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Axe : Autorité et débordement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le « sécessionnisme linguistique valencien » : un « modèle » de transgressions et de 

débordements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Notre humanité est confrontée à la différence. La question est de savoir 
jusqu’où la différence linguistique peut être considérée 

comme un luxe ou une menace1. » 

																																																								
1	Roland BRETON, « Géographie du plurilinguisme », Vers le plurilinguisme ?, Paris, Hachette, 1991 (Ecole et Politique Linguistique, Le Français 
dans le Monde, Recherches et Applications), pp. 20-31 (p. 31). 
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Introduction : Une étude consacrée au « sécessionnisme linguistique valencien » nécessite, en 

ouverture, quelques définitions. Elément central de l’espace identitaire de la Communauté 

valencienne -maîtrisé ou non, le valencien est un référent diacritique dans le degré d’adscription de 

la population à son territoire, le facteur d’objectivation le plus explicite de l’expression de la 

« valencianité »-, le valencien est unanimement considéré par la linguistique romane -espagnole et 

internationale- comme une « variante », une « variété », une « variation » linguistique, une 

« modalité dialectale », un « dialecte » du catalan. En d’autres termes, il existe une parenté entre 

« valencien », « catalan » et « majorquin », comme l’indique le linguiste catalan Joan Coromines 

dans son Diccionari etimològic de la Lengua Catalana -« Notre langue est une. Le valencien est le 

catalan des Valenciens »2, ou encore Antoni Ferrando i Francés, Professeur de Linguistique 

Valencienne au sein du Département de Philologie Catalane de l’Université de Valence : 
 

« [...] le catalan, le valencien et le majorquin sont les trois [...] variétés d’un unique diasystème 
linguistique, scientifiquement connu sous le nom de langue catalane [...] On a voulu caractériser parfois 
chacune des trois [...] variétés [...] par opposition aux autres [...], mais [...] les prétendues spécificités d’une 
variété sont [...] partagées dans le temps et dans l’espace par les autres [...] catalan, valencien et majorquin 
sont de simples dénominations qui désignent l’ensemble des parlers des communautés historiques 
respectives [...]3 » 

 

Face à ce positionnement de tous les linguistes, valenciens compris, diverses voix se sont 

levées pour souligner une absence de parenté entre le catalan de Catalogne et celui de Valence, et 

pour défendre une « langue valencienne » présentée comme « une », « autochtone » et 

« indépendante », au même titre et sans moins de légitimité qu’il existe une langue française, 

anglaise ou portugaise. Il s’agit, pour les défenseurs de cette « autochtonie linguistique 

valencienne », autrement dit pour les « sécessionnistes », de nier, au moins dans leur énonciation, 
																																																								
2 « La nostra llengua és una. El valencià és el català dels valencians. » : Joan Coromines, cité dans : Rosa GINER, Joan E. PELLICER, TDC, llengua 
COU, Barcelona, Teide, 1990, p. 12. 
3 «  [...] el català, el valencià i el mallorquí són les tres varietats [...] d’un únic diasistema lingüístic, conegut científicament amb el nom de llengua 
catalana [...] A vegades s’ha volgut caracteritzar cada una de les tres [...] varietats [...] per oposició a les altres [...], però [...] les preteses especifitats 
d’una varietat són [...] compartides en el temps o en l’espai per les altres [...] català, valencià i mallorquí són meres denominacions que designen el 
conjunt dels parlars de les respectives comunitats històriques [...] » : Antoni FERRANDO I FRANCÉS, « La Gènesi del secessionisme idiomàtic 
valencià », La cultura valenciana ahir i avui, Benidorm, Universitat d’Alacant, 1986, pp. 117-133 (p. 117). Voir également : Antoni FERRANDO I 
FRANCÉS, « La configuració lingüística del País Valencià després de la Conquesta Jaumina », II Encontre d’Escriptors del Mediterrani, València, 
Ajuntament de València, 1985, pp. 114-127 ; Antoni FERRANDO I FRANCÉS, Consciència idiomàtica i nacional dels valencians, València, 
Universitat de València, 1980 (Monografies i Assaigs, n° 4) ; Antoni FERRANDO I FRANCÉS, Vint-i-cinc anys de conflicte lingüístic al País 
Valencià: 1962-1987: Els processos de normalització lingüística a l’Estat espanyol actual, Alacant, Ajuntament de Benidorm/Universitat d’Alacant, 
1988 ; Antoni FERRANDO I FRANCÉS, Miquel NICOLÁS, Panorama d’història de la llengua, València, Tàndem, 1993, pp. 60, 68 ; Joan 
FUSTER, Nosaltres els Valencians, 15a ed., Barcelona, Edicions 62, 1995, p. 26 ; Manuel SANCHIS GUARNER, Els Valencians i la llengua 
autòctona durant els segles XVI, XVII i XVIII, Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo-Diputación Provincial de Valencia, 1963 ; Manuel 
SANCHIS GUARNER, La llengua dels valencians, 13a ed., València, Eliseu Climent/3i4, 1989 (Sèrie La Unitat, n° 7) ; Rafael Lluís NINYOLES 
MONLLOR, Conflicte lingüístic valencià, 3a ed., València, Eliseu Climent, 1989 (Col. 3i4) ; Emili CASANOVA, « El valenciano dentro del 
diasistema lingüístico catalán », Revista de Filología Románica, Madrid, Universidad Complutense/Facultad de Filología (n° III), 1985, pp. 25-34 ; 
Joan VENY, Els parlars catalans: síntesi de dialectologia, 6a ed., Palma de Mallorca, Moll, 1986 ; Giuseppe TAVANI, Philip D. RASICO, Max 
WHEELER, Joseph GULSOY, José Antonio PASCUAL, Georg KREMNITZ, Marie-Claire ZIMMERMANN, Llibre Blanc sobre la unitat de la 
Llengua Catalana, Barcelona, Editorial Barcino, 1989 ; UNIVERSITAT DE VALENCIA, Informe sobre la llengua del País Valencià, València, 
Universitat, 1978 ; UNIVERSITAT DE VALENCIA, Sobre la llengua dels Valencians, Informe i documents, València, Universitat, 1998 (Facultat 
de Filologia) ; Henriette WALTER, L’aventure des langues en Occident : Leur origine, leur histoire, leur géographie, Paris, Robert Laffont, 1994, p. 
189 ; Michel et Marie-Claire ZIMMERMANN, La Catalogne, Paris, Presses Universitaires de France, 1998, pp. 60-61 ; Bernard BESSIÈRE, La 
culture espagnole, les mutations de l’après-franquisme : 1975-1992, Paris, L’Harmattan, 1992, pp. 119-121 ; Bernard BESSIÈRE, « La question 
linguistique dans la communauté valencienne en 1991 », Mélanges de la Casa de Velázquez, Paris, Casa de Velázquez, 1991, pp. 115-135 (p. 130) ; 
etc. 
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toute filiation catalane, ce qui se traduit, sur le plan linguistique, par diverses transgressions et, sur 

le plan social, par de multiples débordements. En d’autres termes, incarnée par des instances de 

codification en place depuis des décennies, l’autorité se heurte à un ensemble de contestations et de 

rejets et, parce qu’elle est perçue comme source, non plus d’unité, mais de nivellement et 

d’uniformisation, la norme que ces instances prescrivent et, de fait, incarnent, induit de multiples 

transgressions et débordements. Au point que, dans ses tentatives pour imposer un catalan « contre-

normé » et dans sa façon de les accompagner, le « sécessionnisme linguistique valencien » est lui-

même devenu un « modèle » de transgressions et de débordements. 

 

Trois parties permettront d’approcher cette réalité et de nous interroger sur les notions 

d’autorité, d’acceptation et de rejet, de transgressions et de débordements. Une présentation du 

processus de « normativisation » de la langue catalane et de sa réception en territoire valencien, 

nous imprègnera du concept de « norme », d’adhésion ou non, et donc, de la notion « d’autorité ». 

Dans ce parcours historique nécessairement synthétique, l’autorité sera entendue dans son sens 

étymologique [auctoritas] : comme garant, modèle et instigateur d’un ensemble de règles. Une 

deuxième partie situera dans le temps l’émergence, puis la structuration et la pérennisation du 

« sécessionnisme linguistique valencien » et nous permettra d’en identifier les principaux 

« instigateurs ». Nous interrogerons ici les concepts d’opposition, de contestation, de rejet et de 

résistance : finalement perçue comme excessive, empreinte d’autoritarisme, voire nettement 

autoritaire, l’autorité a induit une mobilisation qui, s’affranchissant des normes établies, s’est 

voulue et se veut, à son tour, garante, modèle et instigatrice, voire prescriptrice, de ses propres 

règles. Enfin, nous proposerons une présentation de quelques motivations et pratiques 

« sécessionnistes ». A travers une analyse des arguments les plus fréquemment convoqués et de 

divers agissements réellement transgressifs, nous lèverons le voile sur l’idéologie de certains 

groupes et sur le sens et la portée de leur entreprise : en s’inscrivant dans un rapport d’autorité -

acceptée, voire plébiscitée par les uns/rejetée, voire transgressée par d’autres-, ce que l’on nomme 

« le conflit linguistique valencien » n’a, en définitive, de linguistique que le nom, et met au jour des 

enjeux, non pas linguistiques mais politiques qui, outre des philologues, des linguistes ou des 

sociolinguistes, interpellent tous les acteurs de la société valencienne. Concrètement, il confronte la 

population, non pas seulement à des questions identitaires qui incitent inéluctablement à interroger 

le passé, mais à un choix de société : en fonction du regard que les Valenciens portent sur eux-

mêmes, de la façon dont ils définissent et appréhendent leur « langue propre », et de la place qu’ils 

souhaitent lui octroyer, comment se positionnent-ils dans l’espace « catalanophone » d’aujourd’hui 

? Enfin et surtout, comment entendent-ils ou pourront-ils se positionner dans ce que cet espace sera 

demain, que la Catalogne parvienne ou non -comme elle s’y emploie depuis quelques années-, 
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sinon à ébranler, à faire voler en éclat, la fameuse « indissoluble unité de la Nation espagnole, patrie 

commune et indivisible de tous les Espagnols » gravée, dans ces termes, dans le marbre de la 

Constitution de 1978 ? 

 
Partie I : La « normativisation » de la langue catalane : l’autorité comme garant, modèle et 
instigateur 
 

1) Siècle d’Or et XVIIe siècle : grandeur et apologie de la langue catalane 
 

Contrairement au castillan qui bénéficia, tour à tour, de l’esprit de la Renaissance qui favorisa 

les langues dites « nationales » ou « associées à un empire » (cf. : le Enarratio Primi psalmi d’Erasme, 

1515)4, des premières politiques « linguicides » ou « glottophages » à l’encontre des autres langues5, 

de la doctrine « universaliste » de la langue française qui donna lieu à une surenchère entre le français 

et le castillan6, d’une publication précoce de ses premières grammaires (cf. : la Gramática del 

																																																								
4 Erasme y déclarait : « Pourquoi paraît-il inconvenant que quelqu’un prononce l’Evangile dans la langue où il est né et qu’il comprend : le Français en 
français, le Breton en breton, le Germain en germanique [...] ? Ce qui me paraît bien plus inconvenant, ou mieux, ridicule, c’est que les gens sans 
instruction [...], ainsi que des perroquets, marmottent leurs Psaumes et leur Oraison dominicale en latin, alors qu’ils ne comprennent pas ce qu’ils 
prononcent. Pour moi, d’accord avec Saint Jérôme, je [...] considérerais le résultat comme particulièrement magnifique et triomphal, si toutes les langues, 
toutes les races la [la croix] célébraient, si le laboureur, au manche de la charrue, chantait en sa langue quelques couplets des psaumes mystiques, si le 
tisserand, devant son métier, modulait quelque passage de l’Evangile, soulageant ainsi son travail, que le patron, appuyé à son gouvernail, en fredonnât un 
morceau, qu’enfin, pendant que la mère de famille est assise à sa quenouille, une camarade ou une parente lui en lût à haute voix des fragments. » : 
Erasme, cité dans : Claude HAGÈGE, Le français, histoire d’un combat, Boulogne-Billancourt, Michel Hagège, 1996, p. 46. 
5 Le règne de Charles III fut particulièrement néfaste au développement de la langue catalane, tant en Catalogne qu’en territoire valencien. Dès le 17 mars 
1764, les Ordonnances de la Corporation des Marchands de Valence obligèrent ces derniers à rédiger leur documentation en castillan, mesure suivie de 
l’instruction royale d’Aranjuez du 23 juin 1768 imposant l’usage exclusif du castillan dans la vie publique et dans les écoles. Basé sur un parallèle entre 
deux termes énoncés au singulier, « langue » et « nation », plus encore qu’au XVe siècle, ce texte révélait la détermination de la Nation Espagne à 
déployer une politique linguistique planifiée lui permettant d’accéder au rang d’Etat, un Etat espagnol attaché à toute forme d’unité : « Finalmente, 
mando, que la enseñanza de primeras Letras, Latinidad, y Retórica se haga en lengua Caftellana generalmente, donde quiera que no se practique, cuidando 
de su cumplimiento las Audiencias y Jufticias respectivas, recomendándose tambien por el mi Consejo á los Diocesanos, Universidades, y Superiores 
Regulares para su exâcta observancia, y diligencia en extender el idioma general de la Nacion para su mayor armonía y enlace recíproco. » : cité dans : 
Francesc FERRER I GIRONÈS, La Persecució política de la llengua catalana: Història de les mesures preses contra el seu ús des de la Nova Planta fins 
avui, Barcelona, Edicions 62, 1986, pp. 10, 37, 281-283. Voir également : Josep Maria AINAUD DE LASARTE, El llibre negre de Catalunya: de Felip V 
a l’ABC, 3a ed., Barcelona, La Campana, 1995, p. 22 ; Joan Mari TORREALDAI NABEA, El Libro Negro del Euskera, Donostia, Ttarttalo, 1998, p. 16 ; 
Alain MILHOU, « L’impérialisme linguistique castillan, Mythe et réalité », Les Cahiers du CRIAR n° 9 : Langues et identités dans la Péninsule Ibérique, 
Rouen, Publication de l’Université, 1989, pp. 7-21 (p. 8). Puis, parut l’instruction royale du 24 décembre 1772 imposant le castillan comme langue de la 
vie économique : « [...] que todos los Mercaderes y Comerciantes de por mayor y menor, Naturales y extrangeros, observen la Ley del Reino que se 
inserta, y previene lleven sus Libros en Idioma Castellano. » : cité dans : Francesc FERRER I GIRONÈS, op. cit., pp. 52, 283. Voir également : Josep 
Maria AINAUD DE LASARTE, op. cit., p. 24 ; Joan Mari TORREALDAI NABEA, op. cit., p. 16.  
6 En France, avant la Révolution, nombre d’écrivains s’employèrent à prôner une supériorité de la langue française sur toute autre langue : « Montesquieu, 
après un voyage à Vienne en 1728, note que ‘notre langue y est universelle’ ; Maupertuis affirme en 1751 qu’elle est ‘la langue universelle de l’Europe’ ; 
l’édition de 1762 du dictionnaire de l’Académie la présente comme ‘presque aussi nécessaire aux Etrangers que leur langue naturelle’ ; Voltaire, dans son 
Siècle de Louis XIV, précise que notre langue ‘est devenue la langue de l’Europe’, et l’Encyclopédie elle-même, à l’article ‘Langue’, indique qu’elle ‘a 
déjà les suffrages de toutes les cours où on la parle presque comme à Versailles’. » : Louis-Jean CALVET, La guerre des langues et les politiques 
linguistiques, Paris, Payot, 1987, p. 71. Et, en retour, d’autres intellectuels entreprirent de louer la beauté et les possibilités créatrices du castillan égales, 
sinon supérieures à celles du français, ce qui, par inférence, réduisit toute attention accordée à la langue catalane. Ainsi, Benito Jerónimo Feijóo écrivait 
dans son Teatro crítico universal de 1726 : « [...] no concederemos, ni es razón, alguna ventaja a la lengua francesa sobre la castellana. Los excesos de una 
lengua respecto de otra pueden reducirse a tres capítulos: propriedad, armonía y copia. Y en ninguna de estas calidades cede la lengua castellana a la 
francesa [...] » : Fray Benito Jerónimo FEIJÓO, « Paralelo de las lenguas castellana y francesa », Teatro crítico universal, Madrid, Espasa Calpe, 1968, 
pp. 211-231 (pp. 216-231). Puis, lorsque Rivarol publia son Discours sur l’Universalité de la Langue Française (1783) dans lequel il indiquait : « Ce qui 
distingue notre langue des anciennes et des modernes, c’est l’ordre et la construction de la phrase. Cet ordre doit toujours être direct et nécessairement 
clair [...] Le français, par un privilège unique, est seul resté fidèle à l’ordre direct [...] la syntaxe française est incorruptible. C’est de là que résulte cette 
admirable clarté, base éternelle de notre langue. Ce qui n’est pas clair n’est pas français ; ce qui n’est pas clair est encore anglais, italien, grec ou latin 
[...] » : Rivarol, Discours sur l’Universalité de la Langue Française, 1783, cité dans : Claude HAGÈGE, Le français et les siècles, Paris, Odile Jacob, 
1987, p. 196. A son tour et, bien évidemment pas seulement pour répondre à cette composition, Juan Pablo Forner publia ses Exequias de la lengua 
castellana, dans lesquelles il louait la splendeur et le génie de la langue castillane tout en invitant l’ensemble des Espagnols à redonner au castillan, et à 
aucune autre langue, ses lettres de noblesse : « Cuando se representa en mi imaginación la grandeza a que llegó la lengua de mi patria en su mejor edad, y 
veo el miserable y lamentable estado a que la han reducido la vana inconsideración, la barbarie y la ignorancia temeraria y audaz de los escritores de estos 
últimos tiempos; trocado el impulso de los afectos que deben conducirme en la presente coyuntura, dejándome llevar, antes que de la lástima, del enojo, 
mudaría las cláusulas del panegírico en las de la sátira, y arrebatado involuntariamente prorrumpiría en expresiones no del todo dignas del decoro de los 
que me escuchan, pero muy correspondientes al furioso atrevimiento de los corruptores. El ardor, la vehemencia, la contención del espíritu, las sentencias 
vivas y penetrantes serían la única materia de mis locuciones consagradas esta vez a vengar a la patria de sus mismos patricios, porque, en fin, no han sido 
los vándalos, los godos, ni los árabes los que en esta ocasión han hecho guerra a la elocuencia de España obscureciéndola con el bárbaro idioma de sus 
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castellano, qui établissait, dès 1492, la parité « castillan/langue de l’empire »)7, puis, de la parution 

de divers écrits apologétiques (cf. : le Diálogo de la Lengua de Juan de Valdés, 1536)8 et, enfin, de la 

création de « l’Académie Royale Espagnole » qui entreprit, dès 1713, ses premières codifications9, le 

point d’ancrage du processus de « normativisation » du catalan et de l’officialisation, puis de la 

diffusion d’une langue « normativisée », et donc suffisamment normée pour faire figure d’autorité, 

correspond à la fin du XIXe siècle et, surtout, au premier tiers du XXe siècle. 

 

Auparavant, inspirés par le Siècle d’Or de la langue catalane, dont la plupart des représentants 

furent valenciens -au XVe siècle, Valence fut considérée comme l’une des villes les plus cultivées de 

la Chrétienté avec, pour fer de lance, Johanot Martorell, auteur de l’ouvrage sauvé des flammes par le 

Quichotte, Tirant lo Blanch (1490), en raison de sa richesse : « por su estilo, es éste el mejor libro del 

mundo »-10, de nombreux intellectuels s’étaient intéressés au catalan, mais davantage pour en louer la 

grandeur, voire la supériorité, que pour entreprendre une quelconque « normativisation ». Ainsi, en 

1610, le chroniqueur Gaspar Escolano indiquait : 

 
« Esta lengua [valenciana] [...] ha venido a [...] merecer asiento entre las más dulces y graciosas del 

mundo [...]11 » 
 

																																																																																																																																																																																													
países. Los españoles, los mismos españoles, la han perseguido y aniquilado traidoramente. De ellos ha recibido su lengua una injuria que no recibió 
jamás de las naciones más rudas y feroces [...] Levantemos un monumento a la inmortalidad de esta lengua, ya que la ignorancia no ha permitido que ella 
sea inmortal; y perpetuemos, cuanto nos sea dable, las excelencias que tuvo en sí, para que la posteridad española cuente entre las grandes hazañas que se 
atribuyen a este siglo filosófico la de haberla defraudado de la magnificencia de su idioma, del mayor y mejor instrumento que conocía la Europa para 
expresar los pensamientos con majestad, con propiedad, con sencillez, con gala, con donaire y con energía. » Juan Pablo FORNER, Exequias de la lengua 
castellana, Madrid, Espasa Calpe, 1956, pp. 5-6.  
7 « Una cosa hallo i saco por conclusión mui cierta: que siempre la lengua fue compañera del imperio, i de tal manera lo siguió que juntamente 
començaron, crecieron i florecieron [...] » : Elio Antonio de Nebrija, cité dans : Max CAHNER, « Llengua i Societat en el pas del segle XV al XVI-
Contribució a l’estudi de la penetració del castellà als Països Catalans », Actes del Cinquè Col⋅loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes: 
Andorra 1-6 d’octubre de 1979, Montserrat, Abadia, 1980, pp. 183-255 (p. 201). 
8 Juan de VALDÉS, Diálogo de la Lengua, Madrid, J. M. Lope Blanch/Castalia, 1984, p. 44 : « [...] ay muchos que [...] admiten y apruevan [...] que todos 
los hombres somos más obligados a ilustrar y enriquecer la lengua que nos es natural y que mamamos en las tetas de nuestras madres, que no la que nos es 
pegadiza y que aprendemos en libros. » Voir également : Fray Luis de León, De los nombres de Cristo, 1585, cité dans : Amado ALONSO, Castellano, 
español, idioma nacional: historia espiritual de tres nombres, 4a ed., Buenos Aires, Losada, 1968, pp. 69-70 : « [...] dicen que no hablo en romance, 
porque no hablo desatadamente y sin orden y porque pongo en las palabras concierto y las escojo y les doy su lugar; porque piensan que hablar romance 
es hablar como se habla en el vulgo, y no conocen que el bien hablar no es común, sino negocio de particular juicio, ansí en lo que se dice como en la 
manera como se dice; y negocio que de las palabras que todos hablan elige las que convienen y mira el sonido dellas, y aun cuenta a veces las letras y las 
pesa y las mide y las compone, para que no solamente diga con claridad lo que se pretende decir, sino también con armonía y dulzura. ». Voir également : 
Ambrosio de Morales, Discurso sobre la lengua castellana, 1587, cité dans : Amado ALONSO, Ibid., pp. 71-72 : « Muy diferentes cosas son en el 
Castellano, como en cualquier otro lenguaje, hablar bien y hablar con afectación; y en todos el hablar bien es diferente del común. Las mismas palabras 
con que Tulio decía una cosa son las que usaba cualquier ciudadano de Roma: mas él con su gran juicio, ayudado del arte, y del mucho uso que tenía en el 
decir, hace que sea muy diferente su habla; no en los vocablos y propiedades de la lengua Latina, que todos son unos; sino en saberlos escoger, y juntarlos 
con más gracia en el orden y en la composición, en la variedad de las figuras, en el buen ayre de las cláusulas, en la conveniente juntura de sus partes, en 
la melodía y dulzura con que suenan las palabras mezcladas blandamente sin aspereza, en la furia con que las unas rompen y entran como por fuerza y con 
rigor en los oídos y en el ánimo; y en la suavidad con que otras penetran muy sesgas y sosegadas, que parece que no las metieron, sino que ellas sin 
sentirlo se entraron. Las palabras con que uno se contentara decir alguna cosa de manera que lo entendiese, él las hará con quitarles y añadirles, con 
trocarlas y revolverlas, y ataviarlas con todo aderezo de eloquencia, que demás de dar a entender lo que se pretende, las cojan los oídos con más suavidad, 
y enseñen al entendimiento más sabrosamente y con más gusto. » Toutes ces prises de position faisaient écho, bien sûr, à la Défençe et Illustration de la 
Langue Françoise de Joachim Du Bellay (1549). 
9 Le Diccionario de la lengua castellana date de 1716, la Ortografía de la lengua castellana de 1726, et les six volumes du Diccionario de Autoridades de 
1726 à 1739. 
10 « ¡Válame Dios! -dijo el cura, dando una gran voz-. ¡Que aquí esté Tirante el Blanco! Dádmele acá, compadre, que hago cuenta que he hallado en él un 
tesoro de contento y una mina de pasatiempos [...] Dígoos verdad, señor compadre, que, por su estilo, es éste el mejor libro del mundo (...) Llevadle a casa 
y leedle, y veréis que es verdad cuanto dél os he dicho. » : Miguel de CERVANTES SAAVEDRA, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, 5a 
ed., Madrid, Clásicos Castalia, 1987 (Tomo I, Cap. VI), pp. 117-118. 
11 Gaspar Escolano, Décadas de la Historia de Valencia y su Reino, 1610, cité dans : Antoni FERRANDO I FRANCÉS, Miquel NICOLÁS, op. cit., pp. 
119, 122. Voir également : Joan FUSTER, El País Valenciano, Barcelona, Destino, 1962, p. 46 ; Manuel SANCHIS GUARNER, Els Valencians..., op. 
cit., pp. 35-36 ; Joan FUSTER, Nosaltres..., op. cit., pp. 129-130. 
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En 1667, Joan Bautista Ballester insistait sur une supériorité de la « langue valencienne », 

celle-ci étant : 
 

« [...] meilleure que toutes celles d’Europe, après la langue sainte qu’est l’Hébreux [...]12 » 
 

Et au-delà même de l’espace « catalanophone », d’autres auteurs participèrent à cet éloge du 

catalan, celui de Valence en particulier, tel Cervantes à travers cet extrait savoureux de Los Trabajos 

de Persiles y Sigismunda (1617) : 
 

« Cerca de Valencia llegaron [...] no faltó quien les dijo la grandeza de su sitio [...] la hermosura de las 
mujeres y su [...] graciosa lengua, con quien sola la portuguesa puede competir en ser dulce y agradable13. » 

 
2) XVIIIe et début du XIXe siècle : apologie et recensement  
 

Au cours du XVIIIe siècle, en contrepoint d’une période vécue et considérée comme 

traumatique sur le plan identitaire (après la bataille d’Almansa du 25 avril 1707, le Décret de « Nueva 

Planta » du 29 juin 1707 officialisa la suppresion des « furs » en guise de sanction pour le soutien de 

Valence à Carlos de Austria)14 , divers travaux, non plus seulement de glorification, mais de 

recensement et de transcription des spécificités orthographiques et grammaticales du catalan, illustrent 

l’émergence de préoccupations nouvelles. Parmi les exemples les plus significatifs figurent, pour la 

Catalogne, la Gramàtica Catalana pera correctament escriurer la llengua catalana de Josep Ullastre 

(1743) et l’Apologia de l’idioma català d’Ignasi Ferreres (1750) et, pour Valence, Práctica de 

ortografía para los idiomas castellano y valenciano (1732), puis, le Tractat de Adagis y refranys 

valencians per a escriure ab perfecció la lengua valenciana (1733) de Carles Ros i Hebrera. Sans pour 

autant bénéficier d’une autorité de « normativisation », le catalan commença ainsi à se positionner au 

cœur de préoccupations authentiquement linguistiques, en Catalogne et à Valence, et, en complément 

des titres éloquents cités ci-dessus –des « grammaires », des « dictionnaires » pour « écrire 

correctement » ou « à la perfection »-, il devint fréquent de s’interroger sur la nécessité d’enseigner la 

lecture et l’orthographe, ce qui, sans le dire, supposait l’appréhension et la transmission de normes 

pouvant, à terme, faire figure d’autorité :  

																																																								
12 « [...] millor que totes les de Europa, en aprés de la lengua santa que es la Hebrea [...] » : Joan Bautista Ballester, Ramellet del bateig, 1667, cité dans : 
Ricardo GARCÍA CÁRCEL, Historia de Cataluña: Siglos XVI-XVII: Los caracteres originales de la historia de Cataluña / La trayectoria histórica, 
Barcelona, Ariel, 1985 (2 Tomos), (Tomo 1), p. 109. Voir également : Manuel SANCHIS GUARNER, Els Valencians..., op. cit., pp. 70-71. 
13 Miguel de CERVANTES SAAVEDRA, Los Trabajos de Persiles y Sigismunda, Madrid, Clásicos Castalia, 1969, pp. 359-360. Voir également : Alain 
MILHOU, « L’impérialisme... », « art. cit. », p. 16. 
14 Cet événement est à l’origine du proverbe valencien : « Tot el mal vé d’Almansa. / El mal d’Almansa a tots alcança. » Voir également : Antoni FURIÓ, 
Història del País Valencià, València, Institució Alfons el Magnànim/Diputació Provincial de València, 1995, pp. 365-366 ; Joan FUSTER, Nosaltres..., 
op. cit., p. 230 ; Manuel SANCHIS GUARNER, La llengua..., op. cit., p. 167 ; Manuel SANCHIS GUARNER, Els Valencians..., op. cit., p. 80. Enfin, sur 
le plan linguistique, le Décret de « Nueva Planta » valencien eut des conséquences capitales. En dépit de l’absence de toute disposition explicite à 
l’encontre de la langue catalane et de l’abandon déjà massif de celle-ci par l’aristocratie, le Décret favorisa l’adoption des premiers textes officiels 
discriminatoires, dont l’instruction du 16 janvier 1716 accompagnant le Décret de « Nueva Planta » relatif à la Catalogne, une loi édictée pour le seul 
Principat de Catalogne mais applicable à tous les royaumes, l’instruction du 29 janvier 1716, et une mesure excluant la langue catalane de l’administration 
judiciaire : « [...] las causas de la Real Audiencia se sustanciarán en lengua castellana. » : Antoni FERRANDO I FRANCÉS, Miquel NICOLÁS, op. cit., 
p. 140. Voir également : Josep Maria AINAUD DE LASARTE, op. cit., p. 19 : « Todo se deverá formar en lengua castellana [...] Actuando en lengua 
castellana, a reserva de aquellos pequeños lugares, que por su miseria i situación en la montaña, en que será justo no disponer de esta condición, hasta que 
la comunicación i el trato haga menos difícil y costosa su introducción en ellos [...] en las escuelas de primeras letras y de Gramática no se permitirán 
libros en lengua catalana, escribir ni hablar en ella dentro de las escuelas i la Doctrina cristiana será y se aprenderá en castellano. »  
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« Por el uso general de la lengua castellana en esta ciudad, conviene también conservar la valenciana, 
pues el que no sabe escribir ni leer su idioma [...] no podrá [...] conseguirlo en otro [...]15 » 

 

3) XIXe et XXe siècles : d’une « Renaissance » culturelle et politique aux travaux de 
« normativisation »  
 

Le XIXe siècle fut celui d’une convergence des deux approches précédentes, l’apologie du 

catalan et le recensement de ses caractéristiques. Ainsi, dans sa Gramàtica i apologia de la llengua 

catalana, le Père Josep Ballot i Torres rendait compte, en 1815, tout autant de ses spécificités 

grammaticales que de ses nombreux atouts : 

 

« La langue catalane est [...] une langue propre et véritable, mais aussi une langue simple, claire, 
énergique, concise, riche, fluide et naturelle ; et elle est si sentencieuse, si noble et si douce [...] qu’il n’est 
d’autre langue disant, avec des mots plus brefs, d’aussi grands et de meilleurs concepts [...]16 » 
 

Le XIXe siècle fut également celui de la « Renaixença » catalane. Tout d’abord culturelle avec, 

pour première pierre, l’ode A la Pàtria de Carles Aribau -exaltation très lyrique de la langue catalane 

appelée « limousin » dans l’ensemble du poème-17, elle ouvrit la voie à des publications littéraires, 

poétiques, mais également plus engagées, pour déplorer le degré de « corruption » de la langue, 

nouvelle étape dans la prise de conscience d’une nécessaire codification. Ainsi, en 1841, Joaquim 

Rubió i Ors écrivait : 
 

« [...] Le catalan est doux en dépit des termes exotiques qui s’y sont introduits et de son haut degré de 
corruption causé par notre délaissement et notre abandon [...]18 » 

 

A Valence, des préoccupations analogues virent le jour. Parallèlement à la publication de 

diverses revues et journaux en catalan (1837 : El Mole / 1844 : El Cresol et La Donsayna / 1847 : El 

Tabalet et El Sueco), Lluís Lamarca fit paraître son Ensayo de un diccionario valenciano-castellano, 

le Père Labèrnia publia son Diccionari de la llengua catalana et, en 1841, Tomàs Villarroya i Sanz 

composa ses premiers vers (Cançó), dont certains sont considérés comme les premières compositions 

d’une « Renaixença » valencienne19. 

																																																								
15 Carles Ros i Hebrera, Breve Esplicación de las Cartillas Valencianas, 1750, cité dans : V. MOLINER, C. MIQUEL, et al., op. cit., p. 111. 
16 « És la llengua catalana [...] pròpia i verdadera llengua, sinó senzilla, clara, enèrgica, concisa, numerosa, fluida i natural; i és tan sentenciosa, cortesana i 
dolça [...] que no ha llengua que ab mé breus paraules diga més alts i millors conceptes [...] » : Pau Josep Ballot i Torres, Gramàtica i apologia de la 
llengua catalana, 1815, cité dans : Horst HINA, Castilla y Cataluña en el debate cultural: 1714-1939, Barcelona, Península, 1986 (Historia, Ciencia, 
Sociedad, n° 195), pp. 121-122, pp. 66-67. 
17 « En limousin mon premier cri je poussai, / lorsque du sein maternel le doux lait je buvais ; / en limousin le Seigneur chaque jour je priais, / et à des 
cantiques limousins chaque nuit je rêvais. / Si lorsque je me trouve seul, je parle avec mon esprit, / en limousin je lui parle, car d’autre langue il n’entend, / 
ma bouche en cet instant ne sait ni mentir ni ne ment, / puisque plus de raison sort du centre de ma poitrine. » : « En llemosí sonà lo meu primer vagit, / 
quan del mugró matern la dolça llet bevia; / en llemosí al Senyor pregava cada dia, / e càntics llemosins somiava cada nit. / Si quan me trobo sol, parl amb 
mon esperit, / en llemosí li parl, que llengua altra no sent, / ma boca llavors no sap mentir ni ment, / puix surten més raons del centre de mon pit. » : Carles 
Aribau, cité dans : Horst HINA, op. cit., pp. 115-120. Voir également : Pierre VILAR, La Catalogne dans l’Espagne moderne, Paris, S. E. V. P. E. N., 
1962 (3 Tomes), (Tome I), pp. 157, 162. 
18 « [...] Lo català és dolç a pesar de les paraules exòtiques que s’han introduït en ell i de lo molt que s’ha corromput per lo nostre deixament i abandono: 
[...] » : Joaquim Rubió i Ors, Lo Gayter del Llobregat, 1841, cité dans : Horst HINA, op. cit., pp. 121-122.  
19 « [...] pour te louer je déploierai mes lèvres / et une chanson je dirai, fille du ciel, / dans la langue oubliée de mes aïeux, / plus douce que le miel… » : 
« [...] ab ta llaor desplegaré jo els llavis / i una cançó diré, filla del cel, / en l’olvidada llengua de mons avis, / més dolça que la mel... » : 
http://perso.wanadoo.es/lipmic/Poecat/villarroya.htm 
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Enfin, le XIXe siècle fut également celui d’une politisation de l’expression culturelle en 

catalan, ultime élément dont nous savons aujourd’hui combien il a pesé dans la prise de conscience 

d’une nécessaire codification. Ainsi, dans l’élan du mouvement « renaixentista », en réaction 

également à un regain de la politique « castillano-centriste » instillée par Madrid (telle la Loi Moyano 

qui imposa, en 1857, la grammaire et l’orthographe de l’Académie Royale Espagnole dans 

l’enseignement)20, la Catalogne et Valence organisèrent leurs premiers « Jeux Floraux » (1859), reflet 

de la conscience d’une unité des territoires « catalanophones » et d’une volonté -sans doute aussi d’une 

nécessité- d’asseoir le catalan sur des bases plus solides et de favoriser son rayonnement.  

 
C’est alors que fut proclamée la Première République (1873). Bien que de courte durée, elle 

ouvrit la voie à de nouveaux questionnements, au centre desquels la possibilité d’une organisation 

« fédéraliste » de l’Espagne et, en son sein, une prise en compte du pluralisme linguistique, thème cher 

au premier Président de cette République éphémère, Francesc Pi y Margall : 
 

« [...] Subsiste en España, no solo la diversidad de leyes, sino también la de lenguas. Se habla todavía en 
gallego, en bable, en vasco, en catalán, en mallorquín, en valenciano [...] ninguno [...] ha caído en desuso [...] 
Eran ayer vulgares, y hoy toman el carácter de literarios. Se escribe ahora en todos estos idiomas [...] poesías 
brillantes [...] En catalán hasta se escribe y se pone en escena dramas de no escaso mérito21. » 

 

Portés par cet élan, en Catalogne, le 4 mai 1879, Valentí Almirall fonda le premier quotidien 

rédigé en catalan, Diari Catalá, et Manuel Milà i Fontanals consacra ses travaux à l’origine commune 

du catalan occidental et du catalan oriental. A Valence, Constantí Llombart créa, en 1878, la « Societat 

d’Amadors de les Glòries Valencianes », très vite dénommée « Lo Rat Penat » en référence à 

l’écusson de Valence choisi pour emblème, puis, parurent divers ouvrages, dont les vers du poète 

Vicent Wenceslau Querol intitulés Rimes Catalanes (1878), tandis qu’Eduard Escalante i Mateu, l’un 

des principaux créateurs du théâtre « costumbrista » valencien, se jouait de ses contemporains qui 

adoptaient le castillan pour sortir de leur rang. Le catalan de Valence, comme celui de Catalogne, se 

hissa ainsi au cœur de nouvelles revendications, sur les scènes culturelles, mais aussi politiques, places 

qu’il n’abandonnera plus au cours des décennies suivantes. Ainsi, au moment du décès d’Alphonse XII 

en 1885, Valentí Almirall publia le Memorial de Greuges ou Memoria en defensa de los intereses 

morales y materiales de Cataluña, dénonçant tant l’impérialisme politique castillan que les politiques 

linguistiques discriminatoires des précédents Gouvernements : 
 

																																																								
20 Dès 1837, une première disposition imposa des « punitions infamantes aux enfants parlant le catalan à l’école ». Ce texte fut suivi d’un article publié le 
24 décembre 1838 dans El Guardia Nacional, dans lequel le Gouvernement central exigeait l’inscription des pierres tombales en castillan. Adoptée le 15 
mai 1849 sous le nom de « Règlement pour les Ecoles Normales d’Instruction Publique du Royaume », une autre mesure renforça l’usage du castillan 
dans l’enseignement en prônant les « règles de l’Académie Espagnole » et les « rudiments de la grammaire castillane ». Puis, en 1857, la Loi Moyano 
imposa à tous les établissements publics d’Espagne : « La Gramática y Ortografía de la Academia Española serán texto obligatorio y único para estas 
materias en la enseñanza pública. » : Francesc FERRER I GIRONÈS, op. cit., pp. 70, 286. Voir également : Josep Maria AINAUD DE LASARTE, op. 
cit., p. 32 ; Joan Mari TORREALDAI NABEA, op. cit., p. 34.  
21 Francisco PI Y MARGALL, Las nacionalidades, Madrid, Edicusa, 1967 (Tomo I), pp. 112-116. 
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« No sólo seguimos hablando catalán sino que en los últimos años se ha verificado el renacimiento 

literario de nuestra lengua [...]22 » 
 

 L’année suivante, Valentí Almirall publia Lo Catalanisme, en 1887, Prat de la Ribà créa la 

« Ligue de Catalogne » et, en 1888, furent organisés les « doubles Jeux Floraux », « doubles » car, 

parallèlement aux cérémonies traditionnelles, la « Ligue de Catalogne » profita de la présence de la 

Reine régente à Barcelone pour lui remettre les doléances suivantes : 
 

« Que la Langue Catalane soit la langue officielle en Catalogne pour toutes les manifestations de la vie 
de ce peuple. Que l’enseignement en Catalogne soit donné en langue catalane [...]23 » 
 

  Enfin, en 1889, dans le premier numéro de la revue L’Avenç, d’autres intellectuels 

s’interrogèrent sur la nécessité : 
 

« [...] d’élaborer un dictionnaire normatif et d’en finir avec l’anarchie orthographique [...]24 » 
 

 Nous voici ainsi arrivés aux portes du processus de « normativisation », fruit des initiatives 

culturelles, linguistiques et politiques des siècles précédents. Le chemin restant à parcourir n’en sera 

que plus court. 

 

En 1906, lors du « Premier Congrès International de la Langue Catalane », Pompeu Fabra 

exposa ses Qüestions d'ortografia catalana. Il intégra, en 1911, « l’Institut d’Etudes Catalanes » fondé 

quatre années auparavant par Prat de la Ribà, il publia, en 1912, une Gramática de la Lengua 

Catalana, suivie des Normes Ortogràfiques de « l’Institut d’Etudes Catalanes » (1913), puis, un 

Diccionari ortogràfic (1917), puis, une autre grammaire, Gramàtica Catalana (1918), se voulant, à 

l’adresse des Valenciens, entièrement instigatrice : 
 

« En élevant la langue écrite au-delà des parlers valenciens actuels, en la faisant reposer sur le valencien 
du XVe siècle et sur celui de ces contrées où il est aujourd’hui le plus purement conservé, il en ressortira un 

																																																								
22 Memorial de Greuges, 1885. Voir : Josep Maria AINAUD DE LASARTE, op. cit., pp. 33-35. Ce texte faisait référence aux mesures discriminatoires à 
l’encontre du catalan, adoptées au cours des années précédentes, telle la Loi du 28 mai 1862 relative au domaine notarial : « Los instrumentos públicos se 
redactarán en lengua castellana y se escribirán con letra clara, sin abreviaturas, y sin blancos. » : Francesc FERRER I GIRONÈS, op. cit., pp. 70, 286. 
Voir également : Josep Maria AINAUD DE LASARTE, op. cit., p. 32 ; Joan Mari TORREALDAI NABEA, op. cit., p. 36. A son tour, le 15 janvier 1867, 
le Chef de Gouvernement d’Isabelle II, le Général Narváez, fit paraître un Décret-Royal conforme aux précédentes mesures de 1799 et de 1807 : « En 
vista de la comunicación pasada a este Ministerio por el censor interino de teatros del reino con fecha 4 del corriente, en la que se hace notar el gran 
número de producciones dramáticas que se presentan a la censura escritas en los diferentes dialectos, y considerando que esta novedad ha de influir 
forzosamente a fomentar el espíritu autóctono de las mismas, destruyendo el medio más eficaz para que se generalice el uso de la lengua nacional, la reina 
ha tenido a bien disponer que en adelante no se admitirán a la censura obras dramáticas que estén exclusivamente escritas en cualquier de los dialectos de 
las provincias de España. » : Francesc FERRER I GIRONÈS, op. cit., pp. 71, 286. Voir également : Josep Maria AINAUD DE LASARTE, op. cit., pp. 
32-33 ; Joan Mari TORREALDAI NABEA, op. cit., pp. 36-37. Enfin, ce même Gouvernement sanctionna l’usage du catalan par l’article 28 de la loi sur 
le registre civil de 1870, limitant le catalan dans les relations avec l’Administration centrale : « Cuando los documentos presentados se hallen extendidos 
en idioma extranjero o en dialecto del país, se acompañará a los mismos su traducción al castellano, debiendo certificar de la exactitud de ella el Tribunal 
o funcionario que los haya legalizado, o en Secretaría de la Interpretación de Lenguas del Ministerio de Estado, o cualquier otro funcionario que para ello 
esté competentemente autorizado. » : Francesc FERRER I GIRONÈS, op. cit., pp. 72, 286. 
23 « Que la Llengua Catalana sia la llengua oficial a Catalunya per a totes les manifestacions de la vida d’aquest poble. Que l’ensenyament a Catalunya sia 
donat en llengua catalana [...] » : Francesc FERRER I GIRONÈS, op. cit., p. 77. 
24 « [...] d’elaborar un diccionari normatiu i acabar amb l’anarquia ortogràfica [...] » : Antoni FERRANDO I FRANCÉS, Miquel NICOLÁS, op. cit., pp. 
133, 152. Voir également : Antoni FERRANDO I FRANCÉS, « Pompeu Fabra i la unitat de la llengua catalana », Serra d’Or, Barcelona, Maig 1993, pp. 
46-48 (p. 46). 



	 10	
valencien qui ne sera pas une autre langue que notre langue catalane [...] la modalité valencienne de la langue 
catalane, aux côtés de notre modalité et de la modalité majorquine25. » 

 

L’accession au pouvoir de Primo de Rivera en 1923 porta un coup d’arrêt à la diffusion de ces 

nombreux travaux. Ce dernier établit la censure, interdit les « Jeux Floraux », s’opposa à la publication 

d’ouvrages rédigés en langues dites « vernaculaires » et interdit l’usage officiel du catalan au seul 

bénéfice du castillan : 

 

« El catalán como el vasco, el valenciano y el gallego, son lenguas vernáculas y son idiomas literarios. En 
el primer sentido tienen su campo en el hogar; en el segundo un valor filológico y etimológico [...] Pero sobre 
todos ellos el castellano [...] ha de ser la obligatoria base de formación espiritual y ciudadana, de toda relación 
positiva entre españoles [...]26 », 
 

 Néanmoins, dès sa proclamation en 1931, la Seconde République permit une réactivation du 

processus de « normativisation ». En dépit d’une forte préférence accordée au castillan, la nouvelle 

Constitution fut la toute première « Ley de las leyes » à envisager l’existence d’autres langues : 
 

« El castellano es el idioma oficial de la República. Todo español tiene obligación de saberlo y derecho 
a usarlo sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o 
regiones27. »  

 

Grâce à cette reconnaissance institutionnelle et à l’officialisation, dans l’enseignement, de 

l’usage des « langues respectives », la « normativisation » du catalan put parvenir à son terme, avec la 

volonté explicite d’éviter toute subordination et de prendre en considération, dans l’unité des territoires 

« catalanophones », les spécificités valenciennes. Ainsi, en 1932, année de la publication de son 

Diccionari General de la Llengua Catalana (1932), Pompeu Fabra réitéra, lors d’une d’une conférence 

intitulée La Unitat Lingüística de Balears, Catalunya, Rosselló i València, son appel aux Valenciens 

sur le thème de l’autorité : 
 

																																																								
25 « Elevant la llengua escrita per damunt dels parlars valencians actuals, recolzant-la en el valencià del segle XV i el d’aquelles contrades on avui es 
conserva més pur, es produiria un valencià que no fóra pas una llengua altra que la catalana nostra [...] la modalitat valenciana de la llengua catalana, al 
costat de la nostra modalitat i de la modalitat mallorquina. » : Pompeu Fabra, cité dans : Manuel AZNAR SOLER, Ricard BLASCO, La política cultural 
al País Valencià: 1927/1939, València, Institució Alfons el Magnànim, 1985, pp. 24-25. 
26 Miguel Primo de Rivera, cité dans : Montserrat PRUDON, « ‘Som i serem gent catalana’ ou le verbe créateur », Les Cahiers du CRIAR n° 9 : Langues 
et identités dans la Péninsule Ibérique, Rouen, Publication de l’Université, 1989, pp. 82-97 (p. 88). Cette politique autoritaire parut à ce point 
discriminatoire qu’elle incita, en mars 1924, un groupe de cent dix-neuf intellectuels « castellanos » à réagir en adressant au Gouvernement leur 
Manifiesto de los escritores castellanos en defensa de la lengua catalana : « Sentimos profundamente los merecimientos históricos de nuestro idioma 
(castellano) y lo apreciamos en todo su valor como indispensable vehículo para la difusión del pensamiento a través del mundo civilizado. Nos dirigimos a 
vuestra excelencia para expresarle nuestro sentir con ocasión de las medidas de Gobierno que por razones políticas se han tomado acerca del uso de la 
lengua catalana. Es el idioma la expresión más íntima y característica de la espiritualidad de un pueblo, y nosotros, ante el temor de que esas disposiciones 
puedan haber herido la sensibilidad del pueblo catalán, siendo en el futuro un motivo de rencores imposibles de salvar, queremos con un gesto afirmar a 
los escritores de Cataluña la seguridad de nuestra admiración y de nuestro respeto por el idioma hermano. El simple hecho biológico de la existencia de 
una lengua, obra admirable de la naturaleza, y de la Cultura humana, es algo siempre acreedor al respeto y a la simpatía de todos los espíritus cultivados. 
Debemos además pensar que las glorias de Cataluña son glorias españolas y el título histórico más alto que España puede presentar para ser considerada 
como potencia mediterránea se debe en gran parte al pueblo catalán, que hizo de la Barcelona medieval un emporio de riqueza, capaz de competir con las 
repúblicas italianas, que creó una cultura admirable, que lanzó sus leyes de mar y cuya lengua inmortal resonó entre el fragor de la batalla ante los muros 
sagrados del Partenón, y que sirvió para que con ella hablara por primera vez la filosofía nacional por boca de Raimundo Lulio y fuese cantada la efusión 
humana en los versos imperecedores de Ausiàs March. » : Manifiesto de los escritores castellanos en defensa de la lengua catalana, marzo de 1924. Voir 
: El País, 5 de julio de 1981, p. 13. Ce texte fut signé par Gregorio Marañón, A. Ossorio y Gallardo, Salvador Madariaga, Claudio Sánchez Albornoz, 
Ramón Menéndez Pidal, José Ortega y Gasset, Azorín, Ramón Gómez de la Serna, Francisco García Lorca... 
27 Constitution de la République Espagnole, Titre Préliminaire, art. 4, Titre III, art. 50, 1931 : Enrique TIERNO GALVAN, Leyes..., op. cit., pp. 174-181. 



	 11	
« On ne prétend assujettir aucune variété à une autre : il s’agit simplement qu’au sein de chacune 

des trois grandes régions de langue catalane, soit accompli un travail de dépuration et de redressement de la 
langue28. » 

 

Adossés aux Normes Ortogràfiques de « l’Institut d’Etudes Catalanes », ces travaux furent 

couronnés le 21 décembre 1932 par la signature des Normes de Castellón qui, au-delà de leur aspect 

strictement linguistique, appellent deux remarques. La première concerne leur caractère fédérateur mis 

en exergue dès l’introduction du document avec, par le champ lexical utilisé, une insistance réitérée 

sur le rapport à l’autorité : 

 
« Il va sans dire qu’il n’y a pas de vaincus, car les autorités philologiques signataires maintiennent 

leurs points de vue scientifiques [...] toutes respectent les graphies approuvées29. »  
 

La seconde a trait au haut degré d’acceptation de ces Normes par la population et par les 

institutions valenciennes culturelles et politiques de l’époque, avec, cette fois-ci, une insistance sur 

l’absence de coercition : 

 
« [...] les écrivains, les maisons d’édition, les universités, l’administration, les moyens de communication, 

l’ensemble de la société valencienne ont pleinement assumé, sans imposition d’aucune sorte, ce début 
d’accord orthographique [...]30 » 

 

 Ainsi, à Valence, lors de la Fête du Livre de 1933, la municipalité mit à la disposition de la 

population un exemplaire gratuit des Normes de Castellón et ouvrit un service d’aide à la correction 

des enseignes, des programmes, et de divers documents rédigés en catalan. Cette même année, Manuel 

Sanchis Guarner publia La Llengua dels Valencians, livre phare du « valencianisme » culturel et 

politique, puis, Carles Salvador i Gimeno fit paraître d’autres travaux aux titres évocateurs : 

Vocabulari Ortogràfic Valencià, precedit d’una Declaració i Normes Ortogràfiques (1933), 

Ortografia valenciana amb exercicis pràctics (1934)… 

 

																																																								
28 « No es pretén de supeditar cap varietat a una altra: es tracta simplement que dintre cada una de les tres grans regions de llengua catalana, es realitzi una 
obra de depuració i de redreçament de la llengua. » : Pompeu Fabra, La Llengua Catalana i la seua Normalització, Barcelona, 1980, Edicions 62, pp. 147-
148, cité dans : Jaume PEREZ MONTANER, « Una codificació policèntrica, però convergent », Saó, València, desembre 1983, pp. 20-21 (p. 20). Voir 
également : Antoni FERRANDO I FRANCÉS, « Pompeu Fabra i la unitat de la llengua catalana », Serra d’Or, Barcelona, 1993 (n° 401, Maig 1993), pp. 
46-48 (p. 47). 
29	« Van sense dire que no hi ha cap vençut, puix les autoritats filològiques que sotafirmen mantenen els seus punts de vista científics [...] tots acaten 
les grafies aprovades. » : Josep	 Daniel	 CLIMENT,	 Les	 normes	 de	 Castelló,	 l’interés	 per	 la	 llengua	 dels	 valencians	 al	 segle	 XX,	 València,	 Acadèmia	
Valenciana	de	la	Lengua,	2007,	pp.	194-201.	Voir	également	:	Joan	ANDREU	I	BELLÉS,	Francesc	PÉREZ	I	MORAGÓN,	Les	Normes	de	Castelló:	una	
Reflexió	 col⋅lectiva	 seixanta	 anys	 després,	 Castelló,	 Universitat	 Jaume	 I,	 1993	 ;	 Francesc	 PÉREZ	 I	 MORAGÓN,	 «	Introducció	»,	 Les	 Normes	 de	
Castelló:	una	Reflexió	col⋅lectiva	seixanta	anys	després,	Castelló,	Universitat	Jaume	I,	1993,	pp.	11-20	(pp.	11-12)	;	Francesc	PÉREZ	I	MORAGÓN,	Les	
Normes	de	Castelló,	València,	Eliseu	Climent,	1982,	pp.	10-20,	36-37,	60-72,	93-94	 ;	 Jesús	HUGUET	 I	PASCUAL,	 «	Les	normes	de	Castelló	en	el	
procés	de	normalització	lingüística	»,	Les	Normes	de	Castelló:	una	Reflexió	col⋅lectiva	seixanta	anys	després,	Castelló,	Universitat	Jaume	I,	1993,	pp.	
26-29	(p.	27)	;	Manuel	SANCHIS	GUARNER,	La	llengua...,	op.	cit.,	pp.	54,	60,	191	;	Antoni	FERRANDO	I	FRANCÉS,	«	La	situació	sociolingüística	del	
Catalá	al	País	Valencià-Paral⋅lelismes	amb	el	cas	galleg	»,	I	Congresso	internacional	da	lingua	galego-portuguesa	na	Galiza,	La	Coruña,	Associaçom	
Galega	da	lingua,	1986,	pp.	149-159	(pp.	152-153)	;	Antoni	FERRANDO	I	FRANCÉS,	Vint-i-cinc	anys	de	conflicte	lingüístic	al	País	Valencià:	1962-
1987:	Els	processos	de	normalització	lingüística	a	l’Estat	espanyol	actual,	Alacant,	Ajuntament	de	Benidorm/Universitat	d’Alacant,	1988,	p.	183	;	
Antoni	FERRANDO	I	FRANCÉS,	«	Pompeu	Fabra...	»,	«	art.	cit.	»,	pp.	46-48. 
30 « [...] els escriptors, les editorials, les universitats, l’administració, els mitjans de comunicació, el conjunt de la societat valenciana ha assumit 
plenament, sense imposicions de cap mena, aquell principi d’acord ortogràfic [...] » : Jesús HUGUET I PASCUAL, « Les normes... », « art. cit. », p. 27. 
Voir également : Rosa MONLLEÓ, « Els Jocs Florals de Nules, Exemple de Concòrdia », Les Normes de Castelló: una Reflexió col⋅lectiva seixanta anys 
després, Castelló, Universitat Jaume I, 1993, pp. 80-82 (p. 81) ; Francesc PÉREZ I MORAGÓN, op. cit., pp. 10-20, 37, 93-94 ; Antoni FERRANDO I 
FRANCÉS, « Pompeu Fabra... », « art. cit. », p. 48 ; Antoni FERRANDO I FRANCÉS, « La situació sociolingüística... », « art. cit. », pp. 152-153 ; 
Antoni FERRANDO I FRANCÉS, Vint-i-cinc anys..., op. cit., p. 183 ; Manuel SANCHIS GUARNER, La llengua..., op. cit., pp. 60, 191. 
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Favorisées par la publication des Normes de Castellón, toutes ces initiatives, et bien d’autres, 

nous situent au cœur du principe d’autorité. Parce que voulues puis conçues dans le respect des 

singularités de chaque ensemble, et même signées en territoire valencien (Castellón), ces Normes, très 

tardives, sont parvenues à incarner ce que nous pourrions appeler une autorité « réussie ». 

Volontairement fédérateurs, se gardant de toute subordination, les signataires ont réussi, sans même 

instituer une quelconque « Académie » -propre à générer dissensions et conflits-, non seulement à 

légitimer leurs travaux, mais à asseoir et à faire reconnaître leur autorité au sens littéral : être, pour 

Valence, la Catalogne et les Baléares, le garant, le modèle et l’instigateur d’un ensemble de normes. 

En ce sens, ils s’inscrivent dans la droite ligne des réflexions des philosophes Hannah Arendt, et, plus 

tardivement, Alain Renaut, sur deux des ressorts de l’autorité, « l’absence de coercition » et la 

« légitimité » : 
 

« L’autorité exclut l’usage de moyens extérieurs de coercition ; là où la force est employée, l’autorité 
proprement dite a échoué31. » 

 
« L’autorité, c’est le pouvoir, plus la reconnaissance de sa légitimité32. » 

 
 
Partie II : L’édification du « sécessionnisme linguistique valencien » : l’autorité perçue comme 
excessive 
 

1) Les premiers soubresauts 
 

Durant de longues années, aucune « contre-normativisation » de la langue catalane ne vit le 

jour. En raison, sans doute, de la politique « linguicide » élaborée par le régime franquiste à l’encontre 

des langues dites « périphériques » (« habla cristiano »/« habla la lengua del imperio »)33. En raison 

également de l’adhésion massive des Valenciens à l’unité de la langue catalane. Ce n’est qu’au 

moment de la prise de conscience d’un régime finissant, susceptible d’ouvrir la voie à d’autres 

configurations, puis, de l’ouverture du processus d’autonomisation, que le « secessionnisme » 

commença à se faire entendre : sur le front de la linguistique et sur celui de la politique, ce dernier 

parvenant, très vite, à monopoliser, voire à vampiriser, l’ensemble des débats. 

 

																																																								
31 Hannah Arendt, citée dans : Gérard MENDEL, Une histoire de l’autorité, permanences et variations, Paris, La Découverte, 2003, p. 27. 
32 Alain Renaut, cité dans : Gérard MENDEL, Une histoire de l’autorité, permanences et variations, Paris, La Découverte, 2003, p. 33. 
33 Voir : V. A. GABARDA CEBELLAN, La represión franquista en el País Valenciano, 1938-1956, Valencia, Universidad, 1990, p. 44 ; Raymond 
CARR, Juan Pablo FUSI, España, de la dictadura a la democracia, Barcelona, Planeta, 1979, p. 209 ; Adolf BELTRÁN I CATALA, Un País possible 
(identitat valenciana i modernització), València, L’Eixam, 1994, pp. 41-42 ; Antoni FERRANDO I FRANCÉS, Miquel NICOLÁS, op. cit., p. 172-174 ; 
Santiago CORTÉS CARRERES, València sota el Règim Franquista (1939-1951): instrumentalització, repressió i resistència cultural, València-
Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat/Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 1995, pp. 187-214 ; Solange GRAS, Christian 
GRAS, La révolte des régions d’Europe occidentale de 1916 à nos jours, Paris, Presses Universitaires de France, 1982 (Col. L’Historien), p. 146 ; Joan 
Mari TORREALDAI NABEA, op. cit., pp. 86-87, pp. 136-137, 141, 147-148, 153-161, 166 ; José Carlos HERRERAS, « Politique linguistique et 
éducation dans l’Espagne des autonomies », Hommage à Nelly Clemessy, Nice, Publication de l’Université de Nice-Sophia Antipolis, 1993 (Tome 1, n° 
14, Nouvelle Série), pp. 251-275 (pp. 251-252, pp. 266-267) ; Francesc FERRER I GIRONÈS, op. cit., p. 179, pp. 188-193 ; Josep Maria AINAUD DE 
LASARTE, op. cit., pp. 75-76, 79, 99-93 ; EUSKALTZAINDIA/REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA, El libro blanco del euskara, Bilbao, 
Caja Popular Laboral, 1977, pp. 400-404 ; Christian OLLES, « La Catalogne : la proclamation d’une identité », Politiques Culturelles et Régions en 
Europe, Paris, L’Harmattan, 1994, pp. 87-160 (p. 94) ; Bernard BESSIÈRE, La culture..., op. cit., p. 34. V. MOLINER, C. MIQUEL, et al., Escola i 
llengua al País Valencià, València, Eliseu Climent/3i4, 1976 (Sèrie La Unitat, n° 26), pp. 138-139.	
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Sur un plan linguistique, la première offensive fut conduite par Miquel Adlert i Noguerol, 

auteur de deux propositions connues sous le nom de Normes de Torre, puis Normes de Murta, du nom 

des deux revues qui en assurèrent la publication. Conçues pour s’affranchir de l’accord de 1932 et pour 

prôner une « langue valencienne indépendante », ces deux « contre-normativisations » suscitèrent de 

nombreuses critiques, à Valence et au-delà. Parmi les démarches les plus significatives figure, en signe 

de solidarité, le manifeste publié par une autorité nationale, « l’Académie Royale Espagnole » : 

 

« [...]	 el valenciano es una variedad dialectal del catalán; es decir, del idioma hablado en las Islas 
Baleares, en la Cataluña francesa y española [...], en la mayor parte del País Valenciano [...]34 » 

 

Rédigé par l’immense majorité des universitaires valenciens, un second manifeste rendait 

compte, localement, de l’enfermement du sujet dans un rapport à l’autorité : 

 

« Nous, citoyens du Pays Valencien, face aux campagnes et aux manœuvres successives visant à 
empêcher que notre langue soit un véhicule normal d’expression [...] nous déclarons : [...]	Que, en tant que 
Valenciens, nous parlons une même langue, la langue catalane, conjointement avec le reste des Pays Catalans, 
avec lesquels nous nous considérons unis dans une même culture [...] 4. Que cette unité linguistique et culturelle 
ne suppose aucun ‘impérialisme catalan’ ni aucune volonté de cesser d’être Valenciens [...]35 » 
 

 Le mouvement « sécessionniste » parvint néanmoins à prendre corps, sous l’influence 

notamment de Xavier Casp i Vercher et de Miquel Adlert i Noguerol. Le premier balaya la précédente 

initiative de « l’Académie Royale Espagnole » en ces termes : 
 

« Los oficialmente intelectuales siguen insistiendo en que [...] la [...] lengua valenciana [...] es una 
variedad de la lengua catalana [...] Esto [...] es cosa de los filólogos, que no se dan cuenta de que la filología es 
una ciencia cuya misión no es la de hacer [...] lenguas, sino de ir detras de ellas estudiando sus evoluciones 
[...]36 » 

 

 Le second publia En Defensa de la Llengua Valenciana; perqué i com s’ha d’escriure la que es 

parla, texte émaillé de termes symptomatiques d’un rejet d’une autorité, non pas quelconque, mais 

perçue comme « catalaniste » ou « pancatalaniste » car empreinte de « catalanité » : 

 
« El idioma valenciano ha existido siglos sin filólogos [...] Ahora, los filólogos valencianos 

pancatalanistas se han apoderado de la lengua como cosa suya, y, en un acto de absolutismo, hacen una 

																																																								
34 Ce manifeste fut signé par vingt-trois personnalités, dont Dámaso Alonso, Jesús Pabón, Alonso Zamora Vicente, Fernando Lázaro Carreter, Emilio 
Alarcos Llorach, Vicente Aleixandre, etc., puis entériné par le Cardinal Tarancón, Camilo José Cela, Laín Entralgo, Salvador de Madariaga, Pedro Sainz 
Rodríguez, Luis Rosales, Miguel Delibes, etc., et approuvé par plus de 50 000 citoyens. Voir : Julia SEVILLA MERINO, Estatut d’autonomia de la 
Comunitat valenciana: procés d’elaboració i tramitació parlamentària, València, Corts Valencianes, 1992, pp. 687-692. Voir également : 
UNIVERSITAT DE VALENCIA, Sobre la llengua..., op. cit., pp. 88-89. 
35 « Nosaltres ciutadans del País Valencià, davant successives campanyes i maniobres tendents a impedir que la nostra llengua siga vehicle normal 
d’expressió dels valencians [...] declarem: [...] 3. Que com valencians parlem una mateixa llengua, la llengua catalana, junt amb la resta dels Països 
catalans, amb els quals ens considerem units en una mateixa cultura [...] 4. Que aquesta unitat lingüística i cultural no suposa cap imperalisme català ni 
cap voluntat de deixar de ser valencians [...] » Ce manifeste fut signé par Joan Fuster, Vicent Andrés Estellés, Manuel Sanchis Guarner, Eliseu Climent, 
Vicent Ventura Beltran, Alfons Cucó, Vicent Pitarch, Francesc Mira, etc., puis par quelque 40 258 personnes invitées à se prononcer par l’intermédiaire 
de la revue valencienne Canigó : Gonzalo MOYA, Jesús LAGO, Bilingüismo y trastornos del lenguaje en España, Madrid, Saltés, 1977, p. 204 ; 
UNIVERSITAT DE VALENCIA, Sobre la llengua..., op. cit., p. 84-85. 
36 Xavier Casp i Vercher, cité dans : Vicente L. SIMÓ SANTONJA, ¿Valenciano o catalán?, 3a ed., Valencia, Centro de Cultura Valenciana, 1979, pp. 
61-63. 
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lengua y quieren imponer al pueblo la artificialidad de su manufactura científica [...] es demencial la 
pretensión pancatalanista de sustituir la lengua valenciana por la catalana [...]37 » 
 

2) La structuration 
 

A partir de 1978, dans l’élan de la période transitionnelle, la « contre-normativisation » devint la 

principale préoccupation de « l’Académie de Culture Valencienne ». Déterminée à rejeter l’autorité 

des Normes de 1932, elle rédigea pas moins de cinq codifications, dont la dernière (1981) fut baptisée 

Normes del Puig, du nom du lieu de sa signature -Monastère de Santa María del Puig-. Immédiatement 

condamnée par les universitaires, cette codification reçut le soutien de diverses associations, dont 

« Unio Valenciana », « Joventut Valencianista », « Estudiants Valencianistes de Politècnica », ou 

encore « Lo Rat Penat », pourtant signataire des Normes de 1932, ainsi que d’une partie du clergé, 

éditeur d’une version « contre-normée » des Evangiles. Surtout, la « contre-normativisation » reçut le 

soutien d’une partie de la classe politique, au point que nous pouvons dater de cette période la 

structuration du « sécessionnisme ». Ainsi, le Sénateur Manuel Broseta Pont, représentant de l’Union 

du Centre Démocratique (UCD), intervint au Sénat pour défendre l’existence de « deux langues 

différentes » et pour remettre en cause les Normes de 1932 : 
 
« Lo que quiero afirmar es que ni la lengua valenciana es lengua catalana, ni la cultura valenciana es 

cultura catalana38. » 
 

A son tour, Amparo Cabanes, Conseillère déléguée à l’Education, membre également de l’Union 

du Centre Démocratique, invita à adhérer à la dernière « contre-normativisation » et, chemin faisant, 

par le jeu de multiples collusions, d’autres responsables du Gouvernement pré-autonome parvinrent à 

officialiser la publication de divers textes juridiques « contre-normés », leurs plus belles victoires 

étant : la « Constitution espagnole » de 1978 (BOE du 29-12-1978), le « Statut d’Autonomie de la 

Communauté valencienne » de 1982 (DOGV du 15-2-1982) et, tout aussi déconcertant, la « Loi 

d’Usage et d’Enseignement du Valencien » de 1983 (BO des « Corts » valenciennes du 02-12-1983).  

 
 3) La pérennisation et l’ouverture 

 

Au début des années 1990, la plupart des linguistes s’inquiétaient fort peu du volume des 

publications « sécessionnistes », à l’image de Josep Lacreu Cuesta, lexicographe, Professeur à 

l’Université de Valence, qui indiquait en 1993 : 
 

« [...] au jour d’aujourd’hui, bien peu de livres sont édités dans une orthographe distincte de celle des 
‘Normes de Castellón’ [...] les groupes sécessionnistes ne représentent rien : à peine une anecdote 
insignifiante39. » 

																																																								
37 Miguel ADLERT NOGUEROL, En defensa de la lengua valenciana, Valencia, Del Cénia al Segura, 1977, pp. 18-30. Voir également : Vicente 
RAMOS PÉREZ, Pancatalanismo entre valencianos, 2a ed., Valencia, Quiles, 1978, pp. 175-176. 
38 Manuel Broseta Pont, cité dans : Francesc FERRER I GIRONÈS, op. cit., p. 222. 
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 Néanmoins, d’autres organisations se rallièrent aux Normes del Puig : Aitana, Federico 

Domenech-Las Provincias, Imperator, Associacio d’Escritors en Llengua Valenciana, Del Senia al 

Segura, Aramo, L’Oronella, Xavier Boronat, Estro, Grupo Arte y Bibliofilia, Taula Valenciana 

d’Autors Teatrals, Scriptorium S. L. Ediciones Limitadas, Círculo Rey Don Jaime, Marí Montañana, 

S. L., etc. Plusieurs librairies, telle « Llig », la librairie « officielle » de la « Generalitat », proposèrent 

également à la vente divers travaux « sécessionnistes ». Puis, Valence abrita, durant de nombreuses 

années, une association dénommée « Lletraferit », qui, grâce à son Magazine d’Informacio Lliteraria, 

devint un moyen efficace de vente par correspondance d’ouvrages « contre-normés ». Enfin, profitant 

de divers appuis politiques, les « sécessionnistes » parvinrent à alimenter l’ensemble du réseau des 

bibliothèques. 

 

Quant au plan politique, au gré des victoires électorales, et en fonction des services de la 

« Generalitat », plusieurs codifications cohabitèrent :  

 

 « A la Mairie de Valence, différentes normes cohabitent [...] en fonction du fonctonnaire [...] en poste 
[...] Depuis l’arrivée de Rita Barberà (1991), les appels à concours pour les Prix littéraires ‘Ville de Valence’ 
ont exigé la rédaction des travaux dans les Normes del Puig. Au Palais de la Musique, également, tout ce qui est 
écrit en valencien suit la codification sécessionniste [...] Au Parlement régional valencien, les panneaux 
indicateurs suivent les normes sécessionnistes. Au Journal Officiel du Parlement régional valencien, les écrits 
du président [...] sont rédigés dans les Normes del Puig. La même chose se produit dans les Ministères 
régionaux dont les titulaires sont des membres d’UV, comme c’est le cas du Ministère régional de 
l’Environnement (Mig Ambient), et de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation (Agricultura, Peixca i 
Alimentació)40. » 
 

Surtout, c’est à partir de cette date que les « sécessionnistes », à l’étroit en territoire valencien, 

entreprirent de porter leurs revendications hors les murs. Ainsi, après avoir officiellement saisi le 

Vatican, l’Evêque de Valence déclara, triomphant, à son retour de Rome, en 1991 : 

 
« He conseguido de Roma la denominación de Lengua Valenciana41. » 

 

 Dans le même temps, fut créé un « Comité pour la Promotion Linguistique et Culturelle de la 

Langue Valencienne » qui entreprit, dans son rejet de l’autorité instituée, de défendre le 

« sécessionnisme » au niveau européen pour : 
 

																																																																																																																																																																																													
39 « [...] a hores d’ara hi ha ben pocs llibres que s’editen amb una ortografia distinta de la de les Normes de Castelló [...] els grups secessionistes no 
representen res: a penes una anècdota insignificant. » : Josep LACREU I CUESTA, « Les Normes de Castelló: Un repte de Futur », Les Normes de 
Castelló: una Reflexió col⋅lectiva seixanta anys després, Castelló, Universitat Jaume I, 1993, pp. 64-66 (p. 65). 
40 « En l’Ajuntament de València conviuen diferents normatives  [...] en funció del funcionari [...] de torn [...] Des de l’arribada de Rita Barberà (1991), 
les convocatòries dels premis literaris ‘Ciutat de València’ han exigit la redacció dels treballs en les Normes del Puig. Al Palau de la Música, igualment, 
tot allò que s’escriu en valencià segueix la codificació secessionista [...] A les Corts Valencianes, la retolació segueix les normes secessionistes. Al Diari 
Oficial de les Corts Valencianes, els escrits del president [...] es troben escrits en les Normes del Puig. El mateix passarà en les conselleries que tenen com 
a titulars a persones d’UV, com és el cas de la Conselleria de Medi Ambient (Mig Ambient), i la d’Agricultura, Pesca i Alimentació (Agricultura, Peixca i 
Alimentació). » : Maria Soledat GONZALEZ FELIP, La qüestió lingüística valenciana a través de la premsa. Des de l’encàrrec del dictamen al Consell 
Valencià de Cultura fins a la constitució de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, (Tesis de Doctorat), Departament de Filologia Catalana, Universitat de 
València, 2005, p. 22. 
41 Las Provincias, 5 de octubre de 1991, Almanaque de las Provincias: La Vida Valenciana en el año 1991, Valencia, Federico Doménech, 1992. 
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« [...] ouvrir la langue valencienne au monde, essentiellement à l’Europe [...] Obtenir les aides 

qu’obtiennent d’autres langues pour leur promotion intérieure [...] Demander [...] une reconnaissance officielle 
des Normes de la RACV [...] Obtenir un ISBN propre au valencien [...]42 » 

 

En 1997, le « sécessionnisme » remporta une grande victoire. L’un de ses plus ardents 

défenseurs, « Alternativa Universitària », porta plainte contre l’Université de Valence pour le contenu 

de ses statuts empreints, à ses yeux, d’une trop forte « catalanité » :  

 

 « La langue propre de l’Université de Valence est la langue propre de la Communauté valencienne [...] 
sont admises comme dénominations : tant l’académique, langue catalane, que celle reprise dans le Statut 
d’Autonomie, valencien43. » 
  

Le Tribunal Constitutionnel confirma la validité des statuts de l’Université : 

 
 « [...] la valenciana, lengua propia de la Comunidad Valenciana y, por ello, de su Universidad, podrá ser 
también denominada ‘lengua catalana’, en el ámbito universitario, sin que ello contradiga el Estatuto de 
Autonomía ni la Ley de las Cortes mencionada al principio [...] La Universidad de Valencia no ha transformado 
la denominación del valenciano y se ha limitado a permitir que en su seno pueda ser conocido también como 
catalán, en su dimensión ‘académica’, según los propios Estatutos. No se rebasa, pues, el perímetro de la 
autonomía universitaria, tal y como se configura legalmente, y por tanto es indudable la validez de los preceptos 
en tela de juicio [...] Podrá discutirse cuanto se quiera sobre la pertinencia de que en el seno de la Universidad 
de Valencia la lengua propia de la Comunidad Autónoma se denomine indistintamente valenciano o catalán, 
pero [...] ello no contradice valores, bienes o intereses constitucionalmente tutelados y no vulnera precepto legal 
alguno44. » 
 

Néanmoins, profitant de la présence majoritaire du Parti Populaire aux « Corts » valenciennes, 

les « sécessionnistes » réussirent à faire adopter une résolution qui, par sa référence à « une langue 

valencienne » qualifiée de « différente » et « différenciée », conforta leur engagement :  

 

« Las Cortes Valencianas manifiestan que el idioma valenciano es el idioma de todos los valencianos, 
diferente y diferenciado de las otras lenguas del Estado español sin ninguna ambigüedad, matiz o 
asimilación con otras lenguas amparadas en criterios académicos, científicos o cualesquiera otros ajenos a la 
legalidad vigente45. » 

 

Et chaque institution continua de souscrire, pour sa documentation officielle, à la 

« normativisation » de son choix, comme le montre cette réponse sans pareil du maire d’une ville 

située en « zone à prédominance valencianophone » -Catarroja- à l’une de ses administrées, sur le 

thème, une fois de plus, de l’autorité : 

 

																																																								
42 « [...] obrir la llengua valenciana al mon, essencialment a Europa [...] Conseguir les ajudes que conseguixen unes atres llengües per a la promocio 
interior [...] Demanar [...] reconeiximent oficial de la Normativa de la RACV [...] Conseguir un ISBN propi per al valencià. » : Magazine d’Informacio 
Lliterari, Lletraferit (n° 8), maig 1998, p. 7. 
43 « La llengua pròpia de la Universitat de València és la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana [...] hom admet com a denominacions seues tant 
l’acadèmica, llengua catalana, com la recollida en l’Estatut d’Autonomia, valencià. » : Maria Soledat GONZALEZ FELIP, La qüestió lingüística 
valenciana a través de la premsa. Des de l’encàrrec del dictamen al Consell Valencià de Cultura fins a la constitució de l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua, (Tesis de Doctorat), Departament de Filologia Catalana, Universitat de València, 2005, p. 25. 
44 UNIVERSITAT DE VALENCIA, Sobre la llengua dels Valencians, Informe i documents, València, Universitat, 1998 (Facultat de Filologia), pp. 104-
105. 
45 El País, 30 de abril de 1997. 
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« Il n’y a pas de normes officielles [...] Le fait que la ‘Conselleria’ [...] ait choisi certaines normes et 

pas d’autres [...] ne fait pas des normes choisies des normes officielles, puisque la ‘Conselleria’ ne dispose 
d’aucune sorte d’autorité de normativisation, pas plus que la ‘Generalitat’, ni le Parlement de la région [...] et 
encore moins l’Université [...]	chaque Valencien [...]	 jouit par ailleurs de la même liberté pour pouvoir choisir 
l’une des normes existantes, en inventer une autre, voire n’en utiliser aucune, et parler et écrire comme bon lui 
semble46. » 

 

A partir de 1998, divers travaux furent entrepris pour tenter de trouver une issue à ce conflit 

d’autorité. Les Universités de Valence, Alicante et Castellón publièrent un document très pédagogique, 

intitulé Sobre la llengua dels valencians, Informes i documents, centré sur la reconnaissance de l’unité 

linguistique des territoires et sur la réaffirmation des Normes de Castellón comme incarnation de 

l’autorité : 

 

« [...] l’autorité linguistique sur le valencien ne pourra reposer sur des fondements scientifiques que si 
elle est prise en charge par des professionnels hautement qualifiés en Philologie valencienne, si elle reconnaît 
l’unité de la langue partagée, dans ses diversités, par les Valenciens, les Catalans, et les îles Baléares, et si elle 
est homologuée par la communauté scientifique. Cette homologation scientifique a été entérinée par les 
Normes orthographiques de Castellón de 1932 [...] Les normes désignées ci-dessus ont été suivies par 
l’immense majorité des écrivains et des enseignants valenciens depuis les années 30 et sont les seules normes 
utilisées non seulement par les universités valenciennes, mais aussi par toute la romanistique internationale 
[...]47 » 

 

Ces travaux débouchèrent sur une initiative dont le nom donnait à penser qu’elle serait le sésame 

de cette course à l’autorité, le « Pacte Linguistique », qui donna naissance à « l’Académie Valencienne 

de la Langue » chargée :  
 
« [...] de déterminer et d’élaborer [...] les normes linguistiques [...]	 à partir de ce qui est appelé les 

Normes de Castellón48. » 
 

 Dès sa création, cette « Académie Valencienne de la Langue » parvint à inscrire la « langue 

propre » dans son espace d’appartenance : 
 
« La denominación de valenciano es la tradicional, histórica, legal, estatutaria y, por lo tanto, la más 

adecuada al marco institucional. Desde el punto de vista de la filología, la lengua propia e histórica de los 
valencianos, es también la que comparten las comunidades autónomas de Cataluña y las Islas Baleares, y 
el Principado de Andorra49. » 

 

																																																								
46 « No hi han cap normes oficials [...] El fet que la Conselleria [...] haja triat unes normes i no atres [...] no fa de les normes triades normes oficials, ya que 
eixa conselleria no dispon de cap tipo d’autoritat normativisadora, ni tampoc la propia Generalitat ni les Corts [...] i menys encara l’Universitat [...] cada 
valencià [...] goja tambe de la mateixa llibertat per a poder elegir alguna de les normatives existents, inventar-ne una atra o inclos no usar-ne cap, i parlar i 
escriure com li parega. » : Bulletin municipal de janvier 1998, Catarroja, cité dans : Maria Soledat GONZALEZ FELIP, La qüestió lingüística valenciana 
a través de la premsa. Des de l’encàrrec del dictamen al Consell Valencià de Cultura fins a la constitució de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, 
(Tesis de Doctorat), Departament de Filologia Catalana, Universitat de València, 2005, pp. 48-49. 
47 « [...] l’autoritat lingüística sobre el valencià només podrà estar assentada en fonaments científics si recau en professionals altament qualificats en 
Filologia valenciana, si reconeix la unitat de la llengua compartida, en les seues diverses modalitats, per valencians, catalans i baleàrics, i si és 
homologada per la comunitat científica. Aquesta homologació científica la donen les Normes ortogràfiques de Castelló de 1932  [...] La susdita normativa 
ha estat seguida per la inmensa majoria dels escriptors i docents valencians d’ençà dels anys 30 i és l’única usada no sols per les universitats valencianes, 
sinó per tota la romanística internacional [...] » : Maria Soledat GONZALEZ FELIP, La qüestió lingüística valenciana a través de la premsa. Des de 
l’encàrrec del dictamen al Consell Valencià de Cultura fins a la constitució de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, (Tesis de Doctorat), Departament 
de Filologia Catalana, Universitat de València, 2005, pp. 120-121. 
48 « Article 3: [...] determinar i elaborar [...] la normativa lingüística de l’idioma valencià [...] a partir de les denominades Normes de Castelló. » : Llei 
7/1998, de 16 de setembre, de la Generalitat Valenciana, de Creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.  
49 Llei 7/1998, de 16 de setembre, de la Generalitat Valenciana, de Creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.  
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Pour autant, anticipant l’application du « Pacte linguistique », « l’Académie Royale de 

Culture Valencienne » -dans un souci d’harmoniser les dénominations des différentes « Académies » 

présentes en Espagne (« Real Academia de la Lengua Española », « Real Academia de la Lengua 

Vasca », « Real Academia de Historia », etc.), Juan Carlos lui conféra le titre de « Royale » le 8 mars 

1991-	 réaffirma son rejet des Normes de 1932, sa propre compétence en matière de 

« normativisation », et son entière « légitimité » à faire figure d’autorité :  

 

 « L’Académie Royale de Culture Valencienne affirme que la langue valencienne [...] est 
conceptuellement, structurellement et scientifiquement, une langue autochtone, et elle l’est d’un point de vue 
génétique, géographico-politique, littéraire, sociologique et même linguistique [...] La RACV [...] considère être 
l’institution compétente et légitime pour définir, à partir de fondements historiques et scientifiques, les questions 
linguistiques valenciennes, ainsi que les normes grammaticales qui correspondent à la pureté de notre langue et 
à sa réalité historique et actuelle50. » 

 

Parallèlement, les « sécessionnistes » poursuivirent leurs actions au-delà de l’espace valencien, 

en participant à divers salons, dont « Expolingua: Feria de Lenguas Minoritarias ». Après les éditions 

de Lisbonne, puis de Rome, celle de Madrid fut, en avril 1998, une occasion inespérée de présenter 

Valence comme une victime des appétits « impérialistes » ou « colonialistes » de la Catalogne : 

quelque quatre cents ouvrages furent exposés, tous rédigés dans un catalan « contre-normé », ainsi 

qu’une carte qui, sous le titre « Communautés Linguistiques d’Europe », excluait Valence de l’espace 

« catalanophone », et un tableau stratégiquement intitulé : 

 
 « Le Valencien, une langue d’Europe51. » 
 

Et, au niveau européen précisément, cependant que la Catalogne, les Baléares et Valence 

envoyèrent à Bruxelles une seule et même version, en catalan, de la Constitution Européenne, les 

« sécessionnistes » tentèrent, en 2004, de faire approuver une version « contre-normée ». Rejetée par le 

Parlement Européen, cette initiative incita ces derniers à publier un nouveau manifeste dont le champ 

lexical rendait compte d’une réelle crispation dans cette lutte pour l’autorité : 

 

« Lo Rat Penat manifeste: Sa répulsion face à la tentative de certification à Bruxelles de l’unité des 
langues valencienne et catalane [...] la claudication humiliante du gouvernement [...] représente une nouvelle 
attaque au patrimoine culturel et historique des Valenciens [...]	 un attentat à l’Etat de Droit [...]52 » 

 

																																																								
50 « La Real Academia de Cultura Valenciana afirma que la llengua valenciana [...] es conceptual, estructural i cientificament, una llengua autoctona, i ho 
es des d’una perspectiva genetica, geografico-politica, lliteraria, sociologica i propiament llinguistica. Des dels punts de vista fonic, lexic, morfologig, 
sintactic i semantic, el valencià constituix un sistema llingüistic especific en el context de les llengües romaniques [...] La RACV [...] considera que es 
l’institucio competent i llegitimada per a definir, des de fonaments historics i cientifics, les qüestions llingüistiques valencianes, aixina com les normes 
gramaticals que s’ajusten a la purea de la nostra llengua i a la seua realitat historica i actual. » : « Posició de la Academia de Cultura respecte a la llengua 
valenciana. Al voltant de les delliberacions del Consell Valencià de Cultura », Las Provincias, 1 de julio de 1998. 
51 L’initiative fut saluée de façon très exaltée par le Magazine d’Informacio Lliteraria de ‘Lletraferit’. Voir : Magazine d’Informacio Lliterari, Lletraferit, 
Maig 1998 (n° 8), pp. 10-13. 
52 « Lo Rat Penat manifesta: La seua repulsa per l’intent de certificació en Brusseles de l’unitat de les llengues valenciana i catalana [...] l’humillant 
claudicació del govern [...] representa un nou atac al patrimoni cultural i històric dels valencians. [...]	un atentat a l’Estat de Dret [...] » : Manifeste du 
23 novembre 2004 : http://www.loratpenat.org/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=48 
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A partir de 2006, la rédaction du nouveau « Statut d’Autonomie de la Communauté 

valencienne » suscita de nouveaux espoirs, d’autant qu’il réaffirma explicitement l’autorité des 

Normes de 1932 et la légitimité de « l’Académie Valencienne de la Langue » à faire figure d’autorité : 
 

« L'Académie Valencienne de la Langue est une institution à caractère public créée par la ‘Generalitat’ 
valencienne et rattachée à la Présidence. Elle a pour objet de déterminer et d’élaborer les normes linguistiques 
du valencien, non pas parce que notre langue n’a pas de normes. Bien au contraire. Son processus de 
normativisation s’est concrétisé il y a sept décennies au moyen de l’accord orthographique appelé Normes de 
Castellón, une étape historique qui a représenté, à cette époque, un nécessaire consensus53. » 

 

Ce texte fut pourtant, à son tour, un blanc-seing aux « sécessionnistes » : il officialisa les deux 

dénominations de la région -« Pays valencien », plébiscité par les tenants de l’unité linguistique v/s 

« Royaume de Valence », cher aux « sécessionnistes »-, fit nommément référence à une « langue 

valencienne » dans toute la pluralité possible de son expression -« lengua valenciana » et « idioma 

valenciano »- et, pour éluder toute référence à une filiation catalane, se garda de l’inscrire dans 

l’espace « catalanophone » : 

 
« También se define la lengua valenciana como propia de la Comunitat Valenciana y el idioma 

valenciano, junto al castellano, los dos idiomas oficiales54. » 
 

Enfin, en mars 2015, les « Corts » valenciennes approuvèrent la « Loi de Reconnaissance, 

Protection et Promotion des Marqueurs Identitaires du Peuple Valencien » qui officialise, sinon 

consacre, par de multiples occurrences, la dénomination « langue valencienne »55, et qui envisage, 

pour l’arbitrage des subventions destinées aux établissements culturels, la création d’un « Observatoire 

des Marqueurs Identitaires » composé de représentants, non pas de « l’Académie Valencienne de la 

Langue », mais de diverses institutions « sécessionnistes », parmi lesquelles « l’Académie Royale de 

Culture Valencienne » et « Lo Rat Penat 	»	:                                                                                                                           	

	

« El Observatorio estará integrado por: Un o una representante de la asociación cultural Lo Rat Penat. 
Un o una representante de la Real Academia de Cultura Valenciana56.       »  

 

																																																								
53 « L'Acadèmia Valenciana de la Llengua és una institució de caràcter públic creada per la Generalitat Valenciana i adscrita a Presidència. Té per objecte 
determinar i elaborar la normativa lingüística del valencià, però no perquè la nostra llengua no tinga tal normativa. Ben al contrari. El seu procés de 
normativització va cristal·litzar fa ara set dècades per mitjà de l'acord ortogràfic denominat Normes de Castelló, un fet històric que va constituir llavors un 
consens necessari. » : http://www.avl.gva.es/ 
54 Nouveau Statut d’Autonomie de la Communauté valencienne, 2006. 
55 « Artículo 2. [...] tienen la consideración de señas de identidad del pueblo valenciano, además del idioma valenciano y los símbolos a los que se refiere 
la Ley 8/1984 [...] todos aquellos otros símbolos y los bienes, documentos, costumbres, acontecimientos, fiestas, tradiciones e instituciones tradicionales 
que, por su especial vinculación con su historia, sus raíces y su idiosincrasia, merecen ser valoradas como especialmente representativas de su 
personalidad. / Se reconocen como señas de identidad del pueblo valenciano: [...] La lengua valenciana y sus usos, de conformidad con la tradición 
histórica o popular. c) El Siglo de Oro de la lengua valenciana. / Artículo 7. La lengua valenciana: 1. La lengua valenciana es la lengua propia y el 
idioma oficial, al igual que el castellano, de la Comunitat Valenciana y es, además, la principal seña de identidad del pueblo valenciano. 2. La 
dignificación y el respeto de la lengua valenciana como seña de identidad [...] 3. El respeto a la lengua valenciana como seña de identidad implica 
defender su individualidad respecto a las demás lenguas del Estado y su valor como patrimonio propio y exclusivo del pueblo valenciano... » : 
http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=003045/2015&L=1 
56http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=003045/2015&L=1. L’Académie Valencienne de la Langue » s’est immédiatement insurgée 
contre cette nouvelle victoire des sécessionnistes valenciens :   « [...] tanto la Llei de Creació de l’Acadèmia Valenciana, como el Estatut d’Autonomia de la 
Comunidad Valenciana consagran la AVL como la única institución normativa del idioma valenciano [...] asimismo, las citadas leyes establecen que la 
normativa lingüística de la AVL es de aplicación obligatoria a todas las instituciones públicas y entidades privadas que cuentan con financiación pública, 
el sistema educativo y los medios de comunicación. » 
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Les ouvrages rédigés dans une langue « contre-normée » ont ainsi de beaux jours devant eux. 

D’autant que, sur un plan plus pratique, en accompagnement des démarches politiques précédemment 

citées, les « sécessionnistes » ont su profiter de l’amélioration des techniques d’édition et de diffusion 

pour produire quantité d’ouvrages dans un catalan « contre-normé » : romans, anthologies, essais, 

ouvrages d’histoire, dictionnaires, grammaires, textes religieux, etc. Surtout, internet est devenu un 

outil de propagande et de prosélytisme susceptible de pérenniser, auprès du plus grand nombre et à 

moindre coût, l’ensemble de leurs publications. Parmi les sites les plus représentatifs figure, bien sûr, 

celui de « l’Académie Royale de Culture Valencienne », qui nie toute légitimité aux Normes de 

Castellón et qui l’énonce en des termes suffisamment péremptoires pour circonvenir les moins avertis : 

 

« La Section de Langue et Littérature Valenciennes est l’institution chargée [...]	de la normativisation, à 
tous les niveaux, et de l’usage oral et écrit de la langue, en se basant sur la réalité linguistique valencienne et sur 
des critères scientifiques [...]57 » 

 

Si son enracinement a nécessité quelques années, le « sécessionnisme » bénéficie ainsi 

aujourd’hui d’une ouverture sur le monde suffisamment étendue et active pour accroître son 

rayonnement, inscrire ses revendications et ses actions dans la durée, voire leur assurer une certaine 

pérennité, et pour tenter de prétendre, à son tour, à une certaine légitimité. En étant perçue comme 

excessive, empreinte d’autoritarisme, voire nettement autoritaire, et en raison d’une totale ingérence de 

la classe politique en matière linguistique, l’autorité initialement incarnée par les Normes de Castellón 

n’est plus considérée comme source d’unité mais de nivellement et d’uniformisation. La mobilisation 

induite contre les normes établies s’est voulue et se veut, à son tour, garante, modèle et, non plus 

seulement instigatrice, mais prescriptrice de ses propres règles. Parce que cette entreprise n’a pas 

pleinement abouti, elle pourrait être niée. Elle nous semble mériter un ultime développement. En effet, 

au risque d’ouvrir une authentique boîte de Pandore, l’étude des pratiques et des motivations 

« sécessionnistes » permet, mieux que tout autre développement, d’illustrer le lien qui peut unir 

« autorité », « transgression » et « débordement » et révèle les enjeux qui, mêlant imposition, 

résistance, rejet et désobéissance, sous-tendent ce rapport à l’autorité.  

 

Partie III : Le « sécessionnisme linguistique valencien » : un « modèle » de transgressions et de 
débordements  
 

1) L’argumentation linguistique 
 

 Déterminés à rejeter toute autorité au motif d’être en lien, de près ou de loin, avec l’expression 

d’une quelconque « catalanité », les « sécessionnistes » ont tout d’abord investi le terrain de la 

																																																								
57 « La Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes és l’encarregada de [...] la normativisació, a tots els nivells, i de l’us oral i escrit de l’idioma, basant-se 
en la realitat llingüística valenciana i en criteris científics [...] » : http://www.llenguavalenciana.com 
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linguistique en présentant de façon outrancière les modalités valenciennes du catalan, à l’image de 

Josep Maria Guinot i Galan : 
 

« [...] le Valencien et le catalan [...] ont tellement de différences morphologiques, syntactiques et surtout 
phonétiques, en dehors d’un riche vocabulaire propre et différencié, que, honnêtement, ils ne peuvent pas être 
considérés par les linguistes comme la même langue [...] il est aussi absurde de vouloir unifier le valencien et le 
catalan qu’il le serait de vouloir unifier le castillan et le français58. »  

 

 Un autre exemple est le Diccionari diferencial valencià-català de Carles Recio Alfaro. Après 

avoir défini l’objet de son étude en ces termes, « chercher la Vérité entre deux langues » -façon de 

postuler une partition et d’élever ce postulat au rang de « Vérité »-, l’auteur expose le sens de ses 

travaux dans une version « bilingue » composée d’un premier texte en « langue valencienne » et d’une 

traduction en « langue catalane » (le premier étant une transcription de la prononciation du catalan de 

Valence, plus fortement « castillanisé » que celui de Catalogne) et accompagnée de divers 

régionalismes et de quelques inversions stylistiques : 
 

« Langue valencienne : Este ‘DICCIONARI DIFERENCIAL’ entre les nostres dos llengües germanes, la 
Valenciana i la Catalana, no busca más que la Pau i la Cordialitat entre nosatros. La concordia entre totes les 
nacions del mon es una meta que cap ser huma pot dixar de desijar. Consta d’una part d’historia que descubrix 
que dentel sigle XIV existix una diferenciacio entre nostre dos idiomes. I a lo llarc dels anys este criteri 
s’afiança i es concretiza mes. Els documents parlen aci per si a soles. Endespus colloquem un resum de fonetica 
valenciana i, per supost, de fonetica catalana, per a que es comprove les matiçacions que cada Poble dona a son 
llenguage. Seguixen les Normes Ortografiques Valencianes, dictaes per l’Academia de Cultura Valenciana, 
maxim organisme idiomatic valencià, i les Normes Ortografiques Catalanes, emanaes del Institut d’Estudis 
Catalans, institucio academica catalana. En est punt s’escomença el ‘DICCIONARI’ autenticament, puix de la 
lletra A a la Z es repleguen totes les paraules valencianes que hem pogut coneixer en tots els punts de la 
geografia del Reine de Valencia, i en documents valencians propis, portant a son costat el vocable equivalent 
català [...] El mensage final de l’obra ben clar està: Si se pot fer un diccionari entre dos llengües, vol dir que les 
dos existixen. Sinse discusió. La Llengua Valenciana i la Catalana, a este cas. I que ningu es puga assustar per 
lo que es sencillament una Certea59. » 

 
« Langue catalane : Aquest ‘DICCIONARI DIFERENCIAL’ entre les nostres dues llengües germanes, la 

Valenciana i la Catalana, no cerca una altra cosa que la Pau i la Cordialitat entre nosaltres. La concòrdia de les 
nacions de tot arreu és una meta que cap ésser humà pot deixar de desitjar. Consta d’una part d’història que 
descobreix que des del segle XIV existeix una diferenciació entre els nostres dos idiomes. I al llarg dels anys 
aquest criteri s’aferma i es concretitza més. Els documents parlin aquí per si a soles. Després col⋅loquem un 
resum de fonètica valenciana i, naturalment, de fonètica catalana, perquè es pugui comprovar les matisacions 
que cada Poble dona al seu llenguatge. Segueixen les Normes Ortogràfiques Valencianes, dictades per 
l’Acadèmia de Cultura Valenciana, màxim organisme idiomàtic valencià, i les Normes Ortogràfiques Catalanes, 
dictades per l’Institut d’Estudis Catalans, institució acadèmica catalana. A aquest punt comença veritablement el 
‘DICCIONARI’, doncs de la lletra A a la Z es portin tots els mots valencianes que hem pogut conèixer en tots 
els punts de la geografia del Regne de València, i a documents valencians propis, tenint al seu costat el vocable 
equivalent català [...] El missatge final de l’obra és ben clar: Si es pot fer un diccionari entre dues llengües, vol 
dir que les dues existeixen. Sense discussió. La Llengua Valenciana i la Catalana, a aquest cas. I que ningú no 
es pugui esglaiar per allò que és senzillament una Certesa60. » 

																																																								
58 « [...] el Valencià i el catala [...] tenen tantes diferencies morfologiques, sintactiques i sobre tot fonetiques, apart d’un ric vocabulari propi i diferenciat, 
que honestament no poden ser considerades pels llingüistes com la mateixa llengua [...] es tan absurt voler unificar al valencià i el catala, com seria voler 
unificar el castella ab el frances. » : Josep Maria GUINOT I GALAN, En Torn a la Llengua valenciana, València, Ajuntament de València/Grup d’Accio 
Valencianista, date non spécifiée, pp. 9-10, 19-22, 32 : Voir également : Josep Maria GUINOT I GALAN, « Contestacio a ‘Política (i) llingüística’ », 
Revista de la Real Academia de Cultura Valenciana, Valencia, RACV, 1996, pp. 57-59 (p. 57). 
59 Carles RECIO ALFARO, Diccionari diferencial: valencià-català/català-valencià, València, Ateneu de la Cultura, 1985, pp. 23-24. Pour comprendre le 
sens de notre argumentation, exceptionnellement, nous devons laisser ci-dessus les deux transcriptions originales de Carles Recio Alfaro. Nous traduirons 
en français la version ‘langue catalane’ proposée par l’auteur dans la note suivante. 
60 « ‘Langue catalane’ : Ce ‘DICTIONNAIRE DIFFERENTIEL’ entre nos deux langues sœurs, la Valencienne et la Catalane, ne cherche pas autre chose 
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 Face à une présentation aussi outrancière sur le fond et aussi abrupte sur la forme -« Sans 

discussion »/« c’est simplement une Certitude »-, on comprend l’écho que reçut cet ouvrage au sein de 

la classe universitaire : 
 

« [...] une des meilleures œuvres d’humour philologique [...]61 » 
 

 Cette étude parut d’ailleurs si contestable que le doyen de « l’Académie Royale de Culture 

Valencienne » s’en dédouana, ce qui souligne les dissensions au sein même du mouvement : 
 

« Eduard Primo Yúfera dénonce publiquement, en tant que doyen de l’Académie de Culture Valencienne, 
que Carles Recio Alfaro, auteur du Diccionari diferencial valencià-català, récemment publié, a pris son nom et 
celui de l’institution qu’il représente en les faisant figurer dans la Commision d’Honneur qui apparaît en page 5, 
sans consultation ni autorisation d’aucune sorte. Il rejette également [...] le contenu dudit Diccionari, en raison 
de la quantité de fautes d’orthographe, des fausses oppositions lexicales, des ‘vulgarismes’ et des 
‘dialectalismes’ qui ne répondent à aucune règle, et d’autres termes qui sont le produit de son invention [...]62 » 

 

 D’autres travaux ont été consacrés à deux notions propres à la linguistique, langue et dialecte. 

Bien des difficultés subsistent pour les délimiter : 

 
« On serait bien en peine [...] de trouver un début d’accord sur les termes langue et dialecte qui, d’un 

auteur à l’autre, d’une époque à l’autre, varient considérablement dans leur signification63. » 
 

 Elles ne sauraient néanmoins suffire à revendiquer une indépendance du valencien. Parmi les 

exemples les plus significatifs figure l’ouvrage ¿Valenciano o catalán? de Vicente Luis Simó 

Santonja, qui se propose de démontrer « scientifiquement » que le « catalan est un dialecte du 

valencien », reconnaissant de facto une parenté entre les deux, tout en affirmant, dans le même 

paragraphe, un principe inverse, une « indépendance linguistique du valencien » : 
 

« Creo, basándome en hechos concretos y bien documentados, que el valenciano no es dialecto del 
catalán. Creo, además, que podría llegar a demostrarse científicamente lo contrario, que el catalán es un dialecto 
del valenciano [...] / pretendo [...] afirmar la independencia idiomática y cultural valenciana64. » 
  
																																																																																																																																																																																													
que la Paix et la Cordialité entre nous. L’entente des nations du monde entier est un objectif qu’aucun être humain ne peut cesser de désirer. Il comporte 
une partie d’histoire qui montre que depuis le XIVe siècle, il existe une différenciation entre nos deux langues. Et tout au long des années, ce critère 
s’affirme et se concrétise davantage. Les documents parlent ici d’eux-mêmes. Nous présentons ensuite un résumé de phonétique valencienne et, 
naturellement, de phonétique catalane, pour que l’on puisse vérifier les nuances que chaque peuple donne à sa langue. Suivent les Normes 
Orthographiques Valenciennes, dictées par l’Académie de Culture Valencienne, le plus grand organisme linguistique valencien, et les Normes 
Orthographiques Catalanes, dictées par l’Institut d’Etudes Catalanes, institution académique catalane. A cet instant, débute véritablement le 
‘DICTIONNAIRE’, de la lettre A à la lettre Z apparaissent donc tous les mots valenciens que nous avons pu rencontrer dans tous les endroits 
géographiques du Royaume de Valence, et dans les documents valenciens propres avec, à leur côté, le vocable catalan équivalent [...] le message final de 
l’œuvre est très clair. Si l’on peut faire un dictionnaire entre deux langues, cela signifie que les deux existent. Sans discussion. La Langue Valencienne et 
la Langue Catalane, dans le cas présent. Et que personne ne s’en effraie car ceci est simplement une Certitude. » Voir : Ibid., pp. 25-26. 
61 « [...] una de les millors obres d’humor filològic [...] » : Vicent BELLO SERRAT, op. cit., pp. 166, 282-283. Voir également : Antoni FERRANDO I 
FRANCÉS, « Pompeu Fabra... », « art. cit. », p. 48. 
62 « Eduard Primo Yúfera com a decà de l’Academia de Cultura Valenciana, denuncia públicament que Carles Recio Alfaro, autor del Diccionari 
diferencial valencià-català publicat recentment, ha pres el seu nom i el de la institució que representa fent-los figurar en la Comissió d’honor que apareix 
en la pàgina 5, sense consulta ni autorisació de cap de classe. També [...] rebuja el contingut d’eixe dit Diccionari, per la quantitat de faltes d’ortografia, 
les falses oposicions lèxiques, els vulgarismes i dialectalismes que no són norma i atres paraules producte d’invenció. » : Las Provincias, 14 de diciembre 
de 1985, p. 32. Voir également : Vicent BELLO SERRAT, op. cit., pp. 284-285. 
63 Daniel BAGGIONI, Langues et Nations en Europe, Paris, Payot, 1997, p. 56. Voir également : Louis-Jean CALVET, Linguistique et colonialisme : 
petit traité de glottophagie, Paris, Payot, 1974, pp. 40-54. 
64 Vicente L. SIMÓ SANTONJA, op. cit., p. 10. Voir également : Xavier FERRÉ I TRILL, València en l’espai català (1943-1968): un cas de construcció 
de comunitat nacional, Barcelona, Universitat, 1993 (Tesi Doctoral, Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials), pp. 106-110. 
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D’autres auteurs ou collectifs ont relayé cet argumentaire en élevant au rang de dialectes 

certaines pratiques du valencien. Car, expliquent-ils pour mieux s’affranchir de l’autorité des Normes 

de 1932, si le valencien peut se prévaloir de divers dialectes, il est lui-même nécessairement une 

langue « différente et indépendante du catalan ». Telle était la démonstration de « l’Unio Regional 

Valencianista », dans son « Avant-projet de Statut d’Autonomie de la Nation Valencienne » (23 mars 

1979), reflet supplémentaire de la politisation du conflit : 

 

« Dada la riqueza dialectal de las distintas variedades de la lengua valenciana -que es un patrimonio 
cultural de nuestro pueblo-, ésta será objeto de especial respeto y protección [...]65 » 

 

 Cet argumentaire est facilité par la géographie valencienne qu’il serait bien aventureux de nier : 

près de quatre cent cinquante kilomètres séparent le point le plus au nord de la « zone à prédominance 

valencianophone » (ZPV) dans la province de Castellón de la localité « valencianophone » la plus au 

sud de la province d’Alicante. La « langue propre » de Valence recouvre ainsi une superficie 

suffisamment étendue pour abriter plusieurs variantes, caractéristique qui, pour autant, n’élève pas le 

valencien au rang de langue. C’est là un déni de l’ensemble des travaux consacrés à ce sujet, une 

transgression des bases de la linguistique. La « langue propre » de Valence obéit à un principe assez 

universel, rappelé par Manuel Sanchis Guarner en 1967 : 
 

« Comme cela se produit dans toutes les langues, la nôtre n’est pas uniforme dans tout son espace, il 
existe diverses modalités régionales dans la façon de la parler ou divers dialectes66. » 
  

Plus récemment, dans son étude intitulée Fundamentación metodológica de la Lengua 

Valenciana, José Ángeles Castelló recourait au critère d’intelligibilité ou d’intercompréhension dans la 

communication pour définir langue en regard de dialecte, critère bien peu concluant au demeurant, en 

privilégiant toutefois, dans son rejet de tout marqueur identitaire catalan, l’observation empirique, puis 

la tautologie : 

 
« Una atención mínima a un programa de la televisión catalana propondrá una considerable lista de 

vocablos [...] desconocidos del oyente valenciano [...] en la medida en que el hablante valenciano medio no lo 
entiende es prueba irrefutable de que es otra lengua [...] Todo el mundo debe estar de acuerdo en que gentes que 
‘se entienden a medias’ hablan idiomas distintos [...] Y no lo digo yo, lo dice la lingüística67. » 

 

 Enfin, les publications de Chimo Lanuza Ortuño constituent un exemple plus éclairant encore. 

Auteur, en 1994, de Valencià ¿Llengua o dialecte? Una aproximacio des de la sociollingüistica, 

																																																								
65	«	Avant-projet	de	Statut	d’Autonomie de la Nation Valencienne », Union Régionale Valencianiste, 23 mars 1979 : Franck MARTIN, Les Valenciens et 
leur langue régionale : approche sociolinguistique de l’identité de la Communauté valencienne, Saint-Etienne, Université Jean Monnet, 2000 (Thèse de 
Doctorat), Tome 1, p. 241.	
66 « Com ocorre en totes les llengües, la nostra no és uniforme en tot el seu domini, havent-hi diverses modalitats regionals de parlar-la o dialectes. » : 
Manuel SANCHIS GUARNER, La llengua..., op. cit., pp. 41, 79, 87. L’une des modalités linguistiques les plus fortes au sein du territoire valencien est le 
parler ‘apitxat’ propre à la partie centrale de la Communauté, depuis Morvedre jusqu’à Alzira et Alberic. Elle correspond à une simplification du système 
phonétique par un assourdissement du /z/ sonore, du /tz/, du /tg/, et de l’articulation bilabiale du /v/. Voir : Joan VENY, op. cit., pp. 151-174 ; 
UNIVERSITAT DE VALENCIA, Sobre la llengua..., op. cit., pp. 50-51. 
67 José ÁNGELES CASTELLÓ, Fundamentación metodológica de la Lengua Valenciana, Valencia, Academia de Cultura Valenciana, 1993, pp 13-14, 
30-31, pp. 35-36. 
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Chimo Lanuza Ortuño étaie sa présentation en se référant à d’éminents linguistes. Si la démarche 

tend à crédibiliser son propos, ces références donnent lieu à des interprétations pré-déterminées et à de 

multiples transgressions. Ainsi, Chimo Lanuza Ortuño cite, dans un catalan « contre-normé », le 

linguiste américain William J. Entwistle : 

 

« [...] l’on dit habituellement d’un dialecte qu’il possède un centre géographique d’irradiation et [...]	
qu’il se situe dans un rapport de dépendance évidente au regard d’un centre linguistique68. » 
 

 D’où il conclut, en s’exonérant de tout raisonnement : 

 
« La réalité de cette définition est facilement observable : il est complètement impossible de l’appliquer 

au valencien (au regard du catalan), car il n’entretient pas un rapport de dépendance évidente au regard d’un 
autre centre linguistique (Barcelone s’entend)69. » 

 

 Mais sa lecture la plus transgressive se situe à un autre niveau. Chimo Lanuza Ortuño se garde 

de préciser que le linguiste américain a lui-même intitulé son ouvrage : Las Lenguas de España: 

Catalán, Vasco y Gallego-portugués, sans y inclure le « valencien » et, encore moins, une « langue 

valencienne ». Il omet également, pour mieux rejeter l’autorité en place, de faire référence à la carte 

insérée en introduction et qui présente la Catalogne et la partie « valencianophone » dans un seul et 

même ensemble appelé, non pas « catalanophone », mais –sans doute est-ce là que le bât blesse- 

« catalan ». Enfin, Chimo Lanuza Ortuño oublie ces autres observations qui scandent chaque partie de 

l’ouvrage du linguiste : 

 

« [el] catalán [...] ocupa toda Cataluña y las islas Baleares, la costa valenciana y la ciudad de 
Alghero, en Cerdeña [...] a través del reino medieval de Valencia [...] las alturas aparecen ocupadas por el 
español y la llanura costera por el catalán, hasta alcanzar el mar en la línea del río Vinalopó, que discurre entre 
Elche y Murcia [...] En el bajo curso del Ebro estaba establecida una importante frontera militar en Burriana, al 
sur de Castellón de la Plana. Ahí fue donde el Cid dispuso sus avanzadas contra Valencia (1094), de modo que 
pudiera tener sus espaldas guardadas por Cataluña, de donde podía conseguir libremente apoyo; y fue desde 
Burriana que tuvo lugar la conquista definitiva de Valencia por Jaime el Conquistador en 1238. El avance 
catalán prosiguió sobre Alicante, y en 1263-66 Jaime se adueñó de toda Murcia, que sin embargo cedió a 
Castilla. Por lo que respecta a Orihuela, Elche, Guardamar, Alicante, Cartagena y la ciudad de Murcia, 
Muntaner afirma que sus habitantes eran verdaderos catalanes y hablaban catalán perfectamente [...] dicha 
lengua se replegó hasta la frontera noreste de la provincia, donde aún persiste en Elche y a lo largo del 
Vinalopó. Al norte de Elche y Alicante, el catalán no ocupa totalmente las provincias de Valencia y Castellón, 
sino sólo la llanura costera [...]70 » 
 

 En se référant à une partie seulement des travaux d’Entwistle, en les décontextualisant, et en 

occultant l’argumentation principale, Chimo Lanuza Ortuño convertit le linguiste, si ce n’est en 

défenseur, en allié du « sécessionnisme ». En ce sens, l’exercice ne saurait être considéré comme une 

																																																								
68 « [...] d’un dialecte sol dir-se que posseix un centre geografic d’irradiacio i que [...] es troba en relacio d’evident dependencia respecte d’algun centre 
llingüistic. » : William J. Entwistle, cité dans : Chimo LANUZA ORTUÑO, Valencià ¿Llengua o dialecte? Una aproximacio des de la sociollingüistica, 
Valencia, Lo Rat Penat, 1994, p. 42. 
69 « Es facilment observable la realitat d’esta definicio: es completament impossible aplicar-la al valencià (respecte al catala), ya que no manté una relacio 
d’evident dependencia respecte ad atre centre llingüistic (entenga’s Barcelona). » : Chimo LANUZA ORTUÑO, op. cit., p. 42. 
70 William J. ENTWISTLE, Las Lenguas de España: Castellano, Catalán, Vasco y Gallego-Portugués, Madrid, Istmo, 1978 (Col. Fundamentos, n° 31, 
traducido por Francisco Villar de : The Spanish language, together with portuguese, catalan and basque), pp. 24, 122, 127-128, 134-135. 
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simple rhétorique empreinte d’une trop grande partialité : viscéralement déterminé à rejeter toute 

forme d’autorité en lien avec la Catalogne, il est, à travers l’argumentation linguistique, une 

incarnation de la transgression. 

 

2) L’argumentation historique 
 

 Cette transgression est également à l’œuvre dans l’argumentation historique. Tandis 

qu’historiens et linguistes s’accordent depuis fort longtemps sur l’introduction de la langue catalane à 

Valence, au XIIIe siècle, par les troupes originaires de Catalogne, les « sécessionnistes » se réfèrent, 

sans autre documentation, à l’existence d’une « langue valencienne pré-jaimienne » et minimisent le 

nombre de Catalans ayant participé à la Reconquête. Ainsi, Antonio Ubieto Arteta écrit de façon 

péremptoire : 
 

« Esta cuestión está tan clara que no tiene discusión. Aquí viene una masa de población que no llega al 
cinco por ciento [...]	Eso significa que el idioma es anterior a la conquista de Jaime I [...]71 » 

 

 On peut, assurément, débattre à l’envi du nombre de feux catalans lors de la Reconquête. 

D’ailleurs, si tous les « sécessionnistes » présentent l’arrivée des Catalans comme une « incursion » -

osons dire un « détail »- dans l’histoire de Valence, entre eux, quelques divergences existent : 
 

« Son escasos los catalanes que llegaron con Jaime I, por lo que el Siglo de Oro de las letras valencianas 
a los cien años de la reconquista no puede ser influencia de las letras catalanas sólo conocidas a partir del siglo 
XIXe72. » 

 
« [...] la conquista de Valencia fue exclusiva de los aragoneses, incluidos los leridanos que eran 

considerados aragoneses [...]73 » 
 

« Los Aragoneses fueron los verdaderos artífices de la conquista, ellos aportaron el mayor conjunto de 
tropas, también de dinero, ellos ocuparon los principales cargos, ya que los catalanes pasaron rápidos hacia lo 
que verdaderamente les interesaba, Mallorca74. » 

 
« Podemos afirmar rotundamente que ni un sólo (sic) soldado de las tropas del Rey o guerrero que 

le acompañaba, hablaban (sic) catalán. De la misma manera que en el Ejército de don Jaime ningún soldado 
podría traer aviones o tanques [...] por la sencilla razón de que en 1238 no existía todavía la lengua. Le faltaba 
más de un siglo para existir75. » 

 

En réalité, au-delà des querelles de chiffres, il importe surtout de localiser, une fois de plus, 

l’origine de la blessure, intimement liée à la notion d’autorité, ce que révèle fort bien cet autre écrit 

« sécessionniste » : 

																																																								
71 Antonio Ubieto Arteta, cité dans : María Consuelo REYNA, « Los ‘incultos’ que defienden la lengua valenciana », Almanaque de las Provincias: La 
Vida Valenciana en el año 1997, Valencia, Federico Doménech, 1998, pp. 283-286 (p. 285). Voir également : Vicente L. SIMÓ SANTONJA, op. cit., p. 
177. 
72 Francisco LLISO I GENOVÉS, ¿La fabla aragonesa es una, dos o dos en una? (influencia sobre la lengua valenciana), València, edita el autor, 1985, 
p. 154. 
73 Ibid., p. 156. 
74 Francisco LLISO I GENOVÉS, Yo Nacionalista valenciano ¿Tu saps be lo que es ser nacionaliste? València, edita el autor, 1996, p. 41. 
75 Cité dans : Vicent FLOR I MORENO, L’anticatalanisme al País Valencià: Identitat i reproducció social del discrus del Blaverisme, Universitat de 
València, Valencia, 2009, p. 524. 
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« La théorie sur l’importation et l’installation de la ‘langue catalane’ est saugrenue. Pourquoi est-ce que la 
langue qui s’est imposée aurait été une langue romane importée et, en plus, celle des Catalans ?76 » 
 

Le même procédé est repris au sujet de la présentation du Siècle d’Or. Dans leur rejet de toute 

autorité émanant de Catalogne, les « sécessionnistes » en livrent une lecture hagiographique et 

présentent la grandeur de Valence durant ce Siècle d’Or comme un argument suffisant pour justifier la 

reconnaissance d’une « langue valencienne indépendante » : 
 

« Valencia fue siempre independiente de Cataluña y de Aragón, tenía sus leyes propias y aprovechó su 
circunstancia histórica y geográfica para ser la primera en brindar a España un Siglo de Oro, mucho antes, por 
supuesto, de que se produjese la Renaixença en Cataluña. Esta sola circunstancia bastaría para independizar una 
lengua de su madre, que no sería el catalán, sino el ibero-latín77. » 

 
 La question de la dénomination est également un parangon de transgression. L’emploi, au gré 

des siècles, des termes « valencien » et « langue valencienne » en lieu et place de « catalan » ou 

« langue catalane » suffirait à démontrer l’existence d’une langue indépendante. Sur le fond, 

l’argumentation va à l’encontre des nombreux travaux ayant clarifié le sens de ces deux 

dénominations : 
 

« Tout au long du XVe siècle [...] les valenciens apportent à la littérature catalane presque toutes les 
grandes figures de notre ‘Siècle d’Or’ [...] Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que les notables valenciens, 
tout en reconnaissant leur ascendance majoritairement catalane, se fassent proclamer, avec fierté, ‘peuple 
valencien’ [...] et finissent par dénommer leur langue ‘valencienne’78. » 
 

Sur la forme, l’argumentation se fait distorsion car, en se référant à ces dénominations 

historiques que nul ne conteste, aucun « sécessionniste » ne se livre à une quelconque démonstration. 

Tous énoncent et s’abritent derrière un syllogisme : 

 
« Lorsqu’un peuple prend conscience de parler une langue propre et différenciée d’autres langues [...], il 

lui donne un nom [...] et les écrivains valenciens l’ont toujours appelée ‘valencienne’, ce qui nous fait déduire 
que le valencien est une langue néo-latine indépendante79. » 

 

Parmi d’autres exemples de transgression figure la présentation du degré d’acceptation des 

Normes de 1932. Accusant Pompeu Fabra d’avoir « fabr-icado » une langue « catalanisée » et de 

l’avoir imposée, d’autorité, aux Valenciens, et neutralisant toute la tutelle d’autorité linguistique des 

																																																								
76 « És descabellada la teoria sobre la importació i assentament de la ‘llengua catalana’ ¿Per qué hi havia de ser un romanç importat, i a més el dels 
catalans, el que s’imposara? » : Salvador FAUS I SABATER, Resum històric de la llengua valenciana i dels seus escriptors, 2a ed., València, Marí 
Montañana, 1980, pp. 34-35, 39. 
77 Vicente L. SIMÓ SANTONJA, op. cit., pp. 206-207, 247-248. Voir également : Josep Maria GUINOT I GALAN, op. cit., p. 22 ; Chimo LANUZA 
ORTUÑO, op. cit., pp. 37-38. 
78 « Al llarg del segle XV [...] els valencians aporten a la literatura catalana gairebé totes les grans figures del nostre Segle d’Or [...] En aquest context no 
ens pot estranyar que els prohoms valencians, tot i reconéixer la seua ascendència majoritàriament catalana, es facen proclamar, orgullosos, ‘poble 
valencià’ [...] i arriben a denominar ‘valenciana’ la seua llengua. » : Antoni FERRANDO I FRANCÉS, « La situació sociolingüística... », « art. cit. », pp. 
151, 157. Au demeurant, de multiples exemples démontrent que cette pluralité onomastique n’est aucunement une spécificité valencienne : ‘wallon et 
français’, ‘autrichien et allemand’, ‘américain et anglais’, ‘argentin et espagnol’, ‘brésilien et portugais’, etc., tous désignent une seule et même langue. 
Voir également : Eduard MIRA, Damià MOLLÀ, op. cit., p. 204 ; UNIVERSITAT DE VALENCIA, Sobre la llengua..., op. cit., pp. 44, 56. 
79 « Quan un poble pren consciencia de que parla una llengua propia i diferenciada d’unes atres [...], li dona un nom [...] i els escritors valencians la 
denominaren sempre ‘valenciana’, lo que nos fa deduir que el valencià es una llengua neollatina independent. » : Chimo LANUZA ORTUÑO, op. cit., pp. 
37-38. 
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Universités valenciennes de ces dernières décennies, divers « sécessionnistes » concluent, à l’image 

de  Chimo Lanuza Ortuño : 
 
 « [...] elles ne furent suivies par presque personne [...]80 » 

  

 Enfin, cette transgression atteint son paroxysme dans la présentation de l’historiographie locale. 

Lorsqu’ils ne font pas l’objet d’une véritable censure, les extraits d’œuvres apologétiques du catalan de 

Valence sont détournés de leur contexte. Ainsi, trop attaché à vouloir occulter la « catalanité » de la 

« langue propre », aucun « sécessionniste » ne se réfère à ces quelques lignes, pourtant explicites, du 

philosophe et humaniste valencien Joan Lluís Vives (1523) : 
 

« [...] mandó el monarca que hombres aragoneses y mujeres leridanas fueran a poblarla [Valencia]; y 
de ambos nacieron hijos que tuvieron como propia la lengua de aquellas, el lenguaje que ya por más de 
doscientos cincuenta años hablamos entre nosotros81. » 

 
 De même, si les « sécessionnistes » se plaisent à citer les termes utilisés par Marcio pour 

demander à Valdés, dans son Diálogo de la Lengua (1536), des précisions sur ce qu’il nomme « les 

quatre autres manières de langues parlées en Espagne », dont le valencien : 

 
« [...] pues tenemos ya que el fundamento de la lengua castellana es la latina, resta que nos digáis de 

dónde vino y tuvo principio que en España se hablassen las otras quatro maneras de lenguas que oy se hablan 
como son la catalana, la valenciana, la portuguesa y la vizcaína [...]82 », 

 
 jamais, ils ne rappellent que seul Valdés est présenté comme « el más diestro en la lengua », 

« el que sabe mejor lo que conviene », le « Lactancio » qui, littéralement, « nourrit » le Diálogo, et 

qu’il répond à Marcio de la façon suivante : 
 

« La valenciana es tan conforme a la catalana, que el que entiende la una entiende casi la otra, porque la 
principal diferencia consiste en la pronunciación, que se llega más al castellano [...]83. » 

 

 Enfin, parmi plusieurs dizaines d’exemples significatifs figurent : 

 

- un extrait de Escritores del Reyno de Valencia (1747) du bibliographe valencien, Vicent 

Ximeno : « [valencianos y mallorquines] de ellos [los catalanes] tienen el origen y la lengua [...]84 », 

 
- quelques lignes du sermon prononcé par le prêtre Josep Climent lors de sa prise en charge de 

l’Episcopat de Barcelone (1766) : « [...] si bien se mira, Valencia puede llamarse con propiedad una 

colonia de Cataluña, casi todos los valencianos somos catalanes en el origen, y con corta diferencia 

son unas mismas las costumbres y una misma la lengua de los naturales de ambas provincias [...]85 », 

																																																								
80 « [...] no foren seguides practicament per ningu [...] » : Chimo LANUZA ORTUÑO, op. cit., p. 125. 
81 Joan Lluís Vives, cité dans : UNIVERSITAT DE VALENCIA, Sobre la llengua..., op. cit., p. 64. 
82 Juan de VALDÉS, op. cit., p. 59. 
83 Ibid., p. 61. 
84 Vicent Ximeno, cité dans : UNIVERSITAT DE VALENCIA, Sobre la llengua..., op. cit., p. 66. 
85 Climent Josep, cité dans : Joan FUSTER, Nosaltres..., op. cit., p. 122. 



	 28	
 

- un extrait des Notas al Canto del Turia de la Diana Enamorada (1778) du Valencien 

Francesc Cerdà i Rico : « [...] bajo el nombre de Catalanes se entendían éstos y los valencianos, por ser 

todos de una misma lengua [...]86 », 

 
- un extrait du Libro del Consolado (1791) de l’historien, homme politique et philologue 

catalan, Antoni de Capmany i Montpalau : « El catalán, a mediados del siglo XIII, era la lengua 

nacional de tres provincias o reinos, es a saber, de Cataluña, Valencia, Mallorca, Menorca e Ibiza, y de 

allí se comunicó mucha parte a Aragón [...] Fue, en una palabra, una lengua nacional, y no una jerga 

territorial, desde el siglo XII hasta principios del presente [...]87 », 

 
 - un extrait d’une correspondance de l’historien et ecclésiastique valencien Roc Chabàs, ancien 

membre de « Lo Rat Penat », au R. P. Juan Berkman (1894) : « [...] el idioma que se habla en Valencia 

y Barcelona no nació aquí espontáneamente sino que fue importado de Cataluña: es pues catalán por 

su origen [...]88 », 

 
 - quelques lignes de En defensa de la personalidad valenciana (1930) de Teodor Llorente i 

Falcó, journaliste valencien : « LA UNIDAD DE LA LENGUA: Es indudable que las lenguas que se 

hablan en Cataluña, Baleares y Valencia, son una misma. Sobre esto no hay discrepancia alguna. Podrá 

haber variantes dialectales, y no muchas, ni muy hondas, producidas por la diferenciación de vida en 

cada una de estas regiones, y el abandono en que se ha tenido el habla en los pasados siglos, sin 

centros culturales que preservasen de tanto elemento extraño como la corrompían; pero nada más 

[...]89 », 

 
 - un extrait de La llengua valenciana, Notes per al seu Estudi i Conreu (1930) de Lluís Revest i 

Corzo, fondateur de la « Societat Castellonenca de Cultura » : « Nous croyons que la langue 

valencienne est, et rien de plus, celle que les Catalans ont apportée au moment de la Conquête ; c’est 

pour cette raison que les philologues, en lui donnant le nom du peuple qui l’utilisa en premier, la 

connaissent universellement sous le nom de catalane [...] Il n’existe pas de langue valencienne 

indépendante de la langue catalane [...]90 », 

 
 - un extrait de la Gramàtica Valenciana amb exercicis pràctics (1951) de l’écrivain et 

grammairien valencien Carles Salvador i Gimeno, membre du « Centre de Culture Valencienne », et 

signataire des Normes de Castellón : « Les désinences dans la flexion des verbes sont différentes chez 

																																																								
86 Francesc Cerdà i Rico, cité dans : UNIVERSITAT DE VALENCIA, Sobre la llengua..., op. cit., p. 67. 
87 Antoni de Capmany i Montpalau, cité dans : Ibid., p. 68. 
88 Roc Chabàs, cité dans : Ibid., p. 73. 
89 Teodor Llorente i Falcó, cité dans : UNIVERSITAT DE VALENCIA, Sobre la llengua..., op. cit., pp. 76-78. 
90 « Creem que la llengua valenciana és, i no més, la dels catalans qui la portaren quan a la Conquesta; per esta raó és que els filòlegs, anomenant-la del 
poble qui primer la parlà, la coneixen universalment per catalana [...] No existeix una llengua valenciana independent de la catalana [...] » : Lluís Revest i 
Corzo, cité dans : Ibid., p. 80. 
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certaines personnes, dans certains temps et modes des trois pays ou branches linguistiques de la 

même langue, le CATALAN-VALENCIEN-BALEARE [...]91 », 

 
 - un extrait de El tradicionalismo de un republicano (1962) de Martí Domínguez i Barberà, 

journaliste et écrivain valencien, directeur du quotidien Las Provincias : « Para diferenciar el lenguaje 

vulgar y pintoresco del pueblo del lenguaje literario, se recurrió en el siglo pasado a un término que 

nadie ha sabido liberar de su condición de fantasma: el término lemosín [...] El idioma de Valencia, 

hablado o escrito, vulgar o literario, del siglo XX o del siglo XV, es sustancialmente el mismo de 

Lérida, o Palma de Mallorca, de la Seu de Urgell o Perpinyá. ¿Catalán? ¿Y por qué no? ¿Se 

escandaliza el de Huelva si le dicen que habla en castellano? Pues existe más diferencia entre la lengua 

que se habla en Cádiz y Huelva y la de Burgos o Valladolid que la que se habla en Alcoy o Játiva y la 

de Gerona o Andorra [...] El valenciano es, pues, ni más ni menos que el catalán: un precioso catalán 

de Valencia. Como el andaluz es el castellano de Andalucía [...]92 ». 

 
 En définitive, quantité de travaux exposant la « catalanité » de la « langue propre » ont jalonné 

l’histoire de Valence. Au seul motif d’être issu de Catalogne, ce marqueur identitaire est contesté, nié 

ou rejeté, et donne lieu à des lectures transgressives, voire authentiquement révisionnistes. En d’autres 

termes, bien que plébiscitée et validée par le plus grand nombre, l’autorité est restée perçue comme 

excessive au point de générer rejets et transgressions. Dans la mesure où l’unité linguistique des 

territoires « catalanophones » n’est plus, scientifiquement, à démontrer, de tels rejets et de telles 

transgressions méritent un ultime développement : les motifs. Si, au plan linguistique, les motivations 

sont exclusivement endogènes, liées, non pas à des pratiques illégitimes ou transgressives de la part de 

l’autorité, mais à un positionnement « sécessionniste » singulier, que nous disent-elles de ce 

positionnement ? Si la bataille est à ce point rude, autour d’une question qui, en divers endroits, 

cristallise de nombreuses passions –« Les situations linguistiques sont parmi les éléments les plus 

importants qui fondent les identités régionales [...] »93-, que dissimule ou recouvre, sur le plan 

idéologique, un tel engagement ? Qu’expriment ou défendent, en s’arc-boutant derrière la « langue 

propre », les « sécessionnistes » et, quels sont, en définitive, pour Valence, les enjeux de ce rapport 

singulier à l’autorité ? 

 

3) Les dessous de la transgression 
 

 Si la défense d’une « langue une et indépendante » peut révéler un attachement sans faille à un 

territoire et à ses référents identitaires, elle est aussi, à Valence, paradoxalement, le signe d’une 

																																																								
91 « Les desinències en la flexió dels verbs és diferent en algunes persones, temps i modes dels tres països o branques lingüístiques del mateix idioma, el 
CATALÀ-VALENCIÀ-BALEAR. » : Carles Salvador, cité dans : Ibid., p. 82. 
92 Martí Domínguez i Barberà, cité dans : Ibid., pp. 84-85. 
93 Paul TEYSSIER, « Langues, dialectes et parlers comme éléments des identités régionales (domaine portugais, galicien, brésilien et luso-africain) », 
L’identité Régionale : l’idée de région dans l’Europe du Sud-Ouest, Paris, CNRS, 1991, pp. 17-25 (p. 18). 
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opposition à l’expression de certains traits différentiels, au premier rang desquels la « langue 

propre ». Concrètement, la revendication d’une « langue indépendante » et l’attachement à une 

« contre-normativisation » rendent parfois compte d’une aspiration à freiner le processus de 

« normalisation », à réduire le valencien, non plus seulement à des activités « falleras », mais à une 

peau de chagrin. Ainsi, Eliseo Palomares, pourtant membre de « l’Académie Royale de Culture 

Valencienne », elle-même censée « défendre les valeurs culturelles du peuple valencien », écrivait : 

 

« Lo que pretendemos destacar es el hecho de que cada año se vean menos carteles explicativos del 
significado de la falla en castellano [...] Hoy, las fallas no sólo son una fiesta local sino nacional y hasta 
internacional, y es lamentable que por un patriotismo mal entendido hagamos incomprensible para muchos esos 
monumentos originalísimos de arquitectura y escultura efímeras [...] También pecan de infantilismo político los 
que tienen la manía de cambiar el nombre de pueblos y calles por sus equivalentes aborígenes con pintadas que 
despistan a viajeros y visitantes [...]94. » 

 
 En somme, la détermination à rejeter toute empreinte catalane dans l’identité de la « langue 

propre » et, dans un rapport d’autorité, toute filiation -y compris linguistique-, est telle qu’elle laisse 

entrevoir, par des termes aussi connotés que « aborigènes », des intentions, non seulement de 

folklorisation, mais « d’autochtonisation » et, ce faisant, une volonté de restreindre la 

« normalisation ». Une autre démarche consiste à rejeter une « imposition linguistique » d’origine 

catalane pour mieux dénoncer l’importance croissante accordée au valencien dans le secteur éducatif : 
 

« Saber valenciano normalizado [‘normativizado’?] puntúa más que la tesis doctoral. Concede 5 puntos 
para quien acredite tener el nivel superior de lengua valenciana. Tener la tesis doctoral sólo proporciona 3 
puntos [...] La Universidad Literaria de Valencia sigue con su constante imposición lingüística tanto a nivel de 
enseñanza entre el alumnado, como en la exigencia al profesorado de tener conocimientos de valenciano (que 
aunque figure con esta denominación en los impresos, de sobra es sabido que en el ámbito académico no es otra 
cosa que catalán) cuestión que se prima sobre otros méritos como la licenciatura, el grado de doctorado, la 
investigación o la experiencia docente [...]95 » 

 

 Enfin, d’autres « sécessionnistes » se retranchent derrière des contingences financières qui, 

pour autant, ne masquent pas davantage cette aspiration à freiner la « normalisation » : 
 

« [...] la Generalidad lleva gastado 35.000 millones de pesetas, en los últimos diez años, sólo en la 
enseñanza del valenciano [...] se derrocha el dinero público en el incremento de la enseñanza y uso del 
valenciano, premiando libros de fallas escritos según las ‘Normas de Castellón’ [...] La política de inmersión 
lingüística continúa haciendo estragos por los centros educativos de la Comunidad Valenciana, ya que una 
docena de centros escolares denuncian haber sido sometidos por la Generalidad Valenciana [...] a un proceso de 
inmersión lingüística, pisoteando para ello la voluntad de los padres [...]96 » 
 

Entièrement inscrite dans un déni et/ou rejet d’autorité, le « sécessionnisme » peut ainsi être 

présenté comme insidieusement pernicieux. De prime abord plus acceptable que la censure, il n’en 

demeure pas moins un puissant levier qui permet de mettre, sinon un terme, un frein, à la 

																																																								
94 Las Provincias, 28 de febrero de 1988, p. 34. Voir : Vicent BELLO SERRAT, op. cit., p. 172. 
95 Almanaque de las Provincias: La vida en Valencia en el año 1997, Valencia, Federico Doménech, 1998, pp. 143-145. 
96 Almanaque de las Provincias: La vida en Valencia en el año 1995, Valencia, Federico Doménech, 1996, pp. 497-499. 
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« normalisation ». De nature à proroger la diglossie, il participe, à sa façon, à la subordination et à la 

marginalisation de la « langue propre » en regard du castillan : 

 

« Il faut noter en outre que le sécessionnisme linguistique ne correspond pas toujours à une volonté de 
revitaliser un parler, mais peut justement viser à empêcher ou mettre en difficulté un tel processus. Le cas 
valencien correspond sans aucun doute à ce schéma. Les sécessionnistes valenciens, à part une toute petite 
minorité d’entre eux, peuvent être considérés comme des détracteurs de la revitalisation du valencien et, en 
conséquence, comme des partisans du maintien de la suprématie du castillan97. » 

 
 Le second ensemble de motivations des « sécessionnistes » nous ouvre les portes, non plus 

seulement de la transgression mais des débordements. En se définissant, non pas intrinsèquement mais 

par opposition, en procédant à une hiérarchisation de chaque référent identitaire -Valenciens v/s 

Catalans-, et en voulant démontrer l’existence d’une « idiosyncrasie valencienne », une « valencianité 

immanente » –pour mieux s’affranchir d’une autorité catalane, certains se réfèrent parfois à une 

« raciologie valencienne ou levantine »98-, les « sécessionnistes » font de la « langue propre » un outil 

qui cristallise et véhicule de multiples sentiments anticatalanistes : le « blaverisme », en référence à la 

couleur bleue (« blau ») de la « Senyera », emblème cher aux « sécessionnistes » (par opposition à la 

« Quatribarrada » catalane). 

 

Pour comprendre et le sens et la portée de ce dévoiement de la « langue propre », intéressons-

nous à l’un des moments-clés de l’expression du « valencianisme », la publication de Nosaltres els 

Valencians de Joan Fuster en 1962. Si, au terme de plus de vingt années de franquisme, cet ouvrage 

réveilla la conscience d’appartenir à un ensemble différencié, doté d’une langue en perdition, 

l’attachement de l’auteur à l’existence des « Pays Catalans » -« Nous dire valenciens est, en définitive, 

notre façon de nous dire catalans »- fit l’effet d’une véritable bombe. Un « ninot » à son effigie fut 

brûlé aux « Fallas », elles-mêmes souvent considérées comme un paradigme de la « valencianité ». 

Puis, Vicente Ramos Pérez publia Pancatalanismo entre valencianos, dans lequel il rendait compte des 

travaux de l’écrivain en ces termes : 

 

« [...]	 el libro es pura invención pancatalanista [...]	Fuster [...]	 se descubre vulgar y anticientífico [...]	
descabellado [...] afirmación gratuita [...] falsa [...] pueril triunfalismo pancatalanista [...] situación tan ficticia y 
antihistórica [...] falsedades [...] absurdo [...] ignorancia [...] hipótesis delirantes [...] biblia de los pancatalanistas 
[...]99 » 

																																																								
97 Vicent FLOR, Llengua valenciana, mai catala. Sécessionnisme linguistique et revitalisation linguistique au Pays valencien (Espagne), Lengas, 72, 
2012, pp. 133-151. :  http://lengas.revues.org/119  
98 « La raciología levantina: Desde el Neolítico al Cobre se dan en la zona levantina caracteres raciológicos similares o, incluso, idénticos. Comprende esta 
región desde su límite inferior geográfico, que lo es también racial, con Almería hasta las tierras del delta del Ebro, característica separación de Cataluña, 
estando limitada, al poniente, por los verdaderos escalones que suben a la Meseta, tanto en la Mancha como en Aragón, por donde se amplía esta región 
por las tierras bajas de éste y en las pendientes naturales que suben hasta las parameras de Teruel. De modo que, a esta continuidad natural geográfica se 
une la raciología, ya que los yacimientos de Calaceite (Teruel), Furcacho, Albacete del Arzobispo y algún otro dan cráneos idénticos a los levantinos 
costeros [...] En cambio, la craneología catalana es de características distintas a la levantina, como lo demuestran los yacimientos de Salamó (Tarragona) y 
de Masía Nova (Villanueva y Geltrú). » : Manuel MOURELLE DE LEMA, La Identidad Etnolingüística de Valencia: desde la Antigüedad hasta el siglo 
XIV, Madrid, Grugalma, 1996, pp. 17-18. 
99 Vicente RAMOS PÉREZ, op. cit., pp. 68-76, 98. Si l’orientation de notre étude nous oblige à traiter de l’anticatalanisme valencien depuis une période 
récente, pour en saisir le sens et la portée, il convient aussi de le positionner dans un contexte historique plus ancien, en partant d’une documentation 
suffisamment riche et diversifiée pour satisfaire de nombreuses recherches. Voir notamment la presse régionale et : Alfons CUCÓ, Joan ROMERO, 
« Actituds anticatalanistes al País Valencià: articles i documents comentats », L’Avenç, Barcelona, 1977 (Revista d’Història, n° 5), pp. 37-44, Alfons 
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Plus virulente encore fut la charge de Diego Sevilla Andrés dans Levante : 

 
« Lo que deseo fijar [...]	 es que la personalidad valenciana [...] requiere un tratamiento algo más 

delicado que el de los nuevos nazis [...]	que hablan de países catalanes [...]100 » 
 

 A partir du début de la période transitionnelle, dans l’élan d’un renouveau possible pour 

l’affirmation identitaire des régions, les débordements devinrent quotidiens, rendant impossible toute 

énumération : invectives, insultes, agressions verbales, intimidations, menaces, perturbations de 

rassemblements culturels et/ou politiques, attentats à la bombe (librairie « Tres i Quatre » /domicile de 

Joan Fuster…), manifestations en faveur d’une langue « indépendante » sous l’étendard de la 

« Senyera », colis piégé adressé à Manuel Sanchis Guarner en décembre 1978… De façon quasiment 

systématique, chaque affirmation d’une unité, non pas nécessairement culturelle, mais linguistique, 

d’une filiation valencien/catalan, de l’attachement à l’autorité de « normativisation », donna lieu à des 

débordements. L’un des tracts distribués pour appeler à l’une de ces manifestations, en mai 1979, 

permet de prendre toute la mesure de cet anticatalanisme :  

 

« Sous les slogans tels que ‘une langue, une culture, une patrie, un drapeau’, l’Allemagne nazie a 
annexé l’Autriche le 15 mai 1938, formant ainsi ‘LA GRANDE ALLEMAGNE’. Ce sont les mêmes slogans 
que répète aujourd’hui sans relâche le PANCATALANISME pour nous faire croire, à nous Valenciens, que 
nous possédons ‘une même langue, une même culture, un même drapeau -le catalan- et un ‘pays’ faisant partie 
des ‘pays catalans’ ou, plus clairement, de ‘LA GRANDE CATALOGNE’. VALENCIENS ! Parce que notre 
langue est propre et autochtone. Parce que notre culture est VALENCIENNE ET NON PAS CATALANE. 
Parce que nous avons une PATRIE VALENCIENNE, et non pas un ‘pays’ pouvant être annexé [...]	VENEZ ! A 
la grande manifestation qui aura lieu au ‘Parterre’ de la ville de Valence, samedi prochain, 12 mai à 18 
heures101. » 

 

D’autres manifestations furent organisées en 1981, des explosifs furent placés au domicile de 

Joan Fuster le 11 septembre, jour de la « Diada » catalane, puis, en marge de la cérémonie de 

recueillement lors des funérailles de Manuel Sanchis Guarner, décédé le 16 décembre 1981, le 

cimetière de Valence fut l’objet d’inscriptions suffisamment confondantes pour ne pas être 

commentées : 

 

 « Sanchis Guarner, enfin tu es tombé. / Le Royaume de Valence ne te pardonnera pas102. » 

																																																																																																																																																																																													
CUCÓ I GINER, El valencianismo político: 1874-1939, Barcelona, Ariel, 1977, p. 94 ; Joan Francesc MIRA, Sobre la Nació dels Valencians, València, 
Eliseu Climent/3i4, 1997 (Sèrie La Unitat, n° 166), p. 205 ; Josep A. MARTÍNEZ SERRANO, Vicent SOLER MARCO, « L’anticatalanisme al País 
Valencià », L’Avenç, Barcelona, 1977 (Revista d’Història, n° 5), pp. 24-30 (p. 24) ; Vicent BELLO SERRAT, op. cit., pp. 81-86, 92 ; Vicent FLOR I 
MORENO, L’anticatalanisme al País Valencià: Identitat i reproducció social del discrus del Blaverisme, Universitat de València, Valencia, 2009, p. 142. 
100 Diego Sevilla Andrés, « Burguesia y separatismo », Levante, 22 de diciembre de 1962, cité dans : Alfons CUCÓ, Joan ROMERO, « art. cit. », pp. 43-
44.  
101 « Baix els slogans com ‘una llengua, una cultura, una pàtria, una bandera’, l’Alemanya nazi s’anexionà Austria el 15 de maig de 1938, formant aixina 
‘LA GRAN ALEMANYA’. Els mateixos slogans que hui repeteix sense parar el PANCATALANISME per a mentalisar-nos als valencians en la creencia 
de tindre ‘una mateixa llengua, una mateixa cultura, una mateixa bandera -la catalana- i un ‘país’ com a part dels ‘països catalans’, o, més clarament, de 
‘LA GRAN CATALUNYA’. ¡VALENCIANS! Perqué nostra llengua és pròpia i autòctona. Perqué nostra cultura és VALENCIANA I NO CATALANA. 
Perqué tenim una PÀTRIA VALENCIANA, i no un ‘país’ anexionable [...] ¡ACUDIU! A la gran manifestació que es fará en el Parterre de la ciutat de 
Valéncia, el pròxim dissabte, dia 12 de maig a les 6 de la vesprada. » : Tract, cité dans : Vicent BELLO SERRAT, op. cit., p. 238. Voir également : 
Eduard MIRA, Damià MOLLÀ, De Impura Natione, València, Eliseu Climent/3i4, 1986, p. 162. 
102 « Sanchis Guarner, per fi has caigut. / El Regne de Valéncia no et perdonarà. » Graffiti. Voir : Carles RECIO ALFARO, El Valencianismo, Valencia, 
Carena, 1997, p. 179. 
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 En réalité, à partir de cette époque, naquit un courant quasiment paranoïaque, combinant 

crainte et mépris, à l’encontre des universitaires valenciens. Cependant que les Catalans furent 

soupçonnés de vouloir se servir de la « langue propre » pour « dénaturer », « anéantir », 

« euthanasier », ou « annexer » l’identité valencienne, les universitaires valenciens, au motif de 

souscrire à l’autorité des Normes de 1932, furent présentés, notamment dans le très populaire journal 

« Las Provincias », comme des « renégats », des « traîtres », autrement dit, une Cinquième colonne, un 

Cheval de Troyes dépêché de Barcelone pour mieux assurer une nouvelle « re-Reconquête » de 

Valence, des agents peu secrets car opérant à visage découvert, mais déterminés à annihiler toute 

manifestation de la « valencianité » :  

 
« El enemigo lo tenemos dentro de casa, y tan dentro que los mayores enemigos de los valencianos 

son [...] los propios valencianos [...]103 » 
 

« Esta páginas dan testimonio de la invasión catalanizante terrible y sinuosa que, fomentada desde 
fuera y desde dentro, intenta corroer la sustancia histórica de la personalidad valenciana [...]104 » 
 
 « La retoñada epidemia pancatalanista invade sin pérdida de tiempo el más idóneo ámbito para su 
progresiva expansión: la Universidad de Valencia. Se produjo al ser ocupadas sus cátedras por profesores 
catalanes, algunos fuertemente atacados del virus pancatalán con complicaciones marxistas [...]105 » 
 

« Notre préoccupation doit être plus grande encore face au pancatalanisme intérieur, qui a été capable 
de conquérir l’Université, le monde de l’éducation, de grandes parcelles de la culture [...] Le valencianisme 
doit faire front avec ses propres armes [...] en luttant à l’Université [...]106 » 
 

Quant aux Normes proprement dites, elles furent considérées comme une « incursion », une 

« invasion », un « Anschluβ » catalan en territoire valencien, une langue « inappropriée », 

« étrangère », « bâtarde » et « impure », « ¡Ese polaco que quieren imponernos! » : 

 

« [...] los catalanes [...] se han sacado de la manga una lengua ‘barceloní’, bastarda [...] que pueda servir 
a los países catalanes en los que incluyen a Valencia [...] Con referencia a la CULTURA los catalanes NO nos 
trajeron nuestro ejemplar sistema de riegos, con el milenario Tribunal de las Aguas; los catalanes NO nos 
trajeron la forma de fabricar nuestra tradicional cerámica; los catalanes NO nos trajeron nuestro tradicional 
juego de pelota; los catalanes NO nos trajeron el avanzado sistema jurídico y de convivencia; los catalanes NO 
nos trajeron nuestras típicas fiestas de moros y cristianos; los catalanes NO nos trajeron nuestro estilo de cante 
típico y popular; los catalanes NO nos trajeron nuestro amor a la pólvora [...]107 » 

 

En 1995, le Parti Populaire accéda au gouvernement de la région avec le soutien du parti 

« Unio Valenciana ». Un travail de censure fut alors mis en place pour extraire des manuels scolaires 

les écrivains originaires des autres parties de l’espace « catalonophone », ainsi que les dénominations 

																																																								
103 Antonio Igual Ubeda, València i els Valencians, Valencia, 1964, cité dans : Vicente RAMOS PÉREZ, op. cit., p. 56. 
104 Vicente RAMOS PÉREZ, op. cit., p. 7. 
105 Ibid., p. 58. Voir également : Vicente Ramos Pérez, cité dans : Vicente L. SIMÓ SANTONJA, op. cit., p. 37. 
106 « Major preocupació hem de mostrar davant del pancatalanisme interior, que ha segut capaç de conquistar l’Universitat, el món de l’educació, 
grans parceles de la cultura [...] El valencianisme deu fer front en les seues pròpies armes [...] lluitant en l’Universitat [...] » : Manifeste du 9 octobre 
2013. http://www.loratpenat.org/images/stories/manifest09102013.pdf 
107 Francisco LLISO I GENOVÉS, Yo Nacionalista..., op. cit., pp. 40, 43, 70-71. 
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« catalan » ou « Pays valencien », cette dernière pouvant être interprétée comme l’une des 

premières pierres à l’édification des « Pays catalans ». 

 

D’autres débordements eurent lieu lors de la visite à Valence de diverses personnalités 

soupçonnées ou accusées de pancatalanisme. Joan Manuel Serrat, l’un des représentants de la 

« Nouvelle Chanson » catalane, fut accueilli au théâtre « Principal » de la ville par le graffiti suivant : 
 

« Serrat, hijo de puta catalanista108. » 
 

 Au moment de prendre possession de sa charge ecclésiastique, le nouvel archevêque de 

Valence, d’origine pourtant majorquine, fut reçu par cette inscription : 

 
« Nous ne voulons pas d’évêques catalanistes109. » 

 

 Parallèlement, l’anticatalanisme investit les terrains de sport, celui du Mestalla notamment, qui 

fut le théâtre de multiples débordements orchestrés sur le thème de la langue par les « Yomus », 

l’association des supporters Ultra du « Valencià Fùtbol Club » : 

  

 « ¡Puta Barça, puta Cataluña!110 »  
 

 
 

En 1997, tandis que le Congrès des Députés s’apprêtait à statuer sur l’unité linguistique des 

territoires « catalanophones », d’autres manifestations connurent des slogans analogues : 

  

« ¡Catalanes: falsificadores de la historia! / ¡Valenciano: levántate y anda! / ¡Todos contra Cataluña ! / 
¡Todos contra Cacaluña! [...]111 » 

																																																								
108 Graffiti. Voir : Vicent BELLO SERRAT, op. cit., p. 74. 
109 Graffiti : « No volem bisbes catalanistes. » Voir : Ibid., p. 24. 
110 Vicent FLOR I MORENO, L’anticatalanisme al País Valencià: Identitat i reproducció social del discrus del Blaverisme, Universitat de València, 
Valencia, 2009, p. 290. 
111 El País, 21 de mayo de 1997. 
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Source : El País, 21 de mayo de 1997 

 

Durant toute cette période, également marquée par la détérioration de multiples ouvrages au 

motif de présenter le valencien comme une « variante du catalan » ou de lier de grands auteurs 

valenciens à une littérature, pas même catalane, mais « en langue catalane », ou de respecter, par la 

langue utilisée, l’autorité de « normativisation », il devint également fréquent d’entendre ou de lire 

« antes moros que catalanes », conformément à l’un des grands mythes « autochtonistes » selon lequel 

les Valenciens auraient hérité d’un « sang arabe » davantage que d’un « sang catalan » : 

 

« [...] el catalán, con un pasado literario más bien gris, o nulo, intenta darle lustre a costa del pasado 
literario valenciano  [...]¿Qué hay coincidencias de la lengua valenciana con el catalán? Pues claro que sí. Las 
mismas que en italiano y español. Por eso un italiano y un español pueden entenderse a la perfección. O un 
castellanohablante con un gallegohablante. Sin haber estudiado ninguno de ello el otro idioma. Y, en nuestro 
caso personal, no podemos olvidar a los árabes, presentes en cada esquina de nuestro Reino [...] tienen mucha 
gracia los que se empeñan en eso de la historia común con Cataluña. Con quienes hemos tenido historia común 
ha sido con romanos y árabes. Una larga historia común. Y ahí están los nombres de nuestros pueblos para 
demostrarlo. ¿Dónde está la huella de la civilización catalana? En ningún sitio o en tres o cuatro. ¿Y qué es eso 
frente a la huella árabe o romana? Nada. Absolutamente nada. No nos den en adopción al primero que pasa. No 
necesitamos que nadie nos monte falsos árboles genealógicos nacidos de la voracidad de unos vecinos que no 
tienen siglo de oro que llevarse a la historia112. » 

 

Organisée en juin 1997 dans la ville de Valence par la « Coordination des Entités Culturelles 

du Royaume de Valence », une autre manifestation fut rythmée par des slogans plus virulents encore : 
 

« Celui qui veut le catalan, qu’il s’en aille en Catalogne / Assez d’impérialisme catalan, nous ne voulons 
pas la langue catalane / Nous ne sommes pas catalans, nous sommes valenciens / ¡Contra el imperialismo 
catalán! / ¡Valenciano en la universidad! / ¡Pujol, Pujol, Pujol, al paredón! / ¡Pujol, cabrón, enano, cabezón! / 
Langue valencienne, jamais catalane ! / ¡Muera Cataluña! / ¡Muera Cacaluña! / ¡Mueran los Catalanes!113 » 

 

 Cette année 1997 fut également marquée par de nombreuses manifestations demandant la 

fermeture du canal émettant la chaîne autonomique catalane TV3 sur le territoire valencien, chaîne 

utilisant une langue qualifiée, par quelques esprits chagrins, « d’incompréhensible », et considérée 

comme « étrangère » par les plus anticatalanistes. Mais, l’un des exemples les plus confondants pour 

cette année-là correspond, assurément, à l’abomination commise en septembre dans la localité de 
																																																								
112 Maria Consuelo REYNA, « La filiación », Las Provincias, Valencia, 22 de junio de 1998. 
113 Almanaque de las Provincias: La vida en Valencia en el año 1997, Valencia, Federico Doménech, 1998, pp. 101-113. 



	 36	
Sueca, la profanation de la tombe de Joan Fuster. Rapporté dans le quotidien El País du 14 

septembre, cet acte barbare ne peut, bien sûr, être attribué aveuglément à quiconque, raison pour 

laquelle, dès le début des investigations, les autorités prirent soin de nuancer leurs déclarations : 
 

« La tumba de la figura más representativa del nacionalismo valenciano, el escritor y ensayista Joan 
Fuster (Sueca, 1922-1992), fue profanada en la madrugada del pasado sábado. Unos asaltantes, que penetraron 
en el cementerio de la localidad valenciana de Sueca mientras los vecinos celebraban las fiestas locales, 
dedicadas este año a Fuster en el 75° aniversario de su nacimiento, quitaron la lápida y al no poder extraer el 
ataúd abrieron un agujero por el que arrancaron la senyera, la bandera de la Comunidad Valenciana, que cubría 
el féretro, dejándola tirada en el suelo [...] La Policía Judicial, que ayer inició la investigación de los hechos, 
sospecha que se trata de un acto de vandalismo sin connotaciones políticas -la bandera no fue quemada ni había 
pintadas ofensivas- o de un intento de robo114. » 
 
 Nonobstant, bien des signes autorisent à rappeler l’avis du maire de Sueca qui replaça 

l’événement dans son contexte historique :  

 
« [...] se trata de un ataque político de sectores anticatalanistas. ‘Son los herederos de los que le pusieron 

la bomba’115. » 
 

En définitive, chaque année, diverses manifestations culturelles continuent d’être la cible 

d’attaques rendant compte d’une minutieuse organisation. Elles sont le plus souvent l’œuvre de l’un 

des principaux acteurs de cet anticatalanisme, le « Grup d’Accio Valencianista ». Fondé en 1977 pour 

« défendre la culture valencienne et une langue indépendante », ce groupe d’extrême droite, souvent 

qualifié de « fasciste » ou de « néo-fasciste », a su s’organiser pour infiltrer divers secteurs de la 

société civile. Partageant l’idéologie d’autres structures comme « España 2000 » -parti d’extrême 

droite faisant de la lutte contre l’immigration sa priorité et défendant l'unité de l’Espagne face à tout 

nationalisme périphérique-, ses responsables, dont l’un des membres les plus actifs est Juan Garcia 

Sentandreu, actuel président de « Coalicion Valenciana », ont créé une section pour les plus jeunes 

appelée « Joventuts del Grup d’Accio Valencianista ». Pour tenter de s’affranchir de toute autorité 

catalane, y compris sur le plan linguistique, cette section s’illustre, à travers des actions de boycott de 

produits catalans et diverses perturbations de manifestations culturelles, par une aversion profonde 

pour tout marqueur identitaire catalan, une authentique « catalanophobie » qui gangrène la société 

valencienne et que l’on retrouve sur le web, non pas dans des articles pouvant être sujets à caution, 

mais à travers de multiples photos et vidéos présentes sur les moteurs de recherche116. 

																																																								
114 El País, 14 de septiembre de 1997. 
115 Idem. 
116 	Voir	:	 http://www.antiblavers.org/galeria/thumbnails.php?album=7,	 http://www.antifeixistes.org/3080_consell-joventut-movimiento-
contra-intolerancia-demanen-lajuntament-vete-dexpojove.htm	 https://www.youtube.com/watch?v=bg-4ALayrOM#t=573,  
https://www.youtube.com/watch?v=Kl3pdTP4RCg, https://www.youtube.com/watch?v=dgHwW8gSx1A. Voir	 également	 :	 Vicent	 FLOR,	 Llengua	
valenciana,	 mai	 catala.	 Sécessionnisme	 linguistique	 et	 revitalisation	 linguistique	 au	 Pays	 valencien	 (Espagne),	 Lengas,	 72,	 2012,	 pp.	 133-151.	:	
http://lengas.revues.org/119.	 Voir	 également	 :	 Vicent	 FLOR	 I	 MORENO,	 L’anticatalanisme	 al	 País	 Valencià:	 Identitat	 i	 reproducció	 social	 del	
discrus	del	Blaverisme,	Universitat	de	València,	Valencia,	2009,	pp.	288-290	;	Vicent	BELLO	SERRAT,	op.	cit.,	pp.	18,	23,	30-34,	42-45	:	Francesc	
VIADEL,	No	mos	Fareu	Catalans.	Història	inacabada	del	blaverisme	(Universitat	de	València,	2010),	El	Punt,	11	de	desembre	de	2009.	
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Responsable de multiples troubles allant de la simple querelle verbale à de véritables 

incidents, le « sécessionnisme linguistique valencien » s’est ainsi érigé en « modèle » de transgressions 

et de débordements de l’autorité de « normativisation » de la langue catalane. Bien sûr, il convient de 

relativiser. Si l’analyse des pratiques et des motivations « sécessionnistes » invite à emprunter un 

labyrinthe des passions, à mille lieux du fameux « meninfotisme »117 valencien, et met en exergue un 

ancrage idéologique raciste et xénophobe qui corrode les relations entre Valence et la Catalogne, pour 

autant, cet ancrage ne peut être considéré comme un référent identitaire de la « valencianité ». Le 

« blaverisme » a simplement réussi à instrumentaliser cet élément cher à la population, sa « langue 

propre » -le verbe « ser » de la « valencianité »-, pour sortir de son isolement. Il est parvenu à se servir 

du valencien comme exutoire à une aversion quasiment charnelle pour une autorité, non pas 

quelconque, mais empreinte de « catalanité » et, de facto, soupçonnée puis accusée de vouloir sacrifier, 

si ce n’est la culture, du moins la « langue propre » de Valence, sur l’autel d’un pancatalanisme 

politique. 

 

Bien sûr, il est exact que la Catalogne a exprimé à diverses reprises une aspiration à bâtir un 

plus vaste ensemble, une « Grande Catalogne », un rassemblement des « Pays Catalans », et même une 

seule « Nation », comme l’indiquait l’historien Antoni Rovira i Virgili dès le début du XXe siècle : 

 

« [...] unidos por el común origen, por la común historia y por el común lenguaje, los catalanes, los 
valencianos, los mallorquines, los rosellonenses son un mismo pueblo, una nación única [...] Y hoy, en 
Cataluña, ya no se dice mucho valencianos y mallorquines, sino catalanes de Valencia y catalanes de Mallorca 
[...] Las Islas Baleares son la Cataluña insular, como el Principado y el Reino de Valencia son la Cataluña 
peninsular, como el departamento francés de los Pirineos Occidentales es la Cataluña ultrapirenaica118. » 
 

 Il est exact, par ailleurs, que certains partis travaillent dans le sens d’un regroupement des 

« Pays Catalans ». C’est le cas, notamment, du PSAN « Parti Socialiste de Libération Nationale des 

Pays Catalans » qui définit le « Principat de Catalogne » comme le « moteur politique, économique et 

culturel d’une grande République Catalane, regroupant les Iles Baléares, la Communauté valencienne 

et la Catalogne française » et qui considère l’accès de la Catalogne actuelle à son indépendance 

comme un premier pas vers : 
 

« [...] la libération du reste des terres catalanes face aux Etats oppresseurs espagnol et français119. » 
 

 Enfin, une population valencienne profondément attachée tant à ses référents identitaires qu’à 

l’unité de l’Espagne -l’hymne de Valence n’est-il pas : « Para ofrendar nuevas glorias a España / 

																																																								
117 Issu de la contraction de « me n’hi fot », le « meninfotisme » correspond à une façon singulière de comprendre et d’appréhender la vie en général, un 
certain détachement dès lors que la personne ne se sent pas directement concernée. 
118 Antonio ROVIRA Y VIRGILI, El nacionalismo catalán, Barcelona, Minerva, 1919, pp. 18-19. 
119 « [...] a l’alliberament de la resta de les terres catalanes respecte als estats opressors espanyol i francès. » : http://www.psan.cat/pagina-exemple/ Se 
reporter également à : Digueu-li Catalunya - Centre i perifèria en la nació catalana, essai de Josep Guia, l'un des leaders historiques du PSAN, défendant 
l'emploi du terme de « Catalogne » pour désigner le domaine linguistique catalan. 
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todos a una voz, hermanos venid. » ?-120 ne peut qu’être alarmée par le regain de l’indépendantisme 

catalan de ces dernières années et par les aspirations irrédentistes régulièrement formulées par son plus 

proche voisin121, d’autant que la Catalogne a pris soin de se référer, dans son nouveau Statut 

d’Autonomie (2006), à la formation d’une « eurorégion » dont elle serait la locomotive : 

 

« Cataluña, a través del Estado, pertenece a la Unión Europea, comparte los valores y el modelo de 
bienestar y de progreso europeos y ofrece su amistad y colaboración a las comunidades y las regiones vecinas 
para formar, desde la Mediterránea, una eurorregión útil para el progreso de los intereses comunes en el marco 
de sus competencias122. » 

 

Pour autant, la négation de la « catalanité » de la « langue propre » et l’attachement à une 

partition linguistique restent totalement infondés. Au seul motif d’être empreint de « catalanité », le 

valencien est quotidiennement dévoyé et sert de prétexte à un rejet d’autorité.  

 

Conclusion : Au moment de conclure, trois constats peuvent être dressés : 1) très tardive, la 

normativisation de la langue catalane n’en a pas moins été effective et, tout en intégrant les singularités 

valenciennes, les Normes de Castellón sont de suite devenues l’autorité linguistique commune à 

l’ensemble de l’espace « catalanophone » ; 2) dans l’élan du processus d’accès à l’autonomie du 

territoire, divers « sécessionnistes » ont su se mobiliser pour rejeter cette figure d’autorité et pour 

tenter d’imposer leur propre codification ; 3) enfin, au fil des ans, ce rejet s’est cristallisé dans un 

esprit d’anticatalanisme primaire, source de multiples transgressions et débordements davantage 

politiques que linguistiques. 

 

Dans ce cadre, l’autorité nous livre toute sa fragilité : lorsqu’elle est garante, modèle et 

instigatrice, elle est source d’unité et, validée puis officialisée dans un esprit de concorde, sa légitimité 

s’en trouve renforcée ; lorsqu’elle est créditée d’autoritarisme par le jeu de multiples ingérences 

politiques parfois au service d’idéologies de repli, voire humainement régressives, elle peut être perçue 

comme source de nivellement et d’uniformisation, voire d’ingérence étrangère et, bien qu’initialement 

assurée, voire plébiscitée, elle peut être niée, puis rejetée, malgré l’application de ses représentants les 

mieux qualifiés pour réaffirmer sa légitimité. 

 

																																																								
120 Voir également : Bernard BESSIÈRE, « La question linguistique dans la communauté valencienne en 1991 », Mélanges de la Casa de Velázquez, 
Paris, Casa de Velázquez, 1991 (Tome XXVII), pp. 115-135 (p. 129) : « Que ce fût sous le franquisme ou dans la période la plus récente, le comportement 
de la classe politique valencienne et de la population en général a été marqué par un esprit de mesure et une absence d’agressivité à l’égard de la capitale 
de l’Espagne et du pouvoir central. Manifestant ainsi une nette différence d’appréciation d’avec sa voisine catalane, et malgré sa forte spécificité 
linguistique, la population du Pays valencien partage majoritairement une conscience d’appartenir avant tout à la communauté nationale. » Voir 
également : Vicent FLOR I MORENO, L’anticatalanisme al País Valencià : identitat i reproducció social del discurs del Blaverisme, Universitat de 
València, Valencia, 2009, pp. 121-122 : «Valencia cuenta con generales simpatías. No se nos puede regatear afectos, porque estamos tan orgullosos de ser 
valencianos como españoles; aquí no anida tibia la idea de patria; carecen en absoluto de ambiente los anhelos de disgregación; sin dejar de amar 
nuestra vieja Senyera, jamás humillada, le cedemos siempre el paso a la bandera española; por todo esto somos acreedores a que toda España contemple la 
gallarda expresión de nuestro progreso regional.»  
121 Germà Gordó, conseiller de Justice d’Artur Mas, a proposé en août 2015, dans l’hypothèse de la création d’un Etat catalan indépendant, la délivrance 
d’un passeport catalan et l’octroi de la nationalité catalane à tous les citoyens des Baléares, de la Communauté valencienne, d’une partie de l’Aragon et de 
la France (les Pays catalans). Voir : El País du 25 août 2015 : http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/08/24/catalunya/1440444083_856137.html 
122 Statut d’Autonomie de la Catalogne – 2006. 
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La population valencienne saura-t-elle sortir de ce lourd conflit qui relève exclusivement 

d’un rapport à l’autorité ? L’enjeu est de taille : l’édification d’une « autochtonie valencienne » 

permettrait, à coup sûr, de s’affranchir de cette autorité. Dans un contexte de revitalisation de 

l’indépendantisme catalan, cette hypothèse recevrait à Madrid, autorité suprême, un écho favorable, 

mais, in situ, cette orientation claquemurerait Valence et constituerait une limite à la « normalisation » 

du valencien, y compris dans sa zone de prédominance (ZPV). Inversement, l’inscription de la 

Communauté valencienne dans un ensemble linguistique plus vaste, par une reconnaissance pleine et 

entière de l’autorité des Normes de Castellón, pourrait être le garant d’une « normalisation » achevée 

et réussie pour la « zone à prédominance valencianophone ». Cette option semble devoir impliquer 

néanmoins de souscrire à une émancipation, non pas linguistique, mais culturelle, voire politique, de 

l’espace « catalanophone » dans son entier, émancipation qui, de toute évidence, ne fédère pas la 

population valencienne. 


