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l’exemple des langues romanes 



A) Données biographiques – Jacques Cellard (1920 – 2004)  

•  Professeur de français 

•  Publication de nombreux ouvrages linguistiques 

•  « […] un homme qui aimait les mots comme il 
aimait la vie, la nourriture, le vin, les femmes. 
Avec humour et gourmandise. » (Savigneau 2004) 

•  « Chroniques du langage » de 1971 à 1985 
(Le Monde) 

•  Réception du grand prix de l’Académie française 
en 2000 



A) Données biographiques – Marcel Cohen (1884 – 1974) 

•  Romaniste et écrivain 

•  Nombreux apports scientifiques en linguistique 

•  « l’homme de ‘société et de langage’ » 
(Cohen, D. 1985) 

•  Chroniqueur-linguiste: « Regards sur la langue 
française » de 1945 à 1970 (L’Humanité) 



B) Comparaison de Jacques Cellard et Marcel Cohen 
a) Vue d’ensemble des chroniques 

Chroniqueur et ouvrage Nombre 
d‘articles Publication de / à 

CELLARD, Jacques (1979) : La vie du langage. Chroniques 
1971-1975. Le Monde. Paris : Le Robert. 81 1971 – 1975 

CELLARD, Jacques (1985) : Histoires de mots. Paris : Éditions La 
Découverte et Journal Le Monde. 

50 mixtes 1970 – 1984 

CELLARD, Jacques (1986) : Histoires de mots II. Paris : Éditions La 
Découverte et Journal Le Monde. 

50 mixtes 1970 – 1984 

COHEN, Marcel (1950) : Regards sur la langue française. Paris : 
Éditions sociales. 

52 1945/46 

COHEN, Marcel (1963) : Nouveaux regards sur la langue française. 
Paris : Éditions sociales. 

52 oct. 1960 – sept. 1962 

COHEN, Marcel (1966) : Encore des regards sur la langue française. 
Paris : Éditions sociales. 

51 oct. 1962 – sept. 1964 

COHEN, Marcel (1970) : Toujours des regards sur la langue française. 
Paris : Éditions sociales. 

61 oct. 1964 – mai 1967 

COHEN, Marcel (1972) : Une fois de plus des regards sur la langue 
française. Paris : Éditions sociales. 

56 juin 1967 – août 1970 



B) Comparaison de Jacques Cellard et Marcel Cohen 
b) Accents de contenu 

JACQUES CELLARD MARCEL COHEN 
LEXIQUE 

> formation des mots / néologismes > formation + usage de mots / néologismes 

> emprunts / contact des langues 

> termes spécialisés + argot 

MORPHOLOGIE 

> prépositions 

> subjonctif > temps + subjonctif 

> divers > morphèmes 

> adjectifs 

> adverbes 

> articles 

SYNTAXE > divers 

ÉCRITURE + ORTHOGRAPHE 
PHONOLOGIE 

AUTRES 



B) Comparaison de Jacques Cellard et Marcel Cohen 
c) Langue et Style 

JACQUES CELLARD (1979) MARCEL COHEN  (1970) 
HUMOUR ANTONYMES 

« D’ici-là, et pour terminer sur une note rose, que 
revienne le temps de ce qu’il vous est loisible de 
nommer mini-robes ou robettes, mini-jupes ou 
jupettes ; voire, si le printemps s’y prête, mini-
jupettes. » ; 

« En page 31, une initiative heureuse : des 
producteurs de lait « protestent contre le ‘bradage’ 
du prix du lait », et non le dumping. » 

« nature inerte » ó « nature vivante » ; 
« présent » ó « passé » ; 
« sud de la France » ó « français du Nord »; 
« divisions des populations » ó « mélanges de 
population » ; 
« connaissances » ó « ignorances » ; 
« même langue » ó « langues voisines » ; 
« à l’avant » ó « à l’arrière » ; 
« l’r apical est méridional et rural » ó « l’r dorsal 
est septentrional et citadin » 

MÉTAPHORES / ABRÉVIATIONS QUESTIONS RHÉTORIQUES 
« Pour la commodité, appelons F le journal du 
matin, M le journal du soir […] » ; 

« Ne jouons ni les Cassandre, ni les Déroulède de 
grâce ! » 

« Quelle a été la vitesse de la progression jusqu’à 
la disparition de l’r apical à Paris ? […] Au total, 
qu’en est-il pour l’ensemble de la France ? » ; 

« Pourquoi ce phénomène est-il resté partiel ? » 



C) Intention des auteurs 

JACQUES CELLARD 

•  Auteur humoristique, langue métaphorique et ironique 

•  Évolution de la langue comme phénomène inévitable 

•  Pas toujours d’accord avec les décisions des « législatifs » 

•  Proximité avec ses lecteurs (profanes) 

MARCEL COHEN 

•  Traitement de questions de langue avec beaucoup de plaisir 

•  Proximité avec ses lecteurs (profanes) 

•  Écriture explicative, détails historiques 

•  Attaque contre les règles des autorités 

•  « censure des censeurs » 


