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On attend du directeur des écoles et de la culture biennois qu’il fasse l’éloge du
bilinguisme et qu’il saisisse l’occasion de ces lignes pour l’encourager. Qu’on le
sache d’emblée : oui, je pense que la maîtrise de deux ou plusieurs langues, au
moins passive, est une grande chance. A l’heure de la globalisation et des perspec-
tives continentales, c’est une nécessité. Mais les avantages ne sont pas qu’écono-
miques. Pouvoir communiquer dans d’autres langues que la sienne propre, c’est
s’enrichir des autres cultures, c’est se détacher d’un conditionnement trop étroit,
c’est aborder le monde en termes de communication et de solidarité. Chaque pas
franchi dans cette direction consolide la bonne entente entre les groupes humains
et construit l’avenir. Notre pays et notre ville sont des laboratoires du plurilin-
guisme. Il est logique de tirer profit de cet atout et d’accompagner les initiatives qui
veulent favoriser le plurilinguisme individuel.

Toutefois, je voudrais éviter de m’étendre sur ces poncifs. Le bilinguisme, voire
le plurilinguisme, sont à la mode. Cela n’a pas toujours été le cas. Pour que se dis-
sipent les brumes qui enveloppent la tour de Babel, il faut renoncer à se voiler la
face. Le chemin est cahoteux, les barrières mentales existent, les questions linguis-
tiques touchent aux émotions profondes des individus et des groupes. On ne peut
pas décréter le bilinguisme, et on le vit en référence constante à son propre par-
cours de vie. Mon cheminement m’a amené à me confronter de près aux questions
linguistiques. Pourtant, mes rapports avec l’allemand ne sont pas simples et je vou-
drais ici expliquer pourquoi. Il est possible que quelques lecteurs se reconnaissent
dans ces réflexions et que d’autres verront mieux quels obstacles restent à fran-
chir, même si le récit qui suit se veut plutôt personnel. Les difficultés ne doivent
toutefois pas masquer les perspectives ou couper l’élan. Prendre la direction du
plurilinguisme, c’est faire le bon choix, mais c’est bien plus que d’acquérir des com-
pétences techniques !

Une enfance monolingue

La région dans laquelle j’ai grandi, le Jura bernois, a connu des bouleversements
démographiques immenses, liés à son industrialisation intense. Aux vagues d’immi-
gration alémanique, dont certaines sont très anciennes, ont succédé les courants
méridionaux. Alors que des écoles allemandes avaient été ouvertes au cours du XIXe

siècle, la règle de l’intégration scolaire dans la langue officielle s’est imposée dans
la seconde moitié de ce siècle. Les classes que j’ai fréquentées étaient donc compo-
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sées de francophones, mais aussi de germanophones, d’italophones et d’hispano-
phones qui, tous, devaient franchir le pas vers la langue française. Alors que la
paroisse catholique offrait aux Méditerranéens un cadre supplémentaire pour leur
insertion dans la société suisse, les Alémaniques vivaient retranchés dans la
paroisse allemande ou dans les communautés évangéliques. Je me souviens des
aléas de la question jurassienne comme d’une toile de fond, que personne dans mon
entourage n’observait attentivement. Le livre de lecture de première année procla-
mait « Vive le Jura ! » et nous chantions en chœur le Pays romand. L’allemand, l’es-
pagnol et l’italien étaient les langues de l’immigration, accueillies avec hospitalité.
C’est à peine si on se rendait compte, alors, du poids économique, démographique
et politique de la Suisse allemande. Avec le chocolat, les montres, le général Guisan
et le Palais des Nations, notre importance ne dépassait-elle pas notre poids démo-
graphique ? N’étions-nous pas le fer de lance de la Suisse moderne? Et nous,
Jurassiens, avec nos industries mondialement connues, n’étions-nous pas à la
pointe du progrès, dans un canton de Berne perçu d’abord comme fondamentale-
ment agreste ?

L’accession à l’âge adulte et l’intérêt pour la chose publique ont engendré la
prise de conscience du sentiment minoritaire. Jusqu’alors, menant ma vie d’enfant
et d’adolescent, j’avais vécu dans un monde où la langue française servait de réfé-
rence. Tout à coup, je découvrais que le pouvoir appartenait aux Alémaniques. Or,
tandis que l’époque était aux utopies les plus folles, ce pouvoir était, dans le canton
de Berne, aux mains d’une caste réactionnaire, ou comprise comme telle. J’ai mis
quelque temps à détruire, dans mon esprit, le préjugé d’une Suisse allemande figée,
pesante, arrogante et passéiste, prolongeant aveuglément la politique du hérisson.
Mes années de gymnase à Bienne ne m’ont pas aidé, les Alémaniques que nous
croisions dans les couloirs de la maison jaune gravitant sur une autre planète que
la nôtre, pourtant rattachée au même système.

Une première perception du bilinguisme

Dans ce contexte, la notion de bilinguisme apparaissait clairement comme une
incongruité, un accident biographique. Alors que notre éducation linguistique nous
poussait à abandonner les régionalismes pour la langue de Paris, nous observions
nos camarades alémaniques avec un brin de condescendance. Celle-ci était renfor-
cée par l’image même des patois dans l’aire francophone : il fallut attendre la vague
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verte des années septante pour qu’on leur accorde quelque attention, sans
d’ailleurs les sortir de l’armoire aux souvenirs. Le fait que le dialecte serve de
langue véhiculaire exclusive chez nos concitoyens était totalement incompréhen-
sible pour nous. Comme le latin, l’allemand que nous apprenions à l’école nous
ouvrait des perspectives, mais par-dessus nos concitoyens alémaniques. Par
exemple, j’ai appris à aimer et à admirer la langue allemande au cours d’un voyage
de maturité à Vienne, en 1972. Mes guides ont d’abord été les grands noms de la lit-
térature, de la philosophie et des arts, y compris, bien entendu, Dürrenmatt et
Frisch, alors que le dialecte restait confiné aux marchandages de la foire de
Chaindon, dont je garde d’ailleurs quelque nostalgie. Quelques années plus tard, j’ai
eu l’occasion de m’engager dans de passionnantes conversations avec le pasteur
luthérien de la Schwarze Kirche, à Brasov, aux extrémités de la Transylvanie : mes
années de Wir sprechen Deutsch m’ouvraient les portes de son univers captivant,
alors que celui de mon voisin de palier, à Bienne, me restait interdit.

Les langues étrangères : des passeports vers les rêves lointains

Il se trouve que j’aime les langues, et que j’en ai fait mon métier. La mienne
d’abord, bien sûr, qui m’a donné les premières clefs de la compréhension du monde,
et qui me conduit des berges de la Birse où, enfant, j’allais tremper mes bottes, aux
rives du Saint-Laurent, ou bien, en longeant une autre transversale, de Bruxelles
aux oasis du Sahara. L’anglais est devenu une seconde patrie. Il m’a ouvert de
vastes perspectives, courant des brumes d’Ecosse au désert d’Oregon, des
échoppes pakistanaises de Londres aux salles de lecture de la British Library, des
bidonvilles de Nairobi aux banlieues bourgeoises de San Francisco, des horreurs de
l’apartheid aux mouvements pacifistes américains. J’ai transité par l’espagnol, qui
m’a solidarisé avec Salvador Allende, qui a étiré les parois de ma chambre jusqu’à
Lima ou Buenos Aires, jusqu’à Grenade avec Federico García Lorca, jusqu’aux hal-
lucinations quichottesques de la Manche, grâce à Cervantès.

Un bilinguisme… alémanique

Et puis, je me suis installé à Bienne, la bilingue, embauché par une école qui
faisait du bilinguisme sa carte de visite, le Gymnase économique, devenu entre-
temps Gymnase de la rue des Alpes. Avec un collègue, j’ai d’emblée constitué un
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problème : je ne pouvais pas suivre les conférences des maîtres dans le parler
local. Compréhensive, la direction a immédiatement imposé le Schriftdeutsch
comme langue officielle. Pour quelques collègues alémaniques, le pas fut difficile
à franchir. Ils réservaient la Hochsprache à l’espace clos de la classe, se gênaient
de l’utiliser en présence des autres professeurs. Dès la séance terminée, le dia-
lecte reprenait ses droits, et je dois à quelques collègues originaires d’outre-Rhin
la chance d’avoir pu pratiquer leur langue. Par ailleurs, l’allemand était la langue
de l’autorité. Cela signifiait que les thèmes étaient discutés en deux langues, mais
dans un cadre référentiel alémanique. Les francophones étaient les otages du
bilinguisme, pratiquement coupés de leurs collègues du Gymnase français ou de
Suisse romande.

Plusieurs professeurs alémaniques enseignaient dans les classes romandes,
avec une maîtrise très discutable du français. En conséquence, l’institution
décida un jour qu’ils enseigneraient en allemand, alors que la réciproque n’était
même pas envisagée ! Naturellement, une rébellion se manifesta contre ce que, en
d’autres temps, on aurait considéré comme une tentative de germanisation. Le
projet fut annulé. Ordinairement, pourtant, les élèves vivaient la cohabitation
heureusement, établissant de sympathiques contacts bilingues et chahutaient
joyeusement les professeurs aux compétences linguistiques douteuses. La survie
de l’école a tenu à un certain libéralisme de la direction, qui laissait les ensei-
gnants gouverner leurs trajectoires pédagogiques. Nous vivions donc côte à côte,
en nous ignorant superbement.

Bien heureusement, il faut corriger ce tableau en précisant que l’évolution de
ces dernières années a bouleversé les fonctionnements anciens. La réorganisation
des gymnases, au niveau fédéral, a contraint l’institution à s’ouvrir vers l’extérieur.
Un projet de maturité bilingue a été développé, de manière équilibrée : chaque
groupe linguistique y trouve son compte et, à en juger au nombre d’inscriptions,
l’enthousiasme est réel.

Un cheminement plus positif

Je m’étais, à travers mes recherches en histoire suisse et jurassienne, rendu
intimement à l’évidence : mon pays est plurilingue, il est essentiel de se familiariser
avec la langue allemande. J’ai acquis cette conviction à Lausanne et à Porrentruy,
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aux pôles excentriques de l’ancien empire bernois… Puis, mon engagement poli-
tique m’a amené aux réunions du SSP/VPOD, où les bilingues assuraient la traduc-
tion simultanée. De fil en aiguille, je me suis rapproché du suisse allemand. Je me
suis mis à suivre des cours particuliers de dialecte. Pourtant, lorsque pour la pre-
mière fois, on m’a demandé de siéger dans un comité bilingue, j’ai répondu que je
n’accepterais que si l’allemand était la langue de communication. Je n’oublierai
jamais la réponse de mon solliciteur alémanique : «Monsieur, cela va de soi ! Le
Schwyzertütsch, c’est la version suisse de l’apartheid ! » Deux séances plus tard,
j’étais submergé par la vague patoisante. Je savais que, si je n’apprenais pas très
vite à nager, j’allais boire la tasse.

J’ai brassé et ramé, de séance en séance. J’ai découvert ce monde étrange dans
lequel on lit et écrit dans une langue qu’on refuse de parler, voire d’entendre. Dans
lequel on prêche la bonne entente et le bilinguisme tout en s’enfermant dans une
langue dont on sait qu’elle constitue une barrière pour les allophones. La logique
francophone, anglophone, hispanophone, italophone et j’en passe, se casse les
dents sur ce phénomène linguistique : alors que les dialectes sont partout réservés
à l’intimité, ils sont ici langues de communication (ou d’incommunication ?). Cela a
pourtant un corollaire indispensable et agréable pour nous : l’ouverture des
Alémaniques aux autres langues. Rejetant leur idiome standard, ils sont contraints
de communiquer à travers les autres grandes langues européennes : le français jus-
qu’à récemment, l’anglais de plus en plus.

Et puis, ma trajectoire m’a conduit à la politique et au poste que j’occupe actuel-
lement. Jusqu’alors, j’avais toujours pu me tenir à l’écart de la problématique du
bilinguisme, en me posant en représentant des Romands. Ma connaissance passive
de l’allemand et du suisse allemand me permettait graduellement de trouver mon
chemin dans les méandres linguistiques de la classe politique biennoise. J’ai rédigé
une intervention parlementaire qui demandait que, lorsque la nécessité s’imposait,
les fonctionnaires alémaniques utilisent l’allemand comme langue de communica-
tion. Malgré la prudence de ma formulation, ce fut un tollé dans le groupe parle-
mentaire socialiste, et une leçon pour moi. On m’affirma très haut que le bilin-
guisme biennois se conjugue sur le mode français/suisse allemand, Punkt Schluss.
Je constatai alors que plusieurs de mes camarades francophones appuyaient ce
raisonnement, arguant de leurs compétences linguistiques acquises sur le tas. Ce
dernier point m’a convaincu : exiger, aujourd’hui, que l’allemand serve de langue
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véhiculaire dans la classe politique biennoise, c’est faire preuve d’un élitisme de
mauvais aloi ou, au moins, c’est se tenir à une distance hautaine d’une réalité
vécue par nos concitoyens alémaniques comme intimement liée à leur identité. La
coexistence des deux groupes linguistiques passe donc par la connaissance, au
moins passive, du dialecte alémanique : il est l’idiome des Alémaniques, mais aussi
de bon nombre de francophones !

Alors que mes compétences se sont développées, il faut naturellement ajouter
que, si le Bielertütsch n’ouvre pas les portes du vaste monde, il est le principal ver-
rou du jardin commun. On le tire… et on accède au potager ! Ses plates-bandes ne
font peut-être pas rêver à de lointains horizons, mais elles n’en recèlent pas moins
de riches et nutritifs trésors…

Des fonctions qui obligent

Je suis depuis peu Directeur des écoles et de la culture, de tous ! Chacun doit
pouvoir compter sur mon engagement, quelle que soit son origine linguistique. J’ai la
chance de pouvoir nourrir ma réflexion aux sources de mon parcours de vie. J’ai
appris à ne pas rejeter ce que je ne comprends pas, à dialoguer avec l’autre en dis-
tinguant son identité de sa volonté. Le bagage culturel, et linguistique en particu-
lier, doit être respecté comme les êtres eux-mêmes. Le débat politique ne porte pas
sur l’identité des individus, mais sur leurs volontés, sur leurs projets. L’essentiel,
dès lors, est de pouvoir communiquer aussi bien que possible, dans la langue par
laquelle l’interlocuteur choisit d’émettre son discours. Or, dans les décennies à venir,
les Biennois alémaniques continueront de s’exprimer en dialecte. Nous devons en
prendre acte et ouvrir nos oreilles, malgré le désavantage réel que nous en subissons.

Encourager le bilinguisme ?

Depuis quelques années, nombreux sont les Biennois qui revendiquent une poli-
tique volontariste, en réponse à cette constatation. Plusieurs projets d’immersion
ont vu le jour 1. Il s’agit de dispenser partiellement l’enseignement dans la langue de

1 Voir à ce sujet l’article de Erica Wallis intitulé « Contacts interlinguistiques scolaires », in Annales bien-
noises, pages 33-35, de même que, de Urs Zysset, «Bienne, ville bilingue», in Le magazine de la franco-
phonie, 1996 (un seul numéro paru), pages 54-57.
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l’autre communauté linguistique. Au gymnase, la maturité bilingue est sous toit.
L’école obligatoire se lance dans quelques projets-pilotes. Leur évaluation permet-
tra de tirer quelques premières conclusions. Elle devra en particulier apprécier le
succès en termes d’acquisitions linguistiques, d’intégration des élèves allophones,
de réceptivité des parents et des élèves eux-mêmes. Si les résultats sont positifs, il
faudra s’engager pour élargir l’offre et pour assurer la suite : si elle ne s’inscrit pas
dans la durée, l’immersion devient un exercice inutile, un alibi.

Il s’agit, pour les autorités scolaires, d’encourager les initiatives esquissées.
Pour le Directeur des écoles, c’est un devoir que d’aller dans ce sens. Il faut que les
enfants bénéficient d’un accès rapide à la compréhension de l’autre langue, sans
devoir passer par les méandres qui ont caractérisé son propre parcours. L’air du
temps s’y prête, allons-y donc, quitte à cibler d’abord l’objectif sur les compétences
de compréhension.

Ne pas se voiler la face

On a souvent dit que la ville de Bienne était en retard, alors que son bilinguisme
la prédispose à la réalisation de projets précurseurs. C’est faux pour deux raisons.
D’abord, le bilinguisme biennois est vécu par de nombreux habitants de cette ville
sans que l’autorité publique n’intervienne. C’est le bilinguisme le plus vivant et le
plus efficace. Il part souvent de la cellule familiale, du voisinage ou de la vie asso-
ciative. Ensuite, de nombreux établissements scolaires sont actifs en la matière, et
ce depuis longtemps. Au degré secondaire postobligatoire, les Gymnases français et
allemand, comme les Ecoles Normales, ont fait, jusqu’à présent, exception : cela est
sur le point de se corriger. Toutes les autres écoles du « secondaire II » pratiquent
depuis longtemps le bilinguisme, et offrent à leurs élèves des chances diverses de se
familiariser à l’autre langue. C’est l’école publique obligatoire qui fait problème et
qu’il s’agit d’accompagner dans ses propres initiatives vers un bilinguisme actif. A ce
sujet, les expériences les plus spectaculaires ne sont pas nécessairement les plus
efficaces. Les modestes projets d’activités communes, les correspondances entre
classes font davantage pour rapprocher les élèves des deux langues que les écha-
faudages aux effets médiatiques évidents, mais aux fondements pédagogiques bancals.

Un gros bémol néanmoins. Le bilinguisme officiel de la ville peut, paradoxalement,
freiner l’élan. Les difficultés sont réelles. Le mot bilinguisme, tel qu’on le comprend
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aujourd’hui dans le sillage du Forum du bilinguisme, c’est la maîtrise individuelle de
deux langues. Or, à cette définition s’ajoute une autre acception du terme : celle qui
couvre la cohabitation de deux communautés linguistiques, égales en droit, qui cher-
chent à développer leurs avantages communs, mais aussi à préserver leurs intérêts
respectifs. Cependant, l’inégalité démographique des deux groupes confine l’un à la
défensive et permet à l’autre dominer le jeu. Cela est un obstacle considérable dans
les approches récentes, puisqu’il suscite la méfiance et pousse au repli.

En effet, toutes les démarches d’encouragement doivent, naturellement, s’ins-
crire dans un cadre général apaisé. Les deux communautés doivent coexister dans
des rapports de confiance. Le sentiment minoritaire est un frein considérable. La
majorité, consciente de sa force, doit en mesurer les effets et ne pas en abuser.
Partout où ils le peuvent, les pouvoirs publics doivent veiller à ce que l’égalité juri-
dique des deux groupes linguistiques soit une réalité vécue au quotidien.

Il faut ensuite aborder ouvertement la question du dialecte. Alors que toutes les
expériences auxquelles la presse se réfère en matière de bilinguisme concernent
l’immersion d’une langue dans une autre, les francophones de Bienne sont confron-
tés à l’immersion simultanée dans deux idiomes. Avouez que pour une petite
Espagnole scolarisée en français, ça fait beaucoup, d’autant que 40 % des élèves
sont, comme elle, des enfants de migrants !

Nous sommes, je le crois, d’accord sur les objectifs. Il faut offrir aux élèves de
la fin du XXe siècle l’occasion de se familiariser avec une ou plusieurs autres
langues. Mais pour s’assurer les meilleures chances de succès, il faut s’entendre
sur la cible à atteindre. Allemand, ou dialecte ? Tel est le dilemme, tranché par les
autorités scolaires de tous les cantons. C’est l’allemand qui est et doit rester la
langue officielle. Comment faire pour augmenter son usage comme langue de com-
munication ? A mon avis, l’école devrait s’engager à encourager la pratique de l’al-
lemand standard, à le valoriser aux yeux des Alémaniques eux-mêmes. Il ne s’agit
pas de partir en croisade contre le dialecte ! Ses locuteurs aiment assez ses
richesses pour assurer sa survie. Pour l’avenir du multilinguisme en Suisse, dans
le canton de Berne et à Bienne, il vaudrait toutefois mieux que son usage se limite
aux relations internes au groupe, comme dans les autres aires linguistiques. Ceux
et celles qui voudront s’intégrer à ce groupe seront heureux de l’apprendre, mais
les autres ne doivent pas être tenus à l’écart de bilinguisme français-allemand
par l’usage systématique du dialecte.
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Rapidement, mentionnons encore deux pierres d’achoppement : il faut continuer
de porter attention à la question des élèves allophones, qui doivent être intégrés en
priorité dans la langue de scolarisation qu’ils ont choisie. Enfin, les deux groupes
linguistiques doivent pouvoir suivre leur formation dans leurs propres structures et
selon leurs propres programmes scolaires.

Désir ou nécessité ?

On touche là, aussi, à la question de la perception mutuelle des langues et des
groupes linguistiques. La motivation de l’apprentissage d’une langue vient souvent
de l’image que ses locuteurs donnent d’eux-mêmes. Le succès mondial de l’anglais,
aujourd’hui, serait moindre s’il n’était dû qu’à la puissance économique des Etats-
Unis ou au passé glorieux de l’empire britannique. Les jeunes apprennent l’anglais
parce qu’il leur donne accès à une culture attractive, à laquelle ils souhaitent
s’identifier. Les Rolling Stones et la princesse Diana ont contribué au rayonnement
de leur langue, comme le général MacArthur et John Rockefeller ! Pendant des
siècles, le français s’est vendu en s’appuyant sur son prestige international, aujour-
d’hui en perte de vitesse. Avec la création de l’Etat fédéral, en 1848, s’est déve-
loppé un patriotisme suisse qui appelait les Romands à l’apprentissage de l’alle-
mand. Jusqu’à l’entre-deux-guerres, on passait une année de son adolescence aux
Allemands, équivalent romand du Welschlandjahr alémanique. Avouons-le, le senti-
ment national s’est, depuis lors, fortement étiolé. Il faut donc trouver d’autres res-
sorts à la motivation de l’apprentissage linguistique et, en priorité, il faut dissiper
les préjugés. Mieux se connaître, telle devrait être la devise. En participant à des
activités communes, en favorisant, dans le cadre scolaire, les échanges entre
classes de langues différentes, en engageant régulièrement le dialogue sur tout ce
qui peut unir et séparer et en refusant de passer les obstacles sous silence, on
contribuera davantage au bilinguisme qu’en en chantant naïvement les qualités. On
devient bilingue par envie d’accéder à un monde séduisant, moins par nécessité, et
très peu par simple choix.

Les nécessités économiques du temps exigent des Romands qu’ils abolissent les
barrières mentales qui les maintiennent à distance de l’allemand. Mais, simultané-
ment, le suisse allemand est perçu comme la langue du repli helvétique, de
l’Alleingang, de l’Albisgütli. La Suisse romande ressent la Suisse alémanique comme
prisonnière de la contradiction entre la dimension mondiale de sa présence écono-
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mique et le provincialisme de ses réflexes politiques et… linguistiques ! Pour que
les Romands désirent apprendre le Schwyzertütsch, il faut tirer un voile pudique
sur l’UDC zurichoise ou, plus localement, sur un parti qui dose la liberté par la
pédale de débrayage et dont le fonds de commerce politique a des odeurs de gaz
d’échappement. Il faut donner la parole à Jürg Steiner, à Stefan Eicher, à Pippilotti
Rist, à Donghua Li et à Martina Hingis ! Il faut ouvrir la fenêtre sur le rêve !

Pour en finir avec le bielinguisme

Imaginez qu’Olten axe son effort de publicité sur le slogan Olten die deutsch-
sprachige Stadt ou que Moudon s’affiche comme francophone… Pour un Romand,
le slogan Bienne la bilingue n’attire, au mieux, qu’un haussement d’épaule, ou
alors un « Sans blâââgue ! » à l’accent de Loveresse. On touche là à l’image de
Bienne à l’extérieur, au rayonnement de la ville, à la perception de son bilin-
guisme. Qu’ils vantent des savonnettes ou des vacances en bord de mer, les slo-
gans publicitaires sont intraduisibles. Il en va de même en ce qui concerne le
bilinguisme, que la ville utilise comme carte de visite. La cohabitation aussi har-
monieuse des deux groupes suscite l’admiration loin à la ronde et elle a, il est
vrai, de multiples facettes sympathiques. L’infrastructure culturelle de la ville
aurait-elle des dimensions aussi splendides sans l’émulation qui en résulte ?
Mais, alors que les Alémaniques sont séduits par l’idée du bilinguisme, elle ren-
voie plutôt les Romands à leur sentiment d’incompétence linguistique, lié à
l’usage généralisé du dialecte. On me permettra, en passant, de rappeler qu’à
compétences égales, une personne d’origine alémanique se présentera comme
bilingue, alors qu’un Romand affirmera ne pas connaître un seul mot d’allemand !
Le mot bilingue fait peur, en Suisse française. Cela se traduit par exemple par la
rareté des postulations romandes, lorsque l’administration municipale met un
poste au concours.

On débouche là sur un réel problème d’image de la ville à l’extérieur et, en parti-
culier, dans sa périphérie jurassienne. Une prise de conscience est nécessaire,
dans ce domaine, afin que les Jurassiens bernois puissent s’identifier davantage à
leur principal pôle extérieur, qui est même leur centre urbain indispensable en
matières commerciales, scolaires, culturelles. Si Bienne est un cas particulier et
constitue une communauté bilingue, qui a ses fonctionnements propres, les
Romands de Bienne n’en sont pas moins solidaires des destinées du Jura bernois.
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Le bilinguisme ne doit pas freiner ce courant, mais être mis au service d’un projet
régional associant les partenaires biennois et jurassiens, seelandais et biennois et,
pour certains thèmes, chacune des trois entités.

La langue : un mode de pensée, un art de vivre

Un dernier point devrait être mentionné. Les deux langues officielles sont l’ex-
pression de deux cultures différentes, de deux façons d’appréhender le monde. Les
pouvoirs publics doivent donc rendre visible la cohabitation de ces deux sphères, et
ne pas imposer la plus forte. Cette ville doit être bilingue non seulement par ce
qu’on y entend, mais aussi par ce qu’on y pense, par ce qu’on y fait, par ce qu’on y
voit. Chacun, ainsi, s’y sentira à l’aise et acceptera de se décloisonner pour respi-
rer les senteurs du jardin de son voisin, mais aussi pour labourer ensemble les
plates-bandes communes.
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Ils disent souvent les « Welsches », en Suisse alémanique, « die Wäutsche» – et
ils prétendent que c’est gentil parce qu’ils les aiment beaucoup.

A Bienne par contre les Alémaniques sont plus prudents comme le montre bien
cet extrait d’un procès-verbal du « Forum du bilinguisme »: Die vorläufig einzige
Änderung betrifft den Ersatz von « Welsche » durch «Romands ».

Parce qu’ici, à Biel-Bienne, on est un peu plus prudent et un peu plus conscient
de la sensibilité, de la susceptibilité ou de l’irritabilité des voisins et des voisines
minorisés, et on sait bien qu’il faut prendre soin de ce bilinguisme tellement
consensuel qui fait la fierté de la majorité…

Pourtant les frontières entre Alémaniques et Romands se sont installées par
rapport au mot «Welsche » et on les retrouve aujourd’hui encore si on cherche bien.
Prenez « Walensee, «Walenstadt », « Wahlern», « Walliswil », « Walchwil »,
«Wallis/Valais », « Wallonie », « Wales », « Walachei » et on en trouverait bien
d’autres. Tous ces toponymes sont dérivés de «welch/walch» et nous parlent
aujourd’hui encore des frontières d’antan. «Welsch » est un mot germanique dérivé
du latin « volcae » et désigne les Celtes. Les peuplades germaniques s’en servaient,
un peu partout en Europe, pour parler de ceux qui n’étaient pas comme eux, des
celtoromains, voisins ou ennemis. « Welsch » signifiait donc « étranger ».

Plus tard, le mot a pris des connotations peu flatteuses puisqu’à la fin du Moyen
Age, on parlait de « welsches süplein », ce qui voulait dire « poison », ou de « welsche
hochzeit » qui pouvait se traduire par « luxure ». Ou encore de «welsche krez » qui
était le terme germanique pour désigner la « syphilis » que l’on attribuait volontiers
aux autres. Et comme «welsch » signifiait également « italien », on ne s’étonnera
pas que «welsch Korn » ait voulu dire « maïs » !

Mais ces étrangers et ces étrangères parlant une langue romane qui pouvait
apparaître aux oreilles germanophones comme du « chuderwelsch » devaient
effrayer nos braves germaniques. Et le seul mot de «welsch » pouvait dompter ce
qu’ils appréhendaient – mais il faut croire aussi que ces « cheibe Wäutsche » susci-
taient la curiosité et pouvaient même éveiller l’inconscient de ceux et celles qui
s’obstinaient à rester chez eux…

Lorsqu’aujourd’hui les Suisses romands se servent de ce terme emprunté au
suisse alémanique et attesté pour la première fois en Suisse romande en 1758 (voir

Les Welsches

ANDRÉ JEAN RACINE
Délégué au Forum du bilinguisme, Bienne
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Dictionnaire suisse romand, Editions Zoé, 1997), ils le mettent toujours en relation
avec la Suisse alémanique et ses « Totos », « Suisses-Tôtôs », « Allemands »,
« Confédérés»,« Vrenelis ». Ils s’en servent comme citation comme pour dire: ce sont
eux qui nous appellent « Welsches», ce sont bien eux qui prétendent que nous ne
sommes pas comme eux !

Et pourtant, nous les Romands, on parle comme eux quand on tape sur la table
pour se réjouir qu’il y ait le bour, le nell, les stoecks et du bock dans le blind. Et
pour dire qu’on est bien content d’avoir poutzé contre les deux autres. Et dire que
la moitié des Suisses alémaniques chibrent avec des cartes françaises… !
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C'est tout à fait excitant pour une personne qui aime les langues comme moi de
vivre dans un pays officiellement quadrilingue. Elles sont partout ces langues, à
peine est-on sorti du lit le matin qu'on tombe sur son Brot-Pane-Pain, sur sa plaque
de Beurre-Butter-Burro et sur sa brique de Latte-Milch-Lait. Les aliments en sont
enrichis, comme si l'on mangeait et buvait à la fois du beurre et du lait de la
Gruyère, de l'Emmental et d'une vallée tessinoise. Incontestablement meilleur ! De
même viennent flotter autour de ma tartine de beurre et de ma tasse de café au lait
d'autres petits-déjeuners où je mangeais du Butterbrot à Basel et buvais du caffe-
latte à Lugano ou à Florence. A Florence ! Mais oui tôt le matin, Florence qui vient
s'insinuer sur la table du petit-déjeuner ! Ensuite on voit une Wanderkarte-Genf qui
traîne sur la table du salon et on se demande qui sont les étrangers qui viennent la
nuit chez vous pour consulter leurs cartes. On la retourne et on y lit Carte de ran-
donnée pédestre-Genève et on se souvient de l'avoir ouverte soi-même la veille et
on la range dans son tiroir. On se souvient aussi qu'on doit aller prendre le train et
on se retrouve sur le quai N° 4 pour le train de 8 h 46 qui va à Zurich par Bienne
mais attention ce train ne circule pas via Lausanne ! Au même moment on
entend : Gleis Nummer vier, der Zug von acht Uhr sechsundvierzig nach Zürich über
Biel, Achtung dieser Zug verkehrt Lausanne nicht ! A ces mots le quai semble
s'agrandir légèrement, il y a de la place pour davantage de personnes qu'on ne le
pensait. On respire agréablement : c'est qu'ici on ne vit pas dans un trou. Et il faut
le dire, on a tous compris cette histoire de Zug qui verkehrt Lausanne nicht. Sans
même l'avoir appris. Et c'est pour cette raison qu'il est difficile d'apprendre les
langues en Suisse parce qu'à force d'entendre partout et de savoir qu'un cui-cui par
ici veut dire un coin-coin par-là et qu'un coin-coin par-là veut dire un cui-cui par ici
on ne fait pas d'effort, on dit simplement cui-cui et quand l'autre vous répond coin-
coin on est content, on se sent chez soi, tranquille, dans un pays où il n'est pas
nécessaire de comprendre tous les mots de ses compatriotes. Ah, nous arrivons à
Bienne, wir treffen in Biel ein, Biel-Bienne, la ville du bilinguisme avec ses rues-
Strassen, son lac-See, sa gare-Bahnhof et ses habitants sympathiques, ich steige
aus et on pourrait penser que ça va se gâter pour moi puisque j'ai la réunion du
comité, die Vostandsitzung s'il vous plaît, de mon association d'écrivains et d'écri-
vaines suisses, Schweizer Autorinnen und Autoren, Scrittrici e Scrittori Svizzeri, et
qu'évidemment les coin-coins empliront la salle, que je serai la seule à dire de
temps à autre cui-cui, car nos collègues della Svizzera Italiana non sono rappre-
sentati al comitato. Et bien non pas du tout, ça ne se gâte pas du tout pour
moi : Bonjour, salut, Gruezi, ciao, ça va ? Guet, guet ! Pas sorcier ! Et ensuite, on se

Brot – Pane – Pain

AMÉLIE PLUME
Ecrivain, Genève (voir notes page 145)
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rend très rapidement compte quand on croit comme moi ne comprendre presque
rien à la langue de ses compatriotes, qu'en réalité on comprend presque tout. Si l'on
ouvre grand ses deux oreilles pour piquer ici ou là un mot, par exemple Pro
Helvetia, die Frankfurter Buchmesse, der Sekretär, unsere Bundessubvention… on
sait tout de suite de quoi il retourne et si on ajoute une fine observation de l'ex-
pression de celui ou de celle qui parle, on sait tout de suite, également, s'il y a péril
en la demeure ou non, si le programme de la Foire de Francfort est adéquat ou non,
si nos subventions fédérales sont légèrement ou gravement coupées. Donc, on a
presque tout compris. Reste le presque c'est évident. Ce presque qui agace tout le
monde, tout le pays, tout le pays qui s'accroche à ce presque comme si l'avenir en
dépendait. Comme si les êtres humains qui parlent la même langue se comprenaient
sans un presque, comme si hier soir mille femmes, dix mille, cent mille n'avaient
pas levé les bras au ciel et ne s'étaient pas écriées désespérées devant leurs
conjoints – Tu ne me comprendras jamais ! Bien sûr il arrive qu'avec ma méthode,
in der Vorstandsitzung, je m'égare sur une fausse piste : deux mots mal compris,
mon imagination qui écume à gros bouillons pour récupérer un sens et me voilà
quasiment à Vladivostok alors que les autres sont à Bümpliz. Je suis perdue et
comme un oiseau affolé sur sa branche je me mets à piailler – Cui-cui-cui-cui ! Alors
les cinq braves canards, meine alemanischen Kollegen, du fond de leur mare lèvent
les yeux vers moi et disent en choeur – Cui-cui Amélie !
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D'étonnantes réminiscences scolaires grammaticales en allemand ont convaincu
mon professeur de me mettre dans une classe avancée où effectivement, gramma-
ticalement parlant, je tiens ma place, mais lorsqu'arrive la pratique de la conver-
sation (raison pour laquelle je me suis inscrite à ce cours), c'est un véritable
désastre, une honte, j'ai honte de moi lorsque j'ânonne des bribes de petites
phrases simplistes, j'aimerais disparaître sous la table, sous terre. Et le pire est
que ce misérable baragouinage s'applique, façon de parler, saccage, ridiculise, mar-
tyrise mon travail d'écrivaine car la première question que m'a posée mon profes-
seur lorsque mon tour de parler est arrivé était - Que faites-vous dans la vie ? Tout
au labeur d'aller repêcher un ou deux mots dans les marécages de ma mémoire, je
n'ai bien sûr pas pu réfléchir au contenu de ce que j'allais dire ni où je pourrais être
entraînée et enfermée. J'ai balbutié candidement - J'écris (ich… schreibe). Ach !
Wie ? Was ? Wo? Warum ? Wann ? Terrifiant ! Par mes deux petits mots, je suis deve-
nue dès cette leçon et le suis restée pour les suivantes une élève à part, un cas, un
objet de curiosité car j'avais l'air d'être la première de mon espèce à atterrir dans
cette classe. Et comme visiblement personne ne pouvait me rapprocher d'une image
plausible d'écrivain, d'une Françoise Sagan, d'un Friedrich Dürrenmatt ou d'un
Simenon, je faisais figure d'un enfant qui clame que lorsqu'il sera grand il veut être
pompier. Et depuis cette première leçon, on me regarde, m'écoute surtout, avec une
certaine commisération qui s'accentue d'ailleurs au fil du temps, c'est-à-dire au fil
de mes réponses totalement rudimentaires - Ich… (je) schreibe… (écris)
Geschichten… (des histoires) mit… (avec) Wörter… (des mots) in… der
Nachmittag… (l'après-midi) zu Hause… (à la maison) ! Et des gouttes de sueur per-
lent à mon front. Voilà à quoi en est réduite mon activité bien-aimée, celle qui me
semble si riche, si vaste, si profonde que je n'aurais pas les mots dans ma propre
langue pour la définir. J'écris… des histoires… avec des mots… l'après-midi… à
la maison ! J'ai envie de pleurer. Et le pire est la récréation. Car après cette
épreuve de bredouillement, je me sens si diminuée que lorsque quelqu'un me parle,
je suis convaincue qu'il s'adresse à l'enfant qui veut devenir pompier et comme je
me refuse à dire que ma voiture est rouge et qu'elle fait pimpon, je ne réponds pas,
peu ou prou, et j'assume aussi mal d'être prise pour une imbécile que pour une per-
sonne asociale. Oui je vous entends, comme au sujet de Jane et du piroguier de
Ziguinchor, pourquoi ? Pourquoi continuer ces leçons ? Dans cette atmosphère tu
n'apprends de toute façon rien, ton argent est perdu ! Je le sais et vous ajoutez
sûrement - Et quelle mouche te pique d'apprendre l'allemand, tu n'y arriveras
jamais avec tous ces W ! D'abord je pense que ces leçons sont une épreuve bénigne

La leçon d'allemand
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que je dois apprendre à surmonter sinon bonjour les dégâts quand d'autres
épreuves plus graves se présenteront. Ce qui ne m'empêche pas chaque jeudi de
prier jusqu'à la dernière minute pour que quelqu'un ou quelque chose me délivre de
ma leçon ! Ensuite et ça c'est encore une cause de profonde déception dans mon
existence, j'adore les langues, j'aspire à en parler plusieurs, j'admire les gens qui
le font mais j'en suis totalement incapable. Je suis nulle en la matière. Nullissime.
Alors pourquoi persévérer encore ? Accepte ta nullité. Si je persévère, c'est pour
une question de principe car je pense que dans un pays quadrilingue comme le
nôtre, il est du devoir de chaque citoyen et de chaque citoyenne de parler au mini-
mum deux langues. Je méprise même ceux qui ne le font pas, donc en premier lieu
moi-même et je suis constamment culpabilisée de faire partie de ce lamentable
troupeau collé à la langue maternelle comme des veaux débiles aux tétines de leurs
mères. Et le phénomène va s'aggravant car je suis régulièrement invitée depuis plu-
sieurs années dans des écoles de Suisse allemande pour parler de mes livres. Et là
je suis accueillie par des professeurs et des élèves qui se donnent un mal fou pour
me parler en français. Il me semblerait normal, équitable, simplement poli, que
j'applique une certaine réciprocité et que je marque aussi un intérêt pour leur
langue en la comprenant d'abord, et en articulant trois mots de temps à autre. Mais
non j'en suis toujours incapable. Et je n'ose même pas penser au fait que j'ai tota-
lement stupidement accepté d'être désignée comme représentante romande au
comité (composé de cinq Suisses allemands) de mon association d'écrivains ! A s'ar-
racher les cheveux ! C'est donc pour ces différentes raisons qu'après avoir essayé
trente-six méthodes en solitaire, j'en suis arrivée à la solution quasi désespérée de
la déprimante leçon collective du jeudi matin. Mais à force de retourner le problème
dans tous les sens, m'est venue à l'esprit l'hypothèse que mes efforts pour
apprendre l'allemand étaient sapés à la base par un doute profond. A savoir, qu'il
serait peut-être plus judicieux, si vraiment je voulais consacrer du temps à l'étude
d'une langue (et vu ma nullité en la matière il en faudra du temps !) de commencer
à réviser et retrouver la seule que j'aie jamais su parler, l'anglais, mais que j'ai
oubliée. Et je dois dire que je ne peux pas supporter l'idée d'avoir oublié la seule
langue que j'aie jamais su parler ! D'autant plus que je commence également à être
invitée en Angleterre et aux Etats-Unis, ce qui me met dans une situation encore
plus embarrassante qu'en Suisse allemande, car il est mentionné dans n'importe
quel petit morceau de biographie me concernant que j'ai vécu deux ans à New York.
Donc mes hôtes s'attendent à ce que je parle couramment l'anglais et personne ne
peut croire que je l'ai oublié à ce point-là. Et je n'ai pas davantage envie de bre-
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douiller devant un public I… write… stories… with… words… during the after-
noon… at home que ich… schreibe… Geschichten… mit Wörter… in der
Nachmittag… zu Hause. Le dilemne ne s'arrête pas là (pourquoi la vie est-elle tou-
jours si compliquée, si fatigante ?) car quand mon cœur a suffisamment balancé
entre allemand et anglais et que la migraine pointe à mes tempes, je me demande
si dans la mesure où je suis vraiment prête à consacrer du temps à l'étude d'une
langue, je ne devrais pas au moins en choisir une que j'aime. Car je ne peux pas
dire que j'aime vraiment l'allemand et l'anglais, ce sont des langues qu'il me serait
utile de savoir, sans plus. Celles que j'aime et que je choisirais d'étudier, si je pou-
vais choisir d'étudier celles que j'aime, seraient l'italien, le brésilien, le grec
(moderne et ancien), le chinois et une langue africaine, peut-être le wolof ou le
peul. Mais à vrai dire, si je pouvais vraiment tout choisir, je préférerais encore les
savoir plutôt que de les étudier, toutes ces langues !
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