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Dans	cet	exposé,	je	voudrais	partager	quelques	idées	sur	le	rapport	entre	le	langage	-	la	
façon	dont	nous	communiquons,	et	la	pensée	–	Les	nos	idées	que	nous	voulons	
véhiculer	communiquer.		
	
Je	tiens	également	à	examiner	la	façon	dont	les	différentes	cultures	peuvent	percevoir	le	
monde	différemment	en	fonction	de	la	langue	qu'ils	utilisent	et	les	différences	
linguistiques	qui	peuvent	interférer	avec	la	communication.			
	
Avez-vous	déjà	pensé	à	quelque	chose	que	vous	ne	pouvez	pas	exprimer,	un	concept	que	
vous	ne	pouvez	pas	mettre	en	mots?	Cela	pourrait	être	une	émotion	comme	la	colère	-	Je	
suis	tellement	en	colère	contre	vous	que	je	ne	trouve	pas	de	mots	assez	forts;	Ce	
pourrait	également	être	un	sentiment	d'amour	fulgurant-	Je	t'aime	tellement	que	les	
mots	ne	pourront	jamais	exprimer	d'une	façon	adéquate	la	profondeur	et	l'intensité	de	
mon	sentiment.		
	
Il	existe	une	chanson	punk,	du	groupe	Les	Inconnus,	qui	exprime	cette	incapacité	de	
traduire	avec	exactitude	la	nature	puissante	de	ce	sentiment	d'amour:			
	
Je sais pas comment te dire  
Ce que je ne peux pas écrire  
Faudrait que je invente des mots  
Qui n'existent pas dans le dico  
C'est toi que je t'aime,  
Vachement beaucoup.   
	
Une	autre	émotion	qui	ne	peut	être	exprimée	pourrait	être	le	sentiment	évoqué	par	un	
tableau	ou	un	morceau	de	musique	ou	une	expérience	mystique,	quelque	chose	que	je	
pourrais	décrire	comme	«ineffable»,	défini	dans	le	dictionnaire	comme	suit:	
	
1.	incapable	d'être	exprimé;	exemple:	joie	ineffable.		
2.	ne	pas	dit	en	raison	de	son	caractère	sacré;	indicible;	exemple:	le	nom	ineffable	de	
Dieu	'.			
	
Mais	en	dehors	de	ces	exceptions	notre	langue	sert	d'intermédiaire	entre	notre	pensée	
et	ce	que	nous	parvenons	à	exprimer-	nous	ne	nous	exprimons	pas	simplement	à	travers	
le	langage,	nous	pensons	aussi	à	travers	le	langage	d'une	multitude	d'autres	façons.	La	
langue	nous	donne	les	catégories,	les	vocabulaires,	les	structures	verbales	et	donc	non	
seulement	la	façon	dont	nous	parlons,	mais	la	façon	dont	nous	percevons	le	monde.			
	
La	façon	dont	les	différents	groupes	linguistiques	différencient	les	couleurs	est	un	
exemple	célèbre	de	la	façon	dont	le	langage	façonne	la	perception.		La	langue	anglaise	
fait	une	distinction	entre	le	rouge	et	le	rose	(qui	est	considérée	comme	une	couleur	
différente	et	pas	seulement	une	variété	de	rouge),	mais	une	telle	distinction	est	
inconnue	dans	plusieurs	autres	langues,	par	exemple	le	Mandarin.		
	
Moi-même,	étant	anglophone,	je	vois	vert	où	d'autres	cultures	pourraient	voir	bleu	
parce	que	la	communauté	anglophone	dont	je	fais	partie	a	divisé	le	spectre	de	couleurs,	
à	certaines	fréquences,	de	sorte	que	la	couleur	que	je	vois	se	dénomme	«vert»	et	non	
«bleu	».		
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En	fait,	de	nombreuses	langues	ne	distinguent	pas	ce	qui	en	anglais	est	décrit	comme	
"bleu"	et	"vert".	Ils	utilisent	à	la	place	un	terme	générique	pour	les	deux.	Lorsque	la	
question	est	abordée	dans	la	linguistique,	ce	terme	générique	est	parfois	appelé	grue.		
	
La	définition	exacte	de	"bleu"	et	"vert"	peut	être	compliquée	par	les	locuteurs	qui	ne	font	
pas	de	distinction	entre	les	teintes,	mais	qui	utilisent	des	termes	qui	décrivent	d'autres	
composantes	de	couleur	tels	que	la	saturation	ou	la	luminosité,	ou	d'autres	propriétés	
de	l'objet	décrit.	Par	exemple,	"bleu"	et	"vert"	pourrait	être	distingués,	mais	un	seul	
terme	pourrait	être	utilisé	si	la	couleur	est	sombre.	En	outre,	le	vert	pourrait	être	associé	
au	jaune	et	la	couleur	bleue	avec	du	noir	ou	du	gris.		
	
Un	exemple	en	Gallois	est	souvent	cité-	Le	mot	glas	est	généralement	traduit	par	«bleu»;	
toutefois,	il	peut	également	se	référer	à	la	couleur	de	la	mer,	de	l'herbe,	ou	une	couleur	
argenté.	
	
Il	n'y	a	pas	un	mot	unique	pour	"bleu"	en	russe	pour	décrire	toutes	les	couleurs	dans	le	
spectre	bleu.	Contrairement	à	l'anglais,	le	russe	fait	une	distinction	obligatoire	entre	le	
bleu	clair	(голубой	"Goluboy")	et	les	bleus	foncés	(синий	"Siniy").	Les	anglophones	et	
les	russophones	peuvent	percevoir	et	exprimer	les	mêmes	distinctions	de	couleur	mais	
l'anglais	utilise	les	adjectifs	light	et	dark	pour	qualifier	le	seul	mot	«bleu»	alors	que	les	
russes	utilisent	deux	mots	distincts.	La	différence	essentielle	dans	ce	cas	n'est	pas	que	
les	anglophones	ne	peuvent	pas	distinguer	entre	le	bleu	clair	et	le	bleu	foncé,	mais	plutôt	
que	les	locuteurs	russes	ne	peuvent	pas	éviter	de	les	distinguer:	ils	doivent	le	faire	s'ils	
parlent	le	russe	d'une	manière	conventionnelle.		
	
La	théorie	universaliste	de	la	perception	cognitive	de	la	couleur	comme	processus	
physiologique	innée	plutôt	que	culturelle	a	été	introduit	en	1969	par	Brent	Berlin	et	
Paul	Kay	dans	une	étude	détaillée	dans	leur	livre	Basic	Color	Terms:	Their	Universality	
and	Evolution.	L'étude	visait	à	contester	la	théorie	autrefois	dominante	de	la	relativité	
linguistique	énoncées	par	Edward	Sapir	et	Benjamin	Lee	Whorf	dans	l'hypothèse	Sapir-
Whorf.  
	
Berlin et Kay ont démontré l'existence de restrictions universelles quant au  nombre de termes de couleur présents 
dans une langue, ainsi qu'aux  moyens d'utiliser ces termes. L'étude s'appuyait sur des données recueillies auprès de 
locuteurs de vingt langues différentes.  Berlin et Kay ont prouvé que, dans les langues qui contiennent un maximum 
de onze catégories de couleurs, les couleurs suivent un schéma évolutif spécifique, comme suit:   
 
 
1 Toutes les langues contiennent des termes pour noir et blanc.  
2 Si une langue contient trois termes chromatiques, alors elle contient un terme pour rouge.  
3 Si une langue contient quatre termes, elle contient un terme pour soit vert soit jaune (mais pas les deux).  
4 Si une langue contient cinq termes, elle contient des termes pour à la fois vert et jaune.  
5 Si une langue contient six termes, elle  contient un terme pour bleu.  
6 Si une langue contient sept termes, elle contient un terme pour marron.  
7 Si une langue contient huit termes ou plus, elle contient des termes pour violet, rose, orange, et / ou gris. 
 
 
	
	
L'hypothèse	Sapir-Whorf		
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Edward	Sapir	(1884-1939)	l'anthropologue	et	linguiste	américain,	a	travaillé	en	
profondeur	sur	la	relation	entre	la	linguistique	et	l'anthropologie.	Sapir	a	étudié	la	façon	
dont	la	langue	et	la	culture	exercent	une	influence	réciproque;	il	considère	la	langue	
comme	un	fait	culturel	à	part	entière,	un	objet	à	étudier	par	l'ethnographie.	Il	a	écrit:		
	
"Nos	choix	au	quotidien,	notre	perception	du	temps,	de	l'espace	et	de	la	matière,	ou	
même	nos	habitudes	de	vie	ainsi	que	nos	institutions	sont	façonnées	à	un	degré	
insoupçonné	jusque-là	par	les	structuralisations	que	nos	langues	imposent	au	flux	de	
notre	expérience	»	(Sapir	1941)	
	
Benjamin	Lee	Whorf	Whorf	était	ingénieur	en	génie	chimique	de	profession	qui	très	tôt	
s'est	intéressé	à	la	linguistique	et	est	devenu	étudiant	de	Edward	Sapir	à	l'Université	de	
Yale.	Il	a	travaillé	au	même	moment	comme	inspecteur	pour	la	prévention	contre	les	
incendies	au	sein	du	Hartford	Fire	Insurance	Company.		
	
Une	anecdote	célèbre	tirée	de	son	expérience	professionnelle	a	été	utilisée	par	Whorf	
pour	démontrer	que	l'utilisation	de	la	langue	a	un	effet	sur	le	comportement.	Whorf	
décrit	un	milieu	de	travail	dans	lequel	des	bidons	d'essence	pleins	avaient	été	stockés	
dans	une	pièce	et	d'autres	bidons	vides	stockés	dans	une	autre;	il	dit	que,	parce	que	des	
vapeurs	inflammables	des	bidons	"vides"	étaient	plus	dangereux	que	ceux	qui	étaient	
pleins,	les	travailleurs	étant	moins	conscients	du	danger	et	fumaient	dans	la	salle	ou	
étaient	les	bidons	«vides»,	mais	pas	dans	la	salle	avec	les	bidons	pleins.		
	
Whorf	démontre	ainsi	qu'en	parlant	de	bidons	remplis	de	vapeur	comme	"vides"	et,	par	
conséquent,	comme	"inertes",	les	travailleurs	étaient	inconscients	du	risque	posé	en	
fumant	près	de	ces	bidons	soi-disant	"vides".		
	
Whorf	est	surtout	connu	comme	défenseur	de	l'idée	que	la	pensée	est	conditionnée	par	
la	langue	qui	l'exprime,	les	locuteurs	de	différentes	langues	conceptualisant	et	
ressentant	le	monde	différemment.	De	nos	jours	ce	principe	s'appelle	«l'hypothèse	
Sapir-Whorf»,	mais	Whorf	a	préféré	lui-même	"le	principe	de	la	relativité	linguistique",	
parce	qu'il	voyait	l'idée	comme	ayant	des	implications	similaires	au	principe	de	la	
relativité	d'Einstein.		
	
Il	existe	deux	versions:		
	
Version	forte:	la	structure	d'une	langue,	sa	grammaire	et	son	vocabulaire,	
conditionnent	notre	pensée	(le	déterminisme	linguistique)	-	un	bon	exemple	se	trouve	
dans	le	roman	1984	d'Orwell	où	Novlangue	a	été	développé	pour	faire	respecter	
l'idéologie	stalinienne	de	la	société	que	Orwell	a	décrite.	Le	principe	est	simple	:	plus	on	
diminue	le	nombre	de	mots	d'une	langue,	plus	on	diminue	le	nombre	de	concepts	avec	
lesquels	les	gens	peuvent	réfléchir:	
	
	
	
Le	but	du	novlangue	était,	non	seulement	de	fournir	un	mode	d’expression	aux	idées	
générales	et	aux	habitudes	mentales	des	dévots	de	l’angsoc,	mais	de	rendre	impossible	
tout	autre	mode	de	pensée.	Il	était	entendu	que	lorsque	le	novlangue	serait	une	fois		
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pour	toutes	adopté	et	que	l’ancilangue	serait	oublié,	une	idée	hérétique	–c’est-à-dire	une	
idée	s’écartant	des	principes	de	l’angsoc	–serait	littéralement	impensable,	du	moins	
dans	la	mesure	où	la	pensée	dépend	des	mots.	Le	vocabulaire	du	novlangue	était	
construit	de	telle	sorte	qu’il	pût	fournir	une	expression	exacte,	et	souvent	très	nuancée,		
aux	idées	qu’un	membre	du	Parti	pouvait,	à	juste	titre,	désirer	communiquer.	Mais	il	
excluait	toutes	les	autres	idées	et	même	les	possibilités	d’y	arriver	par	des	méthodes	
indirectes.	L’invention	de	mots	nouveaux,	l’élimination	surtout	des	mots	indésirables,	la	
suppression	dans	les	mots	restants	de	toute	signification	secondaire,	quelle	qu’elle	fût,	
contribuaient	à	ce	résultat.	Ainsi	le	mot	libre	existait	encore	en	novlangue,	mais	ne		
pouvait	être	employé	que	dans	des	phrases	comme	«le	chemin	est	libre».	Il	ne	pouvait	
être	employé	dans	le	sens	ancien	de	«liberté	politique»	ou	de	«liberté	intellectuelle».	Les	
libertés	politique	et	intellectuelle	n’existaient	en	effet	plus,	même	sous	forme	de	
concept.	Elles	n’avaient	donc	nécessairement	pas	de	nom.		
	
Version	faible	(plus	acceptable):	la	relativité	linguistique:	il	existe	une	relation	entre	le	
langage	et	la	pensée,	la	langue	a	une	influence	sur	la	façon	dont	nous	pensons	et	la	façon	
dont	nous	pensons	a	une	influence	sur	la	langue.	Whorf	a	utilisé	des	éléments	de	preuve	
à	l'appui	de	sa	théorie,	le	plus	célèbre	étant	l'idée	que	les	Inuits	ont	beaucoup	plus	de	
mots	pour	décrire	la	neige	et	qu'on	peut	ainsi	déduire	que	les	Esquimaux	doivent	
percevoir	la	neige	différemment.	En	fait,	l'œuvre	originale	sur	le	sujet	remonte	à	1911,	
dans	l'introduction	du	Manuel	des	langues	amérindiennes	(1911)	par	le	linguiste	et	
anthropologue	Franz	Boas.	Il	a	écrit:		
	
Pour	prendre	l'exemple	de	l'anglais,	nous	constatons	que	l'idée	de	l'eau	est	exprimée	
dans	une	grande	variété	de	formes:	un	seul	terme	sert	à	exprimer	l'eau	sous	sa	forme	
liquide;	l'autre,	de	l'eau	sous	la	forme	d'une	grande	étendue	(LAKE);	d'autres,	comme	
l'eau	courante	dans	un	grand	corps	ou	dans	un	petit	corps	(RIVER	et	BROOK);	encore	
d'autres	termes	expriment	l'eau	sous	forme	de	RAIN,	DEW,	WAVE,	et	FOAM.		
	
Un	autre	exemple	du	même	genre,	les	mots	pour	la	neige	en	Inuit	peut	être	donné.	Ici	
nous	trouvons	un	mot,	aput,	exprimant	NEIGE	SUR	LE	SOL;	l'autre,	qana,	des	CHUTES	DE	
NEIGE;	un	troisième,	piqsirpoq,	NEIGE	à	LA	DERIVE;	et	un	quatrième,	qimuqsuq,	un	
CONGERE.		

The	essential	morphological	question	is	why	a	language	would	say,	for	example,	"lake",	
"river",	and	"brook"	instead	of	something	like	"waterplace",	"waterfast",	and	
"waterslow".	

La	question	morphologique	essentielle	est	de	savoir	pourquoi	une	langue	permettrait	
d'exprimer	par	exemple,	"lac",	"rivière",	et	"ruisseau"	au	lieu	de	quelque	chose	comme	
"endroit	où	se	trouve	l'eau",	"eau	rapide",	et	"eau	lente".		
	
	
	
	
Contrairement	aux	idées	reçues,	l’inuit	ne	contient	que	15	mots	environ	pour	exprimer	
«	neige	»	alors	que	le	français	en	contient	un	nombre	plus	considérable:	flocon,	
alvalanche,	tempête	de	neige,	poudreuse,	avalanche,	la	neige	fondante,	grêle,	congère,	
etc.)		
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La	variété	du	vocabulaire	pour	un	même	concept	variera	en	fonction	de	la	nécessité	
d'utiliser	ces	termes:	J'ai	trouvé	un	site	qui	donne	une	liste	d'environ	30	mots	utilisés	
par	les	skieurs	utilisent.	Par	exemple:	
	
 
Crust - une couche dure et glacée de neige, coupant les tibias de skieurs quand ils trébuchent et 
tombent.   
 
Death cookies - des morceaux de glace désagréables gelés à la surface de la neige, souvent laissés 
par les dameuses.   
 
Duff - en vrac, de la neige légère, plus léger que les pommes de terre en purée.   
 
Dump – fortes chutes de neige fraîche, habituellement de 30cm ou plus.   
 
Dusting - une chute de neige incommensurable, comme du sucre en poudre saupoudré sur un 
cookie.  
 
	
Si	l’on	habite		à	Miami	ces	mots	ne	sont	sans	doute	pas	nécessaires,	donc	pas	connus.		
	
Les	lacunes	lexicales		
	
Bien	sûr,	si	nous		comparons	les	langues	nous	constatons	qu'il	y	a	des	lacunes	lexicales,	
des	mots	et	expressions	qui	existent	dans	une	langue,	mais	pas	dans	une	autre.	Prenez	
par	exemple,	le	mot	«river»:	Pourquoi	les	français	font	la	distinction	entre	un	cours	
d’eau	qui	se	jette	dans	la	mer-	un	fleuve-	et	une	rivière	alors	que	les	anglais	ne	la	font	
pas	et	n’utilisent	qu’un	seul	mot-	river	?	Ou	encore,	pour	quelle	raison	les	français	n’ont	
qu’un	mot	pour	exprimer	beau-père	quand	les	anglais	distinguent	les	liens	de	parenté	par	
father-in-law	(père	du	conjoint)	et	stepfather	(nouveau	mari	de	la	mère)	?		
	
«Père	du	conjoint»	

▶
	father-in-law		

«Nouveau	mari	de	la	mère»	
▶

	stepfather		
	
Une	liste	de	lacunes	lexicales	en	anglais	par	rapport	à	d'autres	langues	pourrait	inclure:		
	
•	La	marque	circulaire	qu'un	verre	froid	rempli	d'un	liquide	laisse	sur	la	surface	sur	
laquelle	il	a	été	initialement	placé	-	cualacino	italien			
	
•	Une	vision	du	monde,	une	philosophie	de	vie	-	Weltanschauung	allemand			
	
•	Un	équivalant	précis	en	anglais	de	l'esprit	d'escalier	
	
•	la	joie	au	malheur	des	autres	-	schadenfreue	allemand			
	
•	Le	sentiment	déroutant	de	ne	pas	être	dans	son	pays	d'origine	-	dépaysement	français			
	
•	Le	temps	passé	à	parler	après	un	repas	-	sobremesa	espagnol			
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•	Un	désir,	une	sorte	de	nostalgie,	un	sentiment	agréable	teinté	de	regret	ou	de	la	
douleur	-	saudade	portugais	brésilien			
	
•	Une	personne	qui	pose	beaucoup	de	questions	-	russe	(почемучка)	pochemuchka			
	
Mon	exemple	préféré	de'une	lacune	lexical	provient	de	la	langue	russe,	avec	le	mot	рука	
(ruka).	Le	dictionnaire	Cambridge	russe-anglais	décrit	cela	comme	«la	partie	longue	de	
chaque	côté	du	corps	humain,	se	terminant	par	la	main."	Pука	décrit	le	bras	ou	la	main	
supérieure	avec	le	poignet	(même	si	il	y	a	un	mot	distinct	pour	poignet	-	запястье	
(zapyast'ye).		Je	préfère	ne	pas	penser	aux	méthodes	d’amputation	des	chirurgiens	
russes.	
	
	
Le	fait	que	nous	ne	disposons	pas	de	ces	mots	n’exclue	pas	que	nous	ressentions	ne	
ressentons	pas	les	mêmes	choses,	mais	que	ces	autres	langues	ont	coupé	la	réalité	du	
vécu	de	différentes	façons	ou	ont	besoin	d'exprimer	ces	idées	plus	fréquemment.			
	
La	grammaire	
	
Je	viens	de	d’aborder	de	façon	assez	détaillée	la	question	du	vocabulaire,	mais	qu'en	est-
il	de	la	grammaire?	Est-ce	que	la	structure	grammaticale	de	la	langue	conditionne	la	
pensée?	Whorf	le	pensait	certainement	lorsqu’il	exposait	la	différence	radicale	du	
concept	temps	de	la	tribu	indienne	Hopi	en	Arizona	par	rapport	aux	reste	des	
anglophones,	et	que	cette	différence	est	en	corrélation	avec	des	différences	
grammaticales	entre	les	langues.	Whorf	a	soutenu	que	les	Hopi	n'ont		pas	de	mots,		ni	de	
formes	grammaticales,	ou	encore	d’expressions	qui	se	rapportent	directement	à	ce	que	
nous	appelons	le	'temps'.	Il	en	a	conclu	que	les	Hopi	n’avait	«aucune	notion	générale	ou	
intuition	du	temps	comme	un	continuum	lisse	qui	coule	à	une	vitesse	régulière	du	passé	
vers	l'avenir,	à	travers	le	présent".		Cette	idée	a	été	largement	discréditée	et	il	fut	
ultérieurement	démontré	que	les	Indiens	Hopi	disposent	en	fait	d’expressions	relatives	
au	temps	que	Whorf	n'	avait	pas	correctement	compris	leur	langue.			
	
J'ai	récemment	découvert	que	ces	idées	étaient	bien	vivantes	dans	un	Ted	Talk	intitulé	
"La	langue	pourrait-elle	affecter	notre	capacité	à	économiser	l'argent?"	présenté	par	un	
économiste	américain	d'origine	chinoise	-	Keith	Chen.		
	
Il	commence	son	discours	en	soulignant	qu'en	Mandarin,	quand	on	dit	«voici	mon	oncle"	
ce	n'est	pas	aussi	simple	que	vous	pourriez	le	penser.	En	Mandarin,	il	est	
linguistiquement	impossible	de	ne	pas	communiquer	plus	d'informations	sur	la	parenté	
de	cet	oncle.	Le	Mandarin	nécessite	que	vous	désignez	de	quel	côté	de	la	famille	cet	
oncle	se	trouve,	s'il	est	lié	par	le	mariage	ou	par	la	naissance	et,	si	c'est	le	frère	de	ton	
père,	ou	encore	s'il	soit	est	âgé	ou	plus	jeune.		
	
"Toutes	ces	informations	sont	obligatoires.	Le	Mandarin	ne	me	donne	pas	de	l'ignorer	»,	
dit	Chen.	"En	fait,	si	je	veux	parler	correctement	Mandarin,	il	me	faut	sans	arrêt	penser."	
Ceci	est	très	similaire	à	la	distinction	entre	bleu	foncé	et	bleu	clair	en	russe	que	j’ai	
mentionné	plus	tôt.	
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Chen	ajoute	en	outre	qu'en	anglais,	ainsi	qu’en	français	nous	parlons	du	présent,	du	
passé	et	du	futur	par	des	modifications	du	verbe:			
	

• Il	a	plu	hier		
• Il	pleut	maintenant		
• Il	va	pleuvoir	demain			

	
L’économiste	nous	expose	que	la	grammaire	anglaise	oblige	à	dissocier	le	présent	du	
futur	et	du	passé	et	que,	dans	les	sociétés	utilisant	des	langues	qui	ne	présentent	pas	
cette	distinction	de	temps	au	futur,	pour	les	locuteurs	de	ces	langues	dans	lesquelles	le	
concept	présent	et	avenir	ne	sont	pas	distingués,	il	y	existe	une	plus	forte	propension	à	
économiser	l'argent.	En	effet,	lorsque	nous	évoquons	le	futur,	nous	ressentons	le	
concept	temporel	plus	lointain	que	le	présent	et	sommes	par	conséquent	moins	enclins	à	
économiser	maintenant	de	l'argent	pour	préparer,	pour	plus	tard,		dans	un	avenir	
lointain,	notre	confort	financier.			
	
Chen	a	étudié	un	certain	nombre	de	ces	langues	sans	temps	au	futur	et	a	prouvé	que	ces	
sociétés	économisent	30%	de	plus	de	leur	richesse	personnelle	que	dans	les	pays	où	l’on	
marque	le	futur.			
	
Personnellement,	je	trouve	cette	théorie	tout	à	fait	aberrante.	Tout	d'abord,	la	
grammaire	la	présence	des	marques	temporelles	passé,	présent	et	futur	est	portée	non	
pas	par	le	verbe	mais	par	l’adverbe	(demain,	hier,	aujourd'hui).	Le	concept	temps	est	
universellement	intégré	dans	l'esprit	humain,	et	même	si	les	verbes	anglais	forcent	les	
anglophones	à	marquer	les	différences	de	temps,	je	ne	vois	pas	le	rapport	avec	le	
montant	d'argent	qu’une	famille	parvient	à	mettre	de	côté	tous	les	mois	dans	un	compte	
d'épargne.	Il	y	a,	après	tout,	d'autres	variables	à	prendre	en	compte.			
	
La	grammaire,	à	mon	avis,	ne	peut	pas	influencer	la	pensée	d'une	manière	aussi	
rationnelle;	Les	francophones	par	exemple	n'imaginent	pas	que	le	ciel	et	le	feu	sont	des	
objets	masculins	et	la	terre	et	l'eau	féminins,	même	si	elles	utilisent	ces	déterminants	
grammaticaux	masculins	et	féminins.			
	
Cependant,	Keith	Chen	n'a	pas	entièrement	tort	quand	il	dit	que	la	langue	détermine	les	
aspects	de	la	langue	qui	doivent	être	exprimés	et	non	ceux	qui	pourraient	être	exprimés.	
En	anglais	par	exemple,	«	I	spent	the	evening	with	my	neighbour	yesterday	'	ne	choque	
personne.	Mais	l'anglais	ne	vous	informe	pas	du	genre	de	mon	compagnon.	Le	français	
fait	une	distinction	entre	voisin	et	voisine,	l'allemand	entre	Nachbar	et	Nachbarin	,	le	
russe	entre	сосед	(	sosiet	)	et	соседka	(	sosietka	)	.	Page	153	(	Deutscher	)	
	
Cela	dit,	il	existe	des	aspects	de	la	langue	française	qui	démontrent	peut-être	une	autre	
façon	de	penser	étrangère	à	l'anglais.	Prenez	par	exemple	ce	texte:	
	
	
Le	slogan	de	'tolérance	zéro'	à	l'égard	de	la	corruption	peut	se	révéler	aussi	minimaliste	dans	
ses	effets	qu'il	est	maximaliste	dans	sa	formulation.	Un	déploiement	de	moyens	et	de	
procédures	ne	contribue	nécessairement	à	juguler	les	pratiques	corruptrices	si	leurs	modes	
opératoires	ne	sont	pas	préalablement	décryptés.		Tel	est	le	but	poursuivi	par	l'ingéniérie	anti-



	 8	

corruptrice	mise	en	place	par	le	Service	central	de	prévention	de	la	corruption,	celui-ci	oeuvre	
en	sorte	que	la	pluridisciplinarité	de	la	méthode	allie	aide	à	la	détection	des	risques	
corrupteurs,	aide	à	la	décision	par	une	approche	anticipatrice	et	aide	au	suivi	par	une	
évaluation	des	résultats	obtenus.	
	
La	première	chose	qui	frappe	le	lecteur	ou	l’auditeur	anglophone	est	le	nombre	élevé	de	
phrases	abstraites	(sa	formulation,	déploiement	de	moyens,	l'ingénierie	anti-
corruptrice,	pluridisciplinarité	de	la	méthode,	etc.).	Ce	genre	de	langage	intellectuel	est	
rébarbatif	pour	l’anglophone	au	point	qu’il	traduira	:			
	
Zero	tolerance	of	corruption	is	supposed	to	get	results	but	it	doesn't	really	have	that	much	
effect.		Throwing	money	at	the	problem	or	changing	methods	doesn't	do	anything	if	you	don't	
understand	how	corruption	works.		So	the	anti-fraud-unit	does	a	number	of	things	—	it	tries	to	
find	out	what	kind	of	things	may	lead	to	corruption	and	nip	them	in	the	bud	so	that	it	can	make	
the	right	decisions	and	then	take	a	look	at	whether	they're	right	or	not.	
	
L'anglais	contient	de	nombreuses	expressions	plus	verbales	et	utilise	des	mots	simples.	
Bien	sûr,	il	serait	possible	de	produire	une	traduction	plus	soutenue,	mais	ce	n'est	pas	ce	
que	les	anglophones	favorisent	en	règle	générale.	Ils	préfèrent	des	mots	simples	à	
consonances	anglo-saxonnes	à	leurs	équivalents	plus	académiques:		
	
'give	up'	plutôt	que	'abandon'	or	'renounce',		
'put	up	with'	plutôt	que	'tolerate'	etc.			
	
Les	anglophones	ont	une	méfiance	de	tout	ce	qui	est	«intellectuel».	Je	lisais	récemment	
cette	citation:		
	
"Les Français sont des apprenants merveilleux. Ils sont des penseurs critiques. Ils recherchent la 
logique de l'illogique. Ils sont la seule culture que je connais qui peut rendre quelque chose qui est 
déjà compliqué encore plus compliqué."  
	
En	anglais,	l’	expression	too	clever	by	half		exprime	l’excès	de	confiance	en	sa	propre	
intelligence	d'une	manière	qui	agace	et	rend	arrogant.		
	
Et	bien	sûr,	pour	le	reste	du	monde,	les	français	paraissent	hautains	et	méprisants,	
persuadés	d’être	les	meilleurs.	Maradona	disait	récemment	«On	sait	tous	comment	sont	
les	Français,	Platini	est	français,	il	se	croit	meilleur	que	tout	le	monde»	
 
Quelques	anecdotes	
 
Ceci	m’amène	à	une	anecdote	au	sujet	d'un	français	célèbre	qu'on	a	décrit	dans	diverses	
biographies	comme	arrogant,	vaniteux,	exaspérant,	obstiné,	épineux,	méfiant	et	distant.	
	
Churchill	écrivit	dans	ses	mémoires:		
	
	



	 9	

"Je ne peux penser à rien de plus désagréable et impossible, que d'avoir cet homme menaçant et 
hostile au milieu de nous, cet homme qui essaye constamment de se faire une réputation en 
France en revendiquant une position au-dessus de celle même de la France, et en faisant des 
grimaces aux Alliés qui font le travail. "  
	
Cet	homme,	vous	l'avez	deviné,	c'est	Charles	de	Gaulle	et	cet	incident	illustre	bien	
comme	l'utilisation	de	la	langue	peut	avoir	un	effet	au-delà	de	ce	qui	est	réellement	
énoncé.		
	
Ceci	est	tiré	d'un	article	paru	dans	Le	Parisien	(27	Juin	2015)		

" Cinq minutes avant l'arrivée de son hôte, il détaille à son secrétaire, John Colville, l'accueil 
glacial qu'il entend réserver au chef de la France libre. « Je me lèverai quand il entrera, je 
m'inclinerai légèrement, mais je ne lui serrerai pas la main », prévient-il, ajoutant qu'il se bornera à 
l'anglais, lui qui aime tant parler -- quitte à le maltraiter ! -- le français."	

15	heures	pile,	Charles	de	Gaulle	arrive.	Le	secrétaire	de	Churchill,	John	Colville,	est	
l'interprète:		
	
Churchill:  General de Gaulle, I've asked you to come this afternoon. 
Colville:  Mon Général, je vous ai invité à venir cet après-midi. 
Churchill: Je n'ai pas dit 'Mon Général', et je n'ai pas dit que je l'avais invité. 
	
De	Gaulle	commence	alors	à	critiquer	les	traductions	(mais	De	Gaulle	ne	parle	pas	
anglais)	de	Colville,	et	ce	dernier	est	remplacé	par	un	autre	interprète	qui	quitte	la	salle	
quelques	minutes	plus	tard	"pestant	contre	deux	fous".		
	
Cette	anecdote	montre	à	quel	point	les	différences	assez	subtiles	peuvent	conduire	à	une	
mauvaise	communication.	Les	traductions	de	Colville	sont	excellentes:	inviter	est	sans	
aucun	doute	une	bonne	traduction	de	'demander'	mais	le	mot	anglais	«invite»	a	une	
forte	connotation	du	plaisir	de	la	compagnie	de	quelqu'un	comme	dans	"We've	invited	
Laura	for	dinner"	-	Nous	avons	invité	Laura	à	dîner	avec	nous.		
	
En	outre,	si	«Mon	Général»	est	acceptable	en	français,	l'expression	implique	la	
subordination,	et	Churchill	n'aurait	certainement	pas	pensé	qu'il	était	sous	les	ordres	de	
Gaulle	-	bien	au	contraire.	De	fait,	tout	au	long	de	la	guerre,	de	Gaulle	donna	aux	alliés	de	
nombreux	ordres	dont	grand	nombre	furent	ignorés.		
	
Quelques	anecdotes	
	
A	propos	d'anecdotes,	je	connais	un	certain	nombre	d'histoires	qui	montrent	comme	il	
est	facile	de	comprendre	de	travers.		
	
L'autre	jour,	je	lisais	un	article	dans	un	journal	français	sur	la	façon	dont	nous	avons	mal	
compris	les	échanges,	et	comme	cela	change	complètement	notre	compréhension	de	la	
conversation.			
	
L'écrivain	parle	d'une	connaissance	qui	a	été	frappé	quand	il	est	arrivé	en	France	par	la	
fréquence	avec	laquelle	on	semblait	parler	de	Johnny	Marr,	le	guitariste	célèbre	des	
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Smiths.	Jusqu'à	ce	que	l'écrivain	se	rende	compte	que	son	ami	a	effectivement	entendu	
"J’en	ai	marre".	
	
Dans	une	autre	histoire	un	homme	raconte	qu'après	avoir	rencontré	pour	la	première	
fois	la	mère	de	son	épouse	américaine	sa	femme	lui	a	demandé	s'il	fancied	aimait	/	avait	
envie	de	sa	mère.	Gêné,	il	répondit	que	ce	qui	vexa	sa	femme.			
	
Les	fautes	de	prononciation	peuvent	avoir	des	conséquences	embarrassantes.			
	
Vous	pouvez	flatter	une	femme	française	en	disant	qu'elle	est	formidable	dans	sa	
nouvelle	robe,	mais	essayez	donc	de	dire	à	une	femme	anglaise	qu'elle	est	'formidable'	
(=redoutable)	dans	sa	nouvelle	robe	et	elle	ira	rapidement	la	changer.			
	
Un	ami	français	qui	avait	préparé	quelques	collations	lors	d'une	soirée,	a	demandé	à	ses	
invités	de	se	servir	de	mamelons	(nipples	au	lieu	de	nibbles	–	amuse-gueules).			
	
Un	homme	est	revenu	d'un	voyage	en	France	en	râlant	que	les	Français	se	moquaient	de	
lui	quand	il	avait	essayé	de	demander	le	chemin	de	la	gare.	Quelques	questions	ont	
révélées	qu'il	n'a	pas	demandé	la	gare	du	tout	-	il	avait	demandé	la	guerre	-	et	les	
habitants	étaient	tout	simplement	hystériques	à	l'idée	que	ce	vieux	monsieur	aux	
cheveux	blancs,	serait	arrivé	au	front	65	ans	trop	tard.			
	
Mais	ces	situations	peuvent	arriver	aux	meilleurs	d'entre	nous.			
	
Mme	de	Gaulle	aurait	déjeuné	avec	l'ambassadeur	américain	au	moment	de	la	retraite	
de	son	mari	quand	on	lui	a	demandé	ce	qu'elle	désirait	le	plus	dans	les	années	à	venir.		
Elle	réfléchit	un	moment	avant	d'annoncer	hardiment:	"A	penis	-	Un	pénis".	Un	silence	
angoissé	s'ensuit	jusqu'à	ce	que	l'ancien	président	se	penche	et	lui	dise:	«Ma	chère,	je	
pense	que	cela	se	prononce	«	happiness	-	bonheur	»."	
	
	
Donc,	si	vous	êtes	un	globe-trotter	et	que	vous	avez	quelques	notions	de	la	langue	du	
pays	vous	devez	vous	méfier.		
	
Pour	les	Américains	de	visite	en	Angleterre,	s'il	vous	plaît	rappelez-vous	que	"pants"	en	
anglais	britannique	sont	des	sous-vêtements,		non	des	pantalons!	"		
	
"Constipado"	signifie	en	espagnol	"	être	enrhumé	"	-	rien	à	voir	avec	l’anglais	ou	le	
français!			
	
Si	vous	êtes	une	femme	évitez	de	dire	«	estoy	embarazada	»	en	pensant	dire	que	vous	
êtes	gênée.	Et	non,	cela	signifie	en	fait	«	je	suis	enceinte"	!			
	
Et	si	vous	demandez	naïvement	à	un	Allemand	"	Bist	du	heiss	?	"	(avez-	vous	chaud)	en	
pensant	à	la	météo,	il	/	elle	peut	le	prendre	très	différemment	!			
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Conclusion	
	
Les	langues	ne	limitent	pas	la	façon	dont	nous	pensons	ou	percevons	le	monde	;	elles	
concentrent	plutôt	notre	attention	sur	des	aspects	spécifiques	du	monde.	L'influence	de	
la	langue	ne	porte	pas	tant	sur	ce	à	quoi	nous	pouvons	penser,	ni	même	sur	ce	à	quoi	
nous	pensons,	mais	plutôt	sur	la	façon	dont	nous	divisons	la	réalité	en	catégories	et	les	
étiquetons.	Et	en	cela,	notre	langue	et	nos	pensées	sont	probablement	toutes	deux	
fortement	influencées	par	notre	culture.	
	


