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Le Catalogue d'idées reçues sur la langue de Marina Yaguello (1988) se découpe en une vingtaine de
courts  chapitres,  qui  renvoient  chacun à  plusieurs  pistes  de réflexions.  Il  n'y a  pas  vraiment  de pensée
linéaire, mais plutôt une arborescence de concepts et de réflexions qui se croisent et se recoupent tout au long
de l'ouvrage, et dont chacun semble ramener à une idée fondatrice : ''La langue est le bien commun de tous.''
(page 13). L'idée directrice des travaux de Marina Yaguello, dans lequel s'inscrit cet ouvrage, est  que ''la
linguistique  n'est  pas  qu'une  affaire  de  spécialiste'', mais  une  interaction  constante  entre  l'évolution
polymorphe des langues due à leur utilisation, et les règles que les linguistes tentent d'en extraire. C'est bien
son usage qui y donne sens, et  non son étude. Pour preuve, les mots, expressions ou tournures de phrases
imposées par les institutions qui sont progressivement délaissées, ou encore le décalage perpétuel entre le
contenu des dictionnaires et le langage vivant investi par les usagers de la langue. Le fil d'ariane qui ressort
distinctement de la lecture du  Catalogue des idées reçues est l'idée de l'universalité de la langue, et d'une
appropriation personnelle et culturelle, idée que l'auteure s'appliquera à illustrer avec justesse et originalité à
travers de multiples exemples. 

Marina Yaguello est une linguiste, née à Paris en 1944. De langue maternelle russe, elle est agrégée
d'anglais et a enseigné à l'Université Diderot Paris VII. Elle a publié en tout quatorze ouvrages, dont  En
écoutant parler la langue (1991), ou plus récemment  Les langues imaginaires (2006). Ses travaux portent
majoritairement sur le français,  l'anglais et  le  wolof. Le  Catalogue des idées reçues sur la langue est le
quatrième livre publié de l'auteure. Elle a été éditée dans la collection Le goût des mots, dirigée par Philippe
Delerm, où l'on y retrouve notamment Les mots ont un sexe (2014). Nous retrouvons dans certaines de ses
œuvres une réflexion sur le genre et le sexe des mots -thème sur lequel Marina Yaguello a rédigé son premier
ouvrage  (Les  mots  et  les  femmes,  1978),  dont  elle  semble  s'éloigner  pour  mieux y revenir,  quitte  à  le
retravailler et l'enrichir (Le sexe des mots édité en 1989 est devenu Les mots ont un sexe, curiosités de genre
en 2014). Elle semble cerner l'enjeu et la richesse de l'interaction entre langage et image en proposant au fil
du Catalogue des idées reçues une série d'eaux-fortes réalisée par  Millerand - nous retrouverons également
les illustrations de Pronto dans Histoires de lettres (1990). 

La  langue  est  un  acquis  universel  dont  les  différences  s'harmonisent  et  s'équilibrent.  L'âge
d'acquisition  du  langage,  sensiblement  équivalent  chez  tous  les  peuples  malgré  les  différences
morphologiques et syntaxiques des langues, en est l'illustration la plus simple. L'oreille du nourrisson est
conditionnée pour discriminer la langue de la voix maternelle, mais également un bruit d'une production
musicale. La compréhension et la production du langage sont donc une combinaison de capacités innées et
d'un  apprentissage,  en  d'autres  termes  de  nature et  de  culture.  Cette  séparation  n'est  pas  nouvelle.
L'opposition entre nature et culture se retrouve dans de nombreuses disciplines, et bien que les termes aient
légèrement évolué, le débat reste le même : quelle est la part d'inné, quelle est la part d'acquis dans notre
développement ? La distinction entre langue et  langage n'est  pertinente que dans le sens où elle fait  du
langage une aptitude naturelle, et de la langue sa manifestation culturelle. La langue est un produit social
évolutif,  modelé  par  les  influences  environnementales  et  socio-culturelles  des  individus.  Elle  est  donc
diversifiée et polymorphe.  

De cette diversité naît la hiérarchisation des langues, dans une tentative de mieux les appréhender et de
répondre à un besoin très humain de compartimenter et de teinter tout concept tangible d'un jugement de
valeur, et lui assignant une classification subjective.  ''Face à la langue, le sujet parlant adopte trois types
d'attitudes : explicative (rationalisations, théorisation), appréciative (jugements sur la beauté, la logique, la
clarté, la simplicité), normative (opposition à toutes les formes de corruption de la langue)''  (page 13). On
retrouve ici le regard psychosocial moscovicien : les opinions sont nuancées des influences socio-culturelles
de l'individu, et profondément ancrées dans son époque et son groupe social. Cette classification des langues
émerge au dix-neuvième siècle avec la Théorie des Stades, marquée par une forte idéologie darwiniste, et qui
distingue quatre types principaux d'organisation grammaticale : les deux premiers stades sont le type isolant
qui  caractérise  le  chinois,  et  le  type  agglutinant  que l'on  retrouve en Amérique  et  en  Afrique.  Le  type
flexionnel quant à lui est propre aux langues slaves ainsi qu'au grec et au latin. Enfin, le type analytique est
distinctif de l'anglais et du français. Ce type de classification méthodique, basé sur le degré d'évolution des
langues, n'échappe pas au réductionnisme, et à une association un peu simpliste entre langage et ''race''. Il est
communément admis qu'à chaque peuple correspond une langue, associée à une identité nationale : on parle



d'une langue yougoslave malgré les six langues nationales parlées en Yougoslavie, et les pays arabophones
semblent  être  constitués  d'un  peuple  que  l'on  appellera  arabe,  malgré  des  origines  distinctes  (berbères,
égyptiennes). 

Ce phénomène entraîne une séparation progressive entre ce que l'on considère être un langage pur et
un langage dégénéré. Prenons l'exemple de l'accent, qui se définit comme un écart par rapport à la norme, et
agit  comme  un  puissant  marqueur  social.  D'autres  facteurs  de  diffusion  de  la  langue  permettent  de
comprendre la  distinction populaire  établie  entre  grande et  petite  langue :  la  valeur  de dispersion d'une
langue (c'est à dire la répartition d'une langue sur le globe), sa composante numérique (combien de personnes
parlent  cette  langue?),  mais  également  des  facteurs  socio-économiques  et  politiques  favorisent  son
rayonnement  linguistique.  Pour  exemple,  une  plus  grande  formation  de  linguistes  parmi  les  peuples
dominants permet d'augmenter la véhicularité de leur langue, par des travaux approfondis sur sa formation et
sa composition.  

Chaque langue, par sa capacité d'adaptation et sa diversité, répond  à des besoins de communication
différents, et voit ses champs lexicaux varier en fonction des communautés linguistiques: le russe distingue
deux nuances que bleus par des mots différents, alors que le français n'en possède qu'un seul  ; les Esquimaux
ne  possèdent  pas  moins  de  cinquante  mots  pour  désigner  la  neige ;  nous  pouvons  également  citer  les
différences Outre-Manche, le français distinguant entre la forme masculine et féminine mais ne connaît pas
d'équivalent à la forme progressive et l'habitude que différencie ''she is reading'' et ''she reads'', de l'anglais.
La construction de la langue module ainsi la façon de penser. 

C'est bien par son appropriation par des cultures distinctes que s'effectue l'évolution de la langue, et sa
régénération. La notion de langue vivante et de langue morte (tel qu'on considère le latin, le grec ou encore le
sanskrit) est aujourd'hui dépassée : le renouveau des langues s'inscrit dans un continuum linguistique évolutif
et doit se détacher de la représentation arborescente communément admise (l'arbre généalogique des langues,
avec  ses  ramifications).  Cette  métaphore  du  cycle  de  vie  et  de  mort  représente  un  besoin  humain  de
personnifier un processus qu'il ne peut comprendre qu'à travers sa propre sensibilité, mais ne rend pas justice
au mouvement positif et vivant que représente l'évolution des langues. 

''Le changement linguistique est généralement vécu comme une décadence et non comme un progrès.''
(page 91). Se rattache à cette idée la théorie du moindre effort, qui viendrait expliquer la perte de richesse
d'une langue et des valeurs qu'elles représente, à travers un laisser-aller linguistique. Il semble cependant
qu'il faille plutôt s'en référer  au principe d'économie pour comprendre l'évolution d'une langue, qui ne doit
plus être comprise comme une dégénérescence mais une potentialisation de sa rentabilité : les oppositions
non fonctionnelles disparaissent, comme le montre la perte de la distinction entre la voyelle nasale de brin et
brun, qui ne distinguait que deux paires de mots, et dont l’intérêt était faible. 

Contrairement  à  ce  que souhaiterait  un puriste  attaché à  la  régularité  et  la  logique d'une ''langue
noble'', la grandeur d'une langue ne se mesure pas à un usage respectueux des règles qui la structurent mais
bien de son pouvoir évolutif et adaptatif : une langue qui n'évolue pas est une langue qui meurt. Reconnaître
sa plasticité et sa capacité d'adaptation passe par la compréhension de son utilité fondamentale : la langue
doit être un outil de communication et non un séparateur. 

Le Catalogue des idées reçues sur la langue se lit avec simplicité : la mise en forme de l'ouvrage invite
à une lecture fragmentée, épisodique, s'y plonger au hasard des pages pour en dévorer un chapitre. On y parle
de la normalisation de la langue, de son identité,  de son universalité,  de son évolution ou encore de sa
diffusion, tout en mettant un grand coup de pied dans les idées reçues sur la langue que l'on entend souvent :
non, un linguiste n'est pas un ''arbitre du bon usage'' (page 15) ni un grammairien zélé, mais un scientifique à
la curiosité insatiable qui réfléchit sur l'usage de la langue courante et non son usage théorique et idéal. 
Revenons sur le titre :  un catalogue est  ''un inventaire à données scientifiques,  une liste énumérative et
descriptive  de  documents  (illustrés  ou  non),  classés  selon  un  ordre  déterminé,  suivant  des  règles
préétablies.'' Quant à une idée reçue,   il s'agit  d'une ''opinion, située entre le stéréotype, le cliché et le lieu
commun.  Elle  répond  à  une  question  gênante,  ou  complexe,  elle  aide  à  ne  plus  réfléchir  et  s'impose
insidieusement, elle est souvent fausse.''  Marina Yaguello propose réellement un  catalogue clair et concis,
qui s'apparente plus à une initiation au langage qu'à un ouvrage scientifique. Elle semble vouloir nous dire
que  les réflexions inhérentes à son étude ne doivent pas être simplement un fait de scientifique, mais un bien
commun, que chacun peut s'approprier et intégrer dans une démarche réflexive personnelle. 
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