
Écrire dans une autre langue 
 
 
L’émergence d’auteurs qui écrivent dans une langue « autre » que la langue maternelle est un 
phénomène croissant sur lequel il existe désormais une littérature critique éminemment ciblée 
sur les questions identitaires, de la migration ou de l’exile et de l’excentricité. Ce qui reste à 
analyser, ou qui n’est pas suffisamment analysé, c’est le thème de la rencontre/affrontement, 
dans la création littéraire, entre la langue maternelle de l’auteur et la langue du pays d’accueil. 
Non pas dans le sens bien évident de la conscience de l’incontournable ambivalence de tout 
écrivain envers le nouveau moyen expressif et/ou des limitations langagières produites par 
l’adoption de celui-ci, mais dans le sens de l’effort de reconduire l’analyse du phénomène en 
cause (l’écriture créative dans une Langue 2) du plan de ce qu’en disent les scientifiques et les 
auteurs eux-mêmes (essentiellement imaginaire) à celui réel de la structure (c’est-à-dire des 
effets de texte produits par le changement de bain linguistique dans lequel un sujet-écrivain est 
plongé). 
 
Nous proposons trois lignes de recherche à ceux qui, parmi les spécialistes, les écrivains ou les 
éditeurs (et/ou coauteurs), estiment, en raison de leur propre expérience, pouvoir contribuer à 
la discussion : 

1. Peut-on faire de la poésie dans une langue différente de la maternelle ? 
2. Comment et pourquoi le passage par une autre langue modifie la façon dont un auteur 

fait de la littérature ? 
3. Qu’est-ce que de l’indicible de l’existant est contournable uniquement en passant par une 

autre langue ? 
La réponse à ces questions devra être cherchée dans un domaine qui se situe entre plusieurs 
savoirs (littéraire, linguistique, psychanalytique, sociologique, culturologique…) et implique une 
hypothèse initiale : la relation à la langue, loin d’être linéaire et simple, est complexe et 
contradictoire puisque la langue que nous parlons est toujours la langue de l’Autre, une langue 
d’adoption. En nous ouvrant (à l’orée de notre histoire de sujets) à la langue maternelle nous 
nous ouvrons, outre qu’à un trésor de signifiants donnés et à la syntaxe qui les organise, aux 
interdits parentaux (qui n’opèrent pas dans une langue d’adoption dans laquelle une forme de 
transgression est, par conséquent, permise). Pour cela les sonorités et les logiques de la première 
langue restent à jamais inscrites dans la mémoire de notre corps en tant qu’échos d’expériences 
inaugurales provoquées par un dire. Autrement, comment pourrait-on expliquer des faits 
apparemment hétérogènes comme l’affrontement –véritable « corps à corps » – avec le français 
« langue ennemie » dans laquelle A. Kristof s’est engagée sa vie durant, tout en refusant d’écrire 
dans une langue différente de celle-ci, ou la décision d’auteurs comme S. Beckett ou J. Lahiri 
d’utiliser une langue sans mémoire pour saper les automatismes de la tradition d’où ils 
proviennent ou, encore, l’idée d’un dit Vl. Nabokov d’après qui : « the Russian word for sexual – 
polovoj – is slightly indecent and not to be bandied around. The same applies to Russian terms 
rendering various anatomical and biological notions that are frequently and familiarly expressed 
in English conversation»? 
 
 



Calendrier des échéances : 
- 31/12/2019 : date limite de soumission des abstracts (450 mots maximum, bibliographie et 
courte notice biographique incluses) 
- 29/02/2020 : notification de l’acceptation ou du rejet de la proposition 
- 31/05/2020 : envoi des articles complets et conformes aux normes éditoriales 
 
 
Les propositions doivent être envoyées, dans le délai précisé, aux adresses électroniques 
suivantes : 
janja.jerkov@gmail.com, sanela.musija@gmail.com et rivistacostellazioni@gmail.com. 
 
Les normes éditoriales sont disponibles à cette adresse : 
https://www.rivistacostellazioni.org/norme-redazionali  
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