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MICHEL BRAUDEAU Dessiné par Le Nôtre, mais encore

plein, si on tend l'oreille à l'Histoire, des bruits et fureurs de la
Révolution et de la Commune, le jardin des Tuileries où nous
déambulons aujourd'hui est le seul vaste espace public de Paris
qui soit encore propriété de l'État. Il s'imposait donc pouraborder
avec toi la langue de l'État. Lefrançais est la langue officielle de
la France. Depuis quand ?

PIERRE ENCREVÉ Constitutionnellement parlant, depuis
très peu de temps l'introduction de l'alinéa idoine dans
la Constitution, « La langue de la République est le
français », ne date que de juin 1992. Les députés avaient
cru pouvoir prétendre, sans égard aux autres pays franco-
phones, que « Le français est la langue de la Répu-
blique », mais le Sénat, assailli de protestations, a rectifié,
et le Congrès a suivi. Le traité de Maastricht a donc fourni
l'occasion, deux siècles après la Ire République, de confor-
mer solennellement sur la question linguistique la
Constitution française à celle de la Principauté de
Monaco. L'Allemagne, elle, résiste encore à l'exemple du
Lichtenstein.
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M. B. Ce sont des lions. Et, d'après Schopenhauer, nous ne
sommes que les singes de l'Europe. Peut-on parler pour la
France d'une « langue d'État H ?

P. E. Oui, et bien avant la République. On invoque
classiquement « 1539 », date symbolique. Il y avait déjà
eu des ordonnances allant dans le même sens, particu-

lièrement celle de Louis XII en 1510, mais on a pris
l'habitude de retenir la fameuse « Ordonnance du Roi sur

le fait de justice » signée par François Ier le 10 août 1539
au château de Villers-Cotterêts. Ce qui est d'abord en cause
dans les deux articles concernant la langue, sur les cent
quatre-vingt-douze de cette ordonnance, rédigée par le
chancelier Poyet, c'est l'abandon de la langue latine par le
pouvoir temporel, qui va promouvoir sa langue, distincte
de celle du pouvoir spirituel. À cette époque, le latin est
la plus puissante langue de culture du monde, celle de
l'Église et donc de l'Université. Désormais, c'est la langue
royale, qui n'avait cessé de se codifier dans les siècles
précédents, qui devra être employée dans tous les actes
juridiques.

M. B. Ainsi, Villers-Cotterêts impose la langue du roi sur
tout le territoire.

P. E. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. Mais quand
on lit de près cette ordonnance qui vise, comme le roi

l'écrit en préambule, à « aucunement pourvoir au bien de nostre
justice, abbreviation des proces et soulaigement de noz subiectz»
elle s'avère soutenir à peu près le contraire. Ce beau texte,

que j'aimerais que nous reproduisions dans son écriture
originale, ne serait-ce que pour faire prendre conscience

des fluctuations de la graphie du français, allègue que le
roi choisit la langue de ses sujets « Et affin quil ny ayt
cause de doutbter sur lintelligence desd. arrestz nous voulons et
ordonnons quilz soient faictz et escriptz si clairement quil ny ayt
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ne puisse avoir aucune ambiguite ou incertitude ne lieu a en
demander interpretacion.

Et pource que telles choses sont souventesfois advenues sur lin-
telligence des mots latins contenuz esd. arrestz nous voulons que
doresnavant tous arrestz ensemble toutes autres procedures (. )
soient prononcez enregistrez et delivrez aux parties en langaige
maternel francoys et non autrement. » Le problème est donc
présenté en sens inverse le latin étant une langue étran-
gère pour les Français, pour « pourvoir à [leur] soulage-
ment » il faut que les actes publics soient rédigés dans la
langue maternelle française de sorte que les textes n'aient
plus besoin d'interprétation et que disparaissent incerti-
tudes et ambiguïtés.

M. B. Parce que, du temps de François Ier, il fallait un
clerc, quelqu'un d'instruit, pour expliquer le texte au vulgum
pecus, qu'on l'appelle « le peuple », les « vraies gens » ou les
« couches laborieuses ».

P. E. Aussi longtemps que c'était en latin, l'immense
majorité des gens n'y comprenaient goutte. Cette idée
vient de l'entourage « éclairé » de François Ier.

M. B. « Réformé », tu veux dire ?
P. E. Au sens strict, non mais proche, comme l'était

Marguerite de Navarre, soeur du roi, peut-être. Huma-
niste en tout cas des gens qui sont conscients de la
modernité apportée par la Réforme, avertis que la langue
allemande est en train de se constituer autour de la tra-

duction de la Bible due à Luther. Et qu'en France aussi,
grâce à la traduction de Lefèvre d'Étaples et celle, parue à
Neuchâtel en 1535, de Pierre Robert dit Olivétan, qui a
appris l'hébreu auprès de Vatable au Collège des lecteurs
royaux créé précisément par François Ier en 1 5 30, on lit la
Bible en français, en dépit des récents édits pris par ce roi
très-catholique à la suite de l'affaire des Placards. Calvin,
qui vient de publier son Institutio religionis christianae, la
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fera paraître en français à Strasbourg dès 1541. Tout cela
fait partie d'une lutte globale contre le latin pour faire
une place au français parmi les langues de cultures. Tous
les esprits modernes vont choisir le français. En 1549, ce
sera La Deffence et Illustration de la langue francoyse, qui,
quoique partiellement empruntée à Sperone Speroni, est
le premier grand manifeste littéraire français contre la
domination du latin, mais aussi du toscan, dans l'écrit

tant il est vrai qu'en France la littérature et le pouvoir
n'ont cessé de se donner linguistiquement la main
l'exception Mistral est si stupéfiante qu'elle a bénéficié
d'un prix Nobel. En 1539, le pouvoir royal décide
d'imposer, dans les actes publics et sur tout le territoire
qu'il contrôle, la langue qu'il pratique. Mais, au lieu de
chercher à soumettre, il énonce « Je vais parler, moi
l'État, la langue de mes sujets. »

M. B. Ce qui paraît une stratégie intelligente, en tout cas,
pour un roi le semblant démocratique.

P. E. Évidemment, la vérité sociologique et poli-
tique est tout autre. La qualification de « maternel
francoys », pour le langage en question, est une sorte
d'oxymoron à cette date. Il ne devait même pas y avoir, à
l'époque, vingt pour cent des sujets du roi parlant fran-
çais, et pas nécessairement par transmission maternelle.
Très peu de francophones à la campagne mais dans les
villes le français ne cessait de gagner du terrain, même
ailleurs qu'en pays d'oïl, quoique plus lentement. De
sorte qu'outre le latin, Villers-Cotterêts, en fait, dispute à
la langue d'oc le domaine de l'écrit tout comme
l'alinéa 1" de l'article 2 de notre Constitution et la loi

Toubon de 1994, sous couvert de nous « protéger » de
l'anglais, n'ont d'efficacité réelle que de justifier l'inter-
diction de la ratification de la Charte européenne des

langues régionales ou minoritaires.
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M. B. Au XVIe, les paysans, c'est-à-dire l'immense majorité
de la population, que parlaient-ils ?

P. E. Toutes les langues régionales, soit, dans la
France de 1539, à peu près toutes les langues d'oïl, mais

aussi le breton, le franco-provençal en Savoie et en Isère,
et les diverses variétés de la langue d'oc dans le Sud, plus
le basque. L'Abbé Grégoire en 1793, deux siècles et demi
plus tard, après une petite enquête par écrit auprès des
lettrés de province (la première enquête linguistique de
notre histoire), conclut qu'il n'y a pas plus d'un tiers des
Français qui parlent le français. En 1539, il devait y en

avoir moitié moins, concentrés dans les villes. Mais ce qui

est intéressant, c'est l'argumentaire de Villers-Cotterêts
« l'État décide de parler la langue de ses sujets ». Et non
pas « les sujets doivent se plier à la langue du pouvoir »,
comme le soutiendront en 1794 les terroristes Barrère et

Grégoire, alors que, jusqu'à eux, la Révolution avait pri-

vilégié la diversité linguistique de 1790 à 1793, toutes

les langues de France étaient langues de la République.
C'est l'attitude royale de 1539 que rejoint aujourd'hui la
réflexion sur la langue de l'État l'État démocratique est-
il fondé à parler une langue hermétique, un français
certes, mais accessible aux seuls spécialistes, comme il fait
si souvent dans les textes administratifs, les textes juri-
diques, les textes de lois, sans oublier les traités
constitutionnels ?

M. B. Et la langue militaire, au temps du service obliga-

toire. Quand j' étaisjeune, j'avais trouvé chez des amis à la cam-
pagne un vieux manuel d'instruction militaire et nous en appre-
nions par cœur les questions absurdes, en particulier celle-ci
« La qui est la reine de quoi ? », dont la réponse espérée du
soldat était « L'infanterie est la reine des batailles. » Nous
avons tous été réformés. À ta liste, tu peux rajouter la langue
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des gens de robe, le jargon des tribunaux, les « Attendu que »,
« Vu que », « Considérant que ».

P. E. Le langage judiciaire, bien sûr. Une bonne
partie des expressions qu'on emploie couramment dans
les tribunaux dont les formules latines « Le procès est

ajourné sine die » et tant d'autres violent sans vergogne
l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui a pourtant tou-

jours force de loi en France. Latin mis à part, se pose la
question tout à fait générale de la langue de l'État
aujourd'hui. Parce que le français juridico-administratif
et plus encore le français judiciaire sont devenus, pour les
francophones qui n'en sont pas spécialistes, un nouveau
latin, depuis déjà bien longtemps. L'État entend-il de nos
jours utiliser la langue de l'ensemble des Français, qui ne
sont plus des subiects assujettis mais, en principe, des
sujets actifs de leur propre histoire politique, ou bien pré-
fère-t-il continuer à utiliser sa propre variété de la langue
française, au risque des incertitude, ambiguite, et besoins
d'interpretacion, proscrits, en droit, depuis 1539 ? Je rêve
parfois d'une action en justice de millions de citoyens
visant l'application effective, sur ce point, de l'ordon-
nance de François Ier. Question sérieuse pour une démo-
cratie et qui se pose dans tous les pays ayant une longue
tradition d'écriture. Dans l'ensemble de l'Europe et aux
États-Unis, depuis maintenant une vingtaine d'années, la
nécessité de rapprocher la langue administrative de celle
des citoyens est devenue cruciale, et la France elle-même
s'y est attaquée. En Grande-Bretagne, depuis 1999, les
formules latines, archaïques ou désuètes, ont été pros-
crites même des cours de justice.

M. B. Si je ne m'abuse, tu as fait partie d'une Commis-
sion chargée d'examiner les problèmes liés à la langue
administrative ?
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P. E. De 2001 à 2004, j'ai animé le Comité d'orien-
tation pour la simplification du langage administratif
(COSLA), qui comptait nombre de praticiens de la langue
autour de Laure Adler, Bernard Cerquiglini, Pierre Perret,
Bernard Pivot, Bernard Quemada, Josette et Alain Rey,
Henriette Walter.

M. B. Vous aviez un vasteprogramme.

P. E. Inépuisable. Et redoutable par quel bout saisir
ce langage ? Nous avons commencé par travailler sur les
formulaires administratifs. La France est championne du
monde dans le domaine du formulaire national en 2001,

il en circulait plus de mille cinq cents. Le formulaire
administratif, c'est ce lieu unique où se croisent l'écriture
de l'État, imprimée, imperturbable, impérieuse, et celle
du citoyen, manuscrite, hésitante, et forcément fautive.

M. B. Quels types de formulaires ?

P. E. -Tous les formulaires administratifs possibles la
demande de carte d'identité ou de passeport, la demande
de bourse pour les collèges et lycées, la demande de
retraite, la demande de RMI, les déclarations de succes-

sion, les permis de construire, les feuilles de maladie (plu-
sieurs centaines de millions d'exemplaires par an, malgré
la carte numérique.), l'ensemble des formulaires qui
régulent les rapports entre l'État et les citoyens, dont plus
de cent sont utilisés chacun par plus d'un million de per-
sonnes tous les ans. Un formulaire comme la demande de

carte d'identité, carte que l'on renouvelle tous les dix ans,

touche la totalité de la population française. Soit un tirage
d'environ six millions d'exemplaires par an, loin devant

tous les best-sellers. Nous avons rédigé le nouveau formu-
laire en essayant de le rendre plus accessible, moins
rébarbatif, et moins compliqué à remplir.

M. B. De quelle manière ?
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P. E. Nous avons travaillé « à droit constant » pour

parler dans cette langue de spécialité qui est celle de
l'administration c'est-à-dire que nous devions évidem-
ment respecter les demandes de renseignements qui
découlent des diverses lois concernant l'identification des

citoyens. C'est un cadre contraignant, mais qui permet au
moins d'éliminer certaines expressions énigmatiques
relevant parfois du grotesque pur et ne correspondant
plus à rien. Jusqu'en 2003, par exemple, dans le formu-
laire de demande de la carte d'identité, à la rubrique por-
tant sur la taille du demandeur, il était précisé « La taille

est renseignée par le service émetteur. » Formule obscure
pour les usagers, mais également pour les gens du gui-
chet. Je me souviens d'avoir demandé poliment à ma
mairie où se trouvait le « service émetteur » devant

« renseigner » ma taille. La personne préposée a ouvert de
grands yeux. Cet emploi de « renseigner » suivi d'un
complément inanimé ne se trouve dans aucun des dic-
tionnaires français courants, excepté, depuis trois ans
dans le Lexique administratifdont le COSLA a pris l'initia-
tive et dont une version remaniée pour le grand public a
été publiée sous le titre Le petit décodeur. C'est un emploi
typiquement administratif par « renseigner la taille » il
faut entendre, bien sûr, « fournir l'indication au sujet de

la taille ». Quant au « service émetteur », en l'occur-
rence, et à son insu, il s'incarnait en la personne de mon
guichetier, qui n'en pouvait mais. Comment aurait-il pu
« renseigner » lui-même ma taille ? En l'estimant à
l'œil ? Au moment où ce texte avait été rédigé, il y a des
décennies, on trouvait des toises dans les mairies le pré-

posé passait le demandeur à la toise et « renseignait » sa
taille sur le formulaire, en tant que « service émetteur »
de la demande de carte auprès de la préfecture. J'ai donc
expliqué au fonctionnaire du guichet ce que cela me
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paraissait signifier et l'ai prié de vouloir bien me toiser, en
application de la loi ou du moins du règlement. Accablé,
il m'a proposé d'appeler son supérieur, mais nous avons
d'un commun accord préféré violer la disposition expli-
cite du texte j'ai renseigné moi-même ma taille, d'ail-
leurs approximativement, ne disposant d'aucun instru-
ment de mesure approprié, même en mon particulier.
Cette instruction destinée à établir l'identité de chaque
citoyen français était non seulement ininterprétable pour
la majorité des francophones, mais matériellement inap-
plicable. Quant au terme « émetteur », depuis les télé-
transmissions, il n'est plus guère compris dans cet
emploi. Nous avons supprimé cette prescription désor-
mais, à la rubrique « Taille », chacun devine que c'est à
soi de fournir une réponse.

M. B. Comme pour le sexe. Avec évidemment le risque qu'il
ou elle puisse mentir ?

P. E. Le service émet alors quelques signes de
perplexité.

M. B. C'est l'angoisse du guichetier au moment du choix
masculinlféminin.

P. E. Même dans les formulaires plus récents, il y a
énormément de phrases qui font problème. Nous avons
essayé de nous inspirer du chancelier Poyet tout en allant
plus loin que l'ordonnance de 1539, compte tenu de ce que
maintenant l'État enseigne le français à la totalité des
enfants du territoire. Nous avons posé en principe que,
s'adressant à l'ensemble des habitants de la France, l'État
doit pratiquer la langue même qu'il leur enseigne la
langue commune de la scolarité, celle qu'un élève est censé
maîtriser, au moins passivement, au sortir de l'enseigne-
ment obligatoire. En sortant de la classe terminale, on ne
peut pas comprendre sans incertitude la phrase que je viens
de commenter et qui t'a fait lever les bras au ciel.
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M. B. Non seulement l'émission renseignée de la taille me
laisse pantois, mais tout autant les courriers, par exemple, que
m'envoie mon percepteur.

P. E. À partir du moment où la Constitution dispose
que la langue de la République est le français, et où le fran-
çais est la langue de l'enseignement obligatoire, lorsque la
République s'adresse aux Français, elle devrait user de la
langue commune de l'enseignement. Et non pas de formes
savantes comme le sont celles des juristes, des énarques et
autres administrateurs civils, légitimement fondés en
revanche à les employer dans leurs usages internes.

M. B. Dans la vie quotidienne, vous avez modifié certains
formulaires, tant mieux. Mais avez-vous pu toucher à la langue
des procès ?

P. E. Nous avons pu rendre plus accessible le formu-
laire de demande d'aide juridictionnelle, auquel nous
avons incorporé un lexique explicatif, un bon nombre des
termes techniques s'avérant irremplaçables « à droit
constant ». Mais l'usage proprement judiciaire ne nous
était pas ouvert.

M. B. Il y a des gens qui ne saisissent pas bien la logique,
le sens des mots d'un jugement qui les concerne.

P. E. Le langage judiciaire représente un enjeu
démocratique considérable, mais le moins qu'on puisse
dire c'est que, sauf exception, la chancellerie, où
Guillaume Poyet est un peu oublié, ne semble pas prête à
le prendre résolument en considération. Quant à tou-
cher aux lois, privilège exclusif du pouvoir législatif, cela
ne va pas de soi non plus. Pourtant, dans certains pays
plurilingues, comme la Suisse, les lois devant être pro-
posées au Parlement sont soumises préalablement à un
comité de linguistes nommés par la Chancellerie fédérale
et habilités à les réécrire de telle sorte qu'elles soient
compréhensibles dans les différentes langues officielles du
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pays l'allemand, le français et l'italien en l'occurrence. La
Suisse démontre qu'on peut tenter d'écrire en français des
lois interprétables par le commun des mortels.

M. B. Compréhensibles et sans ambiguné.
P. E. Le simple fait de devoir établir des traductions

conduit à clarifier, à réduire, par exemple, les cas d'ambi-
guïté. Pourquoi pas en France ?

M. B. Mais, sans même parler des lois, peut-on vraiment
parvenir à ce que tout le monde se penche sans crainte ni
répugnance sur un texte administratif ? Même sur un desformu-
laires que vous avez réécrits ?

P. E. Le doute s'impose. L'exercice de « simplifica-
tion », qui, en fait, porte moins sur le langage adminis-
tratif lui-même que sur le rapport qu'il établit avec ses
destinataires, s'est révélé plein de surprises. La formule
classique, « Prière de bien écrire en lettres majuscules et
en noir », ne nous paraissait pas ambiguë ni difficile à
comprendre tous les mots relevaient du langage cou-
rant. Mais nous avions décidé de ne valider aucun formu-

laire de notre plume sans l'avoir d'abord soumis aux asso-
ciations qui ont affaire aux personnes ayant le plus de mal
à les remplir. Au retour les usagers, unanimes, rejetaient
cette indication-là. Pour nous, « bien » n'était ici qu'un

innocent explétif, ne servant qu'à renforcer l'expression.
Mais eux l'entendaient comme adverbe de manière

« prière d'écrire bien ». D'où ils inféraient, par le moyen
de ce que le pragmaticien Grice appelle une « implica-
ture », qu'ils étaient présupposés « écrire mal », fautive-
ment et ceux qui craignent d'être jugés sur leur écriture
n'écrivent pas du tout. C'est une réalité sociale surpre-
nante environ quinze pour cent de personnes en France
ne touchent pas les allocations diverses auxquelles elles
auraient droit parce qu'elles ne se sentent pas légitimées à
remplir les formulaires de demandes.
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M. B. Mais avec cette notion d'illégitimitédevant l'admi-
nistration, très présente dans les grands romans de Kafka, Le
Procès ou Le Château, on va bien au-delà de la question d'une
simplification. Je ne suis pas un exclu social et pourtant, de ce
point de vue, je me sens moi aussi un « exclu administratif ».
Car ce présupposé terrible n'être pas conforme à ce que l'on
attend de nous on est très nombreux à lepartager. Il y a une
inégalitéconstitutive entre l'Administration et le citoyen ordi-
naire, que l'on éprouve à chaque courrier venant du Château.

P. E. C'est ce que nous avons découvert assez vite
les formulaires et courriers administratifs sont générale-

ment cause d'anxiété par le type de posture qu'ils adoptent.
Exemple typique lorsque l'administration se trompe au
profit d'un administré à l'occasion du versement d'une
quelconque allocation, elle nomme cette opération un
« trop perçu » et en réclame le remboursement en termes
impératifs, comme s'il s'agissait d'une faute de l'admi-
nistré alors qu'il s'agit d'un « trop versé », qu'elle
devrait s'excuser d'avoir à récupérer. Le COSLA a édité un
Guide de la rédaction administrative proposant ce genre de
« conversion » d'attitude au lieu de « Vous avez reçu à
tort » écrire « Nous vous avons versé par erreur ».

M. B. Vous avez été suivis ?

P. E. Par chance, tous les administrants sont aussi des

administrés ce guide a été très bien accueilli dans les ser-
vices administratifs qui savent qu'il ne suffit pas qu'un
formulaire soit clair pour qu'il soit facile de le remplir.
Remplir ce type de texte, c'est pouvoir supporter d'entrer
en position dominée dans la relation d'interrogation
autoritaire. Pour résoudre le problème, il s'agit donc
moins de simplifier l'expression que d'établir une tout
autre relation de langage entre l'État et les citoyens les
formulaires comme les courriers personnels ne devraient

plus relever de l'interrogatoire, mais de la conversation.



Pierre Encrevé et Michel Braudeau

Et respecter la logique de la conversation, qui implique
une reconnaissance et une considération réciproques.

M. B. La reconnaissance, la considération, on n'y est pas
encore, semble-t-il. Du moins, dans certaines banlieues, où les

émissaires du Haut-Château fustigent les « odeurs » de la
« racaille ». Message plus clair, il est vrai.

P. E. La linguistique, comme d'autres disciplines,
mène aussi à la politique. Nous verrons cela dans un autre
jardin, peut-être. Pour le moment, les premières ques-
tions restent quelle forme de la langue nationale l'État
doit-il utiliser quand il s'adresse aux citoyens ? Et quelle
attitude un État démocratique doit-il adopter en s'adres-
sant à un usager de l'administration ? Le cas le plus diffi-
cile est celui de la langue judiciaire. Parce que la plupart
des gens sont totalement désarmés devant elle. Et sans

elle, ce sont les juges qui s'éprouveraient désarmés.
M. B. Les gens apprennent qu'ils ont gagné ou perdu un

procès, un divorce, une succession, dans un langage qui sonne pour
eux à peu près comme du martien.

P. E. En 2002, la Cour d'Appel Administrative de
Lyon a rendu un jugement annulant l'expulsion d'un
Algérien au motif que la lettre lui signifiant cette expul-
sion n'avait pas présenté de façon suffisamment claire les
voies de recours qui lui étaient ouvertes. Mais elle l'a
annulée par un jugement illisible pour toute autre per-
sonne qu'un juriste. La langue de la République est le
français, mais, nous le disions déjà la fois dernière, il n'y a
pas un français unique. Toute langue est un système de
variations dans tous ses domaines (phonologie, graphie,
lexique, syntaxe, sémantique, pragmatique). L'État a
développé un usage propre de la langue avec son voca-
bulaire singulier, ses formules, son mode d'argumenta-
tion qui est hermétique à la majorité des citoyens. C'est
un point très sensible dans une démocratie.
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M. B. Penses-tu que la question de la communication entre
l'État et les citoyens soit en cause dans le rejet de la Constitution
européenne par les électeurs français ? Partons de l'objet officiel,
le texte du traitéconstitutionnel, puisque tu as pris la précaution
de t'en munir s'il était imprimé comme un livre normal, cela
ferait un volume de combien de pages à peu près ?

P. E. Dans le format que chaque électeur a reçu
(21 X 29,7 cm), le Traité établissant une constitution pour

l'Europe compte cent quatre-vingt-onze pages en petits
caractères sur deux colonnes de soixante-quinze lignes, ce
qui doit correspondre environ au triple en format de livre
ordinaire.

M. B. Cinq cents pages ?

P. E. Sinon plus.
M. B. On a demandé aux électeurs de décider par oui ou

non sur un livre de cinq cents pages. Tiréà combien ?
P. E. Tiré à quarante-trois millions d'exemplaires en

une unique édition. Le plus gros tirage de toute l'histoire
de l'édition française pour un ouvrage de ce format. À la
présidentielle, on tire le même nombre d'exemplaires de
bulletins de vote pour chaque candidat, mais jusqu'à pré-
sent, il n'y en a jamais eu cent quatre-vingt-onze à la fois.

M. B. C'est beaucoup plus que La possibilité d'une île.
P. E. C'était la possibilité d'une Constitution.
M. B. Plutôt son impossibilité.
P. E. Quiconque ayant un peu réfléchi à la fois à la

langue utilisée par l'État et à la réalité de la lecture en
France n'avait besoin d'aucun sondage pour le prévoir. On
peut commenter à l'infini, en termes politiques, le rejet
de la Constitution européenne. Mais, tout contenu poli-
tique mis à part, on était en face d'un problème extrême-
ment simple plus d'un tiers des Français lisant moins de
dix livres par an, il n'était pas imaginable que l'ensemble
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des électeurs lisent, le même mois, le même livre de cinq
cents pages, aurait-il été le énième Harry Potter, même (ou
surtout) distribué gratuitement par les soins du gouver-
nement. Étant donné la difficulté que représente pour la
majorité des Français la lecture d'un formulaire officiel de

quelques pages, il n'était pas douteux que cela vaudrait a
fortiori pour un livre en langage juridico-administratif. Je
ne pense pas que cinq pour cent des électeurs aient lu
intégralement ce texte.

M. B. -Jefais partie des quatre-vingt-quinze pour cent, je
l'avoue.

P. E. Les rédacteurs du texte en question qui
savaient mieux que personne qu'il pouvait être proposé au
suffrage universel dans nombre des pays concernés, dont
la France ne l'auraient-ils pas drastiquement limité en
longueur s'ils avaient jugé utile que les électeurs se
fassent une opinion par eux-mêmes et l'avaient rédigé à
leur intention et non à celle de leurs propres pairs ? Pro-
poser un texte de cette taille, c'était aussi donner à ses

divers adversaires une arme formidable, car il était inévi-

table que sur quatre cent quarante-huit articles auxquels
s'ajoutaient les protocoles et les annexes, dont il était pré-
cisé qu'ils faisaient partie intégrante du traité, plus des
déclarations jointes, au statut juridique moins certain, on
puisse multiplier à l'infini les contestations. Sans que
l'électeur se réfère au texte même pour en juger. La seule
chance de faire adopter un même texte dans toute
l'Europe des Vingt-Cinq est qu'il soit écrit en langue non
savante et d'une longueur compatible avec les habitudes
de lecture de la majorité des votants.

M. B. La Déclaration des Droits de l'Homme et du

Citoyen tient en quelquesfeuillets, non ?
P. E. La Déclaration de 1789 ne compte que dix-sept

articles elle ne ferait pas quatre pages dans le format uti-
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lisé. La Constitution de la Ve République, à peine une
vingtaine de pages. Proposer au suffrage universel un
texte de cent quatre-vingt-onze pages de très grand
format était un défi.

M. B. Une méprise. Ou du mépris.

P. E. Je n'irais pas jusque-là mais
M. B. Disons, une blague auvergnate.
P. E. cela signifie, en tout cas, une méconnais-

sance de ce qu'est une relation de langage satisfaisante
entre les pouvoirs et les citoyens. J'ai mis six heures à lire
intégralement ce texte de façon à le comprendre, c'est-à-
dire en calculant logiquement le sens des phrases tech-
niques. La première chose qui m'a frappé, c'est qu'il était
relativement clair. C'est surprenant, mais, rédigé avec le
souci de la nécessité de sa traduction dans une vingtaine
de langues différentes, ce Traité est plutôt lisible, surtout
dans les premières parties, pour un œil que ne rebute pas
le style juridique. Son inaccessibilité vient essentielle-
ment de sa décourageante longueur, et de l'absence de
toute explication sur sa structure et le statut respectif de
ses différentes sections articles, protocoles, annexes,
Acte final, déclarations. D'autant que ces divers ajouts
sont souvent d'une haute technicité de la langue d'État
en bois massif. Comment ne pas s'y perdre ? Je suis
tombé, d'ailleurs, vers la fin.

M. B. Page ?

P. E. Page 168, sur une difficulté qui m'a conduit à
téléphoner à deux juristes spécialistes de cette constitu-
tion, qui m'ont fourni deux interprétations incompatibles.

M. B Quel article précisément ?
P. E. Il s'agit de la troisième des « Déclarations rela-

tives à des dispositions de la Constitution », annexées à
l'Acte final et soumises avec le reste du Traité au choix des

électeurs quoique logée dans l'arrière-cour, elle n'est pas
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