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« DE rencontres en partages », voilà un titre bien romanesque pour ce 
4e épisode d’une belle histoire, celle du français dont les mots et les 
structures ont ensemencé le territoire pour mieux le faire croître dans 

ses diff érentes expressions, de la Cour à la ville, des campagnes aux cités, de la 
France aux espaces francophones et plurilingues, où il se complaît pour mieux 
se parer et se faire aimer des autres langues. Ainsi bâti, fort et resplendissant, il 
a tout pour séduire le jeune enfant, l’adolescent ou l’étranger. 

Mais comment passer du charme de la rencontre au partage ? Comment 
apprivoiser la langue, se l’approprier peu à peu pour que l’attirance soit source 
de communication et d’enrichissement, de pensée et d’humanité ? Noces bien 
diffi  ciles que celles du petit d’homme en quête d’amour et de sécurité à l’écoute 
des infl exions maternelles et dans le tâtonnement des premières lallations, 
mariage de raison que celui de l’écolier avec la langue de la société, celle du 
maître et de l’institution, rencontres plus impérieuses ou fugitives de l’étranger 
en quête de travail ou de culture, partages enfi n plus problématiques pour tous 
dans une Europe plurilingue et multiculturelle. 

Mais la langue, une fois séduite et ravie, que de plaisirs pour l’écrivain qui 
la ploie sous le mouvement de sa pensée, aux caprices de ses désirs, lui donnant 
une vie nouvelle, de la caresse imitative à l’impulsion féconde, jouant avec 
les mots pour mieux en faire jaillir des échos nouveaux. Magie de la création 
littéraire qui se déploie au-delà du langage dans un imaginaire des arts !

Ce sont ces problématiques linguistiques, socio-économiques et culturelles 
que traitent, dans ce volume, des chercheurs et des universitaires, des 
enseignants et des cadres d’entreprise, des journalistes et des écrivains, pour le 
plus grand plaisir du lecteur, le temps d’une quatrième escale dans ce voyage 
au long cours que constituent les Lyriades renouvelées de la langue française.


