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Français : Cinquième Séquence 

La parole en spectacle : L’éloquence 
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Texte 2 : L’abbé Grégoire 

L'unité de langue 

« Notre langue et nos cœurs doivent être à l'unisson » 

Discours à la Convention nationale : 4 juin 1794 

L’abbé Grégoire est l’auteur de l’Article Premier de la 

Déclaration des Droits de L’Homme et du Citoyen adoptée par 

l’Assemblée constituante du 20 au 26 août 1789, acceptée par 

le roi le 5 octobre 1789. 

"Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. 

Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune." 
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  La langue française a conquis l'estime de l'Europe, et depuis un siècle elle y est classique.  

  On connaît les tentatives de la politique romaine pour universaliser sa langue ; elle défendait 

d'en employer d'autres pour haranguer les ambassadeurs étrangers, pour négocier avec eux. 

  On sait qu'en 1774 elle servit à rédiger le traité entre les Turcs et les Russes ; depuis la paix 

de Nimègue, elle a été prostituée pour ainsi dire aux intrigues des cabinets de l'Europe, parce 

que dans sa marche éclairée et méthodique, la pensée s'exprime facilement, ce qui lui donne 

un caractère de raison, de probité, que les fourbes eux-mêmes trouvent plus propres à les 

garantir des fourberies diplomatiques. 

  Si notre idiome admis dans les transactions politiques, usité dans plusieurs villes de 

l'Allemagne, de l'Italie, des Pays-Bas, dans une partie du pays de Liège, de Luxembourg, de la 

Suisse, même dans le Canada et sur les bords du Mississipi, par quelle fatalité est-il encore 

ignoré d'une très grande partie des Français ?  

  On peut assurer sans exagération qu'au moins 6 millions de Français, surtout dans les 

campagnes, ignorent la langue nationale ; qu'un nombre égal est à peu près incapable de 

soutenir une conversation suivie ; le nombre de ceux qui la parlent purement n'excède pas 3 

millions, et probablement le nombre de ceux qui l'écrivent correctement est encore moindre. 

Ainsi, avec trente patois différents, nous sommes encore pour le langage à la Tour de Babel, 

tandis que pour la liberté, nous formons l'avant-garde des nations. 

  Mais au moins on peut uniformer le langage d'une grande Nation de manière que tous les 

citoyens puissent sans obstacle se communiquer leurs pensées. Cette entreprise, qui ne fut 

pleinement exécutée chez aucun peuple, est digne du peuple français, qui centralise toutes les 

branches de l'organisation sociale, et qui doit être jaloux de consacrer au plus tôt, dans une 

République une et indivisible, l'usage unique et invariable de la langue de la liberté. 

  Le peuple doit connaître les lois pour les sanctionner et leur obéir. Il faut donc que l'unité de 

langue entre tel et tel enfant de la même famille éteigne les restes des préventions résultant 

des anciennes divisions provinciales, et resserre les liens d'amitié qui doivent unir des frères.  

  La Nation, entièrement rajeunie par vos soins, triomphera de tous les obstacles et rien ne 

ralentira le cours d'une révolution qui doit améliorer le sort de l'espèce humaine. 
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