
celle de Dante (11%). «L’anglais 
s’est imposé, il est devenu incon-
tournable», constate Daniel Elmi-
ger, professeur au Département de 
langue et littérature allemandes à 
l’Université de Genève.

La Conférence suisse des directeurs 
cantonaux de l’Instruction publique 
(CDIP) affine cependant les données. 
Si l’anglais est la première langue 
étrangère enseignée dans les can-
tons de Suisse centrale et orientale, 
l’allemand arrive en tête dans les can-
tons romands (les cantons bilingues 
inclus). Dans le reste des cantons 
alémaniques et au Tessin, le fran-
çais devance l’anglais. Aux Grisons, 
en fonction de la zone linguistique, la 
première langue étrangère est l’alle-
mand, l’italien ou le romanche.

Et toujours selon l’OFS, la réparti-
tion des langues nationales a changé 
depuis vingt ans. La part de l’alle-
mand a baissé (64,1% en 2000 contre 
62,1% en 2019) tandis que celle du 
français a augmenté (20,4% en 2000 
contre 22,8% en 2019).

Voilà qui réjouit Nicole Wydler, 
ardente militante de la langue 
qu’elle enseigne. Elle est née en 
Thurgovie, d’une mère suisse alle-
mande et d’un père romand, a 
grandi à Münchwilen. Adolescente, 
elle lit Hugo, Zola, Maupassant. Etu-
die à Zurich, puis à Montpellier. «Je 
suivais un cursus destiné aux futurs 
profs de français. Je me retrou-
vais avec beaucoup d’étudiants des 

anciennes colonies, des Africains 
surtout», indique-t-elle.

Elle sera directrice d’une école 
secondaire, dispense depuis dix ans 
des cours à la Kantonsschule de Watt-
wil. L’an passé, elle a reçu en classe 
trois auteurs dans le cadre du prix 
littéraire du Roman des Romands. 
«Ces élèves, d’une moyenne d’âge 
de 17-18  ans, ont dû lire les trois 
ouvrages rédigés bien entendu en 

français, débattre entre eux avant 
d’échanger avec chaque écrivain. Ils 
se sont montrés enthousiastes parce 
qu’il y a eu une rencontre physique, 
des réponses directes apportées aux 
questions posées. Le français, dans 
ces conditions, paraît une langue 
très vivante», se félicite-t-elle.

Elle a mis au programme cette 
année La Putain respectueuse de 
Jean-Paul Sartre, une pièce de 
théâtre dont le thème est d’actua-
lité. Nicole Wydler tente de favo-
riser des échanges linguistiques – 
ses élèves sont allés quatre jours à 
Morges en 2020 et les Morgiens sont 
venus à Wattwil –, mais elle recon-
naît qu’il est difficile de trouver de 
part et d’autre des établissements 
prêts à tenter l’aventure. «Envi-
ron 4% des écoles pratiquent les 
échanges linguistiques intercanto-
naux, ce n’est pas assez, il faudrait 
arriver à 10%», avance Daniel Elmi-
ger. En 2018-2019, 5% des classes 
vaudoises ont fait un échange lin-
guistique, 3,6% pour Genève, 5,3% 
pour Neuchâtel. Avec 9,5% et 19%, 

les cantons bilingues fribourgeois 
et valaisans sont les bons élèves 
romands. Zurich et Vaud viennent 
de signer une déclaration d’inten-
tion afin que chaque jeune puisse 
bénéficier d’une immersion linguis-
tique au moins une fois durant sa 
scolarité ou lors de son passage à la 
vie professionnelle.

En attendant, Nicole Wydler pallie 
en multipliant les voyages sitôt qu’une 
opportunité se présente et que les 
financements suivent. Le 16 décembre 
prochain, elle montera dans un TGV 
avec 38 élèves. Direction Paris. Quatre 
jours de visites de musées et des hauts 
lieux de la capitale française.

En 2016, le gouvernement thurgo-
vien avait émis le souhait que le deu-
xième idiome national disparaisse 
du niveau primaire et qu’il soit 
repoussé au secondaire. L’anglais 
allait être par contre maintenu. Une 
décision qui rompait le compromis 
de 2004 de la CDIP sur l’engagement 
des cantons à maintenir deux lan-
gues étrangères en primaire. Mais 
un an plus tard, le parlement thur-
govien a rejeté cette modification et 
le français continue à être enseigné 
dans le primaire. Des projets simi-
laires ont vu le jour dans les can-
tons de Lucerne et de Nidwald qui 
eux non plus n’ont pas abouti. «Au 
nom de la cohésion nationale, on a 
conclu des mariages de raison mais 
l’ensemble demeure fragile», juge 
Daniel Elmiger. ■

CHRISTIAN LECOMTE, WATTWIL
t @chrislecdz5

Kantonsschule de Wattwil, dans le 
canton de Saint-Gall. Architecture 
brute, des colonnades et du béton. 
Le Corbusier n’aurait pas renié ces 
formes massives brisées par de larges 
fenêtres. Nous ne sommes cependant 
pas venus parler d’urbanisme mais 
de langue française.

Il est 8h30. Une vingtaine d’élèves 
entrent en classe, au sixième étage, 
en silence, masques sur le visage. 
Nicole Wydler, leur professeure, pro-
pose un accueil en musique pour se 
mettre dans l’ambiance: Ta chance, 
de Jean-Jacques Goldman. Ils ont 
de 14 à 16 ans, ont intégré l’école de 
culture générale. On n’ouvre pas le 
cahier ici, mais l’ordinateur. Cha-
cun en dispose d’un. Et le tableau 
noir s’est mué en un grand écran plat.

«Mon amie» ou «ma amie»?
Ce matin, leçon sur les pronoms 

possessifs. «Pourquoi écrit-on 
«mon amie» et non «ma amie»?», 
demande l’enseignante. Une élève 
au fond lève la main: «Parce que la 
première lettre du mot amie est une 
voyelle.» Bonne réponse. Celle-ci 
sera l’une des rares à oser s’expri-
mer en français face aux visiteurs 
du jour. Les élèves étudient le fran-
çais depuis cinq ans à raison de 
deux à trois heures par semaine. 
Mais ils reconnaissent quasiment 
tous n’éprouver qu’un goût modéré 
pour cette langue, qui est pourtant 
nationale. «On préfère l’anglais qui 
est plus facile. Et c’est la langue 
de la musique que l’on écoute, des 
films que l’on regarde», résume un 
garçon.

Très peu se sont déjà rendus en 
Suisse romande. Un autre pays en 
quelque sorte? «Non on sait que c’est 
la Suisse mais la langue est vraiment 
une barrière. C’est l’anglais qui per-
met de se comprendre à Lausanne 
ou Genève», nous dit-on.

Rien de surprenant à tout cela. 
Selon des chiffres récents four-
nis par l’Office fédéral de la statis-
tique (OFS), l’anglais est la langue 
que l’on souhaite apprendre quelle 
que soit la région linguistique. Plus 
d’un apprenant sur trois (35%) 
cite la langue de Shakespeare qui 
pointe loin devant celle de Molière 
(15%), celle de Goethe (13%) et enfin 

A Wattwil, le français a encore son mot à dire

«On sait que la Suisse romande est  
en Suisse, mais la langue est vraiment  
une barrière. C’est l’anglais qui permet de 
se comprendre à Lausanne ou Genève»
UN ÉLÈVE DE LA CLASSE DE MME WYDLER, À WATTWIL

Découvrez, via  
ce QR code, notre 
carte interactive 
#LeTempsAVélo
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 Dans les écoles  
de Suisse alémanique, 
la langue 
de Shakespeare 
supplante celle  
de Molière. Une 
enseignante prouve 
que ce n’est pourtant 
pas là une fatalité

Dans la classe  
de Nicole Wydler,  
à Wattwil (SG).  
Au programme  
de français cette 
année, «La Putain 
respectueuse»,  
de Sartre.  
(PHOTOS EDDY 
MOTTAZ)
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CHRISTIAN LECOMTE, VINCENT BOURQUIN
t @chrislecdz5 t @bourquvi

Lundi, 10h, Arbon. Le lac de Constance 
à Arbon. Un peu de brume, une lumière 
faible. Quiétude totale. Le clapotis de 
l’eau, le cri d’une mouette. Je me souviens 
des années 1990, j’avais découvert Peter 
Handke, ses livres La Femme gauchère, 
Lent retour, La Courte Lettre pour un long 
adieu. Je découvrais aussi son travail avec 
le cinéaste Wim Wenders pour le très 
beau Alice dans les villes. Et puis La Che-
vauchée sur le lac de Constance, une pièce 
de théâtre. J’habitais Paris et je rêvais d’al-
ler voir le lac de Constance, pour ce nom si 
beau, pour Peter Handke aussi.

Il y a eu la guerre de Bosnie en 1992. Je 
suis parti à Sarajevo pour quinze jours, j’y 
suis resté six ans. Un jour, je me suis débar-
rassé de tous les livres de Peter Handke, 

et je n’en ai plus racheté. Son soutien aux 
ultranationalistes serbes de Bosnie était 
un égarement et une faute incompréhen-
sibles. Il s’est rendu aux obsèques de Slo-
bodan Milosevic, l’ancien chef d’Etat serbe, 
jugé pour crimes de guerre par le Tribunal 
pénal international. Il a remis en cause la 
véracité du massacre de Srebrenica en juil-
let 1995 (8000 Bosniens musulmans tués). 
Peter Handke a obtenu le Prix Nobel de lit-
térature en 2019.

Aujourd’hui, face à ce lac chevauché par 
des souvenirs amers, je ne peux encore 
répondre à cette question: comment un 
homme d’une telle intelligence, d’une telle 
acuité, d’une telle écriture peut-il ainsi se 
fourvoyer?

***
Lundi, 18h45, Schwytz. Après plus de 
3h50 de train, arrivée à Schwytz. Un 

regard vers les hauteurs: le Rigi, le Fro-
nalpstock et les Mythen se succèdent. 
Direction l’hôtel Helvetia, bien sûr… on 
est au cœur de la Suisse. On se réjouit, 
on nous annonce même un hôtel au bord 
du lac: l’Helvetia Seehotel. David Hae-
berli sort son GPS et, très convaincu, 
nous indique la droite, à l’opposé du lac. 
Du coup on découvre Ibach. Un nom qui 
me rappelle mon enfance: il figurait dans 
mon album Panini. Il y a fort longtemps, 
cette équipe schwyzoise avait fait une 
incartade en LNB… c’était entre 1981 et 83.

Au bout de quelques centaines de 
mètres, Laure Lugon doute du guide 
numérique. Elle interpelle un couple en 
balade. Premier contact avec la popu-
lation locale qui, très gentiment, nous 
indique la bonne direction… à l’opposé. 
Avec leurs vélos électriques roulant à 
45 km/h – en fait, des boguets des temps 

modernes – mes deux collègues foncent 
vers le lac et l’hôtel de rêve de Seewen. 
Soudain un rond-point, une bretelle d’au-
toroute encerclent un bâtiment blanc… 
c’est le Seehotel. Le lac se devine très au 
loin… mais depuis ma chambre, en face 
de la réception, je vois une rivière, une 
route et des rochers imposants.

«Helvetia», l’appellation est-elle galvau-
dée? Non, pas du tout, le réceptionniste a 
une croix suisse sur sa chemise blanche 
et sa réception en est largement déco-
rée. Et surtout, dans toutes les chambres, 
est accrochée au mur une photo de mon-
tagne suisse enneigée avec un drapeau 
rouge et blanc.

Retour à Schwyz pour un repas au Gast-
haus Engel. Cette fois on connaît parfai-
tement le chemin. David commande un 
verre de rouge pour l’apéro… c’est du 
genevois. ■

Peter Handke,  
et un verre  
de rouge genevois

Carnet de route

S

K

 

30 km
N

Bienne

Bellinzone

Bâle

Lausanne
Morges

Berne

Genève

Boudry

Porrentruy

Disentis (GR)

Brigue

Martigny

Bulle

Bardonnex

Arbon

Egnach
(TG)

Wattwil

Schwytz

C M Y K

VENDREDI 1ER OCTOBRE 2021LE TEMPS

22 Der  


