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< Il n'y a plus de langage, il n'y a plus que des langues,>.
Jean-Luc Godard, Ad'ieu au langage

Les deux tiers des hommes parÌent plus d'une langue chaque jour, mais en littérature
Ie multilinguisme apparaît encore comme une curiosité voire une bizarreriel. IÌ est
négligé, oblitéré : par exemple, Ia banque textncllc Frantcxt, róftirence majeure dans
les études de langue et littérature françaises, ne transcrit pas les mots, expressions
ou passages en langue étrangère contenus dans les ceuvres, si bien que même l'accent
aisacien du baron Nucingen se trouve expurgé du texte de Balzac.

Depuis le début riu XIX" siècie, les nationalismqs européens ont certes privilégié l'idée
d'une langue pure, homogène, mis à part quelques phénomènes de calque ou d'emprunt
lexical et constitué des littératures nationales, linguistiquement << pures )>, susceptibles
de servir de canon à la construction identitajre. Dans son illustre Esthéti'que de la
réception, Hans-Robert Jauss affirmait encore que I'histoire littéraire cloit << représenter,
à travers l'histoire des produits cle sa littératrre, I'essence d'ttne entité nationale en
quèt"e d,'elle-mème,, 2.

La validité de la notion de littérature nationale reste d'autant plus rlouteuse que les
langues de culture sont transnationales. trlles a,ttirent des écrivains de toute nationa-
lité, qui à bon droit rivalisent pour enrichir leur corpus littéraire. Par leur connaissance
des Langues comme par leurs traductions et autotraductions, les écrivains accèdent en
outre à 1'espace de la littérature mondiale qu'ils contribuent à étendre. Ces évidences
soulignent, par parenthèse, I'étroitesse de la notion de littérature française comme les
ambiguïtés de I'étiquette francophone.

1. Pour notre usage, nous distinguerons le plurilinguisn¿e conlme maît¡ise de plusieurs langues et le
multilinguisme comme coexistence de plusieurs languas ; ul texte peut être multilingrre, un auteur pluri-
li¡gue. On pourrait imaginer une société multilingue oìr chacuu serait rivé à sa langue maternelle ; mais
l,on préférera bien entendu une société plurilingue, où chacun maîtrise¡ait peu ou Prou plusieurs langues.
De fait, potentiellement toute culture est plurilingue - les anthropologues décomptent trois cents cultures
alors qu'il reste environ six mille langues.

2. H.-R. Jarss, Esthétique d,e la réception, Paris, Gaìlimard, 1978, p. 23, je souligne. On s'étonne que
ce propos n'ait pas attiré l'attention. Peu importe ici que Jauss, engagé volontaire, ait gagné dans la SS le
grade de capitaine et commanclé des tueu¡s de ìa LVF au sein de Ia division Charlemagne : sa théorie teste
hantée par Ie nationalisme.
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Complémentairement, ì'on doit questionner la figure du lectetl.r : l'ceuvre multilingue
,rppà." un lecteur des plus cultivés, plus encore que celui des traductions bilingues.

Elie peut alors sembler élitiste et justifier la frilosité des éditeurs ordinaires.

Mais cette crainte n'épuise pas Ia question : pal exemple' <lans son aclaptation au

bhéâtre d.e Se questo è un uomo, Primo Levi faisait parler chacun des personnages

dans sa langue, du yiddish au polonais et au russe, mais encore bien d'autres idiomes'
pour que les spectateurs imaginent voire éprouvent I'angoisse des détenus de se trouver
ptonges dans ce qu'il nommait < la mer tempètuetise chi uon-cotlplendre '>. Il esquisse

ainsi une herméneutique de f incompris.

euoiqu'il en soit, le multiiinguisme affiché met heureusement en péril les morlèles de la
communication appliqués à I'ræuvre littéraire : même complexifiés par la pragmatique
des actes indirects, ils restent simplificateurs et leur irénisme ne permet pas de rendre
compte de la fonction critique de la littérature. Cette cléstabilisation atteint I'image cle

Ia création comme cclle de I'interprétation et récusc notamment 1'esthétique identitaire
de la réception : I'ceuvre multilingue ne correspond à aucun horizon d'attente tel qu'il
serait rléfini par une communauté nationale. La nation d'Ltne ceuvre, c'est son lectorat,
la république de ses interprètes.

Les ceuvres ouvertement multilingues incitent enfin à une réflexion sur Ie multilin-
guisme secret cle l,oute littérature. Alors que La Fontaine passe traditionnellement
po.,, ,.,r, pararìgon identitaire de l'Éducation nationale, relisons sa ballade viltuose
en cinq strophes qui a pour refrain Je me plai,s aur liures d'amot¿r' parue clans les

Contes et Nouuelles de 1665 : Ie narrateur oppose successivement la Lé.gende dorée
(de Jacques de voragine [Jacopo daYatazze)), à, << messire Honoré '> (pour l'auteur de

L'Astrée), <, maître Louis ,> (le lccteur doit comprendre qu'il s'agit de l'Ariostcr), men-
tionne oriane (héroine ð,e I'Amad'is des Go,ules), son << petit poupon > (Esplandan),
Clitophon (pour les Auenhres d"e Leucippe et Cli,tophon d'Achille Tatios cl'Alexan-
drie), Ariane (héroine de Desmarets de Saint-Sorlin), Polexandre (héros de Gomber-
villc), C]éopâtre et Cassandre (allusion aux rornans de La Calprenède), Cyrus (héros
d,,Artamène ou le Grand cyrus, de Georges et Madeleine de scudéry), Perceval le
Gallois, pour conclure <. Cervantès me ravit >>, sâíls oublier de mentionner Boccace
dans I'enr¡oi. Jacques de Voragine, I'Arioste, Boccace, Achille Tatios, Cervantès : La
Fontaine restitue ainsi sur un mode ludique I'espace cosmopolite des classiques, en

décelant le corpus à partir duquel il élabore sa ballade et qu'il suppose à bon droit
connu de ses lecteurs. Cet espace multilingr-re est celui de toute langue de culture, à

La différence des langues simplement véhiculaires, comme aujourd'hui l'anglais inter-
national, dépourvu de corpus et d'histoire

Même les ceuvres monolingues peuvent cacher un multilinguismc qui échappe aux re-
gards superficiels et aux lectures cursives. On peut soutenir que l'allemand de Kafka
était travailié par le tchèque, mais aussi hanté par le yiddish. Le corpus d'élaboration
d'une æuvre est Ie plus souvent multilingue, comme on le voit bien entendu dans
les manuscrits d'auteurs polyglottes collìuÌe lrlabokov, mais aussi dans les dossiers
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généticlues cl'¿lutcurs frernco-fri,r,nçais conunc Flaubert : les pttssages en laugues étrangères
s¡¡t rtiócrits s¿urs qr-rc riclr n'cn pzrraissc cl¿rrts l¿i vct'siotr fìn¿llc : qutr"ncl Flaultcrt tlécrit
¿rn clólttit cl'Hrirgclias l¿t citac.lellc cle Nlachaerr)tts sur un pic cle b¿rs¿l,lte < avatrt l¿r fortne
cl,u¡ cône ;, il ¡eprcnd Ia tr¿rcluction rrranuscrite qu'il a f¿rit tÌc Tristram dócrivant
<, ¿ì conic¿ìl liill ;. Une (Fuvre nonolingucr en apparerìce peut pa,r'fa,itenent rctlélel un
cerrton cle ttarluctions ìntplicites et refoudues.

P¿rr lcrur r¡a,ri(rttl, lcs mssourct.s csth(:tiqrurs <1u'offro le multilìrtguisure sc¡nt tnztjtrulels.
L'él¿rlrrtr¿l,tion d'urr appeuiernernt nouve¿lLr) irrouï, entre expressiott et contenn, penutrt à,

nrr texte dc s'inLl.roscr conìlrìe une (Fìrvre : on Iìe per-rt plus k: tlodifrel sâtÌs ell pet'tr-trbcr
les (rlés)ócluililrres, ct jl rlresse rlev¿rnt son lectetu: s¿r. proprc lí:galité objerctive.

Prernons l'cxentp)e sinrple cle La syliepse ruultilingue, où ttn rnot peut ôtrc lu tlans unt-'

la¡grrc ou rlans urre a,utro. C'était b¿ul¿ll rl¿urs la littírlatlrre curopécnnc, juscltr'z\ lrnc
(tporlue técurrte, les éclivains européous ét¿lietrt fortnós aux la'r,ngues titttlielnn<ls, et les
latinisrnes abondeut chcz Par.tl V¿rléry conìmc chez Claude Simon, les helléilsmes cltez
Saint .lohn Pcrss, .¡.. Il ne s'agi1; l)¿ìs llue d'allusions ¿ìu sens ótyrnologicluc. Quanrì
rl¿urs rul poòmc ric guerrc Apolìilairu rlóclit 1¿ lìlmóc rlc son cigarc < les næuds rle
¡o¡leLrv¡gs e¡ so <lú:rronarrt ócrivent ¿russi le nonr étttouvarLt Nl¿ideleirttt, clont chticlue
lettre sc love en ltclle anglarisc ,>, il engagu ¿ìvec Lln huntottt prcsque an¡,;lais à lire lo'¿.,e en
{eux Langu.esa. Clers affleurcnrents peuvcnt urèmc rlevenir un procéclé clc c<-rniposition;
prir tr-xcnrplc, avcc luìc ton¿rlibó plus polómir1ue, totrte I'a:ttvrc tlc Kh¿ltilri cst tissée clc

l¿i ir¿rntisc clu f) a,nçir"is par I'trlalrr:, Kh¿itibi rie jouc pas le frarrç¿lis cotrtrc l'¿lrabe on
f irivelse, urais prensc leul dualitti et leur contradiction. Les <, signifiattts d'intttrfac,re 'r,
clui sernblerit appartcnir à un signe cl¿rns une languc et à, un autre rìans sa voisìne,
rrc crécnt pas sculcmont urrr.r ór¡rivoc:itó cri1,i<1ue, m¿tis ouvrent rur <-lédoublcmcttb r]es

iutertextes.

À cel¿1. s'ajouteut cles bonalités et tlcs iniaginaires difltilenciés selon lers langues. Lo l¿'r,tirl

fut religicux rnais anssi érotique, norr seulerucnt parce qlrc ses auteurs paiens br¿-ivaicnt
I'honnetotó, rnais pzrlcc c1u'à partir de Ia Iìen¿iissance les ouvrages órotiques en langue
vrrlg:rire, coÌnÌre Ies Rrtgiortcur¡entì ¡It: ì'Arcltìn, mett¿rient en latin 1cs passages lic:eu-
cÌeux, poLrl ltts soustr¿l,irc à l'intelligcrrce des rl¿rrnes. Cette érotisation clemetn'e jusqr"t'Èi

Histoitr:, rlc Claucle Sirlon.

Ou sc souvient chl rnot rlc CharÌes Quirit : ., Jc palle esptr,grtol t\ Dieu, italien ¿rux
ftrmrres, français ¿lux hor¡mcs et ¿rllrtnrar.Lcl ¿ì rnon cheval >>. l,'italien fut lai leltrgue cles

¿lnÌoursj Ie français celle de la galanterie et cle la, nrorrrlauité, l'allernand cc'lle cle la
philosophic ct cl.c la chimic, cornltle f a,riglais aurírricairi L'cste coltti clc I'infornratique
et clu busiless. L'alter-rr¿rncet cles ìarrgues ¿lLr sc'irr cì'unc u:uvre peut celtes mobiliser dc
tels stérriotypets, rnais elie peut encore nrieLrx contestcr ces images précotrçucs ert f¿rirc
joucr les Iangues à r-:ontre-emploi, c:orlnre chez ,Jarnes ,Ioyce et Enrilio Gadcl¿r.

.1 Avecurrcerbaiusensclel'tutrlet'stcttanrt:ttt:u Etlesolclatn'osepoiltachevetlcjcrLcletuotsbilingue
que ne nÌalqnc poirrt rlc susciLer cehLo calligraphic s1,ìvestre ert vcrnale ; (l,ettrc iì Nltrdeleirrc, <hr 28 rrrai
19r5)
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Au corpus cl.,ólaboration nultilingue rópontl un corpus d'intcrprétation qui l'est aussi.

iVlême chez un auteur classique et r'éservé comnte Levi, Ie poème Il superst'ite corn'
mence en effet par une citation évidente et finit par une citation cachée : Ia première

renvoie à The Rime of the Anci,ent Mari,ner, de Coleridge, v. 582 (< Si'nce then, at

an u,ncerta,in hour >); la seconde àl'Enfer de Dante, chant XXXIII, v. 141. Bien
souvent, dans la lecture littéraire, pour passer d'un mot à un autre, il faut passer par
cl,autres textes et d'autres langues. Ce trait pourrait même déceler ce qui lui revient
en propre.

Le langage est un concept philosophique, ruissant une faculté générale de l'humanité
a, une hypothèse sur les propriétés universelles des langues. La littérature réfléchit
lc langage au sein des langues et reflète ainsi une contradiction qui fait sa force :

elle est un art du langage, non du français, du chinois ou du tagalog; et cependant,
eile s'exprime dans tetle(s) ou telle(s) langue(s), pour élaborer des ceuvres à vocation
internationale.

Ainsi I'ceuvre achevée concrétise-t-elle dansune langue, ou dans plusieurs, une réflexion
sur le langage. C'est pourquoi sâns doute elìe paraît créer sa plople langue, une languc
d'art. Dans les liens d.'une ceuvre exemplaire, la langue d'art unit les dialectes et autres
variétés linguistiques, comme Ia langue homérique instituant le grec classique ou Ia
langue de Dante I'italien moderne. Eile crée une notme - au lieu de la suivre : elle est

en quelclue sorte ìogothétique, au sens où eìle n'est pas moins écrite dans une langue
que cette langue ne s'écrit en elle, dès lors que l'æuvre fait événement et inaugure
une lignée susceptible de susciter un gerrre.

Ainsi, ia question de la langue d'art se pose avec d'autant plus d'acuité que toute
grammaire est normative, même ou su¡tout quand elle reconnaît des exceptions. La

5 P. Levi, À Ia recherche des røcines, Paris' MilLe et une nuits, 1981' p' 9'
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¿iversitó intcrne r.les larrgucs restc largement sous-estimée par la traclition granllìì¿l-
l,ir:ri,|t, c¡ti pr(:tcnrl t'onnnkrr dcs r'ìrgìcs v¿licles crt toub cliscours. Ctlntr'¿rircrntrltt ¿'rttx

vræux c¡.s graurnrairierrs, snLtout jacobins, atlculìe ltrngue n'trst horrrogène. Outre lc¡s

clifftirenccs {e lietux, cle tcntps et cle nive¿lu r-ì.e langr-rc, il faut tenir comptc de la mui-
tiplicité cles norrrres r1e cliscours, <le gcnre et cle stylc qui y sont à I'rærrvrc. Ces traits
ri¡ sont pas cxt¡t:nrrs i\ l:l languc, ils d.ótcmiintrltt son c¿rr¿rcti:l'cl polysystírtuatiqutr6.
Ainsi, chaq¡cr larig¡c se clivise en cliscours inégälement v¿rlorisés (rerligieu-x' juridique,
littítrairc, politique) c.lont chacun se signa,le par cles genres adaptés à ses praticlues.

Le d.iscours littiiraile n'est pas l¿r. forme sophistiquée d'urt introuvable langagr: ordi-
rrai¡e, par r.apport ar"rqr-rel il ferait tn ér:ort7 . Il relève t'l'une ltlnguc cl'art, réfléchie'
critirluóc ct rcf¿r,itc par crhacluc autcnr. Dals les trarlitions crolìIìLtcs) la languc littér'aire
sermltk: particulièrertrent valorisée. Peut-êtrc la littí:r-ature a-t-ellcr héritíl dc ses ori-
gilcs sacrales r1e prestigieuses rilaborations fornul¿rires qui rre doivent pas tout à li:r
r¡ntir¡otechrrie ; ellc ¿ìssLune cepcndant une fonction critique et laissc entrevoir cl'autres
orclnrs clu rnoucle ct <.lc l¿1, sociétti.

En o¡tre, la languc littéraire a la particrrlarité cle pouvoit' reflí:ter en son seiu tous les

tliscr¡urs el, valiírtes lirrguistirlues, cliverserrntrtrt rét1l¿borés (pcusorrs au ltingage nol¿iri¿r,l

chez Balzac. ¿rrix conversations chcz Proust et Strrraute). Cl'est 1a sourr:c iriépuisa,ble
r1o millc .jeux, comme entre ltt sanscrit et les prakrits en littóraturc inclienne clilssiclue.

On a pu voir là, e\ bon <1roit, une forure de plurilinguisrue intet'ne; Khatibi ¿r.fLrmait :

<, La langue fì'ançraisc n'est pns la langue fi'¿nçaisc : elle cst plus ctu nroins touters
lcs lt'rrrgtrcs intcrncs ct cxtcrncs qui la lont ct la dtifont t' 8. Ainsi, cn littóratttrc,
Iti plulzilitó interrur clt:s l¿r,ngues ct Ie rnultilinguisrne affiché ntcttent-ils en ceuvre les

rnelnes mouventents cle transfornrations elt de transpositions.

Pour 1cs lingrristes, 1¿r notion de langue pure reste ou clevrait tester un farrtasrle,
car lcs phénornènes c1'emprurrt, cle calque, cle cliffusiorr s'étenclent bien au-cle]à rlu
iexiclus. lJne larrguo n'est pas un système clos car on ne peut trégliger les variatìons
ct¡nsirlírr¿r,bles scrkrn les (tpoclues, lc.s lieux et les pltrtiqucrs sociakts. El oLrtre, les latrgues
évoluelt a,u c6ntact lcs unes dcs autrcs : les phénornòncs de diffusion mis à jolrr par
la lingristicluc ¿l,réale sont fascinants, et Saussule a justernent soulignó l'absence cle

fi.e¡tiirre crlairc ct défìnitive entre les lalgues. À ces principes gónéraux, k:s langutrs r1e

culturc u,jou¡ent une clirnension explicito et réfl<irrliie. Conirtte chit<1tle langut: accroît
son patlirnoin<t par ders eurprunts corunc pal rles trachctions, les grzr,ncles latlgrtes
cler culture sont parverlrcs à assurrìer une sorte cle rnultiliriguisme interne qui leur
c6nfòre une foncbion critirlue. Ra,ppelons cnfìn cette singularité cle l'Europo : depuis
l'Antiquité, avec l¿l clualitó clcs larrgues cle culture intetrt¿l,tiori¿lles qr.te fuleut le grclc et
ie latin, l'írtablissenent rle v¿rleurs cornnÌunes est toujours passó par le tnultilingu.isme.

6. Þ' Rastier, Sí.nt.tttttiqrtc. ì¡tt¡:rltt',lalitta, Paris, Ì'UF, 1987, ch 3.
7 Srrr l'éciirt ch lil ¡oL¡ro, r,oit C), Alokhina, F Davaillr:, H Saust¡rr (tìir ), Rlr:rl écrit'e 1'rttol éct-i¡e :

¡..ctitt: Llt .: f)¿)íplLó.tir: . tle Ln,t¿r¡tn¿e (óctí¡'û¡ts plurilùLgLtes, écrútoitts ,, fntncopltortes '),it CotúítLerús
ttletLrtscl its,org, tt') 2,201-4

¡l A. Iihrhjbi, ., Biìirrguìsure et littér¿rture ', in I\,[aglvtcb plurir:/, Paris, DenoðÌ, 1f)83, p 188
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La langue même est une ceuvle collective, dont les fi'gements ne Sont pas dus seulement

llo fr.q".".e; Ia répétition elle-même dépend des valeurs attachées à des expressions

iug¿.. ir.lrt"uses, jusqu'à d,evenir formulaires voile perfolmatives. En outre, quand

iu"litt¿rutnr" s'en est emparée, une langue enrichit son corpus de traductions et de

textes en d,autres langues, par citations, allusions, réécritures.

On retrouve dans tous les arts la dualité entre Ie projet universel de I'art et les

modalités particulières d.e ses modes d'expression. Ainsi, la musique est un aft du

son, mais s'exprime dans différentes gammes ou systèmes tonaux, profils rythmiques
et mélodiques propres aux diverses aires culturelles'

Les grands mouvements artistiques sonl o m'inima régionaux; pal exemple' Ie cara-

vagisme a touché toute 1a peinture occidentaie. X4ais cette question n'a pas été assez

r¿fl¿chie pour les littératures, car Ia langue reste un pilier du nationalisme identitaire,
comme on le voit hélas un peu partout. Porutant, par exemple, le roman picalesque, né

en Espagne, est aussi allemancl (Simpli,ci,r.ts .s'irnplicissimus) ou anglais (Tom Jones);
Kundela a pu dire que lc roman a fait l'Europe - bien avant) et peut-être mie¡x'

Bref, 1e point de vue compâ,ratif qui caräcl:érise les sciences de la culture conduit à ne

défìnir f identité que comnre spécificité. Entre des spécificités' il n'y a point de contra-
diction, mais seulement des différences- On peut établir entre elles une égale distance
critique, alors que ìes identités tendent à s'afÊrmer comme des tautologies narcissiques.
Celx qui emploient plusieurs ìangues habitent ainsi, potentieliement, plusieurs patries.
L'humanité est une diaspora, mais les ressernblances entre ses membres tiennent à une

histoire partagée plus c1u'à une nature prédéfinie.

François Rastie¡

*

IJne littérature peut être appréciée da¡s sâ langue dominante, mais ne peut être
véritablement comprise et décrite que dans le corpus des autres littératures, auxquelles
elle doit paradoxalement sa spécifi.cité. Même si elle reste trop souvent reléguée dans

des périphéries académiclues et des caüùps de transit pour les réfugiés universitaires,
ia littérature comparée se trouve ainsi au centre inteilectuel et scientifique des études
littéraires,

En quelque sorte, la littérature multilingte intériorise et manifeste tout à la fois la
réflexion critique sur la comparaison des la,ngues et des cultures. Elle participe ainsi
à ]'éclification de la littérature mondiale, non pas en appliquant les recettes des best-
sellers mondialisés, produits partout consommables, mais elì promouvant au contraire
une diversité irréductible.

Yoko Tawada, écrivain vivant à Hambourg et notantment traductrice de Ceì.an en ja-
ponais, évoquée ici par Anne Bayard-Sakai, estime qu'un poème n'est pas achevé tant
qu'il n'est pas traduit dans toutes les langues. En m'inspirant d'elle, j'aimerais dire que

la littérature s'ad.resse à toute I'humanité et participe ainsi à sa constitution éthique
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et esthétique. Non seulement l'humanité trouve sa patrie dans l'univers cosmopolite
des ceuvres, mais le multiì.inguisme prouve à sa manière que l'humanité existe, non
pas seulement par f interfécondité génétique, mais par la transmission sémiotique.

Ainsi, Ies notions mêmes de littérature, de langue littéraire, voire de langue tout court
pourraient-elle se voir réévaluées à I'aune du multilinguisme. C'est du moins notre
vceu. II serait cependant difficile et risqué de chercher à généraliser : chaque æuvre
multilingue relève d'un choix esthétique particulier qui peut convenir à des genl'es

divers, de Rabelais à George Herbert, de Ia farcissure nìacaronique à la méditation
mystique habitée par les Ecritures.

La diversité du matériau multilingue n'empêche pas, bien au contlaile, l'unité du pro-
jet formel. EIle en devient parfois la condition, dans Ia mesure oÌr Ie multilinguisme
interne est un facteur de spécifrcité du texte et d'unicité cle l'ceuvre' C'est poulquoi
sans doute les auteurs clu présent ouvrage ont choisi à bon droit de privilégier I'ap-
proche monograPhique.

Nous avions distingué plus haut le plurilinguisnte (capacité de maîtriser plusieurs
langues) du multilinguisme (coexistence de plusieurs langues dans un espace social),
mais I'ceuvre multilingue relativise voire dépasse cette distinction devenue provisoire,
car si les langucs restent juxtaposées au sein du texte empirique, au sein de I'ceuvre,
elle se parlent à leur manièr'e et parlent diversernent au lecteur en tenant un discours
commun, quand bien même elles affi.chent une hétérogénéité de surface.

Confrontant et conciliant les diversités des langues, l'ceuvre multilingue ne revient pas

pour autant à f illusoire langage universel cl'avant Babel; mais elle dépasse pourtant
cette ¿.iversité incohérente que I'on nommait la confusion des langues. La prétendue
malédiction se trouve annulée, voire inversée en secrète bénédiction quand l'æuvre sut-
monte les cLifférences entre langues dans un projet esthétique unifié et laisse entrevoir
ainsi une prometteuse universalité bigarrée.
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