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Les maux de la parole 

« La grammaire est une chanson douce » 

Mathilde Jurine 

 

Erick Orsenna, de son vrai nom Erick Arnoult, est né à Paris en mars 1947. Il a suivi 

des études de philosophie et de sciences politiques ainsi que d’économie. En 1984, il travaille 

pour l’Elysée comme conseiller culturel de François Mitterrand. Son roman La Vie comme à 

Lausanne remporte le prix Roger Nimier en 1978. Il écrit bien d’autres romans notamment 

L’Exposition coloniale qui lui vaudra le prix Goncourt en 1988. La grammaire est une 

chanson douce a été publiée pour la première fois en janvier 2003 et parle de la langue 

française au travers d’un conte. 

Ce conte dans lequel nous suivons Thomas et Jeanne, frère et sœur, qui à la suite du 

naufrage du bateau devant les conduire chez leur père, se retrouvent échoués sur une île un 

peu particulière où ils vont être recueillis par Monsieur Henri et son fils. Le naufrage leur 

ayant fait perdre tous leurs mots, Monsieur Henri s’engage à leur rendre ce bien précieux. 

Afin d’accomplir cette mission, il va emmener les deux enfants à différents endroits 

comme le marché aux mots où l’on pourra rencontrer différentes boutiques, aussi particulières 

que touchantes, par exemple « Au vocabulaire de l’amour, tarif réduit pour les ruptures » 

propose les mots justes pour décrire ce que l’amour peut faire ressentir. Erik Orsenna nous 

fait également rencontrer une vieille dame, sur la porte de laquelle est écrit « Entrez sans 

frapper mais, s’il vous plaît, attendrez la fin du mot. Merci. » Ce personnage totalement 

unique s’appelle la Nommeuse, son rôle est de nommer les vieux mots, les mots parfois 

oubliés de la langue française afin qu’ils puissent prendre vie dans son jardin et qu’ainsi ils ne 

meurent pas. A la suite de cette rencontre, Monsieur Henri accompagne Jeanne à « l’hôpital 

des mots » où il explique que si les mots sont utilisés trop souvent et à mauvais escient, ils 

tombent malades, se fatiguent et s’usent. Il faut donc en prendre soin, les aimer et surtout 

réfléchir avant de les utiliser. Notre petite Jeanne du haut de ses dix ans commence à 

comprendre et à aimer les mots ; seulement il lui reste encore un ennemi, que si elle ne 

comprend pas, l’empêchera de retrouver la parole : la grammaire. C’est dans l’usine aux mots 

que Jeanne comprend la construction d’une phrase, chaque mot ayant un rôle à jouer. Dans 

chaque boite, il y a des mots, des verbes, des noms, des adjectifs, etc. Tous, avec leur 

caractère bien à eux ; par exemple, les verbes sont de vraies fourmis toujours au travail, si 

jamais ils n’ont rien à faire, ils sont malheureux, « Un verbe ne peut pas se tenir tranquille 

m’expliqua la girafe, c’est sa nature. » Une fois les mots piochés et posés sur le papier (seule 

chose qui les calme), Jeanne a la possibilité d’utiliser trois horloges différentes, l’une étant le 

présent, l’autre le futur et la dernière le passé, en glissant le papier à l’intérieur le temps de la 

phrase change.  

Après avoir passé des heures dans cette usine, Jeanne retrouve la parole sans même 

s’en rendre compte. La grammaire et les mots étant devenus aujourd’hui des amis. Son frère, 

quant à lui, retrouve la parole grâce à la musique qu’il a apprise avec les fils de Monsieur 

Henri. 
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Erik Orsenna nous fait voyager dans l’univers des mots d’une manière très poétique et 

onirique. C’est un monde très touchant et plein d’amour pour les mots et la langue française 

qu’il nous fait découvrir au travers de l’histoire de Jeanne et Thomas. Les mots sont une chose 

précieuse dont il faut prendre soin et veiller à ne pas oublier sinon les mots et la langue 

meurent doucement.   

Au travers des « méchants » de l’histoire (une inspectrice et un dictateur) qui 

cherchent à réformer l’enseignement en se basant uniquement sur le programme (aucune autre 

forme de pédagogie étant autorisée), Erik Orsenna dénonce le manque d’amour pour la langue 

française qui peut se trouver auprès de certaines écoles ou certains enseignants. Ce sont eux 

qui dès le CP enseignent l’écriture aux enfants, et les enfants apprennent des adultes. Si 

l’amour pour la langue française n’est pas transmis par les enseignants, s’ils n’éveillent pas 

l’intérêt des enfants pour cette langue, elle risque de perdre en richesse, de mourir à petit 

feu… 

 

* 
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