
A NE PAS MANQUER
 conversation, café 

& croissants 
 La Maison française

30 Church St, Nth Hobart
$6 café + croissant - 
$8 for non-members

mai/juin /juillet
à partir de 10.30h

le 14 Mai
 Film evening 

at the Alliance House.  
$10 / soup/bread/ movie

6:00 p.m start
Wine can be purchased 

for $5 per glass.

samedi le 12 juin 
à partir de 2.30pm

Gilles and Karla Brepsant will 
be talking about their life in 

Europe (pre-Covid).
$5 cover charge 

includes afternoon tea.

Bastille Day event
le 14 juillet

Mt Stuart Hall
5.30-7.00pm

$40 pp
Payment must be made a week 

beforehand for catering 
purposes. 

Online Payments to Mystate 
807-009 a/c 12122945    or 

cheque made out to the Alliance 
Française de Hobart Inc and 

sent to The Treasurer P.O. Box 
70 South Hobart 7004.

                                   CLIN D’ŒIL
                      

  ALLIANCE FRANÇAISE DE HOBART INC
             mai/juin/juillet 2021

MEMBERSHIPS
WERE DUE

1 January 2021
WELCOME TO NEW/FORMER MEMBERS John Mountford, Sophie Smith,Jo Burke, Julien Iles

Chers amis,
It has been a pleasure to catch up with so many of you since 

our last magazine was published in February. Our coffee/
croissants/ conversation mornings on the last Saturday of 
each month are always busy and it is a great opportunity to 

chat to a variety of francophones and Francophiles.
Please note that, as of May 1st, you will all have to scan the 
QR Code at the Alliance House in order to attend a function 

(Government regulations). There will be pen and paper 
supplied for any who cannot scan.

Our AGM was well attended, roughly two dozen members 
present, which is why we hold it straight after CCC in the 
hope (usually realised) that most will stay on. I had the 

honour of being re-elected President, Meri Vice-President, 
Gerald is still our Treasurer and Marilyn our Secretary. We 

have two new committee members, Kath McGinty and Sophie 
Gibson. Please contact any of us, if you have any idea for a 

function/ soirée. 
The Alliance Française French Film Festival was able to go 

ahead this year but under Covid guidelines, so unfortunately 
several people missed out on tickets. Hopefully, films will be 

reshown later in the year.
Our Quiz Night on Friday 16th April was a great success, with 
7 teams competing and much discussion in both French and 

English. Thank you to committee members who wrote 
questions and provided supper plates. A huge thank you 

to Kate Neasey who had organised all the prizes, as well as 
printing up the question sheets.  Thanks also to 

“Chez Moi-French style” for donating prizes. No-one left 
empty handed and you can read a fuller report and see 

photos elsewhere in this magazine.
Our Session 2 classes are well underway and for the first 
time, I have had to close three classes, due to the large 

number of enrolments. As we rely on our classes to pay the 
house rent and keep afloat, please continue to publicise in 

any way possible our classes. Session 3 starts in June.
Our annual Concours is scheduled for Friday 25th June and 

is a chance for all students of French in Tasmania to compete. 
Poems have been chosen, comprehensions are being 

written and judges contacted. Fingers crossed it will actually 
go ahead this year.
Bien amicalement,

Caroline  Jackson, President.



Justice Helen Wood, Di Bye, 
Caroline Jackson, President l’AF
the Honourary French Consul in 

Tasmania David Shelley 
& Francoise Clarke

Trevor & Deidre Wise, Caroline Jackson 
& Bruce Chetwynd,

 President French Car Club
Tasmania. 

L’Alliance Française de Hobart and the State Cinema 
launched the annual French Film Festival 

with “Eiffel”  12 March 2021



State Cinema | 375 Elizabeth Street, North Hobart, Tasmania 7000 | Phone 03 6234 6318



The iconic Eiffel Tower proudly stands on the Champ de Mars in the heart 
of Paris as a beacon of French artistry and ingenuity. But what do we know 
of Gustave Eiffel, the engineering genius to whom the wrought-iron lattice 
tower is named after? This lovingly detailed biopic recreates Paris in the 
late 19th century to tell his story, opening the Festival on a high (324 me-

ters to be precise) as the world premiere of the biggest French production 
of 2020.

Having already achieved international recognition for his work – which in-
cluded the framework for the Statue of Liberty – Eiffel was in high demand. 

He wanted to design the Paris Subway, but the French government had 
other ideas: they wanted something special for the 1889 World’s Fair. Ini-

tially struggling for inspiration, everything changes when Eiffel encounters 
a mysterious woman that he once knew many years ago.

An all-star cast that includes Romain Duris (The Spanish Apartment) as 
Eiffel and Emma Mackey (Netflix’s Sex Education) as Adrienne Bourgès, 

the woman from his past, lead this gorgeous historical film, inviting audi-
ences to be swept away by the passion and brilliance behind the creation 

of France’s greatest cultural icon.
This film may return later in the year.



Les deux gagnants des 
prix “lucky door”

Marilyn Pinkard and 
 Michael O’Brien

Merci à Karen Belbin at 
Chez Moi

le quiz de 2021

Kate Neasy 



“Les Intelligents”

“Les Lapins”



“Fête de Liz”

La soirée du quiz 
Le 16 avril, membres et amis de notre Alliance (environ trois douzaines de personnes) 

se sont réunis “chez nous” pour participer à un quiz. Sept équipes étaient en 
compétition. Les thèmes étaient: Sport, Cinéma français, Cuisine française, Musique, 

Art et Mode, Histoire et Géographie.
Le souper a été servi après trois tours et le vin français était apprécié. Pendant la 

pause-souper, la Présidente, Caroline, a tiré au sort pour voir qui gagnera les deux 
“lucky door prizes”. Marilyn Pinkard, notre secrétaire et Michael O Brien, invité, ont 

reçu les prix.
Kate Neasey était l’animatrice et Meri Rowlands a marqué les points. Après deux 

heures d’activité cérébrale, c’était les Amnésiques qui ont gagné, mais quelle 
concurrence acharnée!

Merci à Karen Belbin, propriétaire de Chez Moi French style) qui se trouve dans 
Liverpool St.) pour les prix.



Les Amnésiques

Les Bouledogs



Les Misérables



Les Gagnants

l’équipe la plus petite!!

MEMBERS ARE ENCOURAGED TO SEND ANY 
INTERESTING FRENCH RELATED ARTICLES,
COMMENTS, PICTURES, TRAVEL TALES, IN 

EITHER FRENCH OR ENGLISH FOR 
CONSIDERATION IN THE NEXT  

EDITION OF CLIN D’ŒIL.
I receive very little feedback re the content. 

Hopefully you are all enjoying the mix of articles.
cantycd@bigpond.com



*Le Tableau d’Honneur records the names of those who have kindly donated $500+ 
to support the ongoing activities of the Alliance Française de Hobart. 

We hope for further generous support.

TABLEAU D’HONNEUR
 SPONSORS OF THE ALLIANCE FRANÇAISE DE HOBART*

ALL THINGS FRENCH
55 LIVERPOOL ST HOBART,

TASMANIA 7000
T: 03 62313321

The Tableau d’Honneur was inaugurated several 
years ago when the AF de Hobart first established 

its own headquarters in North Hobart.  
We sought members of the community who were 

willing to be patrons of our organisation, 
and we have received generous donations from 

Monty East, Lisa Singh, Dianne Bye, 
Honorary Consul in Hobart for France & 

Germany David Shelley, Ian K. Smith, 
Karen Belbin, manageress of Chez Moi,   

the Neasey family – Kate, Frank, Kit and Patrick, 
Attila Ürményházi,  Gerarda Muir, 

Gerry & Yolande Freed
 and recently from Rosemary Yeoland.

• MONTY EAST •  KAREN BELBIN • LISA SINGH • 
• THE NEASEY FAMILY • IAN K. SMITH •

• MRS DIANNE BYE •
• ATTILA URMENYHAZI • GERARDA MUIR •

•Honorary Consul for France and Germany DAVID SHELLEY •
 • GERRY & YOLANDE FREED • ROSEMARY YEOLAND • 

Name: Alliance Française
de Hobart INC. 

BANK:   MYSTATE
BSB: 807-009
A/C 12122945

Building Designer



Le	Français	c’est	simple	mais	d’abord	il	faut	le	connaitre	bien	
Sujet: SYNTAXE 
Pourquoi dit-on qu'il y a un "embarras de voitures" quand il y en a trop, et "embarras 
d' argent" quand il n' y en a pas assez ? 
Pourquoi parle-t-on des quatre coins de la Terre, alors qu'elle est ronde ? 
Pourquoi quand un homme se meurt, on dit qu'il s'éteint, et quand il est mort, on 
l'appelle « feu » ?! 
Pourquoi appelle-t-on « coup de grâce » le coup qui tue ? 
On remercie un employé quand on n'est pas content de ses services. 
Pourquoi dit-on d'un pauvre malheureux, ruiné et qui n'a même plus un lit dans 
lequel se coucher, qu'il est dans de beaux draps ? 
Pourquoi lave-t-on une injure, et essuie-t-on un affront ? 
 
On passe souvent des nuits blanches quand on a des idées noires. 
Pourquoi, lorsqu'on veut avoir de l'argent devant soi, faut-il en mettre de côté ? 
Pourquoi, lorsque vous ne partagez pas l'avis de quelqu'un, dit-on que "les avis sont 
partagés " ?! 
Et pour en terminer, réjouissons-nous que ce soient les meilleurs crus qui donnent 
les plus fortes cuites !  

 
	

	

"C'est une conversation entre une maîtresse d'école et son élève : 
L'enfant :  
- Madame, madame, est-ce que je peux être puni pour quelque chose que je n'ai pas fait ? 
La maîtresse : 
- Mais bien sur que non, on ne va pas te punir pour quelque chose que tu n'as pas fait. 
L'enfant : 
- Eh bien, ça va alors... je n'ai pas fait mes devoirs hier !" 
	
	
Madame téléphone à son mari de son lieu de vacances : 
- Tout va bien ? Le chat est en forme ? 
- Non, il est mort !  
- Tu pourrais me ménager, me préparer à cette terrible nouvelle. Tu aurais pu me dire qu'il se 
promenait sur le bord du balcon. Et maman, elle va bien ? 
- Elle se promenait sur le bord du balcon...  
	
	
Quelle est la différence entre un milliardaire et un clochard ? 
Le milliardaire il change de Ferrari tous les jours et le clodo il change de porche tous les 
jours.  
	
	
Quel est le meilleur électeur ? Un soutien gorge car il soutient la droite et la gauche 
	



French conversation
La Maison Française

North Hobart
last Saturday of the month 

The French House
30 Church St, 
Nth Hobart
10.30-12 noon

Donated books & DVDs by  generous 
members.

Next time you are at The French House,  
feel free to browse and/or borrow.

Another opportunity to read in French!



ADVERTISE YOUR 
BUSINESS IN
 CLIN D’OEIL

contact the Editor
clindoeil@afhobart.

org.au

MEMBERSHIPS
WERE DUE

1 January 2021
svp. p.20



THE AF COMMITTEE 2020

President  Caroline Jackson
VicePresident   Meri Rowlands
Secretary  Marilyn Pinkard
Treasurer/ Publicity Officer   
   Gerald Morford-Waite
Class 
Coordinator  Caroline Jackson
   

Committee  Françoise Clarke
             Guy Nicholson
  Kate Neasey
  Marie-Rose Jones
  Ans van Heijster
  Kath McGinty
  Gerard Mocellin
  Kathleen McGinty
  Sophie Gibson

  Editor Clin D’ŒIL  Carolyn Canty  
  ((ex officio) 

Thanks to Jean-Yves for managing the website. 
Gerry Freed has kindly volunteered to continue 
this important task. 

ALLIANCE FRANÇAISE DE HOBART

30 CHURCH ST NORTH HOBART

GOOD STREET PARKING 
ALSO CARPARK AT SIDE

A la radio!
http://www.sbs.com.au/

guide/channel/SBSRadio1/
location/TAS

1pm Saturday,Tuesday, 
Thursday 

https://www.sbs.com.au/
language/french/audio/sbs-
french-le-live-du-01-04-2021

https://www.sbs.com.au/lan-
guage/french/actualites

CHECK OUT OUR WEBSITE 
http://www.afhobart.org.au

ALLIANCE FRANCAISE 
DE HOBART Inc.

PO Box 70 South Hobart 7004
 http://www.afhobart.org.au 



Office Use Only    Processed     Card/s Issued      YEAR 

After payment by EFT you must return the completed membership form to the above address to complete the enrolment process. 

Is this a Renewal? Tick  OR    A New Membership?    Tick 

Name 1: OFFICE USE ONLY 

If this is a Family/Partners Membership, please use the box below to enter additional names: 

2. OFFICE USE ONLY 

3. 

4. 

5. 

Address:

Suburb: State: Postcode:

Telephone:   Mobile: 

Email address:  (please carefully print your email address) 

Membership Type Fees Tick

Single Membership $40.00 

Seniors Membership $30.00 

Family/Partners  Membership $60.00 

Student Membership $25.00 

Or EFT  

Signature: Date: 

30 Church Street, North Hobart
www.afhobart.org.au/

This Membership form, toge ther with a 
cheque or money order (made payable to 
“Alliance Française de Hobart) should be 

sent to: 

The Treasurer,
Alliance Française de Hobart

PO Box 70, South Hobart TAS 7004

The Treasurer
Alliance Française de

Hobart 
P.O. Box 70

SOUTH HOBART
TAS 7004

Name: Alliance Française de 
Hobart Inc.    
BANK :  MYSTATE
BSB: 807-009
ACCOUNT NO.  12122945

Please use your surname to allow 
acknowledgment of payment

ACCOUNT NO. 12122945
Reference no: Please use your 
SURNAME to allow
acknowledgment of payment. 
THEN POST FORM TO:

PO Box 70 South Hobart Tas 
7004

PLEASE 
PRINT

Annual AF Membership is current from 1st January.

January to 31st December each year



 

francophones et francophiles 
 

       le 14 juillet 
         fêtez avec nous 

 

Mt Stuart Memorial Hall 
Byard Street, Mt Stuart 

Wednesday, 14th July, 2021 
5:30 ~ 7:00 pm 

 
 

               tickets available now @ $40 per head 
                price includes lucky door prize 
                            French wine  
                  supper by Jean-Pascal 
                     

 

tickets must be purchased before 7th July 
            please pay into BSB 807009  
                     account no.  12122945 

                                                                                                                                                                                        

or send a cheque to PO Box 70, South Hobart 7004    

                  
              www.afhobart.org.au            www.facebook.com/AFHobart 

enquiries to our treasurer : 0416 122 185 

  

please include  
your name 





DO YOU COUNT IN FRENCH???

Any non-native French person learning the language will agree that one of the trickiest things 
to get to grips with is the number system.

It might be smooth sailing until you get to sixty-nine, but then funny things start to happen 
because they don’t have a separate word for seventy, or eighty, or even ninety for that matter.
Even the most proficient French speaker will relate to that all-too-familiar moment where you 
freeze as you jot down a phone number or have to scribble out few digits because what you 

thought was sixty something turned out to be 72.

With French, it isn’t just about being good at the language, in order to get to grips with these 
higher numbers it seems you need to be good at mental maths too… Take 77 for example, 

or rather, ‘sixty-ten-seven’ as it would be said in French. And it gets worse. Ninety-nine trans-
lates to ‘four-twenty-ten-nine’ or quatre-vingt-dix-neuf.

Can you imagine the life of salesman trying to flog discount TVs for €99.99?
To make things more difficult, large numbers in French are generally spoken as a whole 

rather than broken down into digits. So a Peugeot 206 is ‘two oh six’ in English but deux cent 
six in French.

If you live in Val d’Oise (95) you will need to say quatre-vingt quinze for your département
 number, rather than cheating and saying neuf cinq (the exeption to this rule is le neuf trois).
Phone numbers in France are said in pairs, so someone might tell you their number is zero 

six, trente-et-un, quatre-vingt-dix etc.

The Local’s  (thelocal.fr) readers regularly show their frustration with French numbers.
“When the French say numbers to me my ears just shut down! It is denial I know,” 

said one reader.Another said said the system was “specially designed to puzzle foreigners”. 
 “ Still after five years I have to stop and think about it”. 

The fact the joke below has been shared thousands of times on Facebook suggests there is 
an issue here.

Our troubles are made all the more frustrating given that in other French-speaking countries, 
the system follows a more logical pattern (logical to us, anyway).

Switzerland uses ‘septante’ for 70, ‘octante’ or ‘huitante’ for 80 and ‘nonante’ for 90. In some 
parts of Belgium, some of these are used too. 
So why didn’t the French think of this?

Historically, there is more than one method for counting. There is the method that us 
Anglophones know, which comes from the Romans and is called base ten. This means that 
everything is based on multiples of ten. 

In French too, we see this, up until the seventies when, as we’ve said, things go weird. Then 
in comes the “vigesimal system” which used the base 20, hence quatre-vingt-quatre (84).

This is supposedly as they used their feet as well as their hands to count. Fingers and toes 
included, you get twenty. 

Many believe it ended up in French due to the influence of the Celts in France, whose lan-
guages use the base 20 system. While others say it was the Viking influence and point to the 
fact that Danish numbers also works on the base 20 “vigesimal system”.



One good example of this is the Paris hospital called l’Hôpital des Quinze-Vingts
 (The Hospital of fifteen-twenty). The hospital was so named because it housed 300 beds 
and 300 is 15 times 20. Perfectly logical when you put it like that.

But why then, didn’t they just stick to one?

Well the story goes that when the Roman invaders came to France, they tried to impose 
their language and methods on the French but they weren’t entirely successful.

There was a short period during the Middle Ages when the roman versions ‘septante’,
 ‘huitante’ and ‘nonante’ looked like they were going to stick but then tradition partially 
prevailed for the French and they managed to reclaim their ancient ways of saying eighty 
(quatre-vingt) to ninety-nine (quatre-vingt-dix-neuf).

No doubt French learners would love it if the language guardians at the Academie 
Francaise decided to ditch the fingers and toes system and adopt the Swiss French 
number system, but we have to remember that most French people don’t have an issue 
with their numbers.

Gilles Montrichard, from ABA English Academy said there was “no need to change 
something that causes no problems for French people”. 

And criticise as we might, the idea of counting in twenties actually used to be part of the 
English language too. 

Think back to Abraham Lincoln’s famous Gettysburg address and you may remember how 
without realising, we know ‘score’ to mean twenty:

“Four score and seven years ago our fathers brought forth on this continent, a new nation, 
conceived in Liberty…”

To translate, ‘Four score and seven’, means four-twenty and seven, in other words, 4 x 20 
+ 7 (87) -  on exactly the same principle as the French!

So maybe it isn’t such a crazy system after all.

After all, as another reader of thelocal.fr points out, the system is “great for children learn-
ing multiplication”. So maybe there is an up side. (from thelocal.fr)

From wikipaedia
The vigesimal  or base-20 (base-score) numeral system is based on twenty (in the same way in 

which the decimal numeral system is based on ten). Vigesimal is derived from the Latin adjective 
vicesimus.



AGM
samedi 27 février 2021



The State Library 

(LIBRARIES TASMANIA)  

in town 

has many other French books 

available for loan. These can be 

reserved on-line and delivered to 

the nearest library to you.

https://www.libraries.tas.gov.au/

how-to/Pages/search-guide.aspx

(if they are not borrowed,

 like so many other services, 

they will disappear)



LANGUAGES OTHER THAN ENGLISH  
(LOTE) 

a donné les romans suivants
 à la bibliotèque en ville. 

Si vous avez l’application Libby 
de la bibliothèque de Tasmanie,

il est possible d’emprunter 
des ebooks en français.

( voir liste).
Paris-Match est aussi disponible 

en emagazine.

Bonne lecture.

DON’T FEEL SHY ABOUT BEING A BEGINNING FRENCH SPEAKER

Apart from maybe Latin, all languages are about talking.

THE FRENCH HOUSE  Church St North Hobart is open every Wednesday 
afternoon 3-5pm to chat  at whatever level is good for you.

don’t be shy

 Kath McGinty is the organiser if you want to know more.
kathmcginty@gmail.com



LOTE donations 
Available in French: 49 

La petite main : roman / Geneviève Dormann.
Le serment de Saint-Malo : roman / Lionel Martin.

Substitutions / Tania Carver ; traduit de l’anglais par Françoise Wuilmart.
Les vieux fourneaux. 1, Ceux qui restent / scénario, Wilfrid Lupano ; dessin et couleurs, Paul 

Cauuet.
Les vieux fourneaux. 2, Bonny and Pierrot / scénario Wilfrid Lupano ; dessin et couleurs Paul 

Cauuet.
La croix et la bannière : roman / William Boyd ; traduit de l’anglais par Christiane Besse.

Amarok :|broman / Bernard Clavel.
Compagnons du Nouveau-Monde : roman / Bernard Clavel.

Harricana :|broman /|cBernard Clavel.
La lumière du lac : roman / Bernard Clavel.

La saison des loups / Bernard Clavel.
L’Angélus du soir : roman / Bernard Clavel.

L’or de la terre / Bernard Clavel.
Meurtre sur le Grandvaux : roman / Bernard Clavel.

Miséréré : roman / Bernard Clavel.
David et Olivier : roman / Robert Sabatier de l’Academie Goncourt.

Romans / Tahar Ben Jelloun.
Complot de femmes : roman / Christine Arnothy.

Une rose en hiver / Kathleen E. Woodiwiss ; traduit de l’américain par Jean-Pierre Pugi.
Confidence pour confidence : roman / Paule Constant.

Un mariage d’amour / Françoise Bourdin.
Poil de carotte : pièce en 1 acte / Jules Renard ; rédactuer Ellis Cruse, Danemark.

Podium / Yann Moix.
Mayrig : récit /Henri Verneuil.

Kennedy et moi : roman / Jean-Paul Dubois.
Le secret de Clara / Françoise Bourdin.

Berill, ou, La passion en héritage / Françoise Bourdin.
Don Juan : roman / Pierre-Jean Rémy.
Cœur d’artichaut : roman / Cavanna.

Les printemps de ce monde : roman / Christian Signol.
Le ventre de l’Atlantique / Fatou Diome.

Merci pour ce moment / Valérie Trierweiler.
Mi-figue mi-raisin : roman / Jacline Sorano.

Un nid de mensonges : roman / Elizabeth George ; traduction de Dominique Wattwiller ; avec le 
concours de Jean-Charles Khalifa.

L.A. requiem /Robert Crais ; traduit de l’américain par Hubert Tezenas.
Miss Silver entre en scène / par Patricia Wentworth ; traduit de l’anglais par Patrick Berthon.

Une femme simple et honnête / Robert Goolrick ; traduit de l’anglais (États-Unis) par Marie de 
Prémonville.

Corsaire malgré lui : roman / C.-S. Forester ; traduit de l’anglais par W.P. Brooke.
Sans un adieu / Harlan Coben ; traduit de l’américain par Roxane Azimi.

Journal intime / Chuck Palahniuk ; traduit de l’américain par Freddy Michalski.
Les voix du cœur / Barbara Taylor Bradford ; traduit de l’américain par Michel Ganstel.

Une rivière sur la lune :|broman /|cBarbara Kingsolver ; traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Guil-
lemette Belleteste.

La tante Julia et le scribouillard / Mario Vargas Llosa ; traduit de l’espagnol par Albert Bensous-
san.

Emmaeus / Alessandro Baricco ; traduit de l’italien par Lise Caillat.
Julian Corkle est un fieffé mentuer / D.J. Connell.  [Transferred to RTA as has Tas content]

Si c’est un homme / Primo Levi ; traduit de l’italien par Martine Schruoffeneger.
Le prince vert : du Hamas aux services secrets israéliens / Mosab Hassan Yousef avec Ron 

Brackin ; traduit de l’américain par Odile Demange et Anatole Muchnik.
Au pays des vivants / Nicci French ; traduit de l’anglais par François Rosso.

La saga de Mèmed le mince : Mèmed le mince ; Mèmed le faucon ; le retour de Mèmed le mince 
; le dernier combat de Mèmed le mince / Yachar Kemal ; [traductions de] Güzin Dino, Sibel Berk, 

Münevver Andaç.

https://www.libraries.tas.gov.au/how-to/Pages/search-guide.aspx



CHANCE TO PRACTISE YOUR
 FRENCH CONVERSATION 

FOR FREE!

WEDNESDAYS 3-5 pm
30 CHURCH STREET

NORTH HOBART

Are you learning French and want
 to practise or just hungry for some French conversation?
The French House is open once a

 week for this purpose and also for
 borrowing  from our extensive 

library of French books and DVDs.

No matter what your level of French, we’d love to meet with you 
Drop in for a tea/coffee and friendly chat.



ENTRE LANGUE ET DIALECTE

UNE DISTINCTION ARBITRAIRE. 

Un dialecte n’est-il qu’une des subdivisions d’une langue donnée? Pixabay, CC BY-SA 
Prenez un moment et pensez à la langue que vous parlez le plus souvent et le mieux. Puis 

réfléchissez au(x) pays ou aux régions du monde où cette langue revêt le plus d’importance, en 
quantité et en qualité. Votre manière de parler est-elle identique à celle que l’on vous a appris 
à l’école, ou que vous utilisez dans vos réunions au travail, dans vos documents écrits ? Dans 

certains cas, il y aura une grande proximité (si vous êtes, par exemple, Parisien ou Londonien, ou 
si vous travaillez dans des cercles réduits), mais des différences significatives se révèlent dès que 

notre regard se tourne vers des pays ou des continents voisins.
L’Allemagne fournit à ce titre un exemple intéressant. Jusqu’au 19e siècle, il n’existait pas un 

« allemand » unifié, mais plutôt des dizaines de dialectes qui cohabitaient ; ceux du sud, tels que 
le bavarois, se démarquant tant de ceux du nord tels que l’ostphalien à Hanovre, qu’ils pouvaient 

conduire à une situation d’inintelligibilité mutuelle.
Ce n’est qu’en 1871, lorsque l’état-nation de l’Empire allemand fut créé, que la variante écrite
 « Standarddeutsch » fut imposée dans les institutions administratives et éducatives. Hanovre, 

lieu dont les dialectes fournirent les fondements de la phonologie du haut allemand, appartenait 
au royaume de Prusse. Ainsi, jusqu’à récemment, les enfants bavarois parlant les variétés les plus 
marquées de leurs dialectes sans connaissance préalable de l’allemand standard apprenaient une 

variété de langue distincte à l’école et devaient alterner entre ces dernières selon la situation.
Une question controversée

Mais pourquoi n’appelons-nous pas toutes ces variétés des « langues » ? Quelle est la différence 
fondamentale entre une langue et un dialecte ? L’exploration scientifique de cette question con-
troversée et sans doute irrésolue à ce jour est conduite par la dialectologie, un champ spécifique 

de la (socio)linguistique. Définir « langue » et « dialecte » de manière abstraite n’est pas une 
tâche aisée, comme nous allons le voir. Le sujet est important, en particulier dans le contexte eu-
ropéen actuel où les échanges tendus au sujet de langues et d’identités nationales se multiplient.
D’un point de vue formel en linguistique, on pourrait considérer qu’un dialecte est l’une des subdivisions 
d’une langue donnée qui diffère de cette dernière à plusieurs niveaux objectifs. L’étude de cas du russe 
nous aide à voir cela plus clairement. Le russe standard se fonde sur un dialecte parlé à Moscou, qui 
divise l’ouest du pays entre les dialectes du nord et du sud. Au nord, il y a au moins cinq groupes de 

dialectes principaux correspondant à des lieux : Vladimir, Vlatka, Novgorod, Olonets et Arkhangelsk. Ils 
partagent un certain nombre de différences vis-à-vis du russe standard.



En termes de phonologie (l’étude des sons d’une langue), les dialectes du nord n’affaiblissent ni ne réduisent la 
voyelle/o/dans les syllabes inaccentuées, tandis que le russe standard la combine avec une voyelle/a/, produi-

sant un/ə/faible. Par exemple, мно́го « très », « beaucoup de », se prononce « mno-gueu » à Moscou et « 
mno-go » au nord.

Sur le plan morphologique (la structure de mots individuels), les dialectes du nord changent les articles définis 
en suffixes, ainsi « le livre » se dit « ta kniga » en russe standard et « knigata » au nord.

Au niveau du lexique (les mots individuels), les variantes du nord ont des mots qui leur sont propres, tels que 
баской « beau » et ухват ou орать, « labourer » au lieu des mots standards краси́вый et вспа́хивать.

Enfin, d’un point de vue syntaxique (l’ordre des mots, parfois selon leur forme), certaines variétés au nord-
est utilisent le cas nominatif au lieu de l’accusatif pour exprimer un object direct après un verbe à l’infinitif. 

Par exemple, pour exprimer la proposition « Nous devons acheter un bateau », ces variétés donneront nádo 
lódka(Nom) kupít’ au lieu de lódku(Acc) dans les variétés sud.

Ce raisonnement nous conduirait à considérer qu’une langue est une collection de dialectes mutuellement intel-
ligibles. Mais comme nous l’avons vu pour l’allemand, des variétés qui diffèrent fortement peuvent causer des 
difficultés de compréhension et de communication. A l’inverse, on dit souvent que les locuteurs du danois, du 
suédois et du norvégien peuvent se comprendre relativement bien s’ils font l’effort nécessaire, or nous consid-
érons leurs variétés comme des langues individuelles correspondant à des états-nations spécifiques. Les dia-
lectes scandinaves sont sujets à un continuum géographique où plus la distance est grande, plus les variétés 
sont différentes, de manière similaire au continuum des langues romanes occidentales comprenant l’italien, le 

français, le catalan, le castillan et le portugais.
Une notion sociale et politique

La distinction entre langue et dialecte est peut-être mieux comprise en tant que notion sociale et politique plutôt 
que purement linguistique. En ce sens, une langue serait un ensemble de dialectes, gouverné par des con-
tinuums géographiques et sociaux, et sujets à des évènements socio-politiques hissant l’un de ces dialectes 
au sommet de la pyramide via des processus de standardisation. Afin d’illustrer ceci, prenons l’exemple de la 

Chine.
On a tout d’abord le mandarin, qui est la langue standard, officielle, enseignée à l’école est parlée à la télévi-
sion et dans les autres médias. Le mandarin a historiquement été sélectionné comme norme, codifié par des 
grammaires et des dictionnaires, accepté par une majorité ou une minorité socialement puissante de la com-
munauté, et élaboré pour les besoins de la nation, par exemple dans des contextes administratifs, diploma-

tiques et éducatifs. Ceci fait du mandarin un dialecte hiérarchiquement supérieur, un acrolecte. A l’autre bout du 
spectre, il y a le toisanais, qui fut parlé tout d’abord par les ouvriers ferroviaires de Guandong, et qui aujourd’hui 

n’est ni médiatisé, ni pratiqué à l’écrit. Il s’agit d’un basilecte. Entre les deux, le cantonais est un mesolecte : 
il est écrit et pratiqué dans des journaux et des médias locaux parce qu’il est parlé par un grand nombre de 
personnes en Chine, mais les locuteurs du cantonais doivent tout de même connaître le mandarin dans des 

contextes officiels.
Il est donc difficile de distinguer langue et dialecte, mais pas impossible si l’on ancre notre analyse dans des 

situations concrètes et des études approfondies de variétés spécifiques.
Il faut cependant noter l’arbitraire de ces hiérarchies. D’un point de vue linguistique, il est absurde de dire 

qu’une variété est « plus pure », « meilleure » ou « plus belle » qu’une autre, comme on le dit parfois à l’école 
pour dissuader les élèves de pratiquer leurs dialectes locaux.

On pourrait tout à fait imaginer un monde où le scots est la langue standard et la variété la plus prestigieuse de 
Grande-Bretagne, tandis que l’anglais d’Ecosse serait restreint aux registres familiers et moralement dévalués. 
Comme le dit le linguiste Max Weinreich (1945), « une langue est un dialecte avec une armée et une marine » 
(« a language is a dialect with an army and a navy »). Ce dicton s’avère peut-être un peu exagéré ; mais le fait 
que les hiérarchies entre une langue standard et des dialectes dépendent fondamentalement de constructions 
socio-politiques, comme c’est le cas pour d’autres aspects de l’identité nationale, est une notion importante à 

garder à l’esprit dans n’importe quelle discussion sérieuse traitant de l’identité sociale ou nationale appliquée à 
la politique.

» qu’une autre, comme on le dit parfois à l’école pour dissuader les élèves de pratiquer leurs dialectes locaux.
On pourrait tout à fait imaginer un monde où le scots est la langue standard et la variété la plus prestigieuse de 
Grande-Bretagne, tandis que l’anglais d’Ecosse serait restreint aux registres familiers et moralement dévalués. 
Comme le dit le linguiste Max Weinreich (1945), « une langue est un dialecte avec une armée et une marine » 
(« a language is a dialect with an army and a navy »). Ce dicton s’avère peut-être un peu exagéré ; mais le fait 
que les hiérarchies entre une langue standard et des dialectes dépendent fondamentalement de constructions 
socio-politiques, comme c’est le cas pour d’autres aspects de l’identité nationale, est une notion importante à 

garder à l’esprit dans n’importe quelle discussion sérieuse traitant de l’identité sociale ou nationale appliquée à 
la politique.

(Cameron Morin   Doctorant en linguistique, Université de Paris)



for anyone in Sydney, this exhibition will be at the AGNSW from November 2021.

This Sydney-exclusive exhibition offers an extraordinary immersion in the range and 
depth of the art of Henri Matisse, one of the world’s most beloved, innovative and 

influential artists. Developed in collaboration with the Centre Pompidou in Paris, which 
holds an exceptional collection of works by the artist, Matisse: Life & Spirit, Masterpieces 
from the Centre Pompidou, Paris is the greatest single exhibition of Matisse masterworks 

ever to be seen in Sydney.
see  also   https://www.youtube.com/watch?v=9ifzDuoCUPc

Matisse: Life & Spirit Masterpieces
 Centre Pompidou, Paris 

21 Oct 2020 – 22 Feb 2021)

L’exposition déploie pour la première fois une centaine d’œuvres issues de la collection du Musée 
national d’art moderne, l’une des plus significatives par son importance, représentative de toutes 

les techniques approfondies inlassablement par Matisse. Pour cet événement, la collection est 
étoffée de prêts remarquables consentis par les musées hexagonaux : les deux musées Matisse 

en France, ainsi que la riche collection Matisse du musée de Grenoble, dont L’Intérieur aux auber-
gines (1911) est exceptionnellement prêté. Cette réunion d’œuvres-clés, issues de collections fran-
çaises et internationales majeures, illustre la trajectoire de Matisse sur plus  de cinq décennies, et 

quelques-unes des pages capitales de l’art moderne.

Rejouant le titre de l’ouvrage de Louis Aragon, Henri Matisse, roman (1971), l’exposition reprend 
son principe de cheminer dans l’œuvre. Chacune des neuf séquences de l’exposition est éclairée 
par le regard d’un auteur sur l’œuvre matissien : Louis Aragon, Georges Duthuit, Dominique Four-

cade, Clement Greenberg, Charles Lewis Hind, Pierre Schneider, Jean Clay et Henri Matisse lui-
même. En écho à ces écrivains, critiques et poètes, l’exposition interroge la relation de Matisse à 

toutes les écritures – du signe plastique au mot.

 « Où marquer ce commencement ? », s’interroge Aragon. Dès ses débuts Matisse s’essaye à dif-
férentes pratiques. Ce peintre, sculpteur, dessinateur, graveur voulait trouver « une écriture pour 

chaque objet ». Artiste de l’exigence critique, soucieux d’apporter sa vie durant un éclairage sur son 
processus créatif, il fait naître malgré lui un Matisse écrivain. Ainsi, « Matisse explique Matisse » : « 
un tableau fauve est un bloc lumineux formé par l’accord de plusieurs couleurs, formant un espace 
possible pour l’esprit ». Durant la période fauve (1905 -1906), il s’aventure dans une reformulation 

radicale de la couleur et du dessin.

Cette révolution du regard se reconfigure dans les années 1910 autour d’une réflexion sur le déc-
oratif, dont l’un des exemples les plus magistraux est L’Intérieur aux aubergines (1911), seul des 
intérieurs symphoniques à être conservé en France. Cependant, cette nouvelle écriture plastique 
ne se fixe pas en un style : le peintre cherche à éprouver les diverses tendances qui traversent la 

scène artistique de son époque – le cubisme, notamment, avec Tête blanche et rose (1914). En 1917, 
son départ pour Nice et la décennie qui suit délaissent la dimension expérimentale d’un art parvenu 
presque au seuil de l’abstraction : le peintre choisit de retourner à un sujet modelé par la lumière.

La question littéraire dans l’œuvre de Matisse prend un nouveau tour à partir des années 1930, 
alors qu’il s’attache au livre illustré avec les Poésies de Mallarmé, qui entrent en résonance avec 

certaines toiles iconiques commeNymphe dans la forêt (La Verdure) (1935 -1943). En 1947, Matisse 
parvient avec Jazz à entrelacer la plastique et le mot, en concevant des gouaches découpées et des 

textes manuscrits. Le caractère expansif de la couleur et du noir et blanc se retrouve dans le dia-
logue intime entre les Intérieurs de Vence et les dessins au pinceau. Enfin, les vitraux colorés et les 
céramiques de la chapelle de Vence témoignent encore d’une migration ininterrompue de l’œuvre à 

l’écriture dans ce que Matisse voyait comme un livre ouvert dans l’espace.
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