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Sur le bout des langues, 17/11/2020 
Lettres d'un "Provincial" aux Parisiens 
Le très talentueux Claude Sicre dénonce le mépris que subissent 

en France les cultures dites "régionales". Et l'énorme gâchis que 

représente pour notre pays le fait de se priver des idées, des 

rêves et de l'énergie des "provinciaux". 

 

Pour dire quelques vérités à la France, Montesquieu avait utilisé un 

subterfuge resté célèbre : faire parler des Persans. Révérence gardée envers 

le grand philosophe, c'est ainsi que procède Claude Sicre qui, depuis 

Toulouse, assène à la capitale un discours qu'elle n'aime pas entendre : 

l'oubli et le mépris des autres régions.  

 

L'homme, cocréateur du groupe Fabulous Troubadors, inventeur des repas 

de quartier, initiateur du forom des langues dans le monde - on en oublie 

- a un talent fou. Dans un livre très atypique composé avec le peintre Hervé 

Di Rosa (1), il commence par reprendre cette question que posait 

Apollinaire : "Qui sera le Christophe Collomb à qui l'on devrait l'oubli d'un 

continent ?" Et il y répond : "Mais, cher Monsieur, ce continent oublié 

existe en France [...] qui a pour nom la PROVINCE, et qui est tout autre 

chose qu'elle, des myriades de choses." Ce sont ces myriades de choses que 

les deux auteurs nous proposent ici de découvrir. 

Oh, certes, depuis quelques décennies, "province" a cédé la place à 

"régions" et tout récemment à "territoires". Hélas, cela ne change rien, 

souligne Sicre, car ce n'est pas de mot qu'il faut changer, mais de 

représentation mentale. Depuis des siècles, poursuit-il, "la province est le 

lieu de la fermeture d'esprit, des moeurs austères, de l'ennui, de la 

tradition, du démodé, du manque de fantaisie, des crimes horribles, du 

machisme, du plein-de-trucsphobies, de la résistance aux progrès, des 

retards en tout, vous pourrez poursuivre la liste (...). Paris, c'est simple, 

c'est le contraire." Une vision colportée à loisir par des centaines de 

cinéastes, de publicitaires, de peintres, d'écrivains... "En province, la pluie 

est une distraction", écrivaient ainsi les frères Goncourt.  
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Claude Sicre note encore que "province" (2) n'existe à sa connaissance 

qu'en français. "Ni Naples, ni Trieste, ni Venise ne sont des villes 

provinciales en italien, ni Séville en espagnol (et Barcelone ?), ni San 

Francisco aux USA, ni Saint-Pétersbourg en Russie, ni ni ni ni ni." Il en va 

tout autrement chez nous, où l'on a créé un fourre-tout indistinct. "En 

français, des gens aussi différents que les bergers basques, les industriels 

lyonnais, les infirmières vendéennes, les marins bretons, les avocates 

picardes et les peintres sétois peuvent être classés ensemble comme des 

"provinciaux"", ajoute Sicre, qui s'en offusque : "Formidable pensée, qui 

réduit la pluralité à l'un." 

Quel rapport avec cette lettre d'information consacrée aux langues de 

France, demanderez-vous ? Il vient. Selon Claude Sicre, ce raisonnement 

binaire entretient une pensée globale. "On passe de Paris/province à 

langue/patois, puis à l'homme civilisé face au plouc, à l'attardé 

(provincial)." Il a raison : tout comme de hautes figures de la République 

ont sincèrement cru que les "races supérieures [avaient] pour devoir de 

civiliser les races inférieures" (Jules Ferry, 1885), Paris a sincèrement cru 

avoir pour mission de civiliser les provinciaux en les arrachant à leurs 

langues et en leur imposant le français.  

A leur manière, poétique et un brin foutraque, Sicre et Di Rosa nous font 

mesurer cet "énorme gâchis" qui plombe une culture française devenue 

hémiplégique, se privant des idées, des rêves, des talents, de l'énergie de 

ces hommes et de ces femmes "coupables" de s'exprimer en corse, en 

breton, en occitan, en basque ou en flamand. Une approche 

névrotiquement centralisée qui conduit notre pays à cet exaspérant 

paradoxe : défendre dans le monde "l'exception culturelle", tout en 

poursuivant sur son propre sol une oeuvre d'uniformisation linguistique.  

En amoureux éperdu de la diversité, Claude Sicre, lui, plaide pour une 

République dans laquelle égalité rimerait avec pluralité . Qui pourrait lui 

donner tort ?  

(1) Notre Occitanie, par Hervé Di Rosa et Claude Sicre, In fine éditions, 10 

€. 

(2) On lit souvent que l'étymologie de province renverrait au latin vincere, 

"vaincre", ce qui en ferait en quelque sorte "le domaine des vaincus". Cette 

interprétation n'est en réalité aucunement attestée. 
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