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Une langue minorée pour un grand public : les pieds dans le Platt
Résumé
ralement appelée
ou
frontalière qui peine à trouver une identité propre – la Grande Région : Sarre,
Lorraine, Luxembourg, Wallonie, Palatinat – ce Platt qui la traverse n’a pas
puisable de controverses, qui tiennent à la fois à une méconnaissance du contexte
ractérisation de ce qu’est et de ce qui reste de cette langue minorée constituera
la réception auprès du public d’un ouvrage :

dont

Mots-clés Langue minorée, Platt lorrain, transfrontalier, réception, apprentissage d’une langue
Eine unterbewertete Sprache für eine breite Öffentlichkeit:
Ja zu plattdeutsch ?
Zusammenfassung

einer Identität ist – die sogenannte Großregion mit dem Saarland, Lothringen,
Luxemburg, Wallonien und der Pfalz –, wurde dieses Platt bis heute noch nicht
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-

Platt lorrain pour les nuls
einer Begeisterung spricht, die weit über die reine Sprachfrage hinausgeht und

Schlüsselwörter Minderheitensprache, lothringisches Platt, grenzübergreifend,

A minoritized language for a General Public: stepping up to the Platt ?
Abstract The question of language is always complex in the Lorraine region of
guage generally called
or
gion of Luxembourg (Saarland, Lorraine, Luxembourg, Wallonia, Palatinate) –
Platt, which runs throughout this region, has not yet been the focus of systematic
-

Key words Minor language, Lorraine Franconian, cross-border, reaction, lan-

Deux messages emblématiques pour, tout de suite, faire entrer le lecteur dans
l’univers linguistique du Platt et dans l’ouvrage dont il sera question dans cet
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Platt

qui parlent le Platt
Platt lorrain a sans doute été l’une des langues de
et dans le temps présent d’une politique d’exclusion d’un patrimoine linguistique
qui pourtant est servi par une production culturelle et artistique conséquente.
Dans ce contexte de controverses, on peut se demander qui a encore besoin
ou envie d’apprendre ou de parler cette langue et quels pourraient être les

indispensable d’une politique linguistique au niveau régional ou simple manuel
comme le baroud d’honneur de quelques nostalgiques, pour les auteurs c’est
individuelles et collectives d’un espace transfrontalier.

d’autodérision, en a même tiré un certain nombre de blagues régionales aussi

, ces
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de repérer le locuteur d’une langue germanique, restent extrêmement fréquentes

Platt

Platt
Platt
création culturelle active, mais encore peu visible et en mal de reconnaissance.

Le francique en Europe (Copyright : Deletraz, Le Platt lorrain pour les Nuls,
Éditions First)

francique comprend aisément que sa langue est traitée diversement s’il se déplace
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un élément constitutif d’une identité distinctive et
revendiquée. Présente dans la société, relayée dans les médias, utilisée souvent
dans les publicités et dans la vie publique, elle est le marqueur revendiqué de

cette réalité géopolitique, les rugosités du clivage ancestral entre culture latine
donnés supra
des stéréotypes, ayant pour point de départ la méconnaissance totale des réalités
prise en considération d’une culture différente n’est absolument pas relayée dans

ème

siècle, reproduisant

le

que la production culturelle francique, portée par des poètes, auteurs et artistes
de qualité, s’exprime inlassablement dans un réseau de diffusion parallèle qui

ou par des relais locaux, suppléant de cette manière l’absence des institutions et
des collectivités. Des chanteurs, comédiens, écrivains construisent de proche en

communication permettant l’échange entre les habitants d’un espace transfrontalier.
Platt
et les subtilités de la Witz
sur le plan social, organisées généralement par des associations, faisant vivre
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comme langue vivante.

Une langue pour les nuls à 6,95 €

Platt

géographie linguistique de la région, comme pourrait le laisser penser une analyse
fut
contactée par l’éditeur
comprise dans sa dimension transfrontalière et internationale de la langue avec

Platt, dont l’avantage était
moins
supra

160

Une langue minorée pour un grand public : les pieds dans le Platt

a priori, devait aussi faire

de cette langue.

d’expressions maintenant intégrées dans un imaginaire local comme en atteste

« si tu as la Schnùddel
ou alors c’est
raoudi

si tu bois un
fermer sa Schniss
si tu mets tes Schlapp
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les médias et principalement le réseau France Bleu
de parution, mais interrogeait fréquemment sur la place du Platt
montrant du coup que cette question de construction identitaire n’était pas
Platt
en Platt ou traitant du Platt

rugosités du clivage ancestral entre culture latine et culture germanique.

Conclusion

guide de la conversation, il reprend et problématise le contexte linguistique, mais
donne une visibilité aux différentes écritures en Platt

Platt
Platt est la langue commune de l’espace

Notes
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-

nuance langagière.

-
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