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 La grammaire est une matière qui a souvent été vue comme « un instrument de torture 

scolaire » (Jean-Pierre Minaudier, 2014, p17) par les élèves. Avec toutes ses règles à apprendre par 

cœur, elle n'est pas, pour beaucoup, propice à l'envolée intellectuelle. Pourtant, Jean-Pierre 

Minaudier, historien et professeur en école préparatoire, s'est trouvé une passion originale... pour les 

grammaires ! Depuis plusieurs années il amasse et recherche frénétiquement toutes celles qu'il peut 

trouver, car il y voit le moyen qu'a l'homme de poétiser, faculté qui le différencie des autres 

animaux. Cette collection est la base de son ouvrage Poésie du Gérondif, publié en 2014 dans lequel 

il « invite son lecteur à flâner sur d'autres chemin » (page 7) en « chant[ant]] la poésie du gérondif » 

(page 7). Il nous fait donc faire un tour d'horizon des langues parlées dans le monde au travers de 

cet outil « effrayant » mais fort intéressant selon l'auteur qu'est la grammaire, et tente de réconcilier 

les ouvrages de grammaire avec le lecteur. Comment peut-on remédier à la mauvaise réputation de 

la grammaire ? Comment la voir autrement qu'un outil qui ne sert qu'à la littérature, c'est-à-dire 

comme un objet d’expérience orale plutôt qu'écrite ? Comment faire de la grammaire « une 

passion », « un jeu » (page 20) ? Tout d'abord, il s'agit de comprendre qu'une grammaire permet de 

nous faire voir de nouveaux horizons, de voyager ; ensuite, qu'elle nous fait partager les mythes 

locaux, avec leur vision du monde ; pour enfin nous faire entrevoir ce qui fait la diversité de langues 

et des manières d'appréhender le réel. 
 

 Pour commencer, ce qu'il faut voir lorsqu'on ouvre une grammaire, surtout de langues 

exotiques, ce sont les possibilités d'un voyage dans des pays inconnus, des époques anciennes ou 

dans notre enfance qui s'offrent à nous, sans avoir à bouger de notre canapé. L'auteur s'amuse ainsi à 

nous citer un grand nombre de langues aux noms qui paraissent étranges au lecteur ou bien qui 

prêtent à sourire (les « Gros-Ventres » et autres Kwakwaka'wakws en passant par les « comme-ci 

Kamsás », page 23). L’œuvre entière jongle avec ces noms aux sonorités inconnues. Jean-Pierre 

Minaudier nous rappelle notre enfance en nous faisant découvrir les vrais noms, dans leur langue 

maternelle, de Geronimo ou Chief Joseph, ou en faisant remarquer que la bande dessinée Spirou et 

Fantasio utilisait des langues comme le swahili. De plus, on y découvre des langues qu'on croyait 

éteintes : en Syrie, trois villages parlent l'araméen du christ ; le kwaza n'est parlé que par deux 

familles comptant en tout vingt-cinq membres ; l'inca, entouré de mystères, possède tout de même 

trois phrases traduites. 

 En plus de ces informations, les grammaires nous parlent de leurs auteurs. En effet, la 

personnalité d'un linguiste ne peut pas être totalement effacée de son travail. Ainsi, ce qui pimente 

la lecture, pour Jean-Pierre Minaudier, ce sont les « témoignages de haines inexpiables » (page 30) 

comme celle du linguiste Torero qui condamne  un disciple « qui aurait trahi le Maître de la 

linguistique andine » (page 30) ; ou encore la réaction de peuples qui s'ennuient de répondre aux 

questions linguistiques de leurs hôtes car ils ne comprennent pas qu'on puisse être curieux de ce 

genre de choses, et qui donc ne sont pas inquiets du devenir de leur langue (c'est en effet, une 

question bien futile pour des gens qui ont tenté de survivre depuis des siècles et qui luttent encore). 

  Ce sont aussi des pages et des pages sur les origines et les parentés des langues. Ainsi, on y 

découvre que des langues peuvent être à des milliers de kilomètres du reste de leur famille (par 

exemple, le hongrois vient de la Sibérie occidentale). Les linguistes utilisent beaucoup les cartes 

pour illustrer ces phénomènes.  Celles-ci nous  font « rêvass[er] » (page 36) sur les civilisations 

anciennes et leur histoire qui explique pourquoi elles se sont retrouvées séparées. Jean-Pierre 

Minaudier (2014) met ainsi en évidence des langues non-apparentées qui finissent par se ressembler 

à force de se côtoyer et de s'emprunter des mots (les langues chinoises et thaïes par exemple). Il y a 

des langues cependant qui restent un mystère pour les linguistes. C'est le cas des isolats,  les « sans 
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familles » les  « orphelins » (page 43). On en compte 74 et sont nombreux dans les Amériques. Le 

basque nous est le plus proche et reste un mystère malgré de très nombreuses hypothèses voire 

« élucubrations » (page 44) sur ses origines. Certains pensent y voir des origines africaines, quand 

d'autres s'en servent pour traduire des textes écrits dans des langues indéchiffrables. Certains 

cherchent une langue universelle pour montrer que toutes les langues sont apparentées (ce que fait 

Alain-Abraham Abehsera, dans Babel, 1999, par exemple, en cherchant des liens entre des langues 

géographiquement éloignées et apparemment non apparentées ; voir Martin, 2016). C'est une 

hypothèse tout à fait possible pour Jean-Pierre Minaudier (2014), mais qui ne peut être démontrée si 

l'on considère que les langues ont eu des milliers d'années pour évoluer et se différencier totalement 

les unes des autres. L'auteur essaie donc de voir ces théories comme une sorte de poésie : de 

nouveaux mythes des origines qui égayent la modernité de notre temps. Ces linguistes nous 

« fabriquent du rêve » (page 49). 
 

 De quelle manière les grammaires peuvent-elles rendre compte des mythes (anciens cette 

fois-ci) et « obsessions » (page 51) locales des locuteurs, ainsi que de différentes façon de voir le 

réel ? Ce sont les exemples des structures grammaticales, ainsi que tous les textes rajoutés par 

l'auteur pour illustrer sa grammaire qui permettent cette mise en relief. Les exemples sont donc 

pleins des personnages de ces mythes : le charme de ces exemples, selon l'auteur vient du fait qu'ils 

ne sont pas le fruit d'une démonstration mais plutôt le fruit du hasard et contribuent au « charme de 

l'imprévu » (page 52), arrangés de façon anarchique non en fonction du sens mais des procédés 

grammaticaux. Or c'est de là, selon Jean-Pierre Minaudier, que vient la poésie dans les grammaires. 

Elle vient aussi de langues dont la transcription peut laisser « rêveur » (page 53), car presque 

imprononçable : kstk'lknan, par exemple signifie « il a sauté là-dessus. » en itelmen. 

 Cette poésie contribue également à montrer que « toute langue recèle une vision du monde » 

(page 56), que les langues « découpent le réel différemment » (page 56) et si l'on rassemble toutes 

ces visions du réel, on en vient à voir plusieurs visages du même monde : « c'est de manière 

imprévisible, incontrôlées [qu'une langue] oriente notre regard sur les  choses » (page 56). Cette 

diversité de vision est, pour l'auteur, l'un des seuls intérêts que recèlent les 6000 et quelques langues 

de ce monde. Pour Jean-Pierre Minaudier, les auteurs des recherches sur la langue universelle ou la 

langue mère perdent alors un point essentiel de vue qui est celui de la diversité et de la poésie des 

langues réelles, et donc cette myriade de points de vue. Mais surtout ils se cantonnent à regarder les 

similitudes qui existent entre des langues occidentales qui font souvent partie de la même famille. Il 

reproche ainsi à ces auteurs d'oublier les langues exotiques qui réfuteraient l'existence d'une langue 

universelle. Selon Jean-Pierre Minaudier, la langue est un produit culturel et non artificiel, un 

réservoir d'image qui diffère selon la langue et qui renvoie à son locuteur « des panoramas 

infiniment divers » (page 59). 

 C'est parce que la langue nous offre des images du monde différentes que Jean-Pierre 

Minaudier pose la question de Friedrich Schiller : « La langue poétise-t-elle et pense-t-elle à notre 

place ? » (cité page 60). Il prend l'exemple d'Aristote dont la philosophie paraît être difficile à 

traduire dans d'autres langues où certains concepts n'existent pas (le japonais qui n'a pas de verbe 

« être », par exemple). Ce verbe « être », souligne l'auteur, semble même être assez rare : les 

langues utilisent souvent des tournures grammaticales différentes pour l'exprimer. Tout cela se 

rapproche de la vision d'Alain-Abraham Abehsera dans Babel (1999) : la traduction est difficile car 

chaque langue possède une vision du réel qui est différente et qui n'est donc jamais exprimée de la 

même manière. C'est pourquoi la diversité des langues est la richesse fondamentale de l'humanité, 

ce devrait donc être un plaisir intellectuel et poétique de les étudier. 
 

 Ainsi, chaque grammaire dévoile un côté différent de la diversité des langues. Pour Jean-

Pierre Minaudier, il s'agit de mettre sur un pied d'égalité toutes les langues et surtout de prendre 

plaisir à étudier ce qui n'est pas unique, mais plutôt différent. En effet, les langues qui ressemblent à 

notre langue maternelle ne nous apprennent pas grand-chose. Les langues les plus fascinantes sont 

les plus lointaines et non les plus parlées, selon l'auteur, celles qui sont isolées et donc non 

influencées par un locuteur étranger qui l'apprend.  Une langue est alors un « bijou » (page 69) : ces 
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langues isolées sont les plus belles car elles ont été polies pendant des siècles et ont été 

complexifiées et non simplifiées pour la compréhension comme l'ont été les langues les plus parlées. 

Ces langues exotiques nous permettent de nous rendre compte de la diversité des langues. 

 Jean-Pierre Minaudier (2014) montre également cette variété grâce à ce qu'il appelle une 

« chasse aux records », qui est pour lui l'un des intérêts de la lecture des grammaires, et qui peut 

nous pousser à voir cet ouvrage avec un nouvel œil. Une partie de son œuvre (un chapitre) s'occupe 

donc de recenser parmi les langues laquelle a la déclinaison la plus riche, la conjugaison la plus 

surabondante, le plus de consonnes, le moins de consonnes, le plus de tons, les mots les plus longs 

etc. Il accompagne cette chasse d'exceptions : des langues sans voyelles, sans suffixes (une seule à 

sa connaissance et qui laisse place à des controverses), avec trois degrés de longueurs pour 

prononcer les voyelles et les consonnes, qui redoublent les syllabes etc. Les grammaires contribuent 

alors à un questionnement de la part du lecteur à propos de ces phénomènes : par exemple, en 

français, comment le verbe « avoir » en est-il venu à servir à former le passé ? Cela ouvre des 

champs de réflexion qui rendent attrayante la lecture d'une grammaire. 

 De plus, Jean-Pierre Minaudier note une grande diversité de manières de marquer le temps, 

le mode, le genre, le nombre etc. qui est, pour l'auteur, « une des manifestations les plus 

spectaculaires de la diversité de l'esprit humain » (page 93) et qui  oblige le locuteur à « colorer » 

(page 94) le monde selon la structure de sa langue : ordre des mots, systèmes de politesse, manière 

de compter, d'inclure ou non le sujet dans un pronom personnel, la présence ou non de certaines 

catégories de mots, concept de droite et de gauche qui varie, la richesse du vocabulaire ou à 

l'inverse des règles grammaticales, contribuent à la diversité des langues et des visions du monde 

ainsi qu'à la poésie des grammaires. Ainsi, des catégories entières de l'appréhension du réel sont 

découvertes grâce à elles. 
 

 Toutes ces découvertes et ces questionnements contribuent, pour Jean-Pierre Minaudier, à 

faire des linguistes « les grands aventuriers du monde moderne » (page 27). Il nous fait partager sa 

passion pour leur travail tout au long d'un ouvrage documenté et plein d'humour, qui nous montre 

que les grammaires ne sont pas un instrument de torture mais plutôt un instrument de découverte, de 

curiosité, qui nous dévoile les manières infinies de voir le monde. L'auteur nous fait ouvrir les yeux 

sur ce que les grammaires ont d'intéressant à nous apprendre sur des « idiomes improbables » (page 

123) avec des structures qui nous paraissent exotiques et des « perceptions du monde les plus 

éloignées des nôtres ». C'est sur ces idiomes qui l'ont marqué qu'il conclut son œuvre avec un top 5 

qui nous rappelle une dernière fois l'extraordinaire diversité de nos langues contribuent à celle de 

nos façons de voir le réel. Or, Jean-Pierre Minaudier (2014) nous fait voir la vision des linguistes 

sur ces peuples et ces langues, mais il est difficile de ne pas se demander ce qu'il en est de celle de 

ces populations « exotiques » ? Ont-elles une réflexion sur cette myriade de points de vue, ont-elles 

conscience de tous ces « réels » qui cohabitent sur la Terre ? 

 

* 
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