La theorie du «langage-soleil» et sa place
dans la reforme de la langue turque
Erik Jan Zürcher
Un aspect important du programme radical de reformes institue en
Turquie ä partir de 1923 et qui visait ä accomplir une reorientation
cukurelle totale dans le sens de l'occidentalisation, fut ce qu'on appela
la « revolution de Γ aiphabet » (Harf' Inkiläbi). Elle prit place en 1928
et consista a remplacer l'alphabet ottoman complique et obscur par une
version de l'ecriture latine qui devenait desormais le vehicule officiel
de la langue turque. Α compter du lerjanvier 1929, il etait interdit
d'utiliser l'alphabet ancien dans les publications et dans la correspondance officielles.
La «revolution de l'alphabet» devait donner un nouvel elan a
l'agitation pour la reforme de la langue proprement dite, mouvement
tombe quelque peu en sommeil. Α la fin de l'Empire ottoman, un
abime s'etait creuse entre la langue litteraire de l'elite et la langue
parlee par le peuple turc. Au xix e siede les intellectuels reformistes
avaient tente d'y remedier en rapprochant la langue litteraire de la
langue vernaculaire. L'essor des nouveaux moyens de communication
(journaux, telegraphe) exe^ait son influence en ce sens '.
Sous le gouvernement jeune-turc (1908-1918) le nationalisme etait
devenu l'ideologie dominante, et le mouvement pour la reforme de la
langue requt le soutien officiel du comite Union et Progres *.
Pourtant la pensee qui prevalait ä l'epoque n'etait pas celle de l'ecole
puriste (Tasfiyeciler) mais celle des turquistes (Tärkgüler) groupes derriere Ziya Gökalp (1876-1924), qui, s'ils souhaitaient faire disparaitre
de la langue les elements syntaxiques arabes et persans ainsi que les
synonymes « superflus », entendaient toutefois conserver les mots arabes
et persans bien integres au vocabulaire quotidien de la langue commune 2.
Apres la revolution de l'alphabet, en 1928, les puristes prirent
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progressivement la tete du mouvement pour la reforme de la langue.
Plusieurs facteurs expliquent cette nouvelle preeminence. En premier
Heu, la revolution de l'alphabet avait joue le röle de catalyseur. La
nouvelle ecriture avait ete introduite avec une rapidite incroyable. La
foi des reformateurs en fut confortee : ils se persuaderent que ces sortes
de « revolutions par decret» etaient desormais realisables.
En deuxieme lieu, Γ ecriture adoptee en 1928 avait ete deliberement
choisie pour son aptitude a traduire les sons de la langue parlee. II ne
s'agissait nullement d'une simple transcription de l'ecriture Ottomane.
En consequence, beaucoup de mots empruntes au persan et a l'arabe
semblaient bizarres sous leur nouvelle forme, et devenaient meme
inintelligibles. Le nombre des homographes etait egalement devenu tres
eleve 3.
En troisieme lieu, le programme radical des puristes etait attrayant
dans sa simplicite et dans sa consistance, et enfin, la vague d'extremisme
nationaliste qui faisait rage dans toute la Turquie fut pour eux un
aiguillon puissant. Α partir de 1926 le groupe radical du president
Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) controlait completement la Situation politique : il soutenait qu'un Etat national independant doit posseder sa langue nationale; a l'instar des « capitulations » economiques
et politiques, les capitulations linguistiques devaient etre abolies +.
De 1928 a 1932, faute de coordination, les travaux des puristes
n'avaient guere avance, mais les choses changerent en 1932 avec la
reunion sur l'initiative d'Atatürk du premier congres linguistique de
Turquie. Au cours de ce congres une Opposition acharnee mit aux prises
les moderes (style Gökalp) et les puristes d'obedience radicale. Les
moderes affirmaient qu'une langue ne peut se transformer qu'a la faveur
d'une evolution progressive, these qui etait consideree comme une
attaque voilee ä l'egard de la politique revolutionnaire d'Atatürk. Aussi
furent-ils stigmatises et traites de contre-revolutionnaires 5. Le Congres
decida de la fondation d'une « Societe pour l'etude de la langue turque »
(Türk Dili Tetkik Cemiyeti), organisme de grande envergure ä fort
soutien gouvernemental, qui fut charge de mener ä bien la purification
radicale de la langue, dans l'esprit des reformes sociales et culturelles
dejä entreprises. Un programme de reforme fut elabore; il reposait sur
les trois principes majeurs suivants :
1. La langue turque etait suffisamment riche pour tout exprimer;
2. La langue serait en derniere analyse expurgee de tous les mots
etrangers;
3. Tout materiel « turkic 6 », y compris les langues mortes, les dia-
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lectes et les Suffixes improductifs, etait recevable en tant que
source de mots nouveaux.
Les membres de la Societe, enthousiastes, se mirent a collecter des
mots aux sources dialectales et dans les monuments litteraires anciens
et la Societe fit publier dans la presse des listes de mots de Substitution
pour les emprunts etrangers.
Dans les premiers temps le programme parut susciter un enthousiasme
authentique et largement repandu. Mais la vague fut de courte duree.
Bientot les difficultes se firent jour. Les mots nouveaux n'etaient adoptes
que partiellement, leur sens etait souvent mal defini et leur utilisation
manquait de constance. Une sorte de langage artificiel prit naissance,
intelligible seulement pour un petit cercle d'inities. Les puristes bon
teint finirent par reconnaitre eux-memes que l'idee de remplacer les
mots courants d'origine etrangere par des neologismes bizarres etait
impraticable. En derniers recours, ils entreprirent de doter ces mots
irremp^ables d'etymologies fantastiques qui prouvaient leurs origines
turques, et justifiaient leur preservation 7.
Atatürk avait prononce plusieurs discours inintelligibles en « langue
nouvelle », en 1934, mais en 1935 Η revint ä un usage plus traditionnel 8.
Ainsi le mouvement pour la reforme de la langue paraissait-il indubitablement dans l'impasse, lorsqu'en 1935 fut portee ä la connaissance
du public turc une theorie tout ä fait nouvelle intitulee « theorie du
langage-soleil » (Günes DU Teorisi).
Officiellement la theorie du langage-soleil etait une tentative pour
apporter une solution nouvelle ä la question de l'origine des langues
(glossogonie) et aux problemes de linguistique comparee. Les tenants
de la theorie pretendaient que si les linguistes europeens n'avaient pu
trouver de solution recevable ä ces problemes, c'etait d'une part qu'ils
n'avaient accorde d'attention qu'aux aspects linguistiques de ces questions, et d'autre part qu'ils avaient ignore le role du turc. Le turc etait
en fait la de du probleme parce qu'entre toutes les langues c'etait la
plus proche de la langue primordiale. Les chainons manquants dont la
meconnaissance avait empeche les savants europeens de resoudre les
problemes de glossogonie peuvent etre retrouves lorsqu'on analyse les
langues selon les methodes de la doctrine du langage-soleil. Le propos
des « theoriciens » η'etait donc pas mince : la nouvelle theorie frappait
de caducite toutes celles qui l'avaient precedee 9.
La theorie ne repose pas uniquement ni meme essentiellement sur
des arguments linguistiques, mais plutot sur des arguments psycholo-
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giques, anthropologiques et sociologiques. Selon la theorie, le langage
humain est ne lorsque l'homme a commence ä se servir de ses bruits
animaux pour symboliser certains objets. C'est en Asie centrale parmi
les proto-Turcs que la chose se produisit pour la premiere fois. De
l'etat des recherches existantes en matiere de religions animistes, les
theoriciens concluent que le soleil a une place preeminente dans la
religion des proto-Turcs et ils en deduisent que le premier symbole
sonore, le premier mot, a servi ä designer le soleil.
Ces premiers hommes entreprirent ensuite de definir tous les objets
qui les entouraient par reference au soleil. Plus tard ils commencerent
a isoler les differents attributs du soleil et a elaborer ä partir de ces
proprietes des concepts physiques et des concepts abstraits tels la lumiere,
la chaleur, le mouvement, la distance et le temps.
Au commencement, l'homme utilisait un son unique pour designer
le soleil et ses attributs, mais a mesure que ses facultes mentales se
developpaient, son aptitude physique a produire des sons differencies
grandissait. Les etudes biologiques montrent que le son le plus simple
et donc le plus ancien est un ä long termine par une gutturale douce :
äg. Cette combinaison est appelee le « radical primordial » (Ana Kök).
Α mesure que la parole devenait plus elaboree, les autres gutturales
d'abord (ay, ag, ak, ah), les labiales ensuite (av, af, ab, ap, am)
apparurent pour designer de nouveaux concepts.
L'ensemble de ces elements forme les « radicaux de premier ordre »
(birinci derece radikal kökler). Les onze consonnes restantes forment les
radicaux du second ordre lorsqu'elles sont utilisees comme particules
affixes du radical primordial et il y a alors elision de la gutturale
originelle de ce radical primordial (ag + C = aC). Le nombre des
voyelles utilisees par l'homme est passe progressivement de un ä huit,
mais selon la theorie, le sens des mots est uniquement determine par
les consonnes, les voyelles n'etant la que pour faciliter la prononciation
(cette idee derivait probablement du Souvenir de l'ecriture Ottomane
ou apres tout ne sont figurees que les consonnes). On remarquera que
le Systeme phonetique du turc moderne apparait comme une projection
de la langue primordiale, comme si cela allait de soi.
Α l'origine les mots ne comportaient qu'une syllabe, sur le modele
invariable V + C. Ensuite les syllabes furent assemblees pour produire
des significations plus complexes, le sens d'un mot etant egal a la
somme des sens des syllabes. Progressivement, un certain nombre de
syllabes devinrent des Suffixes. Avec le temps, la specialisation donna
naissance a des classes de mots. Dans la langue primordiale, les mots
cumulaient a l'interieur d'eux-memes toutes les fonctions 1(). La theorie
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n'aborde que la morphologie et la phonologie; eile est centree d'abord
et surtout sur l'etymologie; eile n'est jamais allee au-dela de l'unite
constituee par le mot isole.
Bien qu'un tres grand nombre de publications consacrees a la theorie
du langage-soleil aient vu le jour de 1935 a 1938, les arguments de
ses partisans restaient tres faibles. En dehors d'une repetition inlassable
des themes, on n'y trouve jamais qu'un seul type de preuve : les auteurs
recueillent autour d'un theme semantique donne un certain nombre de
mots empruntes a differentes langues et ils constatent que ces mots
offrent certaines ressemblances phoniques. Ils operent alors une reduction
de ces mots ä leur forme « primordiale » (a savoir a une serie de syllabes
sur le modele V + C), puis les syllabes sont interpretees une par une,
et les ressemblances entre les mots sont mises en evidence. La demarche
met a contribution des mots de toutes langues et de toutes epoques
historiques sans aucun souci des theories etymologiques existantes. Voici
par exemple l'analyse qui est faite autour du theme semantique de la
route :
tarih (arabe : histoire)
tarik (arabe : route)
route (frangais)
rue (fra^ais)
räh (persan : route)
ara (turc : espace)

ag
ag
ug
üg
ag
ag

+ at +
-+• at +
+ ur +
+ ür +
+ ar +
+ ar +

ar +ig + ih
ar + ig + ik
ut + eg + 0
0 + üg + 0
0 + 0 + ah
0 + ag + 0

En admettant que les voyelles sont negligeables, on constate que ces
mots sont composes d'elemetits identiques bien que parfois dans un
ordre different. Ces elements se voient attribuer des interpretations
fantaisistes et tres vagues u .
D'oü venait cette curieuse theorie? Ses partisans affirmaient avec
une insistance melee d'emphase que la theorie etait completement
neuve et qu'elle etait d'origine turque 12. Elle est imputee au pur
«genie turc» ". Neanmoins un certain nombre de sources peuvent
etre pointees. L'exemple de la «Societe pour l'etude de l'histoire
turque» (Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti), societe savante sceur de la
Societe de lingutstique et fondee en 1931, exerςa certainement une
influence importante. La Societe de linguistique reconnaissait ellememe que la theorie du langage-soleil etait partiellement fondee sur
la these nationaliste defendue par la Societe d'histoire, et selon laquelle
les grandes civilisations etaient toutes issues de la meme souche : les
turcs d'Asie centrale M .
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Mais les influences les plus pregnantes venaient de i'etranger. En
1935, Γ« orientaliste autrichien » H. F. Kvergic adressa ä la Societe
de linguistique turque un article intitule « La psychologie de quelques
elements des langues turques». Ce travail fut transmis ä Tun des
membres du comite directeur, Ahmet Cevat Emre (1887-1961). Emre
qui etait Tun des rares linguistes un peu serieux de la Societe, jugea
ce travail sans valeur et l'ecarta, mais Kvergic, n'ayant τεςυ aucune
reponse ä son envoi, adressa une autre copie de son article a Atatürk
en personne. Atatürk fut tres impressionne par cette lecture, et donna
pour instructions au secretaire general de la Societe de linguistique,
Ibrahim Necmi Dilmen (1889-1945), de mettre la theorie a l'etude.
Les linguistes les plus credibles de la Societe rejeterent les theories
de Kvergic, ne leur accordant aucune valeur, mais Atatürk estima
qu'il s'agissait d'un geste inspire par la Jalousie et demanda instamment que ces theses soient prises au serieux. Sur l'insistance d'Atatürk,
Dilmen rassembla alors quelques amis autour de lui et le groupe
elabora a partir de Γ article de Kvergic une premiere version de la
theorie de la langue du soleil, qui fut publiee en novembre 1935 '\
Par la suite, la theorie fut activement defendue par des membres
eminents de la Societe de linguistique. En dehors de Dilmen, il faut
citer Hasan Resit Tankut (1891-?), Agop Diläcar (1895-?), Saim Ali
Dilemre (1898-1954) et Ismail Hami Darj^mend (?). Rappeions qu'aucun d'eux n'etait linguiste de profession. Avocats, medecins, hauts
fonctionnaires, ils occupaient pour la plupart des positions politiques
importantes.
Les ecrits qu'ils ont laisses permettent de preciser leurs sources
essentielles. Nous avons deja parle de Kvergic. Une place de premier
plan revient egalement au pretre capucin {"Άχ\ς3\% Hilaire de ßarenton
qui, dans son ouvrage L'Origine des langues, des religions et des peuples
(Paris, 1932-1933, 2 vol.), tentait de prouver que le sumerien etait la
langue primordiale, et cela au moyen d'une methode analytique qui
rappelait etrangement la theorie du langage-soleil. Que les Sumeriens
aient ete un peuple de Turcs venus d'Asie centrale pour s'installer en
Mesopotamie, voila qui ne faisait aucun doute pour les nationalistes
turcs extremistes. Α l'origine de cette these, on cite F. Lenormant, La
Langue primitive de la Chaldee et les idiomes touraniens (Paris, 1875).

L'importance accordee aux arguments psychologiques et anthropologiques parak faire echo non seulement aux theses de Kvergic et de
Hilaire de Barenton, mais aussi ä celles de J. Vendryes, Le Langage
(Paris, 192-). Bien d'autres influences peuvent etre evoquees : Marr et
Trombetti en ce qui concerne la glossogonie, Millet, Tillio et Van
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Ginneken pour la phonetique, Reynaud, Brockelmann et Autran pour
la linguistique comparee 16.
Une question non negligeable est evidemment celle de savoir jusqu'a
quel point on croyait a cette theorie. Le large soutien dont eile beneficia
ne signifie pas grand-chose : d'excellentes raisons d'opportunite pouvaient en effet l'expliquer. D'une part, les mots etrangers avaient la vie
dure et la nouvelle theorie dispensait les puristes d'avoir a leur inventer
d'improbables etymologies turques. Et d'autre part, le public etait libre
d'utiliser le vocabulaire qu'il voulait, puisqu'il etait desormais prouve
que les mots d'emprunt eux-memes etaient d'origine turque. Tout cela
s'etait accompli dans le cadre d'une doctrine qui flattait le sentiment
national si fortement ancre. C'est pourquoi la proclamation de la theorie
fut accueillie avec soulagement, y compris par ceux qui, ne lui accordant
aucun credit sur le fond, se contenterent de considerer ses efFets pratiques.
Peu nombreux semblent avoir ete ceux qui y crurent reellement. Neanmoins il serait exagere de ne voir dans cet episode qu'une manceuvre
tactique, comme le fönt souvent ä l'heure actuelle les historiens turcs 17.
Meme si Dilmen nous est depeint comme un opportuniste ä l'echine
souple 18, il est difficile d'imaginer que la conviction qui traverse ses
ecrits et ceux de ses pairs partisans de la theorie en 1936-1938 put
etre feinte. La large diffusion qu'ils assurerent ä la doctrine et les efforts
qu'ils tenterent pour gagner l'adhesion internationale, vont dans le
meme sens.
Quant a Atatürk, les temoignages de ses contemporains montrent de
ίαςοη indubitable qu'il etait fascine par la theorie et qu'il encouragea
son approfondissement 15>. Le fait peut paraitre bizarre, mais apres tout
l'epoque etait celle du nationalisme exacerbe et le soutien d'Atatürk
aux theses nationalistes de la Societe turque d'histoire est bien atteste.
La theorie fut au comble de sa popularite au moraent du IIP Congres
linguistique de Turquie qui eut lieu en aoüt 1936. Le Congres approuva
un nouveau programme entierement axe sur la theorie, mais a la grande
deception d'Atatürk les specialistes etrangers invites refuserent poliment
de donner leur aval 20 .
Apres le Congres, la theorie demeura la doctrine officielle pendant
quelque temps. Elle fut introduite comme matiere obligatoire a la
faculte des lettres de l'universite d'Ankara. Kvergic en personne fut
invite a venir ä Ankara et il enseigna l'allemand en 1936-1937.
La doctrine ne survecut pas. Pourtant il n'y eut jamais ä son encontre
de grande offensive critique, et eile ne fut jamais officiellement desavouee. Elle tomba doucement dans l'oubli a partir de 1938, avec la
maladie d'Atatürk, puis sa mort. Le mouvement pour la reforme du
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langage entra alors dans une periode de Stagnation De nos jours la
theone est consideree avec un peu d'embarras et eile est presentee
comme un episode histonque cuneux
Traduit de l'anglais par Nicole Sels
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* Au « comite de la Jeune Turquie » qui avait vu le jour vers 1868, avait succede
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1 Unel Heyd, Language Reform in Modern Turkey, Jerusalem, 1954, ρ 10-18 Karl
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la Societe de hnguistique turque, dans les annees 1936-1938, en meme temps que
d autres articles, tres nombreux, ainsi qu une multiphcite de discours importants sur
la theone, prononces par les membres les plus eminents de la Societe
11 Turk Olli, 19, aout 1936, ρ 52-55
12 Turk Dih, 20 octobre 1936, ρ 11, 52
13 Sttuerwald, op cit, ρ 87-88 Turk Dih, 20, octobre 1936, ρ 11
14 Turk Olli, 20, octobre 1936, ρ 5-6
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16 L influence de Marr semble avoir ete particuherement importante II fit des
Conferences en Turquie avant le lancement de la nouvelle theone (Emre, op at, ρ 344)
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Atay, op at, ρ 479)
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