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Le lundi 18 octobre 2021 –  L’histoire de la langue française est 
riche et passionnante. Avec le dictionnaire SI LA LANGUE 
FRANÇAISE M’ÉTAIT CONTÉE, Magali Favre raconte l’histoire 
du français, remonte à ses origines très lointaines, presque 
oubliées, et part à la découverte de l’histoire des mots. 
 
Personnage principal de cette grande saga, la langue française 
livre tous ses secrets, ses légendes, ses emprunts et ses 
échanges dans un récit vivant et bien rythmé qui saura plaire 
au plus grand nombre. En partant des Gaulois jusqu’aux 
influences italiennes, en passant par la langue latine, les Grecs, 
les Francs, les mots venus d’Orient et les mots venus du froid, 
cette histoire mélange anecdotes, faits historiques et humour. 
Douze chapitres présentent tour à tour les mots issus de 
diverses origines et expliquent comment ils se sont transfor- 
més en mots français, révélant ainsi toute la richesse de cette 
langue.  
 
« Le français n’a jamais été autant parlé, autant écrit que de 
nos jours; il emprunte, il invente, il est vivant. C’est notre 
langue; nous sommes responsables de sa vitalité, de son 
rayonnement, de son avenir. Mais pour cela, il faut en 
connaître l’histoire, en pénétrer les arcanes, en comprendre le 
destin; l’ouvrage de Magali Favre, bouquet de savoir et 
d’amour, nous est la meilleure solution », souligne Bernard 
Cerquiglini, Professeur de linguistique à l’Université de Paris 7, 
dans la préface. 
 
Initialement publiée en 2011, maintenant offerte au format 
poche, cette nouvelle édition sera disponible en librairie le 
mercredi 20 octobre. 
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Née sous le soleil de Montpellier, Magali Favre 

a grandi au Québec. Après avoir mené, durant 

plusieurs ̶̶années, ̶̶une ̶̶carrière ̶̶d’enseignante ̶̶à ̶̶

Montréal, elle se consacre désormais à 

l’écriture. ̶̶ Elle ̶̶ a ̶̶ publié ̶̶ plusieurs ̶̶ romans ̶̶

jeunesse ̶̶ dans ̶̶ lesquels ̶̶ s’exprime ̶̶ sa ̶̶ passion ̶̶

pour ̶̶l’histoire. ̶̶Elle ̶̶a ̶̶remporté ̶̶en ̶̶2015 ̶̶le ̶̶Prix ̶̶

du roman historique jeunesse des Rendez-vous 

de ̶̶ l’histoire ̶̶ de ̶̶ Blois, ̶̶ en ̶̶ France, ̶̶ pour ̶̶ son ̶̶

livre Un violon dans la tourmente. 
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