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Silence et langage au cœur de l’expérience exophone 

Nous proposons dans cet article de nous intéresser à l’aspect corporel de l’écriture, et qui 

plus est de l’écriture exophone. Tout d’abord parce que l’écriture représente un 

aboutissement du passage de la pensée dans le monde tangible, mais également en raison 

du lien qui existe entre corps et langage. Il y a les ressentis corporels que nous 

expérimentons par le biais de nos organes de perception (ouïe, vue, odorat, etc.), mais il y a 

également la proprioception, dimension relative à la vision que nous avons de notre propre 

corps dans l’espace. Ces deux formes d’interaction sont les fondations de notre relation 

personnelle avec notre corps, aussi bien que de la vision que nous en avons. Dès 48 mois, 

l’enfant commence à construire une « image sociale » de lui-même (Riva 2018), c’est-à-

dire l’intégration du concept de son propre corps objectivé selon les normes sociales 

relatives au corps de façon générale. D’après Giuseppe Riva, docteur en psychologie, 

« […] culture has a central role in shaping our bodily experience as we construct and 

revise our own experience of the body through a variety of social inputs. » (Op.cit., 247) Si 

la langue est liée à la culture, ainsi qu’une expérience corporelle, l’impact d’une 

expérience physique et/ou psychologique peut avoir des répercussions sur la pratique 

langagière d’une personne. De nombreux phénomènes d’altération du langage sont 

reconnus comme conséquences d’un événement marquant voire traumatique, comme 

l’aphasie par exemple qui peut se manifester de très nombreuses façons. Et de même, une 

langue peut être associée à un événement traumatique et peut alors provoquer des réactions 

dites réactions de syndrome de stress post-traumatique. Il est des situations où la survie 

nécessite d’apprendre une nouvelle langue, ravivant d’autant plus la peine engendrée par le 

rapport à la langue première qui doit être oubliée. Aharon Appelfeld (1932-2018) fut dans 

cette situation et dans son ouvrage Mon père et ma mère (2020), ainsi que Histoire d’une 

vie (2004), il narre son apprentissage de l’hébreu moderne et les difficultés qui ont été les 

siennes. Notamment le silence auquel il a dû faire face, le silence de sa langue maternelle 

qu’il ne pouvait plus parler, et le silence de l’hébreu moderne qui lui échappait. Ce silence 

exophonique, le corps l’exprime, et la littérature exophone le retranscrit en le remplissant 

des sons et des mots de la langue d’adoption. Le silence est donc toujours présent et une 

composante de la littérature des auteur.e.s exophones puisqu’il semble que la pratique 

exophonique puisse être l’écho de ce silence qui devient dès lors un espace de dialogue 

entre les deux langues. François Cheng (1929) dans Le Dialogue (2002) théorise l’impact 
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de sa pratique du français quant à son expression personnelle poétique qu’il pense être 

profondément chinoise et française à la fois. À l’instar d’Appelfeld, Cheng a vécu l’exil de 

son pays et de sa sphère linguistique familière. Cet article propose une approche 

comparatiste pluridisciplinaire du travail de ces deux auteurs afin d’aborder la question du 

langage sous un maximum d’angles différents dans le but d’en comprendre au mieux les 

mécanismes. Dans dans un premier temps, nous aborderons la notion de dialogue générée 

par le silence à travers laquelle les deux auteurs revisitent les souvenirs de leur passé dans 

la langue d’adoption, pour ensuite discuter dans un second temps de l’utilisation de 

métaphores corporelles qui marquent l’intégration de ce silence à l’œuvre et à la vie des 

auteur.e.s exophones. 

 

Dialogue avec le passé 

Exophonie et mouvement 

Le retour au passé explicite, c’est-à-dire lorsque l’auteur.e n’entraîne pas son lectorat dans 

un espace narratif dénué de repères temporels, invite naturellement au dialogue selon la 

théorie bakhtinienne au sujet du dialogisme, puisqu’une polyphonie s’instaure 

nécessairement. La voix du passé et la voix du présent communiquent. Ce phénomène est 

renforcé par la dimension exophone qui fait entendre, elle aussi, la polyphonie des deux 

langues de l’auteur.e comme l’explique notamment Christine Ivanovic lorsqu’elle stipule 

que la démarche littéraire exophone ne se limite pas à l’utilisation d’une langue étrangère, 

mais traduit également une volonté de mise à distance entre l’auteur.e et la communauté 

linguistique dans laquelle iel se place en raison de sa pratique différente de la langue 

d’adoption en comparaison avec une personne dont ce serait la langue première. Et c’est 

par ce biais que la voix réelle, phonē, de l’auteur.e exophone pourrait s’exprimer  

(Ivanovic 2010, 172). L’exophonie ferait donc référence directement à la théorie 

bakhtinienne. Un dialogue n’est pas composé que des réparties des personnes qui (se) 

parlent, mais également de silences : silence pour chercher ses mots, silence pour recevoir 

les mots de l’Autre, silence pour les comprendre. Et ce dialogue inhérent à la pratique 

exophonique, qui est passage d’une ère/aire à une autre, nous apparaît être représenté par 

un voyage dans l’œuvre d’Aharon Appelfeld et de François Cheng puisqu’ils ont tous les 

deux recours à cette image. « Sur mes chemins d’écriture » (Appelfeld 2020, 7). Arrêtons-

nous sur ces mots qui sont les premiers du roman Mon père et ma mère d’Appelfeld. Dès 

les premiers instants de lecture, l’auteur nous emmène avec lui; tout d’abord il nous invite 
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à l’accompagner dans son processus d’écriture. « Sur mes chemins d’écriture, je retourne 

sans relâche dans la maison de mes parents, en ville, ou celle de mes grands-parents, dans 

les Carpates, ainsi que dans les lieux où nous avons été ensemble. » (Ibid.) Première phrase 

du texte, et nous avons déjà voyagé dans l’esprit de l’auteur pour commencer, puis notre 

déplacement s’est fait à la fois géographiquement et temporellement. La polyphonie prend 

vie à travers des voix du passé, des voix d’ailleurs, et nous fait survoler les silences de la 

distance géographique et temporelle. Nous passons de la maison des parents, tout près de 

Czernowitz en Roumanie (actuellement Ukraine), à celle des grands-parents, retirée dans 

les montagnes. Et ce déplacement vient creuser dans le temps également : les parents 

d’abord, puis les grands-parents. Un point d’équilibre entre deux temporalités et 

géographies du passé est proposé avec « ainsi que dans les lieux où nous avons été 

ensemble » puisque ce « nous » peut aussi bien faire référence aux parents qu’aux grands-

parents, voire même les deux. Aharon Appelfeld semble nous proposer de revivre le passé 

et ses expériences à travers ces mouvements vers le passé, vers les montagnes des Carpates 

qui renferment de nombreux souvenirs marquants de l’auteur. Le dialogue avec le passé, et 

plus précisément avec l’enfance, s’ouvre et vient combler le silence des absents. François 

Cheng nous invite lui aussi à nous déplacer grâce au récit de sa rencontre avec la langue 

française dans Le Dialogue, notion chère à sa pratique exophonique. Le mouvement du 

voyage tient donc également une place centrale dans l’expérience exophone de Cheng; et 

plus spécifiquement à travers l’image du souffle, notion importante dans la philosophie 

chinoise tao, qui influe sur la perception de François Cheng de sa pratique du français. 

Selon une intuition foncière nourrie par des observations, et à partir de l’idée du 
Souffle, les penseurs chinois, surtout de tendance taoïste, ont avancé une 
conception unitaire et organiciste de l’univers créé, où tout se relie et se tient, le 
Souffle étant l’unité de base qui anime et relie entre elle toutes les entités vivantes. 
Dans cet immense réseau organique, ce qui se passe entre les entités compte autant 
que les entités elles-mêmes. Car le fonctionnement du Souffle est ternaire ; on 
distingue en effet trois types de souffle qui agissent en concomitance : le Yin, le 
Yang et le Vide-médian. Ce dernier, un souffle en soi, est là lorsque le Yin et le 
Yang sont en présence. Il est indispensable ; c’est lui, lieu de circulation vitale, qui 
aspire et entraîne ceux-ci dans le processus d’interaction et de transformation 
mutuelle. (Cheng 2002, 15-16) 

Cette conception des interactions du vivant nous semble pouvoir être théoriquement 

transposable au phénomène exophone; en effet, François Cheng a publié un ouvrage sur la 

calligraphie Et le souffle devient signe (2010) aux éditions L’iconoclaste, titre dont la 

logique semble aller dans le même sens que la nôtre. Si une langue est un souffle (disons 

Yin), une deuxième langue un autre souffle (ici Yang) et qu’elles circulent en un même 
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homme-espace puisque « l’Homme, par son esprit, est capable de régulation par le Vide-

médian » (Ibid.), le souffle du Vide-médian peut alors être perçu comme la voix propre de 

la personne exophone, résultat de la combinaison de ses deux langues et qui trouve un 

équilibre, sa voi.e.x grâce aux deux souffles auxquels elle est sujette. Cheng décrit sa 

poésie comme « issue de deux traditions poétiques “symbiosées” » (Op. cit., 39). Cette 

symbiose peut également être rapprochée du Vide-médian qu’il décrit, et n’est pas sans 

rappeler l’idée d’omniphonie abordée par Suga Keijiro au sujet de ce qu’il appelle la 

« créolisation du monde » : « Omniphone means a state of language in which many other 

languages of the world resonate. » (Suga 2007, 28). Cette créolisation fait écho à la notion 

de symbiose dont parle Cheng puisque peu importe l’image utilisée, c’est toujours cette 

même idée d’« entre », lieu de rencontre, de mariage et même de fusion, qui semble 

ressortir dans le dialogue de celles et ceux qui vivent cette situation, comme les auteur.e.s 

exophones, mais également des personnes qui étudient le phénomène. L’exophonie, qu’elle 

soit subie ou choisie, naît des voyages, physiques et linguistiques. 

J’ai erré de longues années avant de revenir sur l’étroite bande de terre au pied des 
Carpates, sur la rive du Pruth où nous passions les vacances avec mon père et ma 
mère. Dès l’instant où mon pied s’est posé sur terre éloquente, mes tourments 
d’écriture ont changé du tout au tout. (Appelfeld 2020, 33) 

Non seulement Mon père et ma mère nous informe sur les dernières vacances passées par 

Appelfeld avec ses parents alors qu’il n’a que dix ans, vacances qui étaient presque 

toujours passées au bord du fleuve Pruth, mais il est intéressant de voir que cette idée de 

courant et de rives vient renforcer le concept de l’exophonie comme pratique littéraire de 

l’« entre » puisqu’elle semble nécessiter un mouvement constant, un voyage sans fin. Et 

qui dit voyage, dit distance. 

 

Exophonie et distance 

Cet état particulier du langage que Suga appelle « omniphone » résonne particulièrement 

avec l’exophonie qui est un constant mouvement d’oscillation d’une rive, linguistique et 

culturelle, à l’autre. Que se passe-t-il alors lorsque la nouvelle langue se fait soudainement 

inatteignable, et nous engloutis dans le silence ? 

Durant mes premières années d’écriture, la carence de mots justes m’oppressait 
jusqu’à me couper le souffle. Avec le temps, j’ai appris que cette détresse, comme 
le bégaiement, les phrases rugueuses, bref, les tares qui définissent une écriture 
affligeante, sont quelques fois des qualités. […] Un bégaiement surgi de la détresse 
peut être l’expression d’une vérité. (Appelfeld 2020, 17) 
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L’écriture d’Appelfeld est en hébreu, langue qu’il apprit à son arrivée en Palestine puisque 

comme la majorité dess Juifs de Czernowitz, Appelfeld est de langue première allemande 

(Corbea-Hoisie 1994, 174). Cette situation de détresse linguistique dont parle Appelfeld est 

en fait une détresse émotionnelle puisque l’auteur est à la recherche de bien plus que des 

mots, il cherche à atteindre un langage propre à exprimer son intériorité. Cette difficulté est 

telle que le corps même de l’auteur semble entièrement investit dans l’expérience 

linguistique. Et d’après Appelfeld, de cette expérience de mutisme naît une voix véritable, 

fidèle au cœur de l’auteu.re exophone. À l’instar de Christine Ivanovic, nous voyons une 

mise à distance induite par la pratique exophonique, mais il nous semble que cela va au-

delà d’une distanciation sociale et identitaire comme elle semble le dire, cette distance 

s’installe entre l’auteur.e et sa perception de la maîtrise de son propre corps; placée ainsi 

entre la personne exophone et son histoire, la distance empêche l’auteur.e de raconter son 

histoire, il lui faut alors avoir recours à un autre moyen, une nouvelle langue qui se fait 

pont. Revivre les expériences du passé en hébreu requiert une patience, un apprentissage 

qui va au-delà de la simple acquisition de la langue d’adoption. L’hébreu pour Appelfeld 

joue ce rôle de second souffle, non seulement dans le contexte exprimé par Cheng, c’est-à-

dire un second souffle nécessaire pour mettre en place le mouvement du Vide-médian qui 

apporte l’équilibre, mais également au sens d’une impression de soulagement. En effet, la 

langue d’adoption qui est langue d’expression littéraire, créative et personnelle permet de 

réduire la distance entre soi et notre passé. C’est dans cette distance linguistique, 

temporelle et géographique que se développe le silence qui devient alors un espace fertile 

pour le dialogue. La « phonē » de Bakhtine révèle une nouvelle facette, et la façon dont ce 

concept vient s’entremêler avec la notion de Souffle dont parle Cheng, et qui trouve écho 

dans l’œuvre d’Appelfeld, nous fait percevoir que l’exophonie amène les personnes qui la 

pratiquent à une dynamique encore un peu plus sensible avec leur corps que l’auteur.e qui 

écrit dans sa langue première, entre silence et langue, distance et mouvement. En effet, 

l’on peut donc y lire une (re)découverte de soi à l’image de l’enfant qui construit sa propre 

représentation et celle du monde autour de lui au fur et à mesure : « Experientally, the 

protoself [from birth to 6 months] becomes aware of the external world through the body 

[…] » (Riva 2018, 245). Cette phase d’apprentissage et de mise en pratique d’une nouvelle 

langue, que l’on peut par conséquent identifier comme une période de redéfinition de soi à 

travers la redéfinition de l’environnement : « Maintes fois, j’ai éprouvé cette ivresse de re-

nommer les choses à neuf, comme au matin du monde. » (Cheng 2002, 38-39) Ce n’est pas 
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seulement que le monde qui entoure l’auteur.e exophone puisse être nouveau en raison 

d’un déplacement géographique, mais il est recrée à travers la distance imposée par la 

nouvelle langue. Cela a également un impact direct sur la mémoire du corps de l’auteur.e 

exophone, ainsi que de ses représentations. 

[…] we demonstrate that embodiment of light-skinned individuals in a dark-
skinned virtual body at least temporarily reduces their implicit bias against people 
who are coded as out-group on the basis of the color of the skin. This effect appears 
to be specifically linked to racial bias since embodiment in an alien, purple skin 
virtual body towards which no stereotypes or prejudices can be automatically 
associated, did not result in the same response. (Peck, Seinfeld, Aglioti, Slater 
2013, 784) 

 Lors d’une expérience utilisant la technologie de réalité virtuelle immersive, des 

chercheur.se.s en psychologie ont pu prouver qu’en altérant la perception du corps des 

participant.e.s, il était possible, au moins momentanément, d’influencer les biais sociétaux 

par lesquels iels perçoivent le monde qui les entoure. La différence des résultats entre 

l’appropriation temporaire d’un corps à la peau foncée et d’un corps à la peau violette pour 

ces personnes dites blanches est d’autant plus représentative des biais implicites qui 

peuvent influer l’identification à une langue et sa culture. Cette perméabilité de l’esprit à 

son environnement, ainsi que la plasticité du cerveau dans un but d’adaptation, peuvent 

alors être sensibles à un changement de nature linguistique. En décrivant leur expérience 

d’apprentissage d’une nouvelle langue comme leur apportant un second souffle, Appelfeld 

et Cheng partagent leur nouvelle vision des expériences passées, leur permettant ainsi de 

les revivre, et presque d’en refaire l’expérience différemment. Un mouvement à la fois vers 

le passé et vers le futur est alors possible, qui vient momentanément annuler la distance 

avec l’enfance et la langue première.  

Une histoire dont seraient absentes les visions enfouies que le temps a conservées, 
fortifiées, façonnées de nouveau en les détachant de leur contexte originel – sans 
ces visions parfois anodines où un simple reflet rappelle une scène d’enfance, sans 
ces éclats, cette histoire serait dépourvue de vitalité. (Appelfeld 2020, 31-32) 

Aharon Appelfeld soutient ici que ce qu’il appelle le « regard nu de l’enfant » (Ibid.) est 

fondamentalement nécessaire à la production d’une œuvre littéraire. Le fait de façonner à 

nouveau des souvenirs est pour l’auteur exophone une plongée encore un peu plus 

profonde dans l’univers de l’enfant puisque cela le ramène à son apprentissage de sa 

nouvelle langue. « […] je voudrais observer d’assez près comment j’ai approché cette 

langue “neuve”, comment j’en ai tiré richesse pour nourrir ma substance poétique. » 

(Cheng 2002, 40) Non seulement, l’acte créatif littéraire fait revivre un événement du 

passé, mais l’écriture en langue étrangère permet d’expérimenter à nouveau, et ce de façon 
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sensible, toute la genèse de l’évènement. Raconter une histoire dans la langue dans laquelle 

elle a eu lieu, qui plus est sa langue maternelle, apporte un certain contrôle sur sa réception 

puisque l’auteur.e peut alors exercer du pouvoir sur les mots choisis qui trouvent un certain 

écho auprès de l’audience familière de ces mots et des notions qu’ils véhiculent. Le 

phénomène commun de « lost in translation » a un impact important ici puisqu’au-delà du 

fait qu’un certain détail ou aspect de l’histoire ne touchera peut-être pas l’auditoire de la 

même façon dans une autre langue, c’est pour l’auteur.e exophone l’occasion de revivre 

non seulement l’événement mais également ce qui l’a suivi, ainsi que l’inconnu ou la 

surprise qui l’a précédé. 

 

Cet état linguistique singulier induit par l’exophonie apporte aux personnes qui en font 

l’expérience des sensations proches d’un retour à l’enfance puisque cela les amène à 

expérimenter à nouveau le passé à travers leur nouvelle langue. Si le mouvement, et le 

souffle plus précisément, a tant d’importance dans ce phénomène, son interconnexion avec 

la notion d’enfance rappelle que la quête de langage de tout.e auteur.e est toujours nourrie 

de ses expériences et de l’enfance plus particulièrement. Cela met l’accent sur la notion de 

croissance qui se trouve au cœur de notre analyse du phénomène exophonique, puisque le 

mouvement de l’enfance est la croissance; et cette dernière naît au cœur du dialogue qui 

prend place entre l’enfant et le monde qui l’entoure, dans l’espace silencieux translingue et 

ontologique du développement d’un être. L’écriture exophonique peut donc être abordée 

comme un phénomène mimétique, au sens où Aristote l’a défini; c’est-à-dire une imitation 

du processus de croissance et de découverte dans une langue, à la différence qu’ici, la 

réalité est rejouée dans une autre langue et voit ses codes modifiés. Il est question ici de 

reconstruction de soi, de redéfinition de soi. Le dialogue intérieur né du silence de l’entre-

deux langues de l’auteur.e exophone donne naissance à une voix unique, car à la fois la 

sienne en tant qu’artiste, mais également propre à son expérience personnelle et 

linguistique qui se nourrit de deux langues et de deux cultures. L’exophonie se nourrit de 

la distance et naît du mouvement au cœur du silence présent dans toute forme de dialogue, 

permettant ainsi de s’observer soi-même et son environnement d’un œil nouveau. Non 

seulement le référentiel change, mais le point de vue également. Ce phénomène peut donc 

être relié au concept de mise en récit, une forme de muthos, de mythe de soi-même par 

lequel l’auteur.e exophone cherche à faire voir, à comprendre et faire comprendre la nature 

de son identité : « C’est en incluant le discordant dans le concordant que l’intrigue inclut 
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l’émouvant dans l’intelligible. » (Ricœur 1983, 90) La langue d’adoption joue le rôle de 

discordant dans la redite d’évènements passés, dans l’expression de sentiments intimes, 

mais elle est également l’élément nécessaire pour pouvoir transmettre l’expérience qu’elle 

génère. 

	
Métaphores corporelles pour se (re)créer 

Exophonie et réactions des corps 

Ces oscillations constantes, mais décisives, ont une incidence sur la perception du monde 

de ces auteurs exophones et influencent leur mémoire corporelle puisque l’expérience 

exophonique permet d’expérimenter à nouveau ce que l’on croyait connaître. Cela se 

traduit également par une modification des représentations du corps. La métaphore joue ici 

un rôle important en tant qu’outil auquel les auteur.e.s exophones ont le plus recours 

puisqu’il permet de retranscrire cette nouvelle perception d’eux-mêmes sans complètement 

s’ancrer dans la nouvelle langue, mais sans non plus complètement quitter leur langue 

première. Avec un pied dans l’imaginaire et un pied dans le réel, la métaphore participe à 

la construction de la nouvelle définition de ces auteur.e.s, à la création d’un mythe 

personnel. 

[…] si j’ai embrassé la langue française et, à travers elle, épousé toute une tradition 
poétique en Occident, je n’ai jamais cessé d’être inspiré par ma tradition poétique 
native qui, loin de m’alourdir, continue à me porter dans le sens de la croissance, 
telle une vieille nourrice fidèle. Entre le terreau ancien et toutes les nouvelles 
plantes que j’y ai fait pousser s’est opéré, à n’en pas douter, un fécond va-et-vient. 
(Cheng 2002, 60) 

Il est intéressant ici de se pencher sur le texte qui offre deux métaphores représentant 

l’évolution d’une situation, la croissance d’une vie. Tout d’abord, il y a la métaphore d’une 

relation amoureuse puisque François Cheng commence par embrasser la langue française, 

pour ensuite l’épouser, et ce faisant, entrer dans sa famille, « une tradition ». Si toute 

relation amoureuse ne donne pas forcément naissance à une nouvelle vie au sens d’un 

enfant, elle est toutefois la création d’une coexistence de deux êtres dans un espace-temps 

défini et commun, surtout dans le cadre d’un mariage qui implique une reconnaissance 

officielle de l’union. C’est au cœur même de l’auteur.e exophone que ce nouvel état de vie 

prend forme. La parole prend vie dans le silence qui renaît lorsque la parole meurt, et cette 

dynamique de co-dépendance permet un renouvellement infini du « terreau » langagier 

dont parle l’auteur. Et de là, il y fait pousser une tradition poétique qui lui est propre. Les 

« nouvelles plantes » issues de la tradition poétique française se sont adaptées au 
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« terreau » chinois, et l’histoire naturelle a prouvé qu’un changement d’environnement 

avait un impact direct sur les espèces qui l’habitent. Le français en François Cheng s’est 

autant adapté au chinois, que le chinois n’a appris à travailler avec le français, dans un 

dialogue interne constant. Dans une démarche herméneutique de l’emploi de ces 

métaphores du corps, nous dirons qu’elles participent à une méthode d’ekphrasis. Nous 

proposons ici une vision un peu différente du terme, où l’ekphrasis ne serait pas la 

description d’une œuvre d’art au sens classique, mais la description de l’image que 

l’auteur.e exophone a de son identité, de son processus de (re)définition de soi à travers 

son expérience littéraire exophone. En effet, les enjeux du phénomène exophonique ne se 

situent pas seulement au niveau littéraire et linguistique. Les auteur.e.s dans cette situation 

font également face à un défi personnel. Les questions d’identité sont souvent soulevées 

dans les études sur l’exophonie comme nous le faisons ici, et ce plus particulièrement 

lorsqu’elles prennent place dans un contexte postcolonial1. Si les questionnements sont 

nombreux du côté des chercheuses et chercheurs, et leur besoin d’expliquer ce phénomène 

évident, il semblerait qu’un désir de rendre compte de cette transition identitaire existe 

également chez les auteur.e.s. L’ekphrasis comme description de la représentation de 

l’expérience exophone vient illustrer le silence, ce conflit intérieur, pour tenter de le dire, 

mais par nature il est toujours difficile de témoigner d’une expérience traumatisante. 

Lorsque la sphère linguistique est touchée, le problème peut donc sembler être dédoublé et 

le silence semble d’autant plus menaçant que l’on craint qu’il ne soit pas possible d’en 

sortir. Aharon Appelfeld témoigne d’un élément qui met en relief le lien étroit entre le 

corps, sa mémoire et l’expérience exophonique. 

Je dis : « Je ne me souviens pas », et c’est la stricte vérité. Ce qui s’est gravé en moi 
de ces années-là, ce sont principalement des sensations physiques très fortes. […] 
Les années de guerre m’apparaissent tantôt comme un large pâturage qui se fond 
avec le ciel, tantôt comme une forêt sombre qui s’enfonce indéfiniment dans son 
obscurité, parfois encore comme une colonne de gens chargés de ballots, dont 
quelques-uns tombent régulièrement et sont piétinés. (Appelfeld 2004, 109) 

Du silence né du vide de la mémoire de l’auteur naît ce texte. Les souvenirs qu’Aharon 

Appefeld ne peut pas intégrer ont trouvé refuge non dans sa mémoire, mais dans son corps; 

et dans ce silence profond naît un nouveau langage qui vient mettre fin au silence du 

traumatisme. La pratique exophonique apparaît ici pareille à une transcendance du silence 

à la fois imposé et brisé par le même corps, celui de l’auteur.e qui vit ce silence et tente de 
																																																								
1 Voir par exemple Yasemin, Yildiz. Beyond the Mother Tongue: The Postmonolingual Condition. New 
York : Fordham UP, 2012. 
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le dépasser à la fois. Si nous reprenons la notion d’ekphrasis introduite plus haut, l’on peut 

alors la voir comme une mise en pratique d’une forme de libération de l’auteur.e grâce à 

l’exophonie. Le fait de revivre ainsi le passé à travers une langue d’adoption peut être 

assimilé à un acte mimétique permettant de changer le point de vue depuis lequel 

l’événement est vécu et observé. D’après Paul Ricœur, il est possible d’établir un pont 

entre mimèsis et muthos. Ici, nous définissons la mimèsis comme cet acte de répétition du 

passé qui se retrouve dans l’écriture exophone, et le muthos comme cet acte de 

(re)définition de soi qui est si présent dans les œuvres exophones. 

Mais l’appartenance du terme praxis à la fois au domaine réel, pris en charge par 
l’éthique, et au domaine imaginaire, pris en charge par la poétique, suggère que la 
mimèsis n’a pas seulement une fonction de coupure, mais de liaison, qui établit 
précisément le statut de la transposition « métaphorique » du champ pratique par le 
muthos. (Ricœur 1983, 93) 

 La praxis, soit l’écriture exophone, nous semble	permettre de relier le passé de l’auteur.e, 

qui relève du domaine réel, au domaine imaginaire qu’est l’écriture créative, et ce par le 

biais de la métaphore, de l’ekphrasis qui vient décrire ce qui est illustré – c’est-à-dire le 

vécu de la personne, mais qui est comme voilé et mis sous silence par l’expérience du 

changement de langue elle-même – et ainsi le mythe, l’image de soi que nous construisons 

au travers de nos ressentis, physiques et émotionnels, ainsi qu’en fonction de ce que nous 

renvoie notre environnement, peut se construire et avec lui, une identité propre être 

(re)définie. Édouard Glissant le dit également, mais autrement : « La poétique de la durée 

s’efforce d’apaiser l’hier fiévreux, de tramer ce lointain devenir. » (Glissant 1969, 41) 

 

Exophonie et (re)création 

Nous avons établi que malgré des expériences et une histoire différentes, Aharon 

Appelfeld et François Cheng semblent vivre d’une façon similaire leur aventure 

linguistique exophone, et usent d’images et de références qui leur sont propres pour 

exprimer la manière dont cela les éloigne tout en les rapprochant de leur passé, leur 

permettant par ce mouvement d’avancer vers une version d’eux-mêmes qui met pleinement 

à profit le silence d’une langue pour créer dans une autre langue un langage qui leur est 

propre. L’écriture est un acte créatif et créateur, et en dédiant une partie de leur activité 

d’écrivains à la narration de leur situation linguistique, Appelfeld et Cheng (re)créent ce 

moment du passage d’une langue à l’autre. D’une part, car ils font le choix d’en faire 

l’expérience encore et encore en continuant d’écrire dans leur langue d’adoption, mais 

également en consacrant des pages à leur apprentissage et leur découverte de cette nouvelle 
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langue, ainsi qu’à leur relation avec leur langue première. Comme le petit enfant se 

construit à travers son environnement, en partie en passant par l’imitation, phénomène 

d’apprentissage qui se met en place de façon naturelle dans la plupart des cas afin 

d’intégrer les codes de son environnement. 

In this view, toddlers' acquisition of the reflective experience of their own body and 
others' bodies is a process that depends on two parallel processes, i.e., 1) the 
maturation of the hippocampus and the development of allocentric spatial memory 
abilities and 2) the emergence and development of mirror recognition and true 
imitation, i.e., the ability to mimic the body movements of others. In fact, true 
imitation requires the knowledge of two critical activities, i.e., 1) a detailed, first-
person representation of the body parts and the actions they make possible and 2) 
the mapping of this representation onto a third-person representation of body parts 
and the actions of others. (Riva 2018, 247) 

Il apparaît que le rapport à l’autre est nécessaire pour la construction de soi, du 

comportement à la gestuelle, et nous sommes donc dans une constante (re)création de 

nous-mêmes dans un but d’adaptation. Afin d’aller plus loin dans la réflexion au sujet de 

cette (re)création, nous aimerions à présent nous pencher sur l’essai Exophonie : Voyage 

en dehors de la langue maternelle2 (2003) [Ekusofonii – Bogo no soto e deru tabi] de 

Tawada Yôko puisqu’elle a énormément théorisé sur sa pratique littéraire exophonique en 

langue allemande; et c’est dans cette optique que cet essai est paru en japonais, afin de 

partager avec son lectorat japonophone cette expérience linguistique particulière. Elle 

témoigne d’ailleurs d’une observation faite suite à sa traduction de l’œuvre en allemand 

vers le japonais du poète Paul Celan. Elle y perçoit plusieurs langues, alors que la poésie 

de Celan est en allemand, langue première du poète. Tawada remarque que : « Même sans 

sortir de la langue maternelle, l’on créé une langue plurielle et on ne peut plus dire ce qui 

est “externe” ou “interne” à cette langue. »3 (Tawada 2003, 43) Cette observation se voit 

confirmer de façon d’autant plus évidente lorsque l’on observe sa langue première par le 

prisme d’une autre langue. Tawada se prête à cet exercice dans son essai Journal de mes 

promenades avec les mots 4  (2013) [Kotoba to aruku nikki] lorsqu’elle parle de la 

construction du mot « aéroport » 「空港」[kûkô] en japonais qui est un collage direct des 

mots voulant dire « ciel » 「空」[sora] et « port » 「港」[minato].  

Le mot « aéroport » n’est pas une idée des Japonais, c’est sans doute un mot né de 
la traduction d’une langue européenne. Si l’on traduit littéralement l’anglais 

																																																								
2 『エクソフォニー・母語の外へ出る旅』[Notre traduction]	
3 「母語の外に出なくても、母語そのものの中に複数言語を作り出すことで、「外」とか「中」と
いうことが言えなくなることもある。」[Notre traduction] 
4 『言葉と歩く日記』[Notre traduction] 
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« airport » ou bien l’allemand « Flughafen », cela veut dire « port du ciel ». Il est 
étrange de constater qu’en traduisant mot à mot une langue étrangère, il est possible 
de créer de nouveaux mots.5 (Tawada 2013, 15) 

Si l’on peut dire que le japonais s’est inspiré des langues européennes, l’on pourrait 

également y voir une influence extérieure d’une langue sur une autre, presque un rapport 

de force. Cela ne semble pas être le point de vue de Tawada Yôko qui présente plutôt la 

situation comme l’occasion de créer des termes qui n’auraient jamais existé autrement, et 

ce dans sa propre langue maternelle. La langue étrangère, qu’elle soit d’adoption ou juste 

connue, permet d’établir une passerelle au sein même de l’aire linguistique japonaise; une 

passerelle qui n’aurait jamais pu être construite sans la rencontre avec la langue étrangère. 

La pratique exophonique apparaît comme également une façon de (re)créer dans sa langue 

première. François Cheng illustre très bien cette idée puisque la couverture de son ouvrage 

Le Dialogue est une calligraphie de sa main qui représente le mariage du français et du 

chinois. En effet, Cheng a combiné les caractères chinois pour la langue chinoise 汉, ainsi 

que le caractère pour la langue française 法 en un idéogramme qui est en réalité un 

néologisme qu’il a été possible de créer, car il se trouve que ces deux caractères partagent 

la même clef, celle de l’eau (水 « eau » : 氵). 

 
François Cheng, Calligraphie, 2002 

Cet idéogramme représente en partie l’identité de François Cheng, chinoise et française à 

la fois, et c’est justement cette identité double qui lui a permis d’innover dans sa langue 

première et de créer un caractère unique, se (re)créant lui-même de la même façon 

puisqu’il peut ainsi mettre un mot, réel et unique, sur son expérience. Le lien entre 

exophonie et corps trouve un écho dans cette calligraphie qui permet la manifestation 

																																																								
5 「「空港」は、日本人のアイデアではなく、ヨーロッパ語をそのまま訳して生まれて言葉だった
かもしれない。英語のairport、ドイツ語のFlughafenなど、直訳すれば「空の港」の意味だ。あ

る外言語から直訳することで、新しい言葉を創ることができるということが不思議でもある。」
[Notre traduction]	
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tangible de la symbiose entre langue première et langue d’adoption. 

 

Nous avons abordé deux cas de figures de pratique exophonique, d’abord celui de deux 

auteurs qui n’ont eu d’autres choix que d’employer une langue étrangère en raison d’un 

exil forcé, et celui d’une auteure qui a fait le choix de s’éloigner de sa langue maternelle. 

Malgré cette différence intrinsèque dans leur expérience linguistique, des similitudes ont 

ou être observées. Des mécanismes communs de réaction existent face au changement 

d’environnement, qui peut être extrêmement perturbant même s’il n’a pas lieu dans un 

contexte traumatique puisque la réalité est parfois bien différente des attentes. Et surtout, 

ces personnes ont toutes en commun la volonté d’écrire. Tou.te.s les exilé.e.s n’écrivent 

pas, et toutes les personnes qui décident d’aller vivre dans un pays dans lequel leur langue 

première n’est pas parlée n’écrivent pas non plus. L’écrivain.e a nécessairement un regard 

singulier sur le langage et les langues, car iel en fait l’outil avec lequel iel sculpte son 

quotidien et sa pensée intime. Le regard qu’iel porte sur les interactions linguistiques qui se 

font a un effet « loupe » sur des mécaniques qui doivent exister en chaque exilé.e ou 

immigré.e volontaire, car le langage nous concerne tou.te.s. Et lorsque le langage porte en 

lui une visée poétique, c’est-à-dire créative et créatrice, il nous apparaît que sa portée 

touche alors à des fonctions essentielles, comme la recherche de justesse dans l’expression. 

Comme nous l’avons abordé dans la première partie de cet article, ce besoin de trouver les 

« mots justes » naît de la nécessité d’à la fois s’exprimer, mais également d’être compris, 

sentiment qui échappe souvent aux personnes dont l’environnement linguistique et culturel 

a changé. Cette compréhension de l’autre, qui participe à la structuration de notre propre 

identité comme nous l’avons vu, se révèle être un pivot important dans la guérison d’un 

traumatisme : « […] au-delà du caractère violent ou catastrophique de l’événement 

traumatique, c’est le fait que le sujet n’arrive pas à l’intégrer, à savoir ce qui lui est arrivé, 

qui constitue le trauma. » (Parent 2006, 115) La notion de compréhension est au cœur 

même du trouble, et si l’on se construit en partie dans le regard de l’Autre, il est nécessaire 

que cet Autre voit et comprenne ce qui nous est arrivé. C’est pour cette raison qu’il semble 

que la pratique de la littérature exophone puisse être un pont pour certain.e.s auteur.e.s qui 

leur permet de traverser la zone traumatique, et qui participe à leur guérison. 

Les premiers mots de ma main furent des appels désespérés pour trouver le silence 
qui m’avait entouré pendant la guerre et pour le faire revenir vers moi. Avec le 
même sens que celui des aveugles, j’ai compris que dans ce silence était cachée 
mon âme et que, si je parvenais à le ressusciter, peut-être que la parole juste me 
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reviendrait. (Appelfeld 2004, 127) 
 L’écriture créative fait partie des arts qui trouvent leur place au sein de nombreuses 

méthodes de thérapie, et bien que beaucoup d’auteur.e.s, qu’iels soient exophones ou non, 

écrivent sans la guidance d’un thérapeute, le travail de purge et de guérison a quand même 

lieu. Si l’écriture peut être thérapeutique, le fait d’écrire dans une langue autre que la 

langue maternelle a nécessairement un impact, non seulement sur la production littéraire en 

tant que telle, mais également sur le processus lui-même puisque cette transposition 

linguistique opère une translation de l’expérience dans un référentiel qui est connu de 

l’auteur.e, mais pas directement relié au contexte dans lequel le traumatisme a eu lieu. À 

nouveau, le jeu des dynamiques de mouvement et de distance vient rythmer le récit et 

donne une couleur particulière, unique même, à la (re)création de l’auteur.e exophone. Et 

ce d’autant plus, car même dans les contextes où la langue d’écriture est imposée par les 

circonstances, l’écriture en elle-même reste un choix. Nous pensons ici à la déclaration de 

l’auteure hongroise francophone et exophone, Agota Kristof (1935-2011) : « Ce dont je 

suis sûre, c’est que j’aurais écrit, n’importe où, dans n’importe quelle langue. » (Kristof 

2004, 40) La psychologie nous l’a confirmé, mais il semblerait que certain.e.s auteur.e.s 

ont parfaitement conscience que l’environnement compte dans l’acte d’écriture 

puisqu’Agota Kristof n’a pas seulement écrit « dans n’importe quelle langue », mais 

également « n’importe où », ce qui fait ici, qui plus est, référence aux conditions de vie 

difficiles qui ont été les siennes. Il nous apparaît qu’écrire, et ce dans une langue autre que 

la langue maternelle, ne se limite pas à un geste linguistique, car ce n’est pas le choix 

d’une langue qui a été fait, mais le choix d’un langage : « Dans toute langue autorisée, tu 

bâtiras ton langage. » (Glissant 1969, 45) Nous souhaitons nous pencher sur le choix du 

mot « autorisée » qui est très significatif et qui, sur le plan herméneutique, est très 

révélateur puisqu’il rappelle la difficulté, voire l’opprobre ou même l’interdiction, attachée 

à la pratique de certaines langues qui peut apparaître dans un contexte d’exil ou 

postcolonial; mais ce terme interpelle aussi quant à la notion de normes, les normes 

linguistiques d’un pays où plusieurs langues sont dites « nationales » par exemple, mais 

également les normes au sein même d’une langue : grammaire et emplois idiomatiques de 

mots. Et puis « autorisée » peut aussi faire écho à l’idée de ce qui serait compréhensible 

par l’humain de façon large. Cela se retrouve dans l’étymologie du verbe « autoriser », mot 

dérivé du latin auctor qui signifie « fondateur, auteur », conférant ainsi au terme 

« autoriser » beaucoup de pouvoir, dont celui de créer. Depuis Babel, les langues ne 
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cessent d’évoluer, nous les modelons afin qu’elles épousent au mieux nos sentiments. En 

dépassant les limites d’un environnement connu et familier, l’auteur.e exophone prend un 

risque dont les répercussions se répercutent sur son corps et sur son esprit. Le choix 

exophone fait entrer l’auteur.e plus profondément dans le silence intrinsèque au langage.  

Le mutisme correspond à une phase médiane et médiate où l’affliction reçue dans 
l’histoire se transforme en possibilité. L’interdit de parle suscite une autre parole, 
non seulement un autre dire mais un dire disant cet interdit. Au sein de ce qui lui est 
refusé mais dont on ne peut l’exclure – comment priver un locuteur de sa langue ? – 
le sujet trouve un autre mode langagier. (Nouss 2000, 37) 

La littérature exophone est l’un de ces nouveaux modes langagiers, et elle amène à 

traverser les frontières linguistiques et culturelles, et apporte une possibilité de 

(re)définition de soi à travers la (re)création d’une identité, mais également d’un langage 

qui tente de dire ce qui ne peut l’être : « Qu’est-ce donc que le langage ? Ce cri que j’ai 

élu ? Non pas seulement le cri, mais l’absence qui au cri palpite. » (Op. cit., 43 [italique de 

l’auteur]) 
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À travers l’analyse d’œuvres de deux auteurs exophones, Aharon Appelfeld (1932-2018) et 

François Cheng (1929), cet article traite de la notion de silence inhérente à tout langage qui 

trouve une place particulière dans la littérature exophone puisqu’il semble y jouer un rôle 

fertile pour la langue d’adoption, créant ainsi un espace linguistique pouvant permettre 

l’expression d’expériences qui n’auraient peut-être pas pu être exprimées dans la langue 

première. Notre approche pluridisciplinaire met en lumière que la relation entre corps et 

langage est un élément essentiel à la compréhension de la pratique exophone puisque 

l’identité se construit à travers ce qu’un individu perçoit du monde qui l’entoure, mais 

également en fonction de son environnement et de son rapport aux autres. Le corps de 

l’auteur.e exophone se fait réceptacle du silence qu’il peut alors dépasser grâce à la langue 

d’adoption. 

 

By analysing the works of two exophone writers, Aharon Appelfeld (1932-2018) and 

François Cheng (1929), I discuss the notion of silence, always present in langage, that 

plays an important part in exophonic literature as it creates a creative space for the langage 

of literary expression to express experiences that might have never been expressed 

otherwise in the native language of the author. My pluridisciplinary approach highlights 

the importance of the relationship between body and langage in the study of exophonic 

literature: one’s identity is built through one’s perceptions of the world around them, and 

also through their interactions with their environnment and other people. The body of the 

exophone writer becomes a vessel for silence that can be broken by their use of a language 

that is not their native language. 

 

Exophonie, silence, corps, langage 


