alain Rey fait le point sur la santé de la langue française…
Maria Aït Ouariane
Publié le 18/10/17 à 11h36 —
Pour ses 50 ans Le Petit Robert multiplie les éditions spéciales, dont une avec 22 œuvres originales de l’artiste
Fabienne Verdier. Le cofondateur du dictionnaire, Alain Rey, 82 ans a également publié 200 drôles de mots qui ont
changé nos vies depuis 50 ans. l’occasion était trop belle pour faire un point sur l’état de santé de notre bonne
vielle langue française avec l’un de ses plus ardents défenseurs.

Comment avez-vous réussi à choisir ces 200 mots qui témoignent des 50 dernières années ?
D’édition en édition, le Petit Robert est mis à jour et cet anniversaire était l’occasion de faire un point. Il y avait
un ensemble de données qu’il était intéressant de réunir de manière un peu ludique avec tous les domaines qui ont
meublé les cinquante dernières années. Comme le numérique entre l’apparition et la disparition du minitel,
l’apparition des ordinateurs, celle de la souris… Avec un groupe de collaborateurs, on a voulu aussi donner l’idée
de la mondialisation du français. On parle toujours de la mondialisation comme d’une catastrophe pour le français
avec le triomphe de la langue anglaise mais on oublie que le français a fourni énormément de mots aux autres
langues voisines y compris à l’anglais. C’est un mouvement réciproque.
Ces mots provenant de l’étranger enrichissent donc la langue française ?
Oui. Les langues ne sont pas faites pour rester immobiles. Une langue vivante comme l’anglais ou le français, ou
bien elle se fige et périclite, ou bien elle se modifie, s’enrichit. Cela peut être un enrichissement positif quand ce
sont des choses nouvelles qui sont nommées. Cela peut être un enrichissement de mode quand ce sont des choses
que l’on pourrait très bien désigner avec un mot existant en français. Il y a quelques années, il y a eu beaucoup de
nouveaux mots avec le langage des jeunes en verlan. Aujourd’hui, c’est beaucoup moins créatif avec surtout des
mots empruntés à l’arabe du Maghreb, aux langues africaines ou créoles… Ces apports peuvent faire peur car ils
font bouger la langue, mais ils sont le témoignage de la vitalité du français.
Êtes-vous favorable à la féminisation des titres ou noms de métier ?
Oui, même si elle se fait au détriment de la grammaire traditionnelle. La féminisation est une nécessité sociale
parce que la langue n’est pas faite pour dominer la société, c’est la société qui fait la langue. Il n’y a rien de plus
démocratique que la langue. C’est pour ça que je suis hostile aux puristes académiciens qui gueulent comme des
putois quand il y a une nouvelle façon de s’exprimer. S’il n’y avait pas de nouvelles façons de s’exprimer, le
français serait figé et s’il était figé, il serait en péril, ce qui n’est pas le cas.

Géraldine Larguier, UPPA

Que pensez-vous de l’écriture inclusive ?
L’intention en est généreuse, mais l’application aurait beaucoup plus d’inconvénients que d’avantages.
L’orthographe française est déjà assez compliquée pour ne pas ajouter des dévissages avec des points, par ailleurs
laids, et souvent impossible à « lire » oralement. Et il faudrait créer de nouveaux pronoms, si on ne veut pas de «
il.elle », « ils.elles » dès qu’on ignore le « genre » des personnes en cause. Et qu’est-ce qu’on fait pour « tu », «
vous », qui ne sont pas « genrés ». Ce serait une usine à gaz, sans garantie sur la qualité de ce gaz. La ministre de
la Culture s’est dit « réservée ». C’est prudent, mais il faut parfois savoir dire « non ».
Est-ce que cela devient de plus en plus difficile selon vous d’éditer Le Petit Robert avec cette langue qui ne
cesse de se mouvoir et de s’agrandir ?
On a une veille permanente qui est beaucoup plus facile maintenant grâce à internet qui permet de suivre les
mouvements de la langue. On retient les éléments nouveaux quand ils sont devenus très courants. C’est-à-dire
qu’à partir du monde où un mot transite par la télévision, par la radio et les journaux, imprimés ou sur écran, on ne
peut pas faire comme si ces mots n’existaient pas. Le principal, c’est souvent un changement de sens surtout.
«Radicaliser » par exemple, c’est un terme qui existait bien avant les problèmes de Daesh mais il a pris une valeur
tout à fait particulière.
[ … ] Vous ne craignez pas que le dictionnaire papier ne disparaisse au détriment des dictionnaires
électroniques ?
Je ne pense pas, mais ça, c’est une opinion personnelle. A la lumière de mes expériences dans le monde entier, j’ai
l’impression que la chose imprimée va rester importante pour beaucoup de gens même si, évidemment, il est de
plus en plus concurrencé dans certains domaines. Il y a quelque chose d’irremplaçable dans le livre, parce qu’il
offre un parcours labyrinthique qui permet ce qu’on appelle, d’après l’anglais, la sérendipité, c’est-à-dire de
trouver des choses auxquels on n’avait pas pensé. Alors qu’avec l’informatique vous ne trouvez que si vous avez
la bonne question. Si vous ne savez pas formuler la question, vous ne trouvez aucune réponse, vous avez un excès
d’information qui n’est pas hiérarchisé, dans lequel il y a dû très bon mais aussi des conneries monumentales. Le
choix reste quelque chose de fondamental et, ça, l’informatique ne le fait pas. Au contraire, elle accumule.
On vous a vu sur YouTube récemment slamé avec les rappeurs Big Flo et Oli ainsi qu’avec le youtubeur
Squeezie, ça s’est passé comment ?
Squeezie m’a raconté qu’il cherchait des mots que ses copains rappeurs et lui ne connaissaient pas pour mettre
dans les raps, et aussi pour dire aux jeunes qu’il y a des mots qui leur sont inconnus mais qui sont intéressants, qui
disent des choses. Je leur ai donné des mots pour faire un rap, ils ont fait pareil pour que je fasse un slam. Il se
trouve que ceux qui regardent ça sont des millions, apparemment. C’est une manière de montrer aux jeunes que ce
n’est pas seulement l’ennui d’apprendre le mot français avec sa grammaire mais que ça peut être aussi un plaisir
parce que ça permet d’enrichir son expression, de faire des poésies en mettant un mot que les copains ne
connaissent pas. On montre aussi que le dictionnaire ce n’est pas un cimetière de mots, mais qu’il observe le
monde contemporain.[...]
Pour finir, avez-vous un ou des mots préférés parmi ces mots nouveaux ?
« Khey » ! C’est de l’Arabe algérien qui veut dire « frère ». Ils disent souvent « mon frère » ou « mon cousin »
entre eux, et si c’est dit en arabe c’est « mon khey » et ça se dit beaucoup. Donc ça ressemble à mon nom sauf que
le début c’est un R guttural qu’on écrit KH. Et ils associent à ça cette expression que j’ai trouvé très belle qui est «
c’est le sang » qui veut dire on est du même sang, on est de la même communauté, on se reconnaît entre nous. Il
n’y a rien de raciste là-dedans, ça veut dire qu’on est ensemble.
Source :
https://www.20minutes.fr/culture/2149019-20171018-mots-etrangers-feminisation-khey-alain-reyrassure-langue-francaise-peril
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Répondez aux questions suivantes après avoir lu le texte.
1. Complétez avec les informations correctes.
Alain Rey
Age
Profession
2. Vrai ou faux ? Justifiez avec les mots du texte.
Vrai

Faux

A. Rey pense que le français est en danger.

A. Rey pense que la mondialisation est une catastrophe pour le français.

L'apport de mots étrangers donne naissance à deux types d'enrichissements.

Aujourd'hui, les nouveaux mots du français viennent essentiellement du verlan.

Les mots empruntés à l'arabe et aux langues africaines ou créoles doivent
inquiéter les Français.

3. Alain Rey est en faveur de la féminisation des noms de métiers. Reformulez son argument.

4. Que pense-t-il des Académiciens ? Cochez la bonne réponse.
 Heureusement qu'ils existent !
 Heureusement que leurs cris sauvent la langue française !
 Heureusement qu'ils protègent les putois !
 Heureusement que leurs cris n'empêchent pas la langue d'évoluer.
5. Que pense-t-il de la grammaire inclusive ?
Argument pour
Arguments contre

6. Citez les deux tendances des mouvements de la langue que la veille permanente (sur Internet, à la
télévision, sur l'écrit, etc.) permet de détecter ?
-
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7. Pourquoi d'après lui le dictionnaire numérique ne va pas faire disparaître le dictionnaire papier ?
Reformulez son idée.

8. Donnez la définition de sérendipité.

9. Si on fait une recherche informatique, que risque-t-on de trouver si l'on ne sait pas formuler la question ?

10. Dans quel but Alain Rey a-t-il enregistré un rap avec BigFlo et Oli ? Reformulez avec vos propres mots.

11. Pourquoi son mot préféré est-il « Khey » ? Cochez les bonnes réponses.
 la signification est belle
 c'est un beau son guttural
 c'est un mot qui se prononce presque comme son propre nom
 c'est un mot que les racistes n'aiment pas
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