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Quel lien entre le mot et la chose? Et si le langage devenait la nouvelle marchandise de notre 
société capitaliste? Quels mots nouveaux pour élargir nos vies? Pour en parler, rendez-vous 
avec le philosophe Pascal Chabot et l'écrivain Laurent Nunez. 
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Faut-il rendre la langue plus agile ? Plus ouverte ? Plus perméable ? Ou, au contraire, la 
protéger des influences du monde extérieur, la «privatiser», pour préserver le génie du 
français ? 

Pour en discuter, le philosophe Pascal Chabot, auteur de L’homme qui voulait acheter le 
langage (PUF, 2018), un drame philosophique où il anticipe un temps où il faudra payer pour 
parler.  

Et l’écrivain Laurent Nunez, qui publie Il nous faudrait des mots nouveaux (éditions du 
Cerf, 2018). Des mots nouveaux pour une vie nouvelle, treize mots entendus ailleurs, 
intraduisibles en français, et qui viennent pourtant combler des lacunes dans nos vies.  

Des mots comme  "Freizeitstress", le terme allemand exprimant notre panique face au temps 
libre, ou "Gigil", "la tension qui surgit en nous devant quelque chose d’insupportablement 
mignon"; des mots aux sonorités étranges à nos oreilles, mais qui expriment des idées ou des 
impressions que, une fois que nous en avions pris conscience, nous ne pouvions que 
paraphraser. 

http://chabot.be/


Il y a dans le langage et dans la capacité de nommer des réalités existantes (ou des réalités 
nouvelles) un véritable courage.       
(Pascal Chabot) 

Dans mon livre, je ne voulais pas qu’on applaudisse l’exotisme d’un mot (…) Je voulais 
qu’on l’adopte. Pour ça, j’ai mélangé le mot à toute la culture française, pour qu’on intègre ce 
mot à notre culture, qu’on ne le considère plus comme autre mais comme autre qui vient vers 
nous.»       
(Laurent Nunez) 

Les langues ont toujours vécu d’hybridation et d’importation. C’est une excellente chose. La 
vie des langues est finalement la vie que des relations, que des cultures peuvent nouer entre 
elles.       
(Pascal Chabot) 

Quand un mot n’existe pas, c’est un autre mot qui le remplace. C’est la dictature de la 
résilience.       
(Laurent Nunez) 

Extraits sonores :  

• France Culture, TOUT UN MONDE, « Entre les langues - l'impossible et nécessaire 
traduction », 11/02/2017 

• Vidéo "Académie française : le travail du dictionnaire #Francophonie #20mars" 
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