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LES MOTS IMMIGRES 
L’origine des mots 

 
Erik Orsenna 

Accompagné de Lydia Domancich et Jean-Mathias Pétri  
 

https://www.youtube.com/watch?v=MfoJWq1VrpA 

 

Amoureux et compagnon des mots, écrivain, voyageur et académicien, 
Erik Orsenna porte sur le français un regard nourri de passion. Parrain 
des « Petits Guides de la langue française », il dévoile une complicité 
intime et enjouée, rigoureuse et omniprésente, qui, depuis l’enfance, 
le lie au langage, à ses formes, à son sens et à son histoire. Exploration 
desarcanes de l’écrit. 

De romans en récits, de conférences en ateliers d’écriture dans -

les collèges, vous clamez votre passion pour la langue française. D’où 

vient cet attachement ? 

Nous touchons là au cœur de ma vie. Dans mon enfance, ma mère 
venait, le soir, me raconter l’Histoire de France. Mon père, lui, 
s’asseyait au bord de mon lit pour m’embarquer en mer dans des 

aventures de pirates, de frégates, de remorqueurs. Leurs voix et leurs mots m’ont bercé, nouant entre la 
langue française et l’enfant que j’étais un indéfectible lien, affectif et affectueux, maternel et paternel. Tous 
deux, bien que peu mélomanes, avaient une passion pour la chanson et m’y ont initié. Je connaissais par 
cœur La Complainte du petit cheval blanc, poème de Paul Fort, que Georges Brassens a mis en musique. Les 
premiers titres de Léo Ferré, particulièrement « Ce sont amis que vent emporte », reprenant les vers de 
Rutebeuf, datant du XIIIe siècle, résonnaient dans la maison. Poésie, musique, sentiments se conjuguaient 
au plaisir d’écouter des chansons, dans les cabarets et les salles de spectacle où mes parents 
m’emmenaient. A cette époque, j’avais entre 8 et 10 ans, j’ai réalisé que chaque mot est une histoire. Je 
commençais à écrire ; un moyen sûr pour continuer à me blottir dans les bras de ma mère et de mon père. 
J’ai alors compris que raconter, c’est se faire aimer. 

Est-ce seule l’atmosphère du cocon familial qui vous a ouvert à la poésie et à la  littérature ? 

A mon entrée en sixième, deux mystères m’ont fasciné : la grammaire et le latin. Comme Tintin, dont je 
dévorais les aventures, j’étais animé d’une curiosité gourmande. La langue se présentait à moi comme une 
énigme à résoudre, une grille de lecture souterraine à décoder, un palimpseste vieux de treize siècles à -
déchiffrer. Au fond, chaque phrase est une version latine, dont il faut saisir le sens, découvrir la relation 
établie entre les mots. C’est une famille, avec ses parentés, ses fratries, sa généalogie. Aussi, pour moi, la 
langue détermine tout autant un espace profondément personnel qu’un lieu de savoirs, avec sa rigueur et 
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sa structure. Avide de tout comprendre, au risque de m’éparpiller, j’ai besoin, pour ne pas perdre pied, de 
la rigueur stricte de règles – en somme un outil de liberté. La grammaire, la comptabilité – objet de ma 
thèse –, l’économie, les sciences en font partie. Aussi, le squelette de la langue, l’évolution du vocable 
m’ont conforté enfant dans l’apprentissage du français. Chaque fois que je me trompais, ma mère me 
reprenait, m’expliquait le sens des mots, sans flou, sans approximations. 

Académicien depuis 1998, trouvez-vous notre langue trop complexe ? 

La complexité, c’est la précision ! De ce point de vue, la cuisine est très comparable à la langue. L’une 
comme l’autre peuvent être rustiques, raffinées, savantes, minimales ou indigestes. On peut même se 
nourrir de pilules et ne s’exprimer qu’avec 200 mots. Mais que deviennent les nuances, les subtilités, les 
saveurs ? Parvenus au XXIe siècle, nous voudrions vivre éternellement dans un monde totalement simplifié, 
au risque d’appauvrir, voire d’effacer tout ce qui en fait l’intérêt et la diversité. J’ai eu la chance que mes 
parents soient mes premiers guides. Ils m’ont directement inculqué ce que d’autres – auteurs, 
grammairiens, lexicologues, linguistes – transmettent dans les livres. 

Dans sa mission d’enrichissement du dictionnaire, l’Académie française est-elle en phase avec les 

mutations de la langue ? 

Contrairement à ce que l’on pense, l’élaboration du dictionnaire n’est jamais terminée, c’est un travail 
circulaire et continu. Dans le but de compléter le rôle de l’Académie et d’instaurer une relation plus directe 
et interactive avec le public, un onglet sur le site Internet de l’Institut, « Dire, ne pas dire », a été créé par 
Yves Pouliquen. Les mots y sont précisés et expliqués. Les internautes peuvent y échanger avec les 
membres de l’Institut. 

Quant au travail traditionnel de la commission du dictionnaire, je me souviens d’un terme qui pendant trois 
séances a tenu en haleine l’auditoire sous la Coupole. Nous évoquions le mot « race ». Pierre Nora en a 
exprimé la vision historique que Jean-Denis Bredin a complétée au regard du droit. François Jacob a 
développé un point de vue biologique, puis Jacqueline de Romilly s’est penchée sur la notion d’étranger. 
Après l’intervention de Jean d’Ormesson, la conclusion fut impartie à Claude Lévi-Strauss dans un silence 
affectueux et respectueux. Chacun avait ainsi formalisé les différents apports dont ce mot a bénéficié et 
j’avoue que, pour rien au monde, je n’aurais cédé ma place à cet instant. Un seul mot peut engendrer de 
nombreux allers-retours et séances de commission. 

Il en va comme des chefs-d’œuvre, chaque génération en livre sa lecture. Récemment, lors de la visite du 
président d’Allemagne, la séance s’est articulée autour du thème du romantisme décliné sous la plupart de 
ses aspects en Allemagne, en musique, en littérature, en politique. Doit-on ou non le relier à l’Antiquité ? 
Fut-il une lutte contre l’esprit des Lumières ? Tous ces débats sont traduits dans chaque relecture du 
dictionnaire. Chaque mot est donc bien une fenêtre, un roman. D’ailleurs, si je devais partir sur une île -
déserte et ne choisir qu’un livre, j’emporterais un dictionnaire, la matrice de toutes les histoires. 

L’étendue et la maîtrise du vocabulaire permettent-elles de policer la pensée, de favoriser un regard plus 

affûté, une compréhension plus aiguë de ce qui nous entoure ? 

Ce n’est pas tant l’étendue du vocabulaire qui nourrit la pensée mais plutôt sa justesse et, une fois encore, 
sa précision. A douze ans, je lisais Victor Hugo et Alexandre Dumas, à treize, Jean Racine. Je constatais 
qu’en peu de mots le théâtre racinien parvenait davantage à m’émouvoir et à trouver écho en moi. Ses vers 
tiennent de la marqueterie. La place des mots y est primordiale. De même, Aragon m’a confirmé qu’un 
mot, une ponctuation, comme une touche de couleur ou une note de piano, ne sont jamais là par hasard. 
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Dire par exemple : « Au loin, un phare de voiture » est banal, mais « Un phare, au loin, de voiture », c’est 
déjà une musique. Ou « Venez manger les enfants ! » et « Venez manger, les enfants ! » évoquent deux 
« dîners » bien différents. 

Nuances et subtilités de langage sont-elles finalement notre propre reflet ? 

« Les hommes ont inventé la littérature, mais la littérature le leur a bien rendu », écrit Denis de Rougemont. 
Miroir de nous-mêmes, les nuances sont notre invention. Et quand Paul Valéry demande : « Que serions-
nous sans le secours de ce qui n’existe pas ? », le poète célèbre l’imaginaire, sans lequel amour, science, -
politique ne sont rien. Car, s’agrégeant de siècle en siècle, les subtilités nous construisent. Chaque terme -
appelle ses distinctions. Obstination et volonté sont frères mais pas jumeaux. De même l’amour n’est ni 
l’inclination ni le penchant… Vladimir Jankélévitch, dont j’ai suivi l’enseignement, reprenait dans son cours 
son Traité des vertus, définissant les notions de courage, d’attention, de fidélité… Puisant dans une sorte de 
magma général, le philosophe et musicologue partait de l’origine des mots et de leurs variantes pour nous 
dire qui nous sommes. 

J’ai éprouvé la même fascination à la lecture des premières pages de la Genèse, pour la logique stupéfiante 
qu’elles portaient : en nommant, on distingue. En distinguant, on crée. A partir du flou originel, nommer, 
c’est créer. Soudain surgit une phrase très simple et si mystérieuse : « Et le verbe s’est fait chair »… J’ai 
essayé de la mettre à profit dans ma vie sentimentale… 

Si une langue véhicule une vision du monde, traduit-elle l’identité d’un peuple ? 

Non seulement elle en dépeint l’identité, mais je pense qu’elle la forge. Une langue se construit sur un 
socle, évolue de rapprochements en règles, intégrant aussi certaines libertés prises à leur égard. Le français 
s’est formé au fil de près de quatorze siècles, avec une base latine et nombre d’apports réguliers, puis au fil 
du temps tout le monde a ajouté sa pierre à l’édifice, de François Villon aux brèves de comptoir, des rois 
aux chanteurs, des hauts fonctionnaires aux écrivains… On dit que Cervantès a fixé l’espagnol, Dante, 
l’italien, Luther, l’allemand, mais le français s’est nourri de contributions très diverses, notamment grâce à 
la Pléiade et à Rabelais. 

Ainsi, La Fontaine et Racine, qui étaient cousins, nous offrent une langue qui tend à l’économie et, avec si 
peu de mots, dit l’essentiel. En revanche, Chateaubriand, Hugo et Proust l’inscrivent dans un flux généreux, 
expansif, enthousiaste. Au panthéon des grands stylistes, c’est-à-dire ceux dont l’expression est la plus 
riche et dit le plus, je placerais Racine, La Fontaine, Buffon, Stendhal, mais aussi Proust et Céline auxquels 
j’ajouterais Marot, Verlaine et Aragon. Ces grands auteurs illustrent la diversité de la langue à l’intérieur 
d’une même famille de regards. Je crois que la république (au sens latin de res publica, la chose publique), 
c’est notre langue, cet usage que nous avons en commun, en partage, comme l’a si bien écrit Maurice 
Druon dans sa Lettre aux Français sur leur langue et leur âme. A ce titre, les Français ne sont pas 
propriétaires de leur langue. En Suisse, en Belgique, au Québec, en Afrique… les apports de la francophonie 
la nourrissent. Cette verbo-diversité, bien à l’image de la langue et du peuple qui la parle, dépasse l’idée de 
nation. 

Comme la francophonie, le rap et le slam participent-ils à l’enrichissement du français ? 

Par la musique et la chanson je me suis ouvert à la poésie. Rap et slam en sont des vecteurs évidents. J’ai 
collaboré avec joie et fierté au dernier album de Grand Corps Malade, Il nous restera ça, en écrivant L’Ours 
blanc. Et je forme également le projet de travailler avec le rappeur d’origine malienne Oxmo Puccino, qui 
lui-même se définit comme un chansonnier. Dans la chanson comme dans la poésie, n’oublions pas ce que 
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nous devons à l’étranger, aux Belges, de Brel à Stromae, au continent africain, de Léopold Sédar Senghor à 
Amadou Hampâté Bâ, aux Ultramarins, d’Aimé Césaire à Joseph Zobel… Le français se nourrit de leurs 
apports. Si la vitalité de la langue est liée au dynamisme économique, la francophonie est pour la France 
une chance. Le danger réside dans l’effondrement éventuel du système éducatif africain. S’il s’écroule, la 
francophonie y perdra beaucoup. 

 
 
 

Lydia Domancich invente son chemin avec une 
exigence féconde  et une curiosité qui la mènent 
du Conservatoire National Supérieur de Musique 
de Paris à lʼimprovisation, au jazz , aux musiques 
du monde et à la composition notamment pour 
la danse (Dominique Bagouet, Jean Pomarés, 
Sylvie Le Quéré...) 
 
Parallèlement ses rencontres avec des peintres, 
des écrivains, des compositeurs, des metteurs 
en scène : Jean-louis Barrault, Jerry Kolàr, Tom 
Phillips, Michel Butor, Henry Pousseur, Jean-
Yves Bosseur, Bernard Lubat,  Jeanine Baude...la 
font participer à de nombreux concerts-

spectacles. 
 
En concert elle a joué au côté de : Christian Vander, Silvia Malagugini, Abed Azrié, Marthe Vassallo... 
Elle signe un premier album  sous son nom en 1990 date de sa rencontre avec Pierre Marcault et retrouve 
la richesse rythmique qu’elle avait connue lors de séjour en Afrique. 
 
Discographie de  Lydia Domancich 
- Au-delà des limites (90) -  Mémoires (92)  -  Chambre 13 (94)   -  Regard (97)  - 
Andouma "Andouma"(99)  -   Andouma " Fantasia"(2002)  - Madomko "live" (2007)  -   Madomko " d'Ouest 
en Ouest"(2008) 
 
En solo « Un tour de piano en 80 minutes » ; en duo avec Manuelle Campos (textes et musiques) "Le 
dictateur déchu et autres puces de mer"; avec Jean-Mathias Pétri (flûtes et Fender Rhodes) "Mélodies 
Improvisibles"; avec Véronique Piron (flûte Shakuhachi et piano acoustique) « ?»; avec Marthe Vassallo 
"Chansonologie";  et pour la danse avec la compagnie de Sylvie Le Quéré  « Sauvage ». 
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Jean-Mathias PETRI - Flûtes traversières – Compositions 

 
Jean-Mathias Petri, artiste sans frontière, partage, fédère et 
innove. De Piccolo en Flûte Octobasse, sa passion le conduit sur le 
chemin des musiques d'aujourd'hui : jazz, musique contemporaine, 
improvisée ou d'inspiration traditionnelle. 
Il a ainsi créé les formations : Nadja Septet avec Christophe et 
Jean-Philippe Lavergne, Serge Lazarevitch, Pierre Marcault, Jean-

Louis Pommier et Franck Tortiller. Flûtes 4 avec Jean-Michel 
Veillon, Jean-Luc Thomas et Stéphane Morvan). Sula Bassana avec 
Lydia Domancich, Marthe Vassallo, Aïssata Kouyaté, Céline Fabre 
et Pierre Marcault. 
Flûtiste, sa palette de timbres s'enrichit au fil de ses expériences. 

Improvisateur, il se risque et se rejoue différemment à chaque concert. Compositeur, ses mélodies, ses sur-
impressions rythmiques et sonores, invitent au  voyage et à la liberté. Interprète, on peut l'entendre dans  
Flûtes de Traverses (Kristen Nogues) - Celtic Procession (Jacques Pellen) - La Coopérative (Gaby 
Kerdoncuff) et Irish French Connection (Tomy Halferty) - avec Laurent Dehors, Bojan Zulficarpasic, Andy 
Emler, Louis Winsberg, Laurence Saltiel, le duo rap Al K Traxx, le danseur Wayne Barbaste et le conteur Loïc 
Pujol. 
Il écrit aussi pour la danse, la peinture, le théâtre et poursuit ses diverses collaborations  avec les 
compositeurs Lydia Domancich et Eric Voegelin. Il pratique également le Soundpainting, langage artistique 
pluridisciplinaire, qu'il a étudié avec Walter Thompson. 
 
Sélection Discographique : 
Eric Voeglin - “12 Haïkus pour flûte” (2010) – Gaby Kerdoncuff - “La Coopérative” ((2007) 
Nadja Trio ”Ibiscus” (2006) - Louis Winsberg – “Ke Kanta !” (2001) - Jacques Pellen Celtic Procession - “Live 
aux Tombées de la Nuit” (2001). 
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