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PAR ULRICH HERMANN

Cet ouvrage rassemble des textes de plus de vingt auteurs de différents pays euro-
péens et américains. Il est dirigé par une équipe d’enseignantes de l’Université 
Michel de Montaigne Bordeaux 3. Certains de ces articles sont écrits en anglais. 
En lisant l’introduction, on est une fois de plus surpris par l’étendue énorme 
de ces phénomènes de l’interlangue et du multilinguisme. Un grand nombre de 
domaines de la vie des gens sont concernés ; entre autres : l’école et l’apprentissage 
de la langue, la traduction, la construction d’identité, la construction européenne, 
le colonialisme etc.

Le livre est divisé en deux parties : « L’interlangue en milieu scolaire » et « Le rôle 
de l’interlangue dans les constructions sociales et imaginaires ». Mais qu’est-ce donc 
l’interlangue ? Il est « à la fois espace de transition, espace frontalier qui marque 
la différence entre les deux territoires qu’il sépare mais aussi espace de mise en 
relation, d’échange et d’interaction ». Il se définit « comme la capacité permanente 
d’individus bi- ou plurilingues à fonctionner entre les langues et les modes de 
pensée qui les accompagnent » (introduction).

L’interlangue « fonctionne » donc dans un premier temps dans les parties du monde 
ou deux ou plusieurs langues/cultures se côtoient. Le linguiste s’en doute : ces 
parties-là sont largement majoritaires dans le monde par rapport aux « monocul-
tures », même si celles-ci se défendent parfois bec et ongles. Un des textes les plus 
instructifs et chaleureux, « Invisible in the Mirror », une interview avec la poétesse 
Carmen Tafolla, en parle de manière assez crue. Cette auteure, qui navigue entre 
l’anglais américain du Texas, l’espagnol mexicain et la langue des « chicanos », a mis 
des années pour imposer à des éditeurs américains des ouvrages qui osent contenir 
autre chose que de l’anglais, langue « unique » du pays.
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Mais l’interlangue existe aussi dans toutes les régions du monde où des réfugiés 
ou migrants se sont installés. C’est bien sûr dans ces endroits, souvent plus encore 
que dans les régions frontalières, que se développe ce jeu subtil entre langue(s) 
dominante(s) et langue(s) des dominés, difficile à cerner et à décrire, car souvent 
les locuteurs eux-mêmes sont persuadés de la nature mineure de leur langue. 
Témoin par exemple ce garçon sénégalais qui considère que sa langue, le soso, n’est 
pas une langue car le soso « c’est juste pour parler à la maison » (introduction).

Ce phénomène de l’interlangue facteur de la construction de l’identité est étudié 
dans le livre de manière assez variée. Le lecteur est confronté, entre autres, à des 
immigrés en Italie, à la littérature migrante portugaise et à ce qui se passe dans 
certains quartiers bilingues de Dublin. En ce qui concerne l’Amérique, il est par 
exemple question des Cadiens de la Nouvelle-Orléans et des Chicanos du sud 
des États-Unis. Beaucoup de ces exemples sont étudiés à travers la littérature, 
et l’auteur de ces lignes a rencontré bien sûr des noms d’auteurs qui lui étaient 
totalement inconnus.

Quant au domaine de l’apprentissage en milieu scolaire, première partie donc 
du livre, les articles examinent plusieurs expériences ou programmes scolaires et 
universitaires de contrées aussi variées que Saint-Martin, l’Espagne, le Danemark 
ou la Grèce. Toutes ces expériences partent du constat que dans l’apprentissage 
d’une langue il faut exploiter, dans toute la mesure du possible, les ressources que 
fournit la présence d’apprenants qui connaissent d’autres langues/cultures que celle 
qui est apprise. Ceci est un vaste domaine, et ce n’est pas facile, mais il existe 
au moins deux grandes raisons à cette nécessité, une qui est pédagogique et une 
autre politique.

Une langue « ne s’enseigne pas indépendamment de la culture de ceux qui la 
parlent » et pas non plus indépendamment de la culture de ceux qui l’apprennent. 
Une didactique qui prend ceci en compte réussira bien mieux. Au niveau politique 
il s’agit du « souci de comprendre l’Autre et du souci de comprendre comment 
l’Autre me perçoit ». « C’est bien là l’enjeu de l’école française : favoriser l’émer-
gence de citoyens ayant des valeurs communes tout en reconnaissant les parcours 
individuels différents de ses élèves. ». Et au niveau européen : « Si la plupart des 
nations européennes se sont construites sur le socle de leurs langues identitaires, 
l’Union européenne ne peut se construire que sur le socle de sa diversité lin-
guistique », constatation formulée dès 2008 par un certain nombre d’intellectuels 
européens, membres d’un groupe de réflexion formé à l’initiative de la Commission 
européenne (citations extraites de l’introduction).
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Chacune des deux grandes parties du livre est accompagnée d’une partie « pratique » 
intitulée « expériences ». Pour la partie scolaire, un article relate une expérience 
pratique dans une classe de collège avec un texte astucieux, la nouvelle en deux 
langues « Peter and the Headless Man » de Stéphanie Benson. Le protagoniste de 
l’histoire se trouve lui-même dans la situation d’apprenant de l’anglais ; l’histoire 
est racontée en français, mais les dialogues, selon le contexte, sont en anglais.

L’expérience de la deuxième partie est exposée dans un article sur les problèmes de 
traduction de poèmes de Olive Senior, auteure jamaïcaine. L’interlangue se situe 
entre l’anglais, langue officielle, et le créole parlé en Jamaïque. Une partie des 
multiples enjeux de cette entreprise se trouve reflétée dans ces deux citations : « La 
traduire, [l’auteure] en a bien conscience, c’est traduire deux langues en une troi-
sième. » et « [Le traducteur] doit composer avec le paradoxe d’une langue antillaise 
dont le système verbal joue sur l’hyper-correction alors que le créole jamaïcain pré-
sente des simplifications qui, si elles sont reproduites, passeraient pour un pidgin 
colonialiste contraire à l’esprit de l’œuvre. »


