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Filles du Roy
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Éditorial
La Vie en Champagne consacre ce numéro
de
printemps
aux
communications
présentées lors de journées d’étude
organisées à Troyes en 2013, à l’occasion
du 350e anniversaire du départ des Filles
du Roy en Nouvelle-France, et en 2015, à
l’occasion de la 20e semaine de la langue
française et de la francophonie.
Élisabeth Jonquet relate le fabuleux destin
de Marguerite Bourgeoys, pionnière de la
francophonie.
Romain Belleau raconte comment, pendant
la décennie 1663-1673, plus de 770 jeunes
femmes, originaires de la Champagne
auboise, ont été envoyées « faire des
familles » dans la vallée du Saint-Laurent.
Jacques Cousin rappelle que huit d’entre
elles sont originaires du département de
l’Aube. Gervaise Deschênes précise le rôle
tenu par Marguerite Bourgeoys, originaire
de Troyes, dans l’accueil de celles qu’elle
nomma les « Filles du Roy ». Maud SiroisBelle évoque les hommages rendus, en
France et au Québec, « à ces premières
grands-mères de la majorité des Canadiens
de souche française ».
Tous ces migrants implantent la langue
française au Québec. Leurs descendants
sont de fervents défenseurs de la
francophonie.
Xavier North montre le rôle fondateur
de la langue dans la construction des
solidarités francophones. Communauté
linguistique, la francophonie – plate-forme
de communication entre les peuples et les
identités – peut « porter » tous les débats,
tous les réseaux, toutes les cultures, en
créant du lien.
Jean Pruvost retrace les grandes étapes
de l’évolution de la langue française, en
signalant notamment l’influence parfois très
importante de telle ou telle autre langue
en fonction de l’histoire de la France et de
l’Europe, pour conclure qu’au XXe siècle,
loin d’être appauvrie, elle n’a peut-être
jamais été aussi riche.
Naïm Kattan, écrivain originaire de Bagdad
installé à Montréal, explique que changer
de langue est une métamorphose qui ne
se passe pas sans encombre, sans traces
et sans séquelles. La langue de l’origine
ne lâche pas prise et trouve notamment sa
place dans les soubassements de l’écriture.
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les filles du roy/la francophonie

par Élisabeth Jonquet

Marguerite Bourgeoys,
pionnière de la francophonie,
un fabuleux destin !
Il ne s’agit pas ici de dresser un panorama exhaustif de
sa vie, aussi extraordinaire soit-elle, mais de poser un
éclairage particulier sur les grands moments du fabuleux
destin de Marguerite Bourgeoys.
Rien ne prédisposait la petite Marguerite, née le 17 avril
1620 dans une famille bourgeoise de Troyes, à devenir
cette femme légendaire, figure de proue d’une avantgarde féministe et intellectuelle. Marquée par son milieu
et son temps, elle a vécu sa jeunesse au siècle de la guerre
de Trente Ans et de la Fronde, des grandes ambitions et
réalisations de Richelieu et de Colbert et aussi des grands
mystiques de l’école tels Pierre de Bérulle et Jean-Jacques
Olier ; il n’est donc pas étonnant qu’elle devienne à la fois
une grande réaliste et une profonde mystique.
Il fallait de l’audace pour quitter sa ville natale, sa famille,
ses amis et partir de l’autre côté de l’Atlantique – au
bout du monde à l’époque – dans cette contrée encore
sauvage et très peu peuplée, la Nouvelle-France, et aller
s’installer en 1653 à Ville-Marie, la future Montréal fondée
dix ans auparavant (1643) par son ami Paul Chomedey
de Maisonneuve, afin de réaliser son rêve : assurer la
formation des enfants des colons et des Amérindiens et
accomplir sa vocation d’enseignante. Enseigner dans tous
les sens nobles du terme et s’occuper des familles, des
« Filles » qui lui sont confiées, les fameuses Filles du Roy
venues fonder des familles pour peupler la nouvelle colonie.
Elle va leur « montrer gratuitement à lire, les instruisant
tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, n’en ayant
point encore de fixé pour cela » jusqu’à réussir par sa
grande persévérance à obtenir qu’on lui accorde « un petit
bâtiment de pierres » qu’elle nettoie et aménage : c’est
ainsi qu’on lui doit la première école pour filles en 1658.
Marguerite l’audacieuse était surtout dotée d’un sacré
tempérament !
Il fallait aimer le risque en effet pour se lancer dans cette
aventure hasardeuse qui obligeait à braver les tempêtes
et les maladies lors de voyages téméraires au cours
desquels sévissait à bord le choléra qui décimait souvent
les équipages. Elle avait une vraie âme d’aventurière
< Affiche de la journée d’étude sur les Filles du Roy,
30 novembre 2013 à Troyes.
(Comité Marguerite Bourgeoys).

< Affiche de Voyage en francophonie, Troyes, 19-21 mars 2015.
(Comité Marguerite Bourgeoys).

pour aller ainsi vers l’inconnu et affronter les périls des
traversées qui ne l’effrayaient nullement (car elle s’y est
lancée sept fois) ni les autres dangers qui guettaient :
les frimas glacés des tempêtes de neige récurrentes,
les conditions de vie rudimentaires pour ne pas dire
spartiates, les assauts répétés des indiens iroquois...
Marguerite avait du courage à revendre avec une ténacité
de fer pour ne pas se laisser abattre par ces conditions
extrêmes, la rudesse du climat mais également l’indigence
et la misère des pauvres familles confrontées à la solitude.
C’était « un caractère » tenant toujours bon face à
l’adversité et rien ne l’arrêtait sur le but qu’elle s’était
fixé : réussir à fonder la Congrégation Notre-Dame de
Montréal, la première congrégation de femmes non
cloîtrées en Amérique du Nord passant outre la volonté
de Monseigneur Laval à l’époque. Une frondeuse et une
forte tête, féministe avant la lettre.
Il ne serait pas tout à fait honnête de brosser ce portrait
en passant sous silence ce qui fait la force de cette
femme remarquable : sa profonde spiritualité faite d’un
profond humanisme, d’une foi inébranlable, littéralement
chevillée au corps, son « arme fatale » qu’elle utilise pour
aider, consoler tous ceux qui cherchent secours auprès
d’elle et apporter du réconfort, de la tendresse, jouant le
rôle d’une mère attentive auprès de tous, y compris des
indigènes, ce qui la fait considérer par les Montréalais
comme la « Mère de la Colonie ».
Celle qui est entrée dans l’histoire par la grande porte
et dont la canonisation à Rome par Jean Paul II signe
l’aboutissement d’un parcours exceptionnel, est vénérée
comme une sainte mais aussi comme la pionnière de la
langue française en Amérique du Nord.
En 2013, le Comité Marguerite Bourgeoys de Troyes,
à l’occasion de la journée d’étude, marquant le
350e anniversaire du départ des Filles du Roy, avait
accordé une large place à cette grande humaniste à l’âme
voyageuse. En 2015, le premier Voyage en francophonie
organisé par le même comité, a tout naturellement été
placé sous son patronage. Nous remercions La Vie en
Champagne de publier les communications prononcées
lors de ces deux événements culturels mettant en avant la
francophonie.
L’auteur : Élisabeth Jonquet est vice-présidente du
Comité Marguerite Bourgeoys et organisatrice du festival
Voyage en francophonie.
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nouvelle-france

par Romain Belleau

La singulière aventure
des Filles du Roy originaires
de la Champagne auboise
en Nouvelle-France. 1663-1673
Les Filles du Roy sont « les immigrantes, filles
ou veuves venues en Nouvelle-France de 1663
à 1673 inclusivement et ayant présumément
bénéficié de l’aide royale dans leur transport ou
leur établissement ou dans l’un et l’autre ».
Telle est la définition généralement acceptée tirée de
l’ouvrage d’Yves Landry publié en 1992 intitulé Orphelines
en France, pionnières au Canada suivi d’un Répertoire
biographique des 770 filles reconnues au cours de ses
recherches.
C’est Marguerite Bourgeoys, fondatrice à Montréal de
la Congrégation de Notre-Dame au Canada, qui utilise

cette expression pour désigner certaines Filles qu’elle a
accueillies et hébergées avant leur mariage. L’expression
est créée vraisemblablement sur le modèle de celle
d’enfant du roi donnée aux enfants orphelins ou trouvés
élevés aux frais du roi.
Pourquoi cette décennie 1663-1673 ?
Jusque-là le développement de la colonie est confié à
des compagnies : contre le monopole du commerce,
surtout celui des pelleteries, des peaux, et principalement
des peaux de castor, les compagnies doivent faire passer
des familles en Nouvelle-France et les aider à s’établir.
Mais en 1663, la Nouvelle-France devient colonie à part
entière, rattachée directement à l’administration royale,
avec un gouverneur, un intendant et un Conseil souverain
à Québec.
La Nouvelle-France en 1663 compte environ 3 000 habitants. Mais ce sont surtout des hommes ; le déficit de
femmes, et surtout bien sûr de femmes aptes et en âge
de se marier, est important : on compte une femme
en âge de se marier pour six hommes célibataires ou
veufs. Et ce déficit sera encore plus grand certaines
années : c’est qu’en 1665, pour assurer la défense de
la colonie toujours en butte aux attaques des Iroquois,
arrive le régiment de Carignan-Salière (800 hommes
répartis en 16 compagnies de 50 hommes), complété
par quatre compagnies (200 soldats) d’autres régiments ;
le régiment est licencié en 1668 ; mais en 1670, six
autres compagnies (300 hommes) arrivent. Par ailleurs,
l’administration royale favorise l’installation des officiers
et soldats dans la colonie ; 400 hommes et officiers du
régiment de Carignan et des troupes de 1670 s’installent ;
d’où un besoin accru de femmes à marier…

Arrivée des Filles.

(Tableau de Sophie Moisan, Société d'histoire des Filles du Roy).

< Carte des lieux d’origine des migrants champenois aubois
pour la Nouvelle-France québécoise.
(Romain Belleau).

L’Aube compte au moins un soldat appartenant au célèbre
régiment : il s’agit de Nicolas Sylvestre (Sevestre), né à
Pont-sur-Seine.
Environ 10 000 migrants français ont fait souche en
Nouvelle-France québécoise ; la majorité est composée
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nouvelle-france

par Jacques Cousin

Les Filles du Roy originaires
de l’Aube
À l’occasion du 350e anniversaire de l’arrivée des
Filles du Roy en Nouvelle-France (1653-2013),
il n’est pas inutile de rappeler que huit d’entre
elles sont originaires du département de l’Aube.
Elles ont été recensées par Yves Landry, historien
québécois, qui a publié chez Leméac en 1992
Orphelines en France, pionnières au Canada : Les
Filles du Roi au XVIIe siècle, ouvrage de référence
sur le sujet.

Les Filles du Roy auboises
Il s’agit de :
– Beauveau Jeanne, née vers 1653 à Nogent-sur-Seine.
Elle est arrivée au Canada en 1672 en tant que Fille du
Roy. Mariée à Jean Pierre Blet dit Gazaille le 16 avril
1674 à Saint Ours (Québec), elle a eu neuf enfants et est
décédée à Saint Ours le 7 janvier 1737.
– Grandjean Madeleine (ou Granjon), baptisée à Nogentsur-Seine le 28 mars 1639. Elle arrive au Canada en
1667 en qualité de Fille du Roy avec des biens estimés à

500 livres. Mariée à Martin Richard dit Lavallée en 1669,
le couple s’établit à Grondines (Québec). Elle aura six
enfants et décèdera à Deschambault (Québec) le 28 mars
1725.
– Housseau Marguerite, née en 1649 dans la paroisse
de Saint Jean-au-Marché de Troyes. Arrivée à Québec le
31 juillet 1670 en qualité de Fille du Roy avec des biens
estimés à 300 livres. Mariée à Jean Meunier à Sainte
Anne de Beaupré (Québec) le 5 octobre 1670, elle eut
quatre enfants.
– Prat Claude, née à Troyes, paroisse Saint Jacques vers
1640, fille de Jean Prat et d’Agnès Le Jeune. C’est en
qualité de Fille du Roy qu’elle arrive à Montréal en 1665.
Le 17 novembre de cette même année, elle épouse un
engagé du nom de Nicolas Giard dit Saint Martin. Elle
aura dix enfants avant de décéder à Montréal le 21 août
1712.
– Philippe Anne née à Nogent-sur-Seine vers 1653, fille de
Jacques Philippe et d’Anne Audiger. Elle arrive au Canada
en 1671 en tant que Fille du Roy avec des biens estimés à
300 livres. Elle se marie le 24 novembre 1671 à François
Bacquet dit Lamontagne, soldat et habitant à Québec. Ils
eurent quatre enfants. Elle se remarie ensuite le 20 janvier
1709 à François Marquet, meunier et habitant à Saint
Michel (Québec) où elle décède le 1er mai 1715.
– Prunier Marie-Madeleine, née à Troyes, paroisse Saint
Nizier, vers 1641. Fille de François Prunier, écuyer et de
Catherine Poullet, elle arrive au Canada en 1671 en tant
que Fille du Roy. Elle se marie à Montréal dès 1671 à Jean
Gailloux. Ils s’établissent à Champlain (Québec) où elle
décède le 10 avril 1689. Elle a eu quatre enfants.

Gouvernement de Québec, carte de Gédéon de Catalogne,
1709.
(BnF, département Cartes et plans, GE SH 18 PF 127 DIV 2 P 2).

< L'Entrée de la Rivière de Saint-Laurent, et la ville de Québec
dans le Canada, 1680.
(BnF, département Cartes et plans, GE SH 18 PF 127 DIV 6 P 1 D).

– Rousselot Marguerite, née vers 1654 en la paroisse
de Sainte Madeleine de Troyes, fille de Jean Rousselot et
de Simone Denyse. Arrivée au Canada en tant que Fille
du Roy avec des biens estimés à 200 livrres, elle épouse
Charles Flibot le 22 septembre 1673 à Sainte-Famille
(Québec). Le couple s’installe à Saint Jean et aura six
enfants. Ces deux dernières paroisses sont situées sur l’île
d’Orléans.
– Terrillon Geneviève, née vers 1650 en la paroisse Saint
Nizier de Troyes, fille de Nicols Térillon et de Jeanne
Barbe Gauvre. Elle arrive au Canada en 1672 en tant que
Fille du Roy avec des biens estimés à 200 livres. Mariée
La Vie en Champagne n° 86
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nouvelle-france

par Gervaise Deschênes

Marguerite Bourgeoys
et les Filles du Roy
Quand Marguerite Bourgeoys répond à l’appel de
Chomedey de Maisonneuve et accepte de devenir
la première enseignante de Montréal, elle devient
en même temps pionnière et instigatrice de la
culture française en Nouvelle-France, comme
Marie de l’Incarnation à Québec.
Tout était dans les débuts : si on y pense bien, non
seulement la colonie ne comptait pas d’enfant d’âge

scolaire mais elle n’avait pas de femmes non plus, ou
si peu. Le pays, pour exister, avait eu besoin de bras, de
force, de défricheurs, de soldats, d’hommes de métiers.
Mais cela ne pouvait pas durer ainsi. Comment constituer
un pays, quand les hommes sont de 6 à 14 fois plus
nombreux que les femmes ? Le recensement de 1665
en Nouvelle-France nous apprend que pour 45 filles
célibataires, on compte 719 célibataires masculins. Il
fallait que le pays puisse se suffire et que des familles
naissent et s’établissent.

Arrivée des filles du Roy à Québec en 1667, reçues par Jean Talon et Mgr Laval, tableau d'Eleanor Fortescue-Brickdale.
(Library and Archives Canada).

< Le vrai portrait de Marguerite Bourgeoys, attribué à Pierre le Ber, 1700.
(Musée Marguerite-Bourgeoys, Montréal).
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nouvelle-france

par Maud Sirois-Belle

350 anniversaire du premier
départ des Filles du Roy
en Nouvelle-France
e

On les appela Filles du Roy
1663
Une année déterminante dans l’histoire de la NouvelleFrance : la colonie quitte le régime des compagnies privées
et passe sous administration royale. Jusque-là comptoir
de traite, la vallée laurentienne, appelée aussi Canada,
devient province française à part entière. Louis XIV met
en place une politique de peuplement financièrement
assistée. Les premières femmes à en bénéficier seront les
38 filles parties de La Rochelle le 3 juin 1663 à bord du
vaisseau royal L’Aigle d’Or.
1663-1673
La décennie en Nouvelle-France fut marquée par l’envoi
de plus de 770 jeunes femmes destinées à aller « faire
des familles » dans la vallée du Saint-Laurent. La plupart

étaient orphelines, donc des « enfants du roy », et toutes
ont traversé l’Atlantique, se sont mariées et établies aux
frais du trésor royal français (250 d’entre elles ont même
été dotées par le roi) : on les appela, ainsi que le fit
Marguerite Bourgeoys, Filles du Roy.
1663-2013
Ces pupilles royales ont été recrutées, rassemblées,
embarquées de 1663 à 1673 en divers lieux de France,
« sur ordre du roi », d’après les recommandations de
Colbert et sous le regard vigilant de l’intendant Jean
Talon (fils de Châlons-en-Champagne). Jusqu’en 2013,
aucun lieu en France ne leur avait rendu hommage. La
Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire
communs (section France) a voulu réparer cet oubli en
organisant le « 350e anniversaire du premier départ des
Filles du Roy ». Les donner à mieux connaître, les faire
reconnaître, les « nommer toutes », tel fut le vœu de la
Commission et de sa partenaire québécoise, la Société
d’histoire des Filles du Roy (SHFR). 36 Québécoises de
cette Société (les « jumelées »), venues en voyage de retour
aux sources, portant costume d’époque, ont incarné les
36 filles mariées et établies en 1663 dans les régions de
Québec, Trois-Rivières et Montréal (l’une des 38 femmes
arrivées fut enlevée par les Iroquois, l’autre n’a pas été
retrouvée dans les registres étudiés par les historiens,
démographes et généalogistes).
2013

« La Providence », lieu de mémoire du premier départ de 1663,
dessin original du XVIIe siècle.
(Archives de l’Évêché de La Rochelle).

< Carte de l'Amérique septentrionale (gros plan Québec) de
Franquelin.

(Coll. du ministère de la Défense, Service historique de la Défense). MV/R 66/6 bis/b.

Les 6, 7, 8 et 15 juin, à Paris, Rouen, Dieppe et La
Rochelle, villes identifiées comme « lieux de mémoire »
des Filles du Roy en France, conférences, dévoilement
des plaques commémoratives, lecture des noms de
Filles du Roy locales, plantation des rosiers de mémoire
« Québec », verres de l’amitié réunirent Québécois et
Français attachés à transmettre l’histoire de ces femmes
et à la partager. Partout les « jumelées » ont fait récit de la
vie de leur aïeule en Nouvelle-France. À Dieppe et à La
Rochelle, où elles parcoururent les chemins de mémoire
liés au Canada, elles entraînèrent une foule conquise. À
La Vie en Champagne n° 86
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francophonie

par Xavier North

La langue française
et la Francophonie
Depuis
l’origine,
le
mot
francophonie a un double sens,
puisqu’il désigne à la fois la
pratique de la langue française
dans le monde (disons : la
francophonie avec un petit « f »)
mais aussi, légitimée par cette
référence même, une coalition
d’États – qui n’est pas exclusive
d’autres alliances – rassemblés
(Cl. Élisabeth Jonquet).
par des intérêts partagés (c’est
la Francophonie avec un grand F, celle qui se
retrouve dans l’Organisation internationale de la
Francophonie).

Dans les deux cas, la France occupe une place centrale.
L’espace francophone, en effet, n’est pas du tout structuré
de la même manière que les espaces anglophone,
hispanophone et même lusophone, auxquels on le
compare souvent, bien à tort, puisque si le monde
compte aujourd’hui quelque 250 millions de personnes
en mesure de s’exprimer en français, moins de la moitié
en fait un usage courant et habituel : autrement dit, la
France, c’est – au sens strict – un francophone sur deux.
Il y a, objectivement, une forme de centralité française,
liée à la géopolitique de la langue, qui éclaire certaines
positions, et nombre d’attitudes ou de comportements de
la France à l’égard de ses partenaires francophones. On
ne saurait concevoir la Francophonie sans la France, qui
reste le berceau de la langue française, ou, si l’on veut,
son territoire-mère, avec ses marches « lotharingiennes »
(wallonnes, romandes, valdotaines), qui représentent
aujourd’hui quelque 70 millions de locuteurs.
Mais, si on ne saurait concevoir la langue française sans
un lien organique avec la France – et ce n’est aucunement
nier la diversité des « parlers français » dans le monde que
de le constater, ni bien sûr légitimer l’autorité centralisatrice
de notre pays dans ce domaine –, on peut parfaitement
imaginer, en revanche, une France qui aurait cessé de
parler le français, ou qui ne le parlerait plus que comme
un patois résiduel : perspective hautement improbable,
bien sûr, mais qui adviendrait néanmoins si nous
finissions par nous résigner aux pertes de fonctionnalité
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qui la menacent en raison de l’hégémonie de l’anglais
de communication internationale, ou encore si la langue
cessait d’opposer une résistance, naturelle ou concertée,
à des emprunts massifs qui finiraient par la dénaturer
(les deux dangers n’étant d’ailleurs pas exclusifs l’un
de l’autre). « Le français, c’est notre disque dur », disait
Hubert Védrine, mais ce disque peut être attaqué ; il faut
le protéger avec des pare-feu si l’on veut continuer à faire
tourner dessus des logiciels en langue française.
On ne saurait trop insister sur l’importance de ce foyer
agissant. Pour que le français survive, dans les rapports
de force géopolitiques entre les langues, il faut qu’il soit
désiré, qu’il continue à exercer une force d’attraction sur
ceux qui le parlent et qui pourraient être tentés de ne
plus le parler ; il faut qu’il reste un véhicule de savoir,
de divertissement, de culture, et surtout qu’il donne accès
à l’emploi, à la vie professionnelle, à la reconnaissance
sociale ; bref, il faut que son influence reste adossée à une
puissance, et cette puissance, pour longtemps encore, ne
peut être que la France. Ne nous lassons pas de répéter
cette évidence : il n’y a pas, et il n’y aura sans doute jamais,
de langue française sans la France. C’est pourquoi notre
meilleur outil de rayonnement linguistique, c’est encore
la prospérité économique de notre pays, sa capacité
créatrice – qui elle-même détermine sa capacité à créer
des concepts et à imposer les mots qui les désignent. Car
de même que, selon le mot d’Henri Meschonnic, ce sont
les œuvres qui font la grandeur d’une langue, ce sont les
concepts, les idées, les notions qui portent la langue, et
non l’inverse. Pendant la guerre froide, c’est la force du
concept de « détente » qui a imposé le mot, en français,
dans les relations internationales.
Arrêtons-nous un instant sur la photo de famille prise
lors des Sommets des chefs d’État et de gouvernement
francophones : le Président de la République y est entouré
d’une cinquantaine de ses pairs, et il occupe, comme le
veut la tradition, le centre de la photo. Nos compatriotes,
qui éprouvaient à l'origine quelque méfiance à l'égard
du projet francophone (même s'ils n'en étaient pas les
auteurs, n'était-ce pas le dernier avatar de l'aventure
coloniale ?), pourraient en tirer une légitime fierté : certes
ils ne représentent plus qu'un pour cent de la population
mondiale, mais on compte au total trois fois plus de
francophones ayant le français pour langue maternelle ou

francophonie

par Jean Pruvost

La langue française : une longue
histoire riche d’emprunts
Un constat s’impose : une
langue peut évoluer au cours
de l’histoire au point qu’on ne
soit plus capable d’en lire la
première trace écrite.

(Cl. Élisabeth Jonquet).

Voici par exemple une phrase
extraite de notre tout premier
texte écrit en langue française, les
Serments de Strasbourg (842) :

« sisaluarai eo. cist meon fradre karlo, et in aiudha et in
cadhuna cosa. sicum om per dreit son fradra saluar dift. »
Et voici maintenant les différentes transformations de
cette même phrase, telles que l’historien de la langue
Ferdinand Brunot (1860-1938) les a reconstituées à
travers l’évolution de la langue française :
– en français du XIIe siècle :
« …si salverai jo cest mien fredre Charlon, et en aiude, et
en chascune chose, si come on par dreit, en ço que il me
altresi façet. »
– en français du XVe siècle :
« …si sauverai je cest mien frere Charle, et par mon aide
et en chascune chose, si, comme on doit par droit son
frere sauver, en ce qu’il me face autresi. »
– en français moderne :
« …je soutiendrai mon frère Charles de mon aide et en
toute chose, comme on doit justement soutenir son frère,
à condition qu’il en fasse autant. »
On constate d’emblée que sans la traduction en français
moderne, il nous serait impossible de comprendre le texte
rédigé en 842. Très peu de mots restent en effet identiques
de 842 à aujourd’hui, la ponctuation est pour ainsi dire
inexistante dans le premier texte, et sans en être informé,
comment par exemple repérer le pronom personnel « je »
dans sa forme initiale « eo » ?
Pour bien comprendre l’évolution de la langue française,
il faut donc en retracer les grandes étapes, en signalant
notamment l’influence parfois très importante de telle ou
telle autre langue en fonction de l’histoire de la France et
de l’Europe. Notre langue a en effet bénéficié d’apports
divers qui l’ont nourrie et enrichie tout au long de l’histoire.

Le français appartient à la famille
des langues indo-européennes

MGT. (Cl. Pascal Jacquinot).

< Frontispice du Dictionnaire de l'Académie française, 1694.
MGT. (Cl. Pascal Jacquinot).

Sans doute issues du Nord-Est de l’Europe, proche de
l’Ukraine, des populations parlant la même langue ont
émigré par vagues successives entre – 6500 et – 5500
dans toute l’Europe et en Inde, d’où le nom de cette famille
de langues qualifiée par la suite d’indo-européenne.
Ces peuples qui fondèrent la Gaule, Rome, etc., ont fait
disparaître, en s’installant en Europe, les langues qui
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francophonie

par Naïm Kattan

Changer de langue d’écriture
Pour raconter une histoire
j’ai besoin des mots, et ce qui
prime pour moi est l’histoire à
raconter. J’ai appris la création
du monde et la naissance du
réel dans la première histoire,
l’histoire des fondements, de
l’essentiel, dans la Bible. Avant
de la lire en apprenant à la
(Cl. Lali, DR).
déchiffrer dans les vocables
de l’origine, ma mère me la racontait en la
transposant en histoire familiale.
Dès l’âge de treize ans, je me suis mis à inscrire ce
que je tentais de raconter. Il fallait que j’apprenne
la langue de l’écriture qui est tout autre de celle de la
conversation. Car l’arabe écrit n’est pas celui que l’on
parle, quel que soit le dialecte que l’on adopte du fait
de l’appartenance régionale ou religieuse. Ainsi, je
n’ai pu concevoir l’écriture qu’à partir du recours et de
l’adoption d’une langue autre. Construite, disposant de
règles aussi complexes que strictes, j’ai dès le départ
accepté l’obéissance à la grammaire et celle de l’arabe
foisonne de complexités et d’irrégularités. Aussi, pour
lire correctement une phrase, il est nécessaire de faire
quasi instinctivement l’analyse grammaticale de chaque
mot. Car en l’absence de voyelles et des signes que l’on
omet d’inscrire sauf dans certains cas, le mot, adjectif ou
complément, s’écrit de la même manière et se décline
différemment à la lecture. Ainsi, mon apprentissage de
l’écriture commençait par la distinction entre la parole
et l’écriture. Certes on peut réciter la parole à partir de
l’écriture, et le livre fondamental de l’arabe, le Coran, est
un livre de lecture comme son nom l’indique.
En dehors de l’arabe, ma langue maternelle, j’ai appris
l’hébreu, le français et l’anglais. D’abord ce furent des
notions de base qu’ultérieurement la lecture confirmait.
De sorte que la découverte en français ou en anglais d’un
réel autre que celui vécu sous le sceau de l’interdit et de
la restriction me lançait dans le déluge d’une curiosité
d’un monde différent, d’une civilisation, d’une culture
autres où les relations humaines, surtout celles entre
les hommes et les femmes, ne sont pas soumises à des
interdits. La lecture ouvrait toutes grandes les portes de
l’imaginaire. Je devais résister à l’évasion dans le virtuel
car, instinctivement j’aspirais à assouvir mon désir intense
de vivre un réel autre. Il fallait d’abord que je prenne acte
d’un réel vécu dans l’inassouvissement, de la quête qui
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n’était pas une fuite mais de ce que je percevais comme
libération. Pour exprimer la frustration qui s’ouvrait sur
le désir et non sur le refoulement, il était essentiel que
j’inscrive les bonheurs, petits et grands qui m’étaient
disponibles : traverser le Tigre à la nage, sentir les roses
et les jasmins, goûter aux oranges et aux mûres. Tout cela
serait autrement comblé dans un ailleurs que la lecture
en français me rendait accessible dans un imaginaire qui
ne se perdait pas dans le rêve mais dans l’aspiration à la
découverte.
L’arabe, langue d’écriture, était une reconstitution,
une structuration du réel grâce aux mots et aux règles
auxquelles il fallait que je me soumette pour les inscrire et
rédiger une narration. En France, j’ai commencé à écrire
en français des articles dans les journaux et à participer à
des émissions radiophoniques, tout en poursuivant mon
activité de correspondant d’un quotidien de Bagdad et
d’une revue mensuelle de Beyrouth.
Pour moi qui suis arrivé en 1954 comme immigrant à
Montréal, Bagdad appartenait à un univers qui me
semblait bien loin et Montréal était désormais ma
ville, un lieu de permanence. Dès lors écrire en arabe
m’apparaissait comme un exercice sinon futile du moins
incertain, comme une bouteille jetée à la mer. J’ai alors mis
fin à ce que je ressentais comme une impasse. Journaliste
en français, j’ai ainsi repris à Montréal la parole dans
une langue autre, une langue que je m’employais à
faire mienne. Or, le chemin qui menait du journal à la
littérature était l’équivalent de celui qui séparait mon
dialecte à Bagdad de la langue écrite. Je ne prévoyais pas
devoir m’engager dans la longue route qui me séparait
du français des écrivains dont l’accès était la seule voie
qui me réintroduirait dans la littérature. Le parcours
était ardu, près de quinze ans de silence pour récupérer
ma place dans la narration. Je multipliais les exercices
d’approche, d’approximation dans le journalisme, à la
radio et à la télévision. Finalement, j’étais parvenu à un
point de départ. Au début, mon premier livre Le réel et
le théâtral était un article où je cherchais mon chemin
en indiquant mon itinéraire entre Bagdad et Montréal
en passant par Paris, mais également entre l’Orient et
l’Occident et, plus précisément, entre l’arabe et le français,
entre le judaïsme, le christianisme et l’islam. J’ai envoyé
ce texte par la poste à la Nouvelle Revue Française où je
ne connaissais personne. La chance a voulu que je fasse
la rencontre d’un lecteur exceptionnel : Jean Grosjean.
Quelques mois plus tard, faisant sa connaissance à Paris,
il me dit : « Nous allons publier votre texte mais ce ne

actualite culturelle

Dix questions à…

Edouard Guyot
Rencontre avec un jeune homme de 23 ans,
qui s’est épris du château de Vaux près de
Fouchères (Aube) et a décidé de le restaurer.

(Cl. E. Guyot).

La Vie en Champagne : Qui est Edouard Guyot ?
Edouard Guyot : Élevé depuis ma plus tendre enfance
dans des cadres insolites et sublimes mais très souvent en
péril, j’ai développé au fil du temps un goût pour les belles
choses et une passion pour l’histoire et l’architecture. Ma
famille œuvre en effet depuis longtemps maintenant à la
valorisation du patrimoine en ouvrant de grands châteaux
au public, où diverses activités sont proposées. Ceci dans
un seul et même but, sauver des monuments en danger.
L’aventure est du reste jalonnée, de Saint-Fargeau (Yonne)
en 1979 et Ancy-le-Franc (Yonne) en 1982, à désormais
La Ferté-Saint-Aubin dans le Loiret ou encore Bridoire
dans le Périgord, sans oublier Cassan dans l’Hérault. Si
mes parents m’ont fait vivre des moments de bonheur
indescriptible au milieu de ces vieilles pierres, avec aussi
des moments de difficulté et de sacrifice, je reste persuadé
que ce sont là autant de projets qui ont enrichi mes
quelques connaissances et m’ont permis d’apprendre les
bases de ce métier sans nom.

LVEC : Comment
Fouchères ?

êtes-vous

alors

arrivé

à

EG : C’est un ami de Touraine qui m’a mené à Vaux pour
la première fois. Il connaissait bien ce grand château
et m’a très rapidement parlé du domaine, détaillant et
vantant tous ses potentiels au profond amoureux de la
nature que je suis.

LVEC : Il semblerait que vous ayez tissé des liens
très forts avec ce château. Au-delà de l’aspect
matériel, quels sont-ils et comment les vivezvous ?
EG : J’ai en effet eu un coup de foudre inouï pour cet
endroit. Chaque jour me rappelle qu’il est utile d’y
travailler, utile de l’embellir et utile de le faire connaître.
Y travailler est un bonheur quotidien parce que Vaux
m’appelle à développer un incroyable art de vivre, par sa
beauté et son environnement.

LVEC : Tous ces grands domaines agricoles et
nobiliaires ont vécu bien des vicissitudes. Quelle
place ont-ils encore de nos jours ?

Le château au début du XXe siècle, Carte postale ancienne.
(Coll. particulière)

56

La Vie en Champagne n° 86

EG : Ces domaines ont un passé souvent très haut en
couleurs et nous nous devons de le faire connaître
en le partageant. Leur place dans notre quotidien est
évidemment plus ou moins importante en fonction de
leur qualité architecturale ou historique. Mais tout comme
les églises, ils demeurent dans une commune ou un
département la preuve la plus évidente du passé.

