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Pourquoi les sciences du langage ? 
 

Thérèse Oder 
 

Récemment bachelière, j’ai eu à choisir mon orientation. Pour de multiples raisons que je ne 

pourrai développer ici, je souhaite devenir professeure des écoles. Ou peut-être est-ce pour une 

seule raison : la vocation. Toujours est-il que la condition sur les études est très ouverte : pour 

pouvoir présenter le concours, il faut justifier cinq années d'études, mais le domaine n'importe pas. 

Le choix du cursus incombe au candidat. Évidemment, il existe un parcours particulièrement 

adapté : celui des sciences de l’éducation. Mais ma faculté ne le propose qu’à partir de la troisième 

année de licence. Je dis ma faculté, non pas que les étudiants ne puissent aller étudier dans une 

université lointaine ou même étrangère, mais parce qu’il s’agit de la faculté dans laquelle j’étudie 

actuellement. Il est vrai que j’aurais pu me déplacer davantage pour suivre une licence complète en 

sciences de l’éducation dans une autre ville, puisque cela peut se trouver. Mais j’avais la possibilité 

d’étudier tout ce que je voulais pendant cinq ans. J’avais l’opportunité de satisfaire une partie de ma 

curiosité, de la titiller encore, de répondre à mes questions d’enfant, que je n’ai jamais vraiment 

abandonnées. J’avais le choix entre étudier passivement n’importe quelle matière jusqu’au 

concours, et étudier activement pour mon développement personnel. En un mot, j’avais le droit 

d’apprendre. Voilà pourquoi j’ai choisi les sciences du langage. 

 

 

 C’est incroyable le nombre de questions qu’un enfant peut se poser. Comme chacun, j’ai eu 

ma période du « pourquoi ». « Pourquoi le ciel est-il bleu ? », « Pourquoi est-ce que les poissons ne 

se noient pas ? », « Comment les Chinois font-ils pour ne pas tomber alors qu’ils marchent à 

l’envers ? », « Comment font les oiseaux pour voler ? », « Est-ce le ciel qui se reflète dans la mer ou 

bien la mer dans le ciel ? ». Une partie non négligeable de ces questions était bien plus spécifique 

pour ma part. Et comme toutes les questions d’enfant, pleines de bon sens, au fond. Je me 

demandais au sens propre pourquoi appeler un chat un chat, pourquoi il y avait tant de langues 

différentes, pourquoi on ne pouvait pas traduire littéralement. Je me demandais pourquoi le français 

n'avait qu'un verbe « aimer » là où l'italien en distingue trois. Je me demandais encore d'où venaient 

les expressions, et pourquoi les Anglais appellent « ver de livre » ce qui est pour nous un rat de 

bibliothèque. Ce sont des questions que l’on se pose plus sérieusement en sciences du langage, 

auxquelles on tente d’apporter des éléments de réponse. Ainsi, une question rêveuse d’enfant 

devient, une fois adulte, une problématique sérieuse qui fait l’objet d’un véritable travail 

universitaire. Parfois même, de grandes théories élaborées pour répondre à ces questions sont 

retrouvées sous la forme de travaux scientifiques reconnus en linguistique. Alors, on se rend compte 

que rien n’est plus sensé qu’une question d’enfant, puisque qu’elle vise à comprendre le monde – la 

visée même du travail de tout scientifique. 

 Je voudrais expliquer en détails un exemple concret. Lorsque j’avais onze ans, mon frère 

plus jeune de deux ans et moi avons inventé une langue, le Sanjuthéna, que nous pratiquions alors 

presque aussi aisément que le français
i
. Parler à cet âge-là une langue inconnue de tous est utile 

dans bien des situations, puisqu’il nous était possible de communiquer sans être compris par un 

tiers. Mais qu’en était-il de la langue elle-même ? Pouvions-nous la rapprocher, grâce à certaines 

caractéristiques, d’une langue naturelle de notre connaissance ? Ayant suivi plusieurs cours en 

linguistique, je sais désormais que le Sanjuthéna (ou Romlov, dans la langue même) est une langue 

construite a posteriori naturaliste, mais spéciale dans son genre. Le lexique est emprunté à plusieurs 

langues romanes (en majorité le français, l’italien et le castillan) mais a subi quelques 

modifications : les lettres étaient interchangées selon des règles strictes, sur la base d’un alphabet de 

cryptage mis au point par nos soins (nous voulions être agents secrets). Cet alphabet est la 

particularité de cette langue construite, qui permet de rendre son lexique très différent des langues 

de départ alors qu’il s’agit bien d’une langue construite a posteriori. La grammaire est très 

simplifiée et la morphologie presque inexistante. Le Sanjuthéna est une langue isolante à tendance 
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légèrement fusionnelle. L’absence de morphologie est compensée par une syntaxe rigide avec un 

ordre des mots strict. Grâce aux études introductives faites en linguistique, je suis désormais 

capable de décrire précisément le Romlov. C'est peut-être à cela que servent les études : concrétiser 

les rêves d'enfant et leur donner un sens. Ce qui n'était pour nous qu'un jeu utile peut être expliqué, 

décortiqué, étudié rigoureusement. 

 Un autre exemple m'a particulièrement marquée. Très jeune, j'ai compris qu'on ne pouvait 

pas traduire littéralement un énoncé d'une langue à une autre. En l'absence d'explications de la part 

des adultes qui m'entouraient, j'ai essayé de comprendre par moi-même. Après maints 

raisonnements, et expériences grâce aux langues que j'apprenais, j'ai constaté qu'un mot que l'on 

donne pour traduction d'un autre dans une langue donnée n'est jamais vraiment un mot équivalent, 

portant le même sens, les mêmes nuances, s'utilisant dans le même contexte. Il exprime donc une 

idée légèrement différente, disons nuancée, et d'une manière différente également ; ce qui implique 

que deux locuteurs de langues différentes décriront d'une manière différente une situation donnée. 

Cela signifie que deux personnes ne parlant pas la même langue ne voient pas le monde de la même 

façon, ce qui présuppose que la langue que nous parlons influence notre vision du monde. En tant 

qu'étudiante en linguistique, j'ai pris connaissance de la théorie du relativisme linguistique à travers 

l'hypothèse de Sapir-Whorf. Ces deux ethnologues ont réalisé plusieurs expériences scientifiques et 

mobilisé des années de travail pour arriver, à peu de choses près, aux mêmes conclusions que moi 

enfant, du moins partiellement. Leur travail étant étayé de preuves rigoureuses, il a une valeur 

reconnaissable, contrairement au mien ; néanmoins, le scientifique en moi avait vu juste. 

 

 

 Pourquoi est-ce que j'ai choisi d'étudier les sciences du langage ? Tout simplement par 

curiosité, parce que nombre de mes questions d'enfant étaient axées sur ce domaine. Je ne voulais 

absolument pas me contenter de « subir » cinq années d'études dans le seul but d'avoir accès au 

concours de professeur des écoles ; rien en effet ne remplace les charmes d'une découverte (voir 

compte-rendu de lecture). Je suis heureuse de mon choix puisque j'ai pu trouver de nombreuses 

réponses, mais aussi au moins autant de nouvelles questions, ce qui entretient ma curiosité et 

m'incite à continuer dans cette voie. La comparaison entre mes découvertes personnelles passées et 

ce que j'apprends aujourd'hui montre que les enfants sont de petits scientifiques en puissance, ce qui 

m'encourage par ailleurs à suivre ma vocation, vu le trésor que ceux-ci détiennent. Je pense qu'il est 

important de laisser place aux rêves d'enfant et de ne jamais abandonner ni se décourager, et il faut 

enseigner aux nouvelles générations à faire de même. 
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 Cette langue est partie d'un simple alphabet de cryptage (une lettre en remplace une autre) ; mais 

petit à petit, nous avons utilisé, pour créer le lexique, d'autres langues que le français (mais surtout 

des langues romanes). De plus, la grammaire a été largement modifiée. Dans sa version finalement 

utilisée, le Sanjuthéna peut, selon moi, être considéré comme une langue construite, puisque la tra-

duction au mot à mot n'a plus beaucoup de sens. Le nom "Sanjuthéna" vient d'un "collage" à partir 

du prénom de mes amies les plus chères à l'époque, et du nom de famille de l'une d'elles (ainsi, la 

syllabe "thé" vient de mon propre prénom). Il n'y a aucune logique précise à ce que la langue s'ap-

pelle comme ça, cela sonnait simplement joliment.  

Je peux vous proposer un petit texte simple et sa traduction en Romlov. 

"Je n'ai pas d'idée particulière pour écrire ceci, je pense qu'une simple phrase de test peut suffire." 

"Nay mam otays ygüo bsùkys baes ùksys daï, nay bumrus em f'hsor gu vsi emyka baetays uvsu ur-

ruq." 

/moi-négation-avoir-idée-précis-but-écrire-démonstratif neutre-moi-penser-article numéral-phrase-

appartenance-essai-unique-pouvoir-être-assez/ 
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