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母語ならば安心で、
外国語なら不安だとは言えないような
気がします。

Ho la sensazione di non poter dire che
la lingua straniera sia fonte d’inquietudine e ansia,
mentre la lingua madre sia rassicurante e tranquilla.

J'ai le sentiment qu'on ne puisse pas dire que
la langue maternelle serait rassurante,
tandis que la langue étrangère serait source d'inquiétude
et angoisse.

TAWADA Yōko 多和田葉子 et SO Kyon-Shiku 徐京植,

『ソウル―ベルリン

の対話』 (Souru – Berurin tamatsuki shokan kyōkai senjyō no taiwa), p. 122.
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NOTES LIMINAIRES
Dans le corps du texte, en ce qui concerne la retranscription des termes japonais en
alphabet latin, nous avons choisi d’utiliser les conventions de retranscription phonétique
de la méthode Hepburn modifiée selon laquelle :
-La nasale ん/ン est toujours rendue par « n », suivie d'une apostrophe devant « y » et
les voyelles: 新 聞

(shinbun), « journal », 翻 訳

(hon’yaku), « traduction » ;

-Les voyelles longues sont rendues par un macron au-dessus de la voyelle en
question

:

東

京

(Tōkyō),

« Tōkyō » ;

-Les particules は, を et へ sont transcrites selon leur prononciation « wa », « wo » et
« he ».
Les termes japonais seront transcrits dans leur graphie japonaise et suivis de leur
transcription en lettres latines entre parenthèses (rōmaji) et de leur traduction en langue
française entre guillemets : « 明治時代 (Meiji jidai), « époque Meiji ». Lorsque nous
privilégierons l’usage d’un terme en langue française nous ajouterons également le
terme en langue japonaise et sa retranscription phonétique entre parenthèses, « Époque
de Meiji 明治時代 (Meiji jidai) ».
Selon l’utilisation japonaise le patronyme précède toujours le prénom, et nous avons
choisi d’employer le même système aussi pour les noms des personnalités d’origine
occidentale. Nous suivrons cette manière de procéder aussi dans les références en notes
de bas de page, contrairement aux conventions.
Lorsque nous donnerons les références d’ouvrages en d’autres langues que le français,
par respect des conventions usuelles nous mettrons une majuscule aux mots influents du
titre.
Sauf mentions contraires, toutes les traductions, dans toutes les langues, sont de nous.
Dès que nous citerons un passage dans une langue différente du français, c’est-à-dire,
japonais, anglais, allemand et italien, nous proposerons toujours une traduction en
langue française, précédée par l’appellation « Trad. », abréviation de « Traduction ».
Les dates citées à la suite d’un nom propre entre parenthèses seront les dates de
naissance et de mort de la personne en question.
Nous précisons que les sites « Japan Knowlegde » (https://japanknowledge.com/),
« Cairn.info » (https://www.cairn.info/) et « Jstor » (https://www.jstor.org/), mais aussi
5

d’autres, utilisés pour la recherche d’articles et de livres dans notre bibliographie,
nécessitent une identification pour pouvoir y accéder et être consultés.
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INTRODUCTION
Tawada Yōko 多和田葉子 est une écrivaine japonaise, née à Tōkyō le 23 Mars 1960. Sa
carrière académique et artistique commence à l’Université de Waseda 早稲田大学
(Waseda daigaku), faculté de Lettres et Philosophie, une des plus importantes au Japon.
Elle y étudie la littérature russe qui restera toujours une profonde passion et source
d’inspiration et y ajoutera la littérature contemporaine allemande.
Après le diplôme, la jeune Tawada commence son voyage parmi pays étrangers et
langues différentes, qui sera son point de départ personnel et, en même temps,
artistique.
<乗り物はわたしの書斎、旅は執筆の時間です。>1
Trad. « Le moyen de transport, mon bureau, le voyage, le temps de l’écriture ».

Son moyen de transport préféré est le train, le bateau et l’avion ne sont pas faits pour les
âmes humaines : elle nous prévient que la vitesse de l’avion est plus rapide par rapport à
la vitesse dans laquelle l’âme bouge ; pour cette raison, on dit que les personnes qui font
un voyage en avion perdent leur âme à jamais.

« J’ai lu dans un livre sur les Indiens que l’âme ne peut pas voler plus vite qu’un avion.
C’est pourquoi on perd son âme quand on voyage en avion, et on arrive à destination
mentalement absent. Même le Transsibérien roule plus vite qu’une âme ne peut voler.
Lors de ma première venue en Europe j’ai perdu mon âme, quand je suis repartie par le
train, mon âme était encore en route vers l’Europe. Je n’ai pas pu l’attraper. Lorsque je
suis revenue en Europe, elle était en route vers le Japon. Ensuite, il m’est si souvent arrivé
de voler dans un sens et dans l’autre que je ne sais plus du tout où mon âme se trouve.
C’est en tout cas une raison pour laquelle généralement, un voyageur manque d’âme. Le
récit d’un grand voyage doit donc être fait sans âme » 2.
1

TAWADA Yōko 多和田葉子 et SO Kyon-Shiku 徐京植, 『ソウル―ベルリン 玉突き書簡 境界線上
の対話』 (Souru – Berurin tamatsuki shokan kyōkai senjyō no taiwa), « Seoul – Berlin, correspondance en
chaîne, conversation sur les frontières », Tōkyō, Iwanami shoten 岩波書店, 2008, p. 49.
2
TAWADA Yōko 多和田葉子, « Narrateurs sans âmes » in « Narrateurs sans âmes », traduit de l’allemand
par BANOUN Bernard, Lagrasse, éditions Verdier, 2001, p. 18.
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Pourtant, Tawada nous explique que, pendant la période de sa première enfance, elle
n’avait absolument pas d’intérêt envers les moyens de transport en commun, et les
trains en particulier. Elle a commencé à parler et écrire constamment sur, et à propos,
des trains lorsque ses voyages se sont accrus considérablement. Selon ses mots, « la voie
ferrée unit et lie les langages »3. De plus, le train, spécialement le train de nuit, en
japonais 夜行列車 (yakōressha), est un leitmotiv de la production narrative de Tawada, il
décrit la situation d’être en voyage, il est synonyme du dépassement de frontières, de
limites, d’espaces territoriaux et de changements corporels :

<ひとつのテキストが言葉の境界を越えて翻訳という変身を遂げたことを思いか
えしないがら夜行で国境を越えれば、寝ている間にわたし自身が変身していても
不思議はないかもしれません。実際、朝、目的地に着くと肌や骨の感じがどこか
変わっています。>4
Trad. « En repensant à la traduction d’un texte comme une métamorphose qui
s’accomplit en dépassant les frontières du langage, si on franchit les limites nationales
avec le train de nuit, il n’est pas étrange que, moi aussi, endormie, je me métamorphose.
En réalité, le matin, quand on a atteint le lieu de destination, la perception des os et de la
peau est changée ».

Le déplacement avec les réseaux ferroviaire est, pour Tawada, un déplacement du corps,
qui apporte une métamorphose physique. L’écrivaine note que les transformations
corporelles se succèdent quand on passe d’un lieu à un autre, mais aussi d’une langue à
une autre : ce passage peut augmenter la conscience du personnage sur son effort
linguistique, surtout si les langues en question sont phonétiquement distinctes.
Comme on peut le constater, ce mouvement du corps est comparable à la migration de
l’écriture d’un langage A à un langage B en créant ainsi un acte artistique. De plus, le
voyage en train comporte aussi des pauses, des arrêts du mouvement : le train peut être
en retard, il peut y avoir des grèves, des accidents. Dans ce moment précis, les personnes

3

TAWADA Yōko 多和田葉子 et SO Kyon-Shiku 徐京植, 『ソウル―ベルリン 玉突き書簡
の対話』 (Souru – Berurin tamatsuki shokan kyōkai senjyō no taiwa), op. cit., p. 54.
4
ivi.
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qui partageaient le même destin, commencent à parler entre elles, en échangeant des
expériences, des sentiments, des sensations et, pourquoi pas, des langues et des cultures
différentes.

<身体感覚は言葉に支配されているので、言語の境界を越える瞬間には身体は迷
い。>5
Trad. « La sensation du corps est contrôlée par les mots, donc, dans le moment où on
dépasse les frontières du langage, le corps s’égare ».

Ainsi, se construit l’œuvre romanesque tawadaesque, faite de héros, ou plutôt héroïnes,
toujours itinérantes, vagabondes, immigrées, parfois inspirées de femmes rencontrées
lors de ses voyages, qui, soit pour chercher leurs identités, soit pour des affaires
personnelles, ou encore pour obligations historiques, politiques et religieuses, voyagent
dans le monde entier, la plupart du temps pour ne jamais se retrouver, éternellement
désorientées culturellement. Ces protagonistes, qui sont arrivées dans un pays étranger
inconnu, dont elles ne parlent ni la langue ni ne connaissent la culture, se trouvent face à
l’interculturalité du monde et à une dimension mystérieuse, presque fantastique. Elles
sont soumises à la volonté de l’écrivaine. Comme nous suggère Danuta Lacka :

« Her « I » becomes simply the grammatical subject of writing, or, perhaps more than
anything else, a symbol of the narrator possessed by the spirit (mononoke) and subjected
to the writing that washes over her »6.
Trad. « Son « Je » devient simplement le sujet grammatical, ou, peut-être, plus qu’autre
chose, un symbole de la narratrice (dans le cas de Tawada) possédée par l’esprit
(mononoke 物の怪) et soumise à l’écriture qui l’inonde ».

Selon Tawada, l’écrivain, le monogaki ものが気, le « writer of things », l’« auteur de
choses », se trouve sous l’enchantement des choses, « the writer takes what the things
5

Ibid. p. 123.
LACKA Danuta, « Trans-gender, Trans-bordering, Translation in Tawada Yōko’s narratives » in
International Conference « Gender Trouble in Modern/Post- Modern Literature and Art », Istanbul, Haliç
University,
17-18/04/2009,
pp.
251-258,
https://repository.dl.itc.utokyo.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=16610&file_id=19&file_no=1 (consulté le 21/05/2018), ici p.
256.
6
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have said and carves them into shapes by scratching out lines, making the wounds and
scars on paper that we call texts »7.
Trad. « L’écrivain prend ce que les choses disent et il leur donne forme en faisant sortir
des lignes, en créant des blessures et des cicatrices sur le papier, qu’on appelle textes ».

Le « watashi », l’« étrangère fictionnelle » de Tawada, lui est utile pour envisager les
thématiques qu’elle développe constamment, comme l’aliénation, le dépaysement, la
recherche de l’identité et le contact (positif) avec une nouvelle langue et culture. Tawada
reste une écrivaine qui vit dans le « ravin poétique » des langues, habitante des
frontières géographiques et linguistiques du monde. Même sa langue maternelle n’arrive
pas à être sa « maison » authentique.

Un autre aspect fondamental de la littérature de Tawada est la pluralité de langues
utilisées : elle est une écrivaine de langue japonaise et de langue allemande. Le japonais
est notamment une écriture « composite », formée par 2000 idéophonogrammes
adaptés du chinois écrit du V-IXème siècle, et deux syllabaires phonétiques de 46 signes
chacun 8 : il s’agit d’un langage qui permet facilement des ellipses syntactiques,
l’utilisation de sujets indéfinis et le mélange des temps passé et non-passé aussi dans la
même période. De plus, il donne un impact visuel très fort avec les kanji 漢字, les
sinogrammes, les caractères « empruntés » de la Chine. De l’autre côté, la langue
allemande est transcrite en alphabet latin et elle est phonétiquement sévère et dure, ce
qui contraste avec la musicalité douce du japonais. Tawada nous fait voyager
virtuellement dans les pages de ses romans, en mélangeant les deux idiomes avec des
jeux inter et intra linguistiques. Selon l’écrivaine, il suffit qu’il y ait des entrées dans
l’hétérogénéité linguistique pour pénétrer pleinement les mots et donc l’histoire, et
voyager entre les frontières linguistiques des différents domaines culturels. Nous
pouvons conclure que comme le voyage a été toujours synonyme de liberté,
d’expérience de vie et de possibilité de croissance personnelle psychique, pour Tawada
cela devient aussi synonyme de libération du langage.
7

TAWADA Yōko, « Tawada Yōko Does Not Exist », traduit par SLAYMAKER Doug in SLAYMAKER Doug, «
Yōko Tawada : Voices from Everywhere », Lanham, Lexington Books, 2007, p. 14.
8
PIGEOT Jacqueline « Le japonais : une écriture composite » in « Le Grand Atlas des littératures », Paris,
Encyclopædia Universalis, 1990, pp. 146-147.
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La narration tawadaesque est née dans le mouvement incessant et continu de
l’émigration et du voyage personnel : à partir de 1982, l’écrivaine a commencé sa
carrière qui compte différents genres littéraires comme des essais, des romans, des récits,
des transmissions radio, des poésies, des drames théâtrales, initialement dans sa Terre
d’adoption, l’Allemagne, et après dans sa Terre d’origine, le Japon, où elle a débuté en
1991.
L’auteure a été récompensée par de nombreux prix au fil de sa carrière artistique : au
Japon elle a gagné le prix Akutagawa 芥川賞 (Akutagawa shō), le prix Izumi Kyōka 泉鏡
花賞 (Izumu Kyōka shō), le prix Itōsei 伊藤整賞 (Itōsei shō), le prix Tanizaki Jun’ichirō 谷
崎潤一郎賞 (Tanizaki Jun’ichirō shō), le prix Noma pour la littérature 野間文芸賞 (Noma
bungei shō), le prix Yomiuri 読売文学賞 (Yomiuri bungaku shō) et pour terminer le prix
du Ministère de la Culture, du Sport, de la Science et de la Technologie 芸術選奨文部科
学大臣賞 (Geijyutsu senshō monbukagaku daijin shō). De plus, elle peut compter aussi
des prix allemands comme le prix de la Ville de Hambourg d’encouragement à la
littérature ハンブルク市文学奨励賞 (Hanburuku ichi bungaku shōrei shō), le prix
d’encouragement Lessing レッシング奨励賞 (Resshingu shōrei shō), le prix Chamisso,
Adelbert-von-Chamisso-Preis シャミッソー賞 (Shamissō shō), La Goethe-Médaille ゲー
テ・メダル (Gēte medaru) et enfin le prix pour la littérature Erlangen エアランゲン文
学賞 (Earangen bungaku shō)9. Le prix Chamisso, Adelbert-von-Chamisso-Preis シャミッ
ソー賞 (Shamissō shō), est accordé aux écrivains qui écrivent en allemand dont ce n’est
pas leur langue maternelle mais qui ont contribué, de manière considérable, à la culture
et à la littérature allemande.

Les traductions des ouvrages de Tawada ont été faites dans plusieurs langues étrangères,
comme l’italien, l’anglais, le français, le norvégien, le suédois, le chinois ; les lecteurs sont
de différentes parties du monde, et leur intérêt augmente au fur et à mesure des
publications. Cela nous est démontré par les ouvrages critiques littéraires, en langue
occidentale et en langue japonaise, qui développent les caractéristiques de la littérature
9

TAWADA Yōko 多和田葉子, 『かかとを失くして、三人関係、文字移植』 (Kakato wo nakushite,
Sannin kankei, Moji ishoku), « La perte des talons, Relation à trois, La blessure de l’alphabet », Tōkyō,
Kōdansha Bungei Bunko 講談社文芸文庫, 2014, p. 226.
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de Tawada ; parmi eux, nous pouvons citer le recueil dirigé par Doug Slaymaker, intitulé «
Yōko Tawada : Voices from Everywhere », paru en 200710. Ce volume, écrit totalement en
anglais, est composé de douze essais qui traitent les thématiques caractéristiques de
Tawada, c’est-à-dire, le voyage, la recherche de l’identité, les métamorphoses, la
difficulté de la traduction, voire son « inutilité », et la création linguistiques des
expressions hybrides, en s’appuyant toujours sur le plurilinguisme et l’« exophonie »
tawadaesque, concept que nous analyserons par la suite.
Une autre collection importante, en ce qui concerne la critique occidentale de l’écrivaine,
a été supervisée par Bernard Banoun et Linda Koiran intitulée « L’oreiller occidentaloriental de Yōko Tawada »11 in « Études Germaniques » publiée en 2010. Les « Études
Germaniques » présentent des acteurs de langue allemande appartenant à des contextes
non allemands, dans ce cas Tawada Yōko, écrivaine nippo-allemande. Étant donné que la
production

artistique

de

Tawada

concerne

différents

domaines

littéraires,

méthodologiques et thématiques, la Revue a tranché en faveur d’une publication en trois
langues, en anglais, en français et en allemand. Les articles présentés par différents
critiques et traducteurs de la narration tawadaesque prennent en considération tous ses
aspects fondamentaux comme l’écriture, le langage, la métamorphose, le concept des
frontières géographiques et linguistiques, le voyage, la notion d’identité, entendue
comme : « ethnicité, culture et langage ».

Les ouvrages critiques en langue japonaise sont plusieurs et, au fur et à mesure de ce
Mémoire, seront prises en considération et analysées comme nous l’avons retenu le plus
correct et le plus utile possible à l’appui de notre thèse. Nous citerons, seulement, afin
d’avoir une vision amplifiée et internationale dans cette partie, le recueil de Takanezawa
Noriko Hen 高根沢紀子編, 『現代女性作家読本 7 多和田葉子』 (Gendai josei sakka
dokuhon 7 Tawada Yōko), « Septième publication à propos des écrivaines contemporaines
– Tawada Yōko », paru en 200612.

10

SLAYMAKER Doug, « Yōko Tawada : Voices from Everywhere », op. cit.
BANOUN Bernard et KOIRAN Linda, « L’oreiller occidental-oriental de Yōko Tawada » in « Études
Germaniques », Vol. 65, N. 3, Paris, Didier érudition, Juillet/Septembre 2010.
12
TAKANEZAWA Noriko Hen 高根沢紀子編, 『現代女性作家読本 7 多和田葉子』 (Gendai josei sakka
dokuhon 7 Tawada Yōko), « Septième publication à propos des écrivaines contemporaines – Tawada Yōko »,
Ijima, Kanae Shōbo 鼎書房, 2006.
11
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Désormais, la production narrative de Tawada nous semble occuper une position
fondamentale parmi les écrivains « exophoniques », dont nous approfondirons ce
concept d’une manière détaillée dans la deuxième partie de notre Mémoire, et de la
littérature japonaise et allemande contemporaine. Tawada ne s’arrête pas seulement à
deux frontières bien délimitées et marquées, comme nous pourrions penser. Cette
caractéristique peut être due au développement world-wide du courant international de
la « World Literature », la « Littérature-monde ».

<このように世界文学の先端を走り続ける作家の誕生を高らかに告げたのが、多
和田の初期作品であった。>13
Trad. « Et ainsi, ce sont (déjà) les œuvres de jeunesse de Tawada qui annoncent à voix
haute la naissance d’une écrivaine qui continue à courir vers l’avant-garde d’une
littérature-monde ».

Notre Mémoire a comme objectif de proposer une explication de la prose de Tawada
Yōko, indiquée à la fois comme une littérature « exophonique » エクソフォ二ー文学
(ekusofonī bungaku), une littérature « au dehors de la langue maternelle »14 qui dépasse
les frontières géographiques, politiques et linguistiques du monde entier. Pour ce faire,
nous présenterons aussi les notions de littérature-monde, littérature créole, littérature
de frontière, littérature nomade, littérature migrante, littérature des minorités,
« nouveaux » courants littéraires, de difficile définition, mais qui restent les piliers, les
sources d’inspiration et de référence des littératures contemporaines et donc de la
narration tawadaesque.

13

TAWADA Yōko 多和田葉子, 『かかとを失くして、三人関係、文字移植』 (Kakato wo nakushite,
Sannin Kankei, Moji Ishoku), « La perte des talons, Relation à trois, La blessure de l’alphabet », op. cit., p.
227.
14
À ce propos nous voudrions souligner la difficulté rencontrée pendant notre travail de recherche sur la
traduction en français de l’ouvrage de TAWADA Yōko 多和田葉子 intitulé 『エクソフォニー、母語の外
へ出る旅』 (Ekusofonī, bogo no soto he deru tabi), Tōkyō, Iwanami Shoten 岩波書店, 2012. Nous avons
fait le choix de le traduire « Exophonie, Voyage au dehors de la langue maternelle », en maintenant cette
version tout au long de notre mémoire et en se basant sur le titre proposé dans l’article de SAKAI Cécile, «
Tawada Yōko et le mystère de l'écriture » in « Études Germaniques », op. cit., p. 435. En ce qui concerne la
situation qui en dérive, nous l’avons exposée parfois avec l’expression « au dehors de la langue
maternelle », parfois « en-dehors de la langue maternelle » et parfois « hors de la langue maternelle ».
Néanmoins, la signification est toujours la même : une écriture qui dépasse toute frontière linguistique
étant constamment en mouvement et en-dehors/au dehors/ hors de la langue maternelle.
Cette complication est due au fait que notre langue maternelle n’est pas le français.
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Nous nous pencherons sur quelques-unes de ses œuvres, où la composante du voyage,
qu’il soit physique et/ou imaginaire, est prépondérante. Ensuite, tout en développant
notre recherche, nous essayerons d’examiner la notion du voyage en tant que
« libération du langage », à l’origine du plurilinguisme typique de l’écrivaine. Nous
poursuivrons notre analyse en tenant compte de la constance de l’élément du corps dans
les récits de voyages, notion importante de la littérature de Tawada, mise en relation
avec le langage, qui se métamorphose sans cesse dès qu’il traverse des démarcations
tangibles et/ou virtuelles.

Pour conclure cette introduction nous aimerions citer les mots de Stefania De Lucia, dans
son introduction de l’ouvrage « Scrittrici nomadi, Passare i confini tra lingue e culture »,
dont elle invoque la pensée de Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900), philosophe,
philologue, poète et pianiste allemand, dans l’essai intitulé « Humain, trop humain. Un
livre pour esprits libres », publié en 1878.
« Nel sistema di pensiero nietzschiano il vero nomade è l’artista stesso, in vario modo
capace di ricostruire il senso di un’esistenza fatta di lacerti di esperienza, idee e intuizioni,
in una visione coerente e rinnovata del percorso di vita dell’uomo su questa terra » 15.

Pour Tawada, le nomadisme est une condition essentielle dans sa vie personnelle et
artistique afin de pouvoir et, finalement, réussir à envisager la diversité culturelle et
linguistique. La possibilité de vagabonder parmi les cultures est envisagée comme un don
que seulement peu de personnes peuvent avoir. Pour cette raison, Tawada, ayant cette
occasion, veut en faire bon usage.
« Surtout dans les dernières années, la longue réflexion sur le concept de mobilité et de
nomadisme a saisi une méthodologie de type transnationale et interculturelle qui a
renouvelé l’approche terminologique et théorétique dans les études littéraires »16 .

15

DE LUCIA Stefania, « Scrittrici nomadi, Passare i confini tra lingue e culture », Roma, Sapienza Università
Editrice, 2017, p. 1. Trad. « Dans le système de pensée nietzschéenne, le vrai nomade est l’artiste en soi,
capable de différentes manières de reconstruire le sens d’une existence faite de fragments d’expériences,
idées et intuitions, dans une vision cohérente et renouvelée du parcours de vie de l’homme sur cette terre ».
16
Ibid. p. 2.
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PARTIE I

I. Repères biographiques et bibliographies de Tawada Yōko, quelques
notions sur la littérature de l’écrivaine
Il nous semble nécessaire de le répéter ultérieurement, même si nous l’avons déjà
mentionné dans l’introduction : Tawada Yōko est née à Tōkyō le 23 mars 1960, donc elle
est une écrivaine de langue maternelle japonaise.
La première venue de Tawada, dans le Berlin Est de l’époque, date de 1979. Encore
étudiante à l’Université Waseda, la jeune auteure effectue ce long voyage sur le
Transsibérien, ligne ferroviaire qui croise notamment sept fuseaux horaires et 9200
kilomètres. Il sera souvent de manière directe ou indirecte, fait référence à ce voyage
dans ses œuvres, en tant qu’expérience de vie qui traverse espaces territoriaux, cultures
et langues différentes.

« Dans mon cas, en venant à Hambourg, j’ai pu devenir deux fois étrangère. J’y ai
rencontré une langue étrangère et j’y ai redécouvert ma langue maternelle comme
langue étrangère »17.

Mais ce sera seulement à partir du 1982 qu’elle déménagera, et commencera son
expérience hors-frontières japonaises, précisément dans la ville de Hambourg, dans
l’Allemagne de l’Ouest de l’époque. Elle sera tout de suite embauchée dans une
entreprise d’édition qui s’occupait de l’exportation à l’étranger des publications locales.
À partir de 1986, Tawada commence son doctorat de recherche à l’Université de
Hambourg pour poursuivre ensuite à l’Université de Zurich, tout en suivant les
séminaires universitaires et en développant sa carrière littéraire. Il est pertinent
d’ajouter que Tawada s’intéresse aussi au théâtre et à l’écriture des scénarios : sa thèse

17

TAWADA Yōko 多和田葉子, « Narrateurs sans âmes », traduit de l’allemand (Japon) par BANOUN
Bernard, Lagrasse, éditions Verdier, 2001, p. 33.
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de doctorat concernait Heiner Müller18, un grand dramaturge contemporain allemand,
qui a influencé son intérêt tout particulier pour la thématique du masque, surtout les
masques du théâtre Nō.
L’année de son début comme écrivaine, en 1988, est marquée par la publication sur
territoire allemand de deux romans19 : « Nur da wo du bist da ist nichts », 『あ なたの
いるところだけなにもない』 (Anata no iru tokoro dake na ni mo nai)20 et « Wo
Europa anfängt », 『ヨーロッパのはじまるところ』 (Yōroppa no hajimaru tokoro)21.
Les deux ont été écrits et publiés en langue allemande mais connaissent rapidement une
traduction dans les langues dites majeures22 comme le japonais, l’anglais, le français mais
aussi le tchécoslovaque.
« Wo Europa anfängt », traduit de l’allemand (Japon) par Bernard Banoun, est un recueil
d’expériences personnelles, de réflexions et de rêves étranges de l’écrivaine, écrit
comme

un

journal

de

voyage.

Composé

de

dix

histoires

intitulées

respectivement : « Quelque chose d’étrange sorti de la boîte », « Narrateurs sans âmes »,
« Il ne faut le dire à personne, mais l’Europe n’existe pas », « Corps de l’écriture, corps
écrit », « Visa-je-s », « Reflet », « À la recherche de la huitième chose », « Une bouteille
vide », « Musique des lettres » et « Là où commence l’Europe », l’écrivaine nous expose
ses thématiques récurrentes, envisagées comme fondamentales, comme celles du
franchissement de frontières, du problème de la délimitation de ces dernières et de la
question linguistique.

18

Heiner Müller (1929-1995), dramaturge, poète, écrivain, essayiste, et directeur de théâtre originaire de
l’Allemagne de l’Est de l’époque, https://en.wikipedia.org/wiki/Heiner_M%C3%BCller (consulté le
21/05/2018).
19
SHIMIZU Yoshinori 清水良典, 「第 6 章 イカの宿命を受け継ぐエトランゼ―多和田葉子『かかと
を失くして』」 (Dai roku shō, ika no shukumei wo uketsugu etoranze – Tawada Yōko « Kakato wo
naushite »), « Chapitre 6, l’étranger qui reprend le destin de la seiche – Tawada Yōko « La perte des talons »
» in 『デビ ュー 小説論 : 新 時代 を創っ た作 家た ち』 (Debyū shōsetsuron shinjidai wo tsukutta
sakkatachi), « Le début du roman : les écrivains de la nouvelle époque », Kōdansha 講談社, 2016, pp. 174175.
20
TAWADA Yōko 多和田葉子, « Nur da wo du bist da ist nichts », « A Void Only Where You Are »,
Konkursbuchverlag, 1987.
21
TAWADA Yōko 多和田葉子, « Wo Europa anfängt », Konkursbuchverlag, 1991. Nous avons pris en
examen la version française qui fait partie de la collection intitulée TAWADA Yōko 多和田葉子,
« Narrateurs sans âmes », traduit de l’allemand (Japon) par BANOUN Bernard, Lagrasse, éditions Verdier,
2001.
22
À ce point, la définition de langue majeure et langue mineure voir SAMOYAULT Tiphaine, « De la langue
mondiale à la langue-monde » in « Critique », 2016, Vol. 4 N. 827, pp. 334-345,
https://www.cairn.info/revue-critique-2016-4-page-334.htm (consulté le 21/05/2018), surtout p. 335.
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1991 est la date de publication du troisième roman intitulé『三人関係』 (Sannin kankei),
« Relation à trois » 23, qui fait connaître la jeune Tawada dans sa Mère Patrie, le Japon.
Nous pouvons définir ce premier succès en un recueil de trois ouvrages : 『かかとを失
くして』 (Kakato wo nakushite), « La perte de talons », 『三人関係』 (Sannin kankei),
« Relation à trois » et 『文字移植』 (Moji ishoku), « Greffe de signes ». Le deuxième
récit 『かかとを失くして』 (Kakato wo nakushite), « La perte de talons », a remporté
le 34ème prix littéraire Gunzō dédié aux écrivains émergents 弟 34 回群像新人文学賞
(dai 34 kai Gunzō shinjin bungaku shō). Initialement, le titre était 『偽装結婚』 (Gisō
kekkon), « Mariage camouflé », probablement pour ne voiler ni dissimuler la méthode et
le but du mariage d’une durée de six jours entre la protagoniste, une épouse sur
catalogue - watashi, et son futur mari, aux apparences humaines qui cachait
malheureusement sa vrai nature marine. Tawada Yōko, dans ce roman, joue habilement
avec les sinogrammes, et plus précisément avec l’homophonie du mot « ika » qui, selon
la transcription, peut vouloir dire 烏 賊 (ika), « seiche, calamar » et 異 化 (ika),
« défamiliarisation, aliénation ». Au fur et à mesure de l’histoire, on découvre que la
personnalité réelle du mari est celle d’une seiche, animal marin qui a, notamment, dans
le siphon « une glande qui secrète la sépia, une encre noirâtre, liquide et dense »24 qui,
pour Tawada, désigne le fluide séminal et donc l’acte de fécondation dès que cette encre
est expulsée. De plus, la « défamiliarisation, aliénation » 異化 (ika) est essentiellement le
sentiment que la protagoniste femme éprouve dans la totalité du récit, étant une
immigrée dans un endroit qui ne lui sera jamais familier. Le début de la nouvelle semble
être un déjà vu/ déjà lu typique de la production romanesque de Tawada. Watashi,
femme venue de loin, venue d’un pays étranger, arrive en train à la Gare Centrale d’une
ville inconnue et dès son arrivée quelque chose de bizarre lui arrive, comme un prélude
de l’avenir. Il s’agit d’un œuvre remplie d’allégories, de métaphores, de non-dits et le
comité de sélection du prix l’a défini :

<「外国」体験の小説はたくさんあるが、ここに書かれているのは、いわば「移
民」あるいは「難民」の体験の凝縮というべきだろう。「かかとを失くして」と
23

TAWADA Yōko 多和田葉子, 『かかとを失くして、三人関係、文字移植』 (Kakato wo nakushite,
Sannin Kankei, Moji Ishoku), « La perte des talons, Relation à trois, La blessure de l’alphabet », Tōkyō,
Kōdansha Bungei Bunko 講談社文芸文庫, 2014.
24
Calamar, https://fr.wikipedia.org/wiki/Calmar#Encre (consulté le 21/05/2018).
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は、「浮き足立つ」とか「地に足がつかない」という言葉を(夢がそうするよう
に)文字どうり形象化したものといっていいかもしれない。>
(「変化の兆候」)25

Trad. « Il y a beaucoup de romans qui traitent de l’expérience personnelle dans un pays
étranger mais, ce qui est écrit ici doit concentrer et condenser les expériences
personnelles des « migrants », ou bien, des « réfugiés ». Nous pouvons probablement
dire que le roman « La perte des talons » a donné forme/a façonné, en suivant les
caractères (comme dans un rêve), les phrases idiomatiques « être prêt à s’enfuir » ou bien
« ne pas garder ses pieds sur terre ».
(« Signe de changement »)

La watashi de ce roman, ayant un handicap physique, celui de ne pas avoir les « talons »,
juste au moment où elle descend du train, trébuche, glisse et pique du nez. Ce qui laisse
le lecteur désorienté est le fait que le narrateur (la narratrice) laisse entendre que ce
n’est pas la protagoniste qui est instable, mais plutôt la ville, dans laquelle elle arrive,
inclinée et renversée. C’est pour cela que la littérature de Tawada a commencé à être
définie「かかとのない文学」

(Kakato no nai bungaku), « Littérature sans talons ».

Comme la protagoniste de ce récit, qui se retrouve sans talons, la narration tawadaesque
a été indiquée « sans talons », toujours sur la pointe des pieds. « Ne pas avoir de talons »
nous expose le manque de bases solides qui servent pour marcher, bouger, courir, et qui
s’adaptent aux habitudes et aux traditions de la culture avec laquelle on entre en
contact : une situation apparemment pénible et délicate. Tawada elle-même, quelques
années après l’obtention du prix, nous affirme que :

<「かかとを失くして」は、かかとのない人間なんていないという気持ちと、か
かとなんてなくても立派に暮らせるという気持ちが前提になっている。かかとの
ない小説とは、自分の関わっている伝統を無視して自由に放浪する文学のことで
はない。かかとのない文学とは、つまさきが地についているからこそ、絶えずこ
ろびそうになっている文学ではないと思う。そして、ころびそうな人間というの
25

SHIMIZU Yoshinori 清水良典, 『デビュー小説論: 新時代を創った作家たち』 (Debyū shōsetsuron
shinjidai wo tsukutta sakkatachi), op. cit., p. 173.
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はわたしにとっては、どっしり座りこんでいる人間よりも、ずっと面白い人種な
のだ。>
(「すべって、ころんで、かかとがとれた」、「本」一九九二年五月号)26

Trad. « Le roman « La perte des talons » nous expose ce que les personnes sans talons
expriment, c’est-à-dire, qu’on peut parfaitement vivre même sans talons. Le roman « sans
talons » n’est pas une littérature qui se déplace vagabondant sans cesse, sans prendre en
considération/en ignorant la tradition avec laquelle on a eu à faire. La littérature « sans
talons » n’est pas une littérature sur le point de tomber, car elle se trouve bien plantée sur
terre, par la pointe des pieds. En outre, selon moi, les personnes « qui tombent » sont
beaucoup plus intéressantes que celles qui restent correctement assises ».

( « Glisser, tomber, être enlevé des talons », « Livre », 05/1992 »)

Tawada est une femme japonaise qui traverse seule milliers de pays étrangers, en
réalisant le rêve de s’emparer des langues et des cultures différentes avec lesquelles elle
entre en contact. Grâce aux expériences acquises lors de ses voyages, par le biais de
situations linguistiques et culturelles disparates, elle a obtenu l’heureux résultat d’écrire
des poésies, des romans et des œuvres théâtrales soit dans sa langue maternelle, le
japonais, soit dans d’autres langues étrangères. Néanmoins, cet ouvrage 『かかとを失
くして』 (Kakato wo nakushite), « La perte de talons », ne témoigne pas encore du rêve
d’internationalisation 国際化 (kokusaika), en tant que mariage avec l’Étranger 外国
(Gaikoku), même si la protagoniste arrive dans un « pays étranger tant admiré et désiré »
憧れた外国 (akogareta gaikoku)27. Plutôt, dans cet ouvrage, l’idée d’équilibre dans le
monde, d’harmonie parfaite entre langue-culture-histoire de tous pays appelée
« internationalisation » a été écrasée par la Mère Patrie, comme les œufs que la jeune
protagoniste étrangère avait avec elle dans son bagage, dès son arrivée dans cette ville
ÉTRANGE ET ÉTRANGÈRE. Cet endroit ne sera jamais à cent pour cent compris et
apprécié par la watashi imparfaite, l’incompatibilité et la diversité des cultures nous

26

SHIMIZU Yoshinori 清水良典, 『デビュー小説論: 新時代を創った作家たち』 (Debyū shōsetsuron
shinjidai wo tsukutta sakkatachi), op. cit., p. 174.
27
Ibid. pp. 175-176.
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montrent le déficit de « ne pas avoir les talons ». Pour cela la protagoniste est presque
obligée de glisser et trébucher dans un langage et une culture qui ne lui appartiendront
jamais, mais qui lui amènent une connaissance nouvelle.
Au cinquième jour du mariage, la protagoniste s’adresse à l’hôpital où le docteur lui
propose, étant sans talons, de les reconstruire. Le corps répond à la place de
l’intelligence, de l’esprit, afin de nier la transplantation qui aurait pu la transformer en
une personne physiquement normale, socialement acceptée.
Comme nous suggère Danuta Lacka lors d’une conférence à l’Université d’Istanbul,
Tawada « joue avec le concept de « manque » de Lacan et de Freud, mais aussi avec la
centralité des « talons » dans les histoires d’Œdipes, ou encore, les juxtapositions de sens
du concept de l’« Autre » - femme et l’étrangère »28.

Tawada connaît ses débuts comme écrivaine bilingue mais, ce roman-ci ne nous montre
pas encore complètement un aboutissement du point de vue de l’usage cosmopolite et
significatif des langues et des écritures dans les travaux suivants. Plus on entre en contact,
de manière physique et intellectuelle, avec chaque culture étrangère, avec un sentiment
d’esprit ouvert, comme nous montre Tawada Yōko, moins nous risquons de régresser
simplement à une tradition de littérature écrite uniquement dans la langue maternelle.
Tawada part pour ce voyage encore jamais parcouru et arrive à destination où personne
n’est jamais arrivé.

28

LACKA Danuta, « Trans-gender, Trans-bordering, Translation in Tawada Yōko’s narratives » op. cit., p.
253.
« Tawada is certainly playing with Freudian and Lacanian concepts of “lack”, as well as with the centrality
of “heels” in the Oedipus story or the overlapping meanings of the “Other” – woman and foreigner ».
En ce qui concerne le prénom « Œdipe », il est intéressant de noter que cette dénomination est composée
par les mots οἰδέω (oideo) « gonfler » et πούς (pous) « pied » qui donnent la signification de « pied
gonflé », « avec des pieds gonflés », en référence au mythe.
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II. Littérature, déplacements, identité : la libération du langage
<支配的文化に易々と吸収されないこと、「他者」としての目を持ち続けること。
そうしながら、いま居る場所に自分の文字（言葉・文学）を植えていく。すると
新しい風景が、そこには生まれるだろう。>29
Trad. « Pour ne pas être assimilé par la culture dominante, il faut continuer à regarder
avec les yeux d’autrui. De cette manière, on arrive à planter ses propres caractères (mots,
littérature) dans le lieu où l’on se trouve, afin de former un nouveau paysage ».

Dans ce chapitre de notre Mémoire, nous essayerons de donner une vision globale de la
narration tawadaesque, en entrant dans la spécificité des thématiques principales
comme « déplacement », « identité », « voyage » et « langue » de la littérature de
Tawada, dite nomade. Une littérature qui continue à être « au milieu », à dépasser les
frontières de toute signification en étant constamment « en-dehors de la langue
maternelle ».
On constate dans l’avancement de la production artistique que l’écrivaine vante
assidûment deux écritures et deux publications distinctes, respectivement en japonais et
en allemand.

1993 est la date de publication de l’ouvrage 『アルファベットの傷口』 (Arufabetto no
kizuguchi), littéralement : « La Blessure de l’alphabet »30 qui a été réintitulé par la suite
『文字移植』 (Moji ishoku), « Greffe de signes ». Il s’agit d’un roman, basé sur le récit «
Der wunde Punkt im Alphabet »31, de l’écrivaine allemande Anne Duden (1942), et
raconte l’histoire d’une protagoniste, une traductrice, qui s’éloigne de la vie urbaine pour
l’exotisme des Îles Canaries afin de compléter son travail de traduction sur la légende de
« Saint George et le Dragon ». Cependant, elle n’est pas comme les autres écrivains car la

29

MATSUNAGA Miho 松永美穂, 「『文字移植』―世界を旅するテクスト」 (« Moji ishoku » - Sekai wo
tabi suru tekusuto), « « Greffe de signes », texte du voyage du monde » in TAKANEZAWA Noriko Hen 高根
沢紀子編, op. cit., p. 43.
30
TAWADA Yōko 多和田葉子, 『アルファベットの傷口』 (Arufabetto no kizuguchi), (Littéralement : «
La Blessure de l’alphabet »)/ « Saint George et le Dragon », Kawade Shobō Shinsha 河出書房新社, 1993 ;
réintitulé par la suite 『文字移植』 (Moji ishoku), « Greffe de signes », Kawade Bunko - Bungei Collection
河出文庫―文芸コレクション, 1999. Traduction française sous le titre «Transplantation des lettres ».
31
DUDEN Anne, « Der wunde Punkt im Alphabet », Hambourg, Rotbuch Verlag; Auflage, 1995.
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seule chose qui l’intéresse ne sont pas les « lettres » mais son apparence corporelle et le
paysage autour d’elle. Pourtant, la force des mots ne peuvent pas lui échapper et, un
jour, elle est victime d’une métamorphose inexplicable digne de l’écrivain Franz Kafka,
comme une malédiction. En ce qui concerne la thématique de la métamorphose nous
allons l’approfondir plus précisément dans le chapitre suivant de cette partie de notre
Mémoire.
Tawada nous souligne le changement de l’utilisation des caractères, utilisés
respectivement dans les titres : originairement, la première désignation incluait le kanji
傷 (kizu), « blessure », qui donnait un sentiment de douleur corporelle exagérément
élevée pour l’écrivaine-même et ainsi fut transformé en 移植 (ishoku), « transplantation,
greffe ». 移植 (ishoku) est un sinogramme riche d’expectatives positives, de chance et
d’espoir envers l’opération artistique de la transplantation des lettres. De plus, avec le
caractère 移 (訓読み kun’yomi: うつ・る (utsuru), うつ・す (utsusu) ; 音読み on’yomi:
イ (i)) inclus dans le mot 移植 (ishoku), Tadawa nous démontre, qu’avec le même kanji,
on peut écrire les mots composés de 移民 (imin), « émigration, immigration » et 移動
(idō), « déplacement, mouvement, migration » : jeu de mots, ou bien de kanji,
caractéristique de la narration tawadaesque qui porte sur la notion de mobilité
linguistique32.

Un autre roman, qui lui a valu le prix Izumi Kyōka 泉鏡花賞 (Izumi Kyōka shō) est intitulé
『ヒナギクのお茶の場合』 (Hinagiku no ocha no baai)33, publié en 2000. Analysant
『目星の花ちろめいて』« Meboshi no hana chiromeite »34 qui a été inclus dans

32

TAWADA Yōko 多和田葉子, 『かかとを失くして、三人関係、文字移植』 (Kakato wo nakushite,
Sannin kankei, Moji ishoku), « La perte des talons, Relation à trois, La blessure de l’alphabet », op. cit., p.
223.
33
TAWADA Yōko 多和田葉子, 『ヒナギクのお茶の場合 』 (Hinagiku no ocha no baai), « La situation
du thé des marguerites », Tōkyō, Shinchōsha 新潮社, 2000.
34
TAWADA Yōko 多和田葉子, 『目星の花ちろめいて』 (Meboshi no hana chiromeite), Tōkyō,
Shinchōsha 新潮社, 2000.
Ce groupe de récits a été publié initialement dans l’Asahi Shinbun 朝日新聞, à partir du 4/09/1999, et
ensuite a été recueilli dans『ヒナギクのお茶の場合 』 (Hinagiku no ocha no baai), « La situation du thé
des marguerites ».
HATANAKA Minako 鼻中美菜子, 「母語をさかのぼる―『目星の花ちろめいて』の試み」 (Bogo wo
sakanoboru « meboshi no hana chiromeite » no kokoromi), « Remonter la langue maternelle,
expérimentation sur l’ouvrage « Bemoshi no hana chiromeite » in TAKANEZAWA Noriko Hen 高根沢紀子編,
op. cit., pp. 98-101. À la page 101, Hatanaka Minako explique le terme 「ちろめいて」 (Chiromeite) en
ayant la même signification de l’expression 「 ち ら ち ら 揺 れ て 」 (Chirachira yurete), trad. «
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l’ouvrage récompensé, il s’agit d’une œuvre composée de quatre récits brefs, aux titres
écrits en hiragana et en japonais ancien. L’écrivaine, avec cet œuvre, fière de ses voyages
dans de nouvelles dimensions spatiales, retourne d’un point de vue temporelle à sa
langue maternelle, le japonais. Elle n’envisage pas uniquement le voyage spatial mais
aussi celui temporel : Tawada nous aide à nous évader en utilisant quelques mots de la
langue japonaise classique. Par exemple, elle utilise des expressions du『枕草子』
(Makura no Sōshi), « Notes de chevet », une des œuvres majeures de la période Heian,
écrite par Sei Shōnagon, de『伊勢物語』 (Ise Monogatari), « Les Contes d’Ise » et du
『万葉集』 (Man'yōshū), « Recueil de dix mille feuilles ». Notons la troisième histoire
surprenante de『目星の花ちろめいて』« Meboshi no hana chiromeite » intitulée『わ
たりびと』 (Wataribito), littéralement « homme migrateur », ou comme nous suggère
Hatanaka Minako « un homme qui provient d’un pays étranger » ou « un homme qui
vagabonde ici et là »35. Tawada elle-même est évidemment un wataribito ayant vécu au
Japon et voyagé en va-et-vient entre le monde imaginaire des mots et celui réel de la
ville allemande de Hambourg.

En 2002, Tawada Yōko est récompensée du prix Tanizaki Jun’ichirō 谷崎潤一郎賞
(Tanizaki Jun’ichirō shō) et du prix Itōsei 伊藤整文学賞 (Itōsei shō) avec le roman『容疑
者の夜行列車』 (Yōgisha no yakōressha), « Train de nuit avec suspects »36, dont nous
utiliserons la traduction en français de Ryoko Sekiguchi et Bernard Banoun 37. Il s’agit
d’une œuvre divisée en épisodes, recueillis sous forme de journal de voyage de la
protagoniste, appelée あなた (anata), « tu, toi, vous », qui à bord d’un train de nuit se
dirige vers différents pays du monde. Comme nous suggère Tsuchiya Masahiko dans
「『容疑者の夜行列車』越境する自我と百鬼夜行」 (« Yōgisha no yakōressha »
ekkyōsuru jiga to hyakkiyakō)38, la construction de l’ouvrage évoque une danse en cercle,

balancer/trembler de temps en temps ». Par contre, nous avons fait le choix de laisser le titre en original,
sans traduction, celui-ci ne pouvant être traduit convenablement en français.
35
Ibid.
36
TAWADA Yōko 多和田葉子, 『容疑者の夜行列車』 (Yōgisha no yakōressha), « Train de nuit avec
suspects », Seidosha 青土社, 2002.
37
TAWADA Yōko 多和田葉子, «Train de nuit avec suspects », traduit du japonais par SEKIGUCHI Ryoko et
BANOUN Bernard, Lagrasse, éditions Verdier, 2005.
38
TSUCHIYA Masahiko 土屋勝彦, 「『容疑者の夜行列車』越境する自我と百鬼夜行」 (« Yōgisha no
yakōressha » ekkyōsuru jiga to hyakkiyakō), «« Train de nuit avec suspects » Le moi-même qui franchit
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ou bien la roue d’un train, donnant comme titre chaque chapitre du livre le numéro de la
voiture et le nom du pays de destination.
Le discours littéraire porte sur la migration de la protagoniste qui s’imagine rencontrer
des « suspects » excentriques, entre rêve et réalité, entre présent et passé. Elle franchit
les frontières géographiques mais aussi imaginaires, dans ses voyages nocturnes.
Même si le lieu d’arrivée est toujours fixé et affiché comme titre du chapitre, l’héroïne se
retrouve victime d’expériences singulières qui l’amènent toujours ailleurs. Le titre est un
jeu de mots typique de Tawada : l’histoire commence dans l’Europe centrale, à Paris, et
la migration continue en cercle d’ouest en est, arrivant avec l’aide des divinités indiennes
du Trimūrti39 (Brahmā, le créateur, Śiva, le destructeur et Viṣṇu, le reconstructeur) à
Bombay, en Inde.
Le sujet, normalement appelé 私 (watashi), « je, moi », dans les œuvres de Tawada, est
ici appelé あなた (anata), « tu, toi, vous » : les deux deviennent complices de vie et sans
connaître pleinement la destination future, elles/ils sont ballotté(e)s dans les ténèbres
des idées de Tawada et ils/elles commencent à se dissoudre dans l’espace de voyage.
Concernant ce passage de déstabilisation du pacte avec le lecteur, en utilisant le pronom
あなた

(anata), « tu, toi, vous », Cécile Sakai nous suggère de l’interpréter

phonétiquement40 : あな (ana) qui peut signifier « trou » selon la transcription en kanji
穴 (ana), ce concept de crevasse, de tunnel, sera approfondi dans le chapitre suivant, et
た (ta) peut être un champ 田 (ta), une marque de la pluralité, un suffixe verbal du passé,
etc. L’utilisation du sujet à la deuxième personne du pluriel nous fait évoquer le
stratagème utilisé par Butor41 dans « La modification », ouvrage majeur du courant
littéraire du « nouveau roman » :
« C’est vous-même, lecteur que le romancier semble mettre poliment en cause et il suffit
de quelques brefs coups d’œil jetés sur les lignes imprimées tandis que vous maniez le

frontières et personnages hilarantes » in TAKANEZAWA Noriko Hen 高根沢紀子編, 『現代女性作家読本
7 多和田葉子』 (Gendai josei sakka dokuhon 7 Tawada Yōko), op. cit. pp. 130-133.
39
Dans l'hindouisme, la « Trimūrti », en devanagari : त्रिमूर्ति, trad. « trois formes », est la partie manifestée
de la divinité suprême qui se fait triple pour présider aux différents états de l'univers. Les dieux Brahmâ,
Vishnou et Shiva (ou Rudra, une forme terrible de Shiva), symbolisent respectivement la création, la
préservation et la destruction, https://fr.wikipedia.org/wiki/Trim%C5%ABrti (consulté le 21/05/2018).
40
SAKAI Cécile, « Tawada Yōko et le mystère de l’écriture » in « Études Germaniques », op. cit. p. 437.
41
BUTOR Michel (1926-2016) poète et romancier français assimilé au courant du « nouveau roman ». Dans
ses ouvrages, il a toujours donné beaucoup d’importance à la conscience et à l’intériorité de ses
personnages plutôt qu’aux objets externes.

24

coupe-papier pour que vous vous sentiez en présence d’une invitation, sinon d’une
sommation »42.
L’ouvrage « Train de nuit avec suspects » développe aussi une réflexion sur l’absurde et
une réflexion sur le corps. Ainsi, la sensation corporelle de la migration est soit
imaginaire soit réelle, et stimule la création de nouveaux mots, comme toujours dans la
carrière artistique de Tawada Yōko.
En ce qui concerne la vision d’une danse en cercle de cet ouvrage nous aimerions citer un
passage du chapitre 「四月四日」 (Shigatsu yon’nichi), « Le quatre Avril », dans le
journal de voyage personnel, ou pour le définir avec les mots de Tawada « journal
d’observation », 観察日記 (kansatsu nikki), intitulé 『ことばと歩く日記』 (Kotoba to
aruku nikki), « Journal de promenades et de mots »43. L’écrivaine nous raconte son
expérience dans la ville de Thionville en France, localité très proche des frontières avec
l’Allemagne et le Luxembourg. Il s’agissait d’une lecture à voix haute d’un morceau de
l’œuvre « Train de nuit avec suspects », accompagnée par une performance de danse et
de musique. L’impératif donné par le chorégraphe à Tawada était de lire la partie
littéraire comme si on s’adressait à quelqu’un, à un interlocuteur, étant donné que le
sujet représenté est あなた (anata), « tu, toi, vous », une deuxième personne. De plus,
sans le vouloir Tawada désigne la protagoniste principale comme une danseuse de
profession en quête de carrière.

<わたしは自分は踊らないが、文芸や文体を規則や形ではなく、踊りのようなも
のとして捕らえたいと思っている。> 44
Trad. « Moi, personnellement, je ne suis pas capable de danser mais, je pense que la
littérature et la manière d’écrire doivent être prises non pas comme des codes, des formes,
mais comme s’il s’agissait d’une danse ».

Pour terminer sur les ouvrages qui ont été honorés par des prix et qui s’intéressent à la
thématique de la libération du langage, nous citerons 『雪の練習生』 (Yuki no

42

LEIRIS Michel, « Le réalisme mythologique de Michel Butor » in BUTOR Michel, « La modification », Paris,
Éditions de Minuit, 1957, p. 289.
43
TAWADA Yōko 多和田葉子, 『言葉と歩く日記』 (Kotoba to aruku nikki), « Journal de promenades et
de mots », Tōkyō, Iwanami Shinsho 岩波新書, 2013, pp. 210-213.
44
Ibid. p. 213.
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renshūsei), littéralement « Étudiants de neiges »45, traduit en français par « Histoire de
Knut »46, œuvre qui a reçu le prix Noma 野間文芸賞 (Noma Bungei shō) en 2010. Cet
ouvrage a été initialement écrit en japonais et après traduit par Tawada elle-même en
allemand. L’histoire, divisée respectivement en trois parties, qui commence en Union
Soviétique de l’après-guerre et se termine à Berlin après la chute du mur, est celle de
trois « étudiants de neiges », ou bien « stagiaires » comme nous le souligne Kanako Goto
dans un commentaire critique à propos du travail littéraire47. Ces stagiaires sont des ours
polaires, du même arbre généalogique, qui n’ont jamais réellement vécu en Arctique
mais seulement au cirque, comme l’ourse matriarche et sa fille Tosca, ou au zoo, comme
le dernier « enfant » Knut. L’ourse matriarche, à laquelle est consacré le premier chapitre
du livre, pendant l’histoire, quitte le cirque soviétique pour se dédier à l’écriture, et
principalement à son autobiographie intitulé « Scrosci di applausi sulle mie lacrime »,
« Tonnerres d’applaudissements sur mes larmes », dont Caterina Mazza, dans un article
critique paru dans « Le Manifesto » à propos de la publication italienne, nous fait noter
qu’il s’agit d’un « ironique clin d’œil à la narration de l’expérience qui est typique de
l’auteur migrant »48. Tosca, la fille, au contraire de sa mère, possède de merveilleuses
qualités artistiques de cirque. Elle peut parler la langue des êtres humains mais
seulement en rêve et parvient à communiquer avec son entraîneuse Barbara49, dont elle
écrira la biographie.
Le dernier venu est Knut, ours devenu centre de maintes attentions médiatiques au zoo
de Berlin, ayant survécu grâce à deux hommes, Thomas et Matthias, qui lui ont fait office
de parents.
Les ours parlent plusieurs langues, notamment leur langue maternelle, même s’ils ne
savent pas vraiment quelle est cette langue maternelle :
45

TAWADA Yōko 多和田葉子, 『雪の練習生』 (Yuki no renshūsei), littéralement « Étudiants/Stagiaires de
neiges », Shinchōsha 新潮社, 2013.
46
TAWADA Yōko 多和田葉子, « Histoire de Knut », traduit de l’allemand par BANOUN Bernard, Éditions
Verdier, 2016. Nous avons pris en analyse la traduction italienne « Memorie di un’Orsa Polare », traduction
de l’allemand à l’italien par IADICICCO Alessandra, Ugo Guanda Editore s.r.l, édition digitale italienne
octobre 2017, 2017.
47
GOTO
Kanako,
profile :
https://www.edx.org/bio/kanako-goto
,
article :
http://culture.uliege.be/jcms/c_3155262/fr/yoko-tawada-histoire-de-knut (consultés le 21/05/2018).
48
MAZZA Caterina, « Tre Orsi, due Lingue e ricordi di Nevi mai viste » in « Il Manifesto », « Il Nuovo
Manifesto
Società
Coop.
Editrice
»,
publié
le
10/12/2017,
https://ilmanifesto.it/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-2/ (consulté le 21/05/2018).
49
Dans l’ouvrage en allemand, le prénom de l’entraîneuse est Ursula, forme diminutive du latin ursa, «
ourse », et qui signifie d’ailleurs « petite ourse ». Cette dénomination souhaite à la femme qui s’appelle de
cette manière la vertu, la force et le tempérament fier et sauvage, typiques de l’ourse.
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« Non, ainsi ça ne va pas, tu dois écrire dans ta langue maternelle. Tu dois vider ton cœur
et ceci doit se faire de façon naturelle ! » - « Quelle est ma langue maternelle ? » - « La
langue de ta mère. » - « Moi, je n’ai jamais parlé avec ma mère. » - « La mère est la mère
même si tu n’as jamais parlé avec elle. » 50.

Les ours se trouvent dans une situation de victimes, car déracinés de leur habitat naturel,
ils sont des ours migrants : leur identité est décomposée, changée et impossible à définir
car sans aucun document.

« L’identité nationale a été toujours inconnue aux ours polaires. Ils avaient l’habitude de
concevoir leurs petits en Groenland, de les accoucher au Canada et de les faire grandir en
Union Soviétique. Ils n’avaient pas de citoyenneté, ni passeport. Ils n’allaient jamais en
exil, ils dépassaient les frontières sans demander l’autorisation à personne » 51.

« La dimension onirique est typique de l’écriture de Tawada, les frontières spatiales,
temporelles et personnelles se confondent et il n’est pas toujours clair à qui appartient la
voix et l’histoire qui est en train d’être racontée : tout cela est possible grâce à la langue
japonaise qui permet des ellipses syntactiques qui deviennent des vides tawadaesque
démontrant que chaque élément identitaire est une construction »52.
Comme les autres personnages de Tawada, les ours aussi retrouvent leur dimension
naturelle dans l’espace entre les langues, les frontières et les identités de l’autre.
Il est intéressant de noter une question posée par le public lors de la conférence du 8 Mai
2018 à Venise, qui avait comme invitée d’honneur Tawada Yōko elle-même, à laquelle
nous avons eu l’occasion d’assister. Cette journée était dédiée à la présentation de
l’ouvrage « Etüden im Schnee » qui vient d’être traduit en italien par Iadicicco Alessandra.

50

TAWADA Yōko 多和田葉子, « Memorie di un’Orsa Polare », op. cit., p. 757 de 3546. « No, così non va
bene, devi scrivere nella tua lingua madre. Devi svuotare il tuo cuore, e questo deve accadere in modo
naturale ! » - « Che cos’è la mia lingua madre ? » - « La lingua di tua madre. » - « Io non ho mai parlato con
mia madre. » - « La madre è la madre anche se non hai mai parlato con lei. ».
51
Ibid. p. 1203 de 3546. « L’identità nazionale è sempre stata estranea agli orsi polari. Avevano l’abitudine
di concepire i loro piccoli in Groenlandia, di partorirli in Canada e di crescerli in Unione Sovietica. Non
avevano cittadinanza, né passaporto. Non andavano mai in esilio, attraversavano i confini senza chiedere il
permesso a nessuno ».
52
Ibid.
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Le débat, intitulé « Writers in conversation : Yōko Tawada », « Écrivains en conversation :
Yōko Tawada »53, était une conversation avec la Professeure de littérature allemande de
l’Université de Bergame, Amelia Valtolina, chercheuse sur l’écrivaine dans le domaine
germanophone. La conférence portait sur l’exposition des thématiques centrales de ce
roman. La question que nous avons retenu intéressante était une réflexion sur la perte
progressive de capacité de la parole et de communication des trois générations d’ours.
L’ourse matriarche connaît les livres, la littérature russe, possède une bonne dialectique
et qui, malgré le fait qu’elle ignore sa « vrai langue maternelle », écrit une
autobiographie. La fille, Tosca, communique en rêve avec Barbara, son entraîneuse, et
seulement après le jeu mis en scène pendant un spectacle de cirque de se passer un
bisou (et donc, pour la mythologie allemande, aussi l’âme)54, commence à écrire la
biographie de Barbara, après sa mort. Et enfin, le dernier, Knut, se réfère à lui-même
seulement à la troisième personne, ne parvient pas à communiquer avec les autres
animaux du zoo qui se moquent de lui et, au fur et à mesure de l’histoire, s’isole
complètement dans le silence. Tawada était complètement d’accord avec cette analyse
linguistique et le but était, peut-être, de montrer que les ours aussi, comme les hommes,
restent sans langage, sans voix, face aux situations difficiles auxquelles ils sont confrontés.

a. La problématique et la recherche de l’identité

Comme nous l’avons déjà constaté avec les ouvrages précédemment présentés, la
thématique de l’identité décomposée et divisée parmi plusieurs cultures et langues est
centrale dans la narration de Tawada. Nous allons présenter quelques œuvres de
l’écrivaine qui traitent de cette problématique et l’annexe recherche de l’identité perdue,
ou bien indéfinie.

53

TAWADA Yōko et VALTOLINA Amelia, « Writers in conversation : Yōko Tawada », « Yōko Tawada
conversa con Amelia Valtolina », presentation/débat, Università Ca’ Foscari, CFZ - Cultural Flow Zone,
Zattere al Pontelungo, Dorsoduro 1392, Venezia, 08/05/2018, http://www.unive.it/data/16437/14/19622
(consulté le 21/05/2018).
54
Dans la mythologie allemande on croit que les ours ont la capacité de voler et de manger l’âme : il est
intéressant de noter que lorsque Tosca et Barbara s’embrassent, elles se passent probablement aussi l’âme,
et c’est la cause de la mort presque imminente de l’entraîneuse. De la même façon, quand Thomas, la
mère-homme adoptive de Knut, se sépare de l’ours, il meurt. Simple superstition ou petite réalité ?
Conférence citée dans la note 49.
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Le recueil『犬婿入り』 (Inumukoiri)55 , littéralement « Le mari était un chien », est
composé de deux récits, 『ペルソナ』 (Persona), « Persona », et l’histoire titulaire 『犬
婿入り』 (Inumukoiri), traduit en anglais par Margaret Mitsutani avec le titre « The
Bridegroom was a Dog ». Dans 『ペルソナ』 (Persona), « Persona », la vision réaliste du
vagabondage de la watashi est prépondérante. La thématique centrale est la description
des discriminations que les asiatiques, surtout les coréens immigrés, subissent. L’autre
problématique développée est la recherche sans fin et jamais satisfaisante d’une Identité
Personnelle en lettres capitales : la scène-clé est quand la protagoniste va dans le
quartier de la ville peuplé essentiellement d’immigrés, appelé « Flotel Europe », « Europe
Flottante ». Il s’agit d’un quartier multiculturel, dynamique et coloré qui nonobstant la
composante linguistique et culturelle diversifiée ne se soustrait pas aux préjugés et aux
discriminations raciaux.
Nous allons ci-dessous citer ce passage :

＜

[…]

ベトナムから来たの、と男は道子に英語で尋ねた。その男の後ろから

別の男が立派なジャンパーを孔雀の羽根のようにひろげて近づいてきた。韓国人
かい、とその男が尋ねた。気がつくと、いくつもの顔が道子が取り囲んで答えを
待っているのだった。タイ人かも知れない、という声がした。いや、フィリピン
だろう、という声がした。違いますよ日本人ですよ、と道子は仕方なく答えた。
ああトヨタか、といって最初の男が艶かしく笑った。道子はからだの向きをもと
にもどして歩き始めた。わたしはトヨタなんかじゃない、と思ったとたん自分の
からだが小さな自動車になってしまったような気がした。

[…] ＞56

Trad. « […] « Vous venez du Vietnam, n’est-ce pas ? » Demanda cet homme à Michiko en
anglais. Et après, un autre homme derrière celui-ci, avec un blouson tape à l’œil,
s’approcha, en ouvrant ses bras comme la queue d’un paon. Ce dernier, s’interrogea
« Vous êtes coréenne, non ? ». Avant qu’elle ne se rend compte, tout autour d’elle
d’innombrables visages s’attendaient sa réponse. « Peut-être qu’elle est thaïlandaise ! »,
« Non ! Elle doit être des Philippines ! » Des voix essayèrent de savoir. « Non, vous tous,

55

TAWADA Yōko 多和田葉子, 『犬婿入り』(Inumukoiri), Kōdansha 講談社, 1998. « The Bridegroom
Was a Dog », traduit par MITSUTANI Margaret, A New Direction Pearl, édition digitale, 2012.
56
SHIMIZU Yoshinori 清水良典, 『デビュー小説論: 新時代を創った作家たち』 (Debyū shōsetsuron
shinjidai wo tsukutta sakkatachi), op. cit., p. 192.
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vous vous trompez, je suis japonaise ! » répondit Michiko exaspérée. « Ah, Toyota ! »
Affirma le dernier homme arrivé, en riant. Michiko commença à marcher. « Je ne suis pas
Toyota ! ». Sitôt penser cela, elle a eu l’impression que son corps était en train de se
transformer en une petite machine. […] ».

Comme nous pouvons le constater, il est difficile de parvenir à une définition
satisfaisante de l’identité de la protagoniste, tant par elle-même que par les autres
autour d’elle. Une fois que cela peut être obtenu, l’identité ne reste pas personnelle mais
est assimilée à un préjugé, à une identification plus universelle. Et malgré cela, les
immigrés, les réfugiées, les étrangers restent toujours en bas dans l’échelle hiérarchique
sociale.
Michiko, la protagoniste, la troisième narratrice, est une étudiante japonaise qui vit en
Allemagne. Faisant ses études à l’étranger, pour économiser, elle partage un
appartement avec son frère, Kazuo. Elle est en train de travailler sur une thèse à propos
des écrivaines femmes « exophoniques », originaires de la Turquie mais résidentes en
Allemagne, qui écrivent en allemand. Kazuo est chercheur dans le domaine littéraire
allemand, précisément il focalise son attention sur la littérature « authentique »
médiévale allemande57. De plus, étant un japonais nationaliste convaincu, son attitude
devient parfois fortement raciste. Michiko est à la recherche de son identité et de son
être qui les prospecte dans les personnes autour d’elles, se sentant en même temps
aliénée, et rêvant toujours d’être « une autre personne ». Elle se sent une « extraterrestre », car son apparence ne lui concède pas d’appartenir à la communauté
japonaise, son visage étant privé de toutes expressions paraît plus semblable aux
physionomies vietnamiennes. De plus, elle pense que parfois sa manière de s’exprimer,
sa langue, est impuissante :
« When I want to tell the truth, my Japanese become awkward. Japanese is my mother
tongue and it is the language that has created my persona, though »58.
Trad. « Quand je veux dire la vérité, mon japonais devient maladroit et difficile. Le
japonais est ma langue maternelle et pourtant c’est le langage qui a créé ma personne
(persona) ».
57

TACHIBANA Reiko, « Tawada Yōko’s Quest for Exophony : Japan and Germany » in SLAYMAKER Doug, «
Yōko Tawada : Voices from Everywhere », op. cit., p. 160.
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Le titre « Persona », nous renvoie la définition du latin persōna, et ceci probablement de
l’étrusque phersu, littéralement « masque de l’acteur », « personnage », « individu ».
Pendant l’histoire, Michiko bougeait en cercle dans la ville, afin de parvenir à une simple
identité. À la fin du récit, Tawada pose sur le visage de Michiko, déjà sans signes
expressifs, un masque du théâtre Nō, précisément le masque fukai 深井59. « En portant
le masque sur sa figure, que les autres regardaient déjà comme un déguisement,
ironiquement il lui permet de retrouver sa personne »60. Le masque change son corps en
le rendant plus grand et vigoureux, et il lui donne la possibilité de dire des « mots durs »
qu’avant elle n’avait pas pu exprimer.

Et ainsi, une identité précaire et qui restait cachée à la société, grâce à un masque, est
révélée. Tawada laisse le lecteur avec une fin ouverte comme pour faire douter si
l’identité « trouvée » sera finalement une certitude ou simplement temporaire, comme
dans le Carnaval de Bachtin61.

De la même manière, la watashi de 『かかとを失くして』 (Kakato wo nakushite),
arrivée comme nouvelle épouse dans un pays étranger et qu’elle considère
incompréhensible, n’est en possession que des papiers nécessaires pour le mariage. Elle
n’a aucune carte d’identité, ni visa, ni document de séjour, personne ne peut être sûr de
sa nationalité. Elle est traitée comme une ヨソ者 (yososha), une « personne d’ailleurs »62,
une « variété humaine mystérieuse ». Comme nous l’avons déjà mentionné auparavant,
le fait de « ne pas avoir de talons » est une métaphore pour désigner les personnes qui
vivent en pays étrangers, « ils semblent flotter » ou bien ils sont « aliénés et sans racines
dans les sociétés où ils sont en train de s’installer »63.
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Ce masque est utilisé dans le théâtre Nō pour distinguer une femme, désormais d’âge mûr.
TACHIBANA Reiko, « Tawada Yōko’s Quest for Exophony : Japan and Germany » in SLAYMAKER Doug, op.
cit., p. 162.
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TAWADA Yōko 多和田葉子, « Persona » a cura di MORO Daniela, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina srl,
2018, pp. 38-39.
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Un autre recueil de récits, daté de 2006, dont la problématique de la recherche de
l’identité personnelle est fondamentale, est 『海に落とした名前』 (Umi ni otoshita
namae), « Le prénom tombé dans la mer »64. L’histoire parle d’une watashi qui ne se
souvient plus de son prénom, suite à un accident d’avion survenu pendant l’atterrissage
du vol en provenance de l’aéroport Kennedy de New York, en direction de Narita. La
watashi a aussi perdu son passeport, se retrouvant ainsi complètement perdue et
désorientée.
<記憶がない。自分の名前が見つからない。
レシート

唯一の手がかりは、一束の紙 片 。>65
Trad. « Je ne me souviens de rien. Je ne me souviens pas de mon propre nom. La seule
chose que j’ai est un morceau de papier ».

L’histoire voit la protagoniste à la recherche de son identité évanouie, afin de retourner à
sa vie « précédente ». Néanmoins, le problème surgit car elle n’a plus de nom, et donc
étant une personne sans nom, une nameless person, elle ne peut pas être reconnue par
le système des institutions sociales et culturelles, elle n’est ni patiente à l’hôpital, ni
citoyenne de son pays d’origine. Comme nous affirme Beata Kowalczyk dans son essai
« Literary Response to Crisis Elements of Analytic Autoethnography in Tawada Yōko’s
After Fukushima. Journal of Trembling Days », la possibilité de définir son nom, et de
rechercher son identité, pour Tawada, devient un excellent jeu de mots et de langages :
« The topic Tawada constantly challenges is language, its materiality (signifiant)
manifesting itself in the power of bringing certain phenomena to life only by the act of
speaking. Yet, on the other hand we tend to rely too much on the symbolic dimension of
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TAWADA Yōko 多和田葉子, 『海に落とした名前』 (Umi ni otoshita namae), « Le prénom tombé dans
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MATSUMOTO Kazuya 松本和也, 「第５章 名前の喪失／「わたし」の生成——多和田葉子「海に落
とした名前」」 (Dai go shō namae no sōshitsu / « Watashi » no seisei – Tawada Yōko « Umi ni otoshita
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words, which limits the world we live in to an arbitrary defined signifié, where we the
language users are no longer living organisms, but are reduced to our names »66.

Ce n’est pas seulement la protagoniste qui est perdue sans sa propre identité, dans le
roman de Tawada, mais aussi le lecteur qui est abandonné à lui-même dans le plaisir
linguistique d’une narration étrange et aliénante.
Tawada Yōko n’est pas la première écrivaine qui s’occupe de la recherche de l’identité de
ses personnages et qui a développé la thématique du « nom », dans sa production
artistique. Nous pouvons en effet citer l’exemple de l’écrivain, dramaturge et réalisateur
théâtrale, Abe Kōbō 安部公房 (1924-1993). Dans plusieurs de ses ouvrages, notamment
le roman qui a été récompensé par le prix Akutagawa 芥川賞 (Akutagawa shō), 『壁
―・S カルマ氏の犯罪』 (Kabe – S karuta shi no han’zai), « Les murs – Le crime de
monsieur S. Karma », la manque, ou bien l’oubli, du nom est centrale. Le protagoniste de
ce récit, un jour, soudainement, ne se souvient plus de son nom, et sur sa carte d’identité,
la partie où était écrit son patronyme et prénom est effacée : l’oubli du nom participe à
la crise d’identité.

Néanmoins, Tawada, en délinéant des protagonistes qui, malgré elles, perdent ou ne se
souviennent plus de leur nom, nous expose l’idée que la mémoire est seulement une
construction. La dimension primordiale est retrouvable simplement en restant « au
milieu » entre langues, cultures et images de soi avec celle de l’autre.

b. « L’étrangeté du trois », ou bien « l’autre/le différent/la multitude » 「多
(他) 」 (ta)
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After Fukushima. Journal of Trembling Days », in « Acta Asiatica Varsoviensia », 2014, N. 27, pp. 1-12,
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En continuant avec les thématiques centrales de la littérature de Tawada nous
envisagerons le motif de « l’étrangeté du trois ». Nous essayerons de donner une
définition, par la suite, proposant une petite introduction de l’ouvrage『犬婿入り』
(Inumukoiri), « Le Mari était un chien » et 『三人関係』 (Sannin kankei), « Relation à
trois ».
En 1993, avec『犬婿入り』(Inumukoiri), « The Bridegroom Was a Dog »67, l’écrivaine a
été célébrée par le prix Akutagawa 芥 川 賞 (Akutagawa shō), le 108ème « Prix
Akutagawa », 第 108 回芥川賞 (dai 108 kai Akutagawa shō). Ce roman retrace
ultérieurement les enchevêtrements de mariage entre femmes, dites humaines, avec
d’« autres mondes », d’« autres natures ». Dans ce cas particulier, il s’agit d’une
cohabitation inattendue et prématurée entre une femme excentrique considérée par les
gens à la fois comme une vagabonde, une hippie, et une terroriste, Kitamura Mitsuko 北
村みつこ qui a ouvert une garderie pour jeunes filles, et Tarō 太郎 qui, plutôt qu’être un
人間のオトコ (ningen no otoko) « être humain de sexe masculin », est un animal, plus
précisément un chien. Dans cette histoire, tout est hors-règles et hors-moralité, et étant
un remaniement d’un conte folklorique d’une princesse avec son bien-aimé chien de
fourrure noire foncée, Tawada nous décrit la variation/l’écart ou bien l’évasion des
normes sociales et sexuelles du monde humain. Normalement les relations amoureuses
existent entre deux natures personnelles qui, en se liant réciproquement, construisent
un grand « deux » harmonieux : ou bien, deux essences séparées qui deviennent une
seule. D’une manière opposée, Tawada Yōko sans établir ni « un » 「一」 (ichi), ni
« deux » 「二」 (ni), elle rend vers le « trois » 「三」 (san), ou bien « l’autre/le
différent/la multitude » 「多

(他) 」 (ta)68.

La watashi toujours présente dans la narration tawadaesque ne visite pas seulement un
pays étranger éloigné géographiquement de notre monde, le monde des êtres humains
mais, cette protagoniste dépasse aussi une frontière qui délimite les habitudes et les
traditions considérées « normales » des êtres humains « civils et socialisés ». En ce qui
concerne l’effort persévéré de la watashi pour achever l’harmonie désirée avec l’Autre,
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TAWADA Yōko 多和田葉子, 『犬婿入り』(Inumukoiri), Kōdansha 講談社, 1998, traduit par MITSUTANI
Margaret, « The Bridegroom Was a Dog », op. cit.
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SHIMIZU Yoshinori 清水良典, 『デビュー小説論: 新時代を創った作家たち』 (Debyū shōsetsuron
shinjidai wo tsukutta sakkatachi), op. cit., p. 197.
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Tawada, en séparant les mots « Mère patrie » 母国

(Bokoku) et « Pays étranger » 外国

(Gaikoku), en dépassant les limites des normes du monde humain, fait naître en nous,
lecteurs, un sentiment d’étrangeté appelé エトランゼ (etoranze).

Un autre roman de Tawada, dont la « thématique du trois », ou bien « de la multitude »,
est centrale, est 『三人関係』 (Sannin kankei), « Relation à trois »69. L’histoire est assez
confuse et raconte l’histoire d’une watashi, une employée 会社員 (kaishain), qui rêve
d’une relation à trois, comme nous préfigure déjà le titre. Tawada-même la définit :

<つかみどころがなく、ぼんやり、ゆったりした関係。誰が誰と結びついている
のか、分からないような関係。>70
Trad. « Une relation sans sens, vague, floue, confortable. Une relation où l’on ne
comprend pas qui est lié avec qui ».

Il s’agit d’une relation formée par les « rumeurs » d’autres personnes, on ne sait pas si le
rapport est entre deux femmes et un homme, ou bien, entre une femme et deux
hommes. C’est une day-dreaming histoire, une histoire comme un rêve éveillé. La
dimension irréelle et onirique est centrale dans cet ouvrage.
Au final, la watashi, qui fait du business avec la création, parvient à faire apparaître une
étudiante,

川村綾子 Kawamura Ayako, qui est attirée par une écrivaine, 山野秋奈

San’ya Akina, et son mari peintre, 稜一郎 Ryō Ichirō. Les kanji des noms des personnages
秋, 稜, 綾, en se déplaçant, forment des relations humaines compliquées, qui ne sont
rien d’autre que les idées et les possibilités données par la watashi, qui commence à
écrire un récit, un monogatari 物語. Dans ce roman on retrouve l’idée selon laquelle
l’écrivain est le monogaki ものが気, le « writer of things », l’« auteur de choses », qui se
trouve sous l’enchantement, l’esprit des choses, le mononoke 物の怪.
De plus, nous constatons que Tawada parvient à faire émerger des histoires d’amour
parmi les langues et les signes écrits : des amours linguistiques et ludiques.
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TAWADA Yōko 多和田葉子, 『かかとを失くして、三人関係、文字移植』 (Kakato wo nakushite,
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Afin de conclure ce chapitre qui envisage les thématiques littéraires de Tawada
concernant les déplacements et les identités nous pouvons constater que le voyage et la
perte, voire le changement, de personnalité, comportent pour Tawada une libération du
langage. Nous admettons que sa production narrative pousse les personnages à sortir
des schémas sociaux préétablis, à évacuer de leur culture originaire et à abandonner leur
langue maternelle, afin de retrouver, en quelque sorte, eux-mêmes.
« A language is like an island, constantly changing its shape, whose coastline is being
washed by the incessantly approaching and breaking waves from many other
languages »71 and cultures.
Trad. « Une langue est comme une île, toujours en train de changer sa forme, dont le
littoral est inondé par l’approche constante et le glissement des vagues provenant des
autres langages » et cultures.

71

SUGA Keijirō, « Translation, Exophony, Omniphony » in SLAYMAKER Doug, « Yōko Tawada : Voices from
Everywhere », op. cit., p. 21.
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III.

Analyse du concept physique et linguistique du voyage chez

Tawada Yōko : les métamorphoses corporelles et les traductions
intertextuelles et intratextuelles
Dans ce chapitre de notre Mémoire, nous envisagerons le concept physique et
linguistique du voyage dans quelques œuvres de Tawada Yōko. Comme nous l’avons déjà
mentionné et expliqué auparavant, l’écrivaine n’est pas intéressée, du moins ce n’est pas
son but premier, à franchir littéralement frontières géographiques, politiques ou
linguistiques. En réalité, son désir primordial est d’habiter dans et entre les frontières
elles-mêmes, de résider dans leurs interstices, le « Zwischenraum », comme l’appelle
Tawada en allemand, littéralement « intervalle, espace ». Ces frontières sont imaginaires,
dans tous les sens possibles. « La migration et le mouvement, expérimentés par les
personnages de Tawada, forment et construisent leur caractère, leur nouvelle identité,
mais les amènent dans un endroit inconnu et non renseigné ni dans les imaginations
bureaucratiques ni dans les cartes géographiques existantes »72. Avec ce déplacement
leur apparence corporelle change et leur identité se renouvelle, devenant plus certaine.
Ce changement de déconstruction-construction identitaire est dû aussi à la langue que
Tawada utilise :
« Exophone writing, imaginably, involves a constant process of self-translation. […] Only
through self-destruction can a language attain a new life. And each one of us can freely
participate in such destruction not out of obligation but as one’s own right »73.
Trad. « L’écriture exophone, on peut l’imaginer, concerne et implique un processus
constant d’auto-traduction. […] Ce n’est qu’à travers l’auto-déconstruction qu’une langue
peut atteindre une nouvelle vie. Et chacun de nous peut participer librement à cette
déconstruction, non pas par obligation mais comme un droit personnel ».

Nous expliquerons en détail le concept d’« écriture exophone », ou bien « écriture
exophonique », considérée comme une dimension « en-dehors de la langue maternelle »,
dans la deuxième partie de notre Mémoire.
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Le recueil « Facing the Bridge »74 qui contient les ouvrages 『影男』 (Kage otoko), « The
Shadow Man », 『チャンティエン橋の前にて』 (Chantien bashi no mae nite), « In
Front of Trang Tien Bridge » et 『アルファベットの傷口』 (Arufabetto no kizuguchi),
« Saint George and the Translator », traduit du japonais par Margaret Mitsutani qui nous
explique de manière académique la notion de frontières « imaginaires » et l’ambition
tawadaesque d’y habiter au milieu. « To face the bridge », « regarder, faire face au
pont », fixer le pont. Dans le sens tawadaesque le pont n’est pas seulement une
construction architectonique réelle et tangible apte au passage d’un lieu à un autre, mais
il contient, en même temps, toutes les significations abstraites de dépasser endroits et
dimensions virtuels. Par sa manière d’écrire, l’écrivaine essaye de créer de nouveaux
ponts comme un processus physique continu, une danse interminable qui ne suffit pas
aux voyages frontaliers.
Le voyage comme état de l’être est une des thématiques principales de la littérature de
Tawada, et ce déplacement ne franchit pas seulement démarcations géographiques et
géopolitiques nationales et internationales, il outrepasse aussi les limites des langages,
des identités et des cultures. Et dès que ce dépassement advient, les personnages de la
narration de Tawada qui sont toujours suspendu(e)s entre deux ou plusieurs mondes, se
transforment, changent leur corps, se métamorphosent en devenant Autre.

Pour expliquer ce concept nous entrerons en détail dans les romans 『アルファベット
の傷口』 (Arufabetto no kizuguchi), réintitulé par la suite 『文字移植』 (Moji ishoku), «
Greffe de signes » 75 , 『ゴットハルト鉄道』 (Gottoharuto testudō),

« La ligne

Gothard »76, 『雲を拾う女』 (Kumo wo hirou onna), « La femme qui collectionne les
nuages » 77 , pour conclure avec « Das Bad », « Le Bain » 78 . Les thématiques
74
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caractéristiques de ces ouvrages sont le voyage, le déplacement d’une langue à une
autre, la traduction impossible voire « inutile », les métamorphoses corporelles et le
problème de l’identité.

Le premier ouvrage que nous présenterons est 『文字移植』 (Moji ishoku), « Greffe de
signes ». Le titre original reprendrait le roman « Der wunde Punkt im Alphabet » d’Anne
Duden, écrivaine allemande que Tawada a considérablement pris en considération dans
son ouvrage 『エクソフォニー、母語の外へ出る旅』 (Ekusofonī, bogo no soto he
deru tabi), « Exophonie, Voyage au dehors de la langue maternelle », étant une auteure
qui vit dans une zone linguistique anglophone mais qui continue sa production littéraire
dans sa langue maternelle, l’allemand.
L’histoire « Greffe de signe » raconte d’une protagoniste qui, pour traduire l’ouvrage de
la Duden (qui traite de la légende de Saint George martyre qui tue le dragon, symbole du
mal et du paganisme, pour sauver la princesse) s’« exile » aux Canaries. Remarquons que
les Îles Canaries forment un grand archipel de sept îles majeures et d’autre mineures
toutes d’origine volcanique, dans l’Océan Atlantique au large de l’Afrique nord-occidental,
et donnent origine à une communauté autonome de l’Espagne, leur appellation est,
d’ailleurs, Islas Canarias. Même dans cet endroit apparemment paradisiaque et
tranquille, la jeune protagoniste n’arrive pas à progresser dans sa tâche de traduction et
la cause en est l’alphabet latin. Dès qu’elle vient en contact avec la lettre « O », cette
dernière devient un cratère qui entre en éruption et éructe un magma de mots, comme
un volcan, un présage négatif qui menace le corps de la traductrice.

La protagoniste de l’histoire doit finaliser sa traduction, compte tenu de son statut de
freelance, mais elle suit l’ordre des mots de l’ouvrage en allemand ignorant la syntaxe du
japonais : elle reproduit l’avertissement de Walter Benjamin, expliqué in « The Task of
Translator », « L’âge de la traduction, la tâche du traducteur », qui « insiste sur
l’importance de l’interprétation littéraire de la syntaxe qui prouve que les mots, plutôt
que les phrases, sont l’élément primaire d’un traducteur » 79 et qu’il faut « se racheter de
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sa propre langue qui est renfermée dans une autre ; ou prisonnière dans l’œuvre, il faut
la libérer dans la traduction […] »80.
Mais les « O » ne la laissent pas tranquille, ils deviennent son obsession et dès qu’elle
entre en contact avec ces signes graphiques, ils lui donnent un sentiment de malaise,
jusqu’à arriver à devoir les remplir. En faisant cela, la traductrice transforme les « O »
noires en des cavités, des tunnels, symbole d’« entrée dans la langue étrangère qui lui
permet le passage de chaque mot vers l’autre rivage, et donc parvenir à une
traduction »81 . « Traduire » en allemand se dit « übersetzen » qui possède la signification
de 向こう岸に渡すこと (mukō kishi ni watasu koto), « traverser vers l’autre rive ».

<「わたし」は、翻訳とは＜向こう岸に渡すこと＞だという。［…］また、翻訳
とは、「言葉が変身し物語は変身し新しい姿になる。」>82
Trad. « Le « watashi » en ce qui concerne la traduction, doit alors traverser vers le rivage
opposé. […] En outre, la traduction fait naître une nouvelle forme, en métamorphosant le
récit et les mots ».

Les vocables qui sont jetés vers l’autre rivage, se transforment en un être inconnu et
mettent en désordre le système linguistique stable.

« The word for « victims » began with an « O » (Opfer, en allemand). I noticed there were
« O’s » scattered across the first page. Or perhaps it would be better to say that the page
was full of holes eaten away by the letter « O ». There was a wall behind formed by the
white page so I couldn’t see inside and the harder I looked the more it seemed I’d never
break through. I colored the insides of all the « O’s » black with my fountain pen and felt a
slight sense of relief »83.
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En concevant les « O » comme des trous profonds et noirs, on constate qu’ils sont
comme des tunnels et leur sens primaire est une « blessure » 傷口 (kizuguchi), dans la
montagne, qui permet un déplacement d’un lieu A à un lieu B.
Dans l’imaginaire tawadaesque un tunnel devient la possibilité d’entrée (et de sortie)
vers les différents langages, permettant des déplacements virtuels d’une langue à une
autre, d’un vocable à l’autre. Ce mouvement est le même mécanisme qui s’opère lors
d’une traduction. Cependant, parfois la traduction peut être une tâche difficile, ou être
erronée, bien que les tunnels soient infinis. Ainsi, comme nous le souligne Margaret
Mitsutani, le «propriétaire » réel de l’œuvre littéraire, celui qui, selon Robert Forst 84,
peut vraiment déchiffrer le sens primaire, n’est plus seulement l’écrivain, mais aussi le
lecteur et le traducteur.

Ces « O » obscurés, remplis de noir, sont aperçus comme des « blessures de
l’alphabet que la traductrice arrache avec son stylo plume » et qui reprennent le titre
originaire de l’œuvre 『アルファベットの傷口』 (Arufabetto no kizuguchi). Margaret
Mitsutani nous fait remarquer que le verbe japonais かく (kaku), selon les sinogrammes
avec lesquels il est écrit, étant homonyme, peut avoir deux significations bien séparées :
書 く (kaku), « écrire », et

掻 く (kaku), « arracher, déchirer ». La connexion

éparpillés dans la première page. Ou pour mieux le dire, la page était pleine de trous mangés par la lettre
« O ». Il y avait un mur derrière formé par la page blanche et donc, je ne pouvais pas regarder à l’intérieur.
Plus je faisais l’effort de regarder moins je croyais pouvoir le démolir. J’ai coloré en noir l’intérieur des
lettres « O » avec mon stylo plume et je me suis sentie un peu soulagée ».
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だ (hon’yaku de ushinawareru no wa ji da).
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étymologique est évidente et Tawada est bien consciente du jeu de mots qu’elle a
accompli.

Nous pouvons donc observer que la création, et donc la traduction, est le processus
d’inscrire ces blessures en une langue étrangère :

<［…］「わたし」の翻訳は島の風景に亀裂を入れ、ドラゴンを呼び起こす力を
もつ。多和田文学において翻訳者とは創造的な破壊行為者となる。>85
Trad. « La traduction de la « watashi » entre dans la fissure du paysage de l’île et porte la
même puissance du dragon. En ce qui concerne le traducteur, dans la littérature de
Tawada,

nous

pouvons

observer

qu’il

devient

un

vecteur

de

démolition

artistique/créatrice ».

Malgré tous ces préambules positifs, à la fin de l’histoire, la traductrice ne parvient pas à
finaliser sa « mission ». De surcroît elle perd le manuscrit. Au cours de l’histoire, son
corps devient la victime préférée de la lettre « O » et il se métamorphose, lui aussi à son
tour. La métamorphose selon Tawada ne concerne pas seulement « le récit et les mots »,
mais aussi le corps des protagonistes, surtout quand elles se trouvent en situations
précaires et délicates comme c’est le cas. La traductrice se transforme, comme par magie,
en la lettre « O » de l’alphabet latin, un caractère vide sans contenu de forme, limité
uniquement par ses signes graphiques. Voici présenté le dialogue entre la protagoniste
traductrice et une femme rencontrée dans l’île, « without asking I knew she was the
« author » »86 :

<わたしの顔には傷があるように見えましか>
<恐る恐る>
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<そこには <傷> らしいものはまったく見えずそれどころか <顔> らしいものさえ
見えずただ O の字の形をした空洞が見えるだけ>87
Trad. « Est-ce qu’il y a une blessure sur mon visage ? »
« Hésitant, avec timidité.. »
« Bah, une blessure... je ne dirais pas, je ne vois pas non plus un visage, la seule chose
qu’il y ait c’est une cavité ayant la forme de la lettre ‘O’ ».

Nous pouvons conclure cette partie qui concerne la traduction comme passage, comme
transition, comme déplacement d’une langue à une autre, avec la définition du concept
de « traduction erronée » dont Tawada a fourni une explication dans le chapitre intitulé
「モスクワ

売 れ な く て も 構 わ な い 」 (Mosukuwa urenakutemo kamawanai),

« Moscou, il n’est pas nécessaire s’il se vend ou pas » dans son ouvrage 『エクソフォニ
ー、母語の外へ出る旅』 (Ekusofonī, bogo no soto he deru tabi)88. L’écrivaine insiste
sur le fait qu’il y a maints jeux de mots et de phrases idiomatiques qui ne peuvent pas
être traduits dans toutes les langues. Ils sont plutôt réinterprétés et lus, comme c’est le
cas avec les traductions en langue japonaise moderne de Shakespeare (à l’origine écrit en
anglais du XVIème et XVIIème siècle). Est-ce qu’il s’agit alors d’une « traduction erronée »,
pas satisfaisante, incorrecte, pleine d’interprétations fausses ?

<翻訳化というものがいるから、何でも国境を越えて自由に流通すると思ってい
る人がいたら大間違いで、この世界のほとんどのテクストがまだ訳されていない
か、またはすでに誤訳されているかどちらかなのだということになる。>89
Trad. « Étant donné qu’il y a ce qu’on appelle le processus de traduction, c’est une grave
erreur que des personnes puissent penser pouvoir franchir librement n’importe quelle
frontière. Presque tous les textes du monde entier, soit ils ne sont pas encore traduits, soit
ils sont traduits de manière incorrecte ».
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Tawada continue et affirme que la traduction est un voyage d’une langue à une autre. Et
que si l’on ne peut porter sur les épaules le poids d’une traduction qui peut être erronée,
ce voyage n’a pas lieu d’être. De plus, chaque langage est différent et plein de nuances.
Donc, il n’est pas possible qu’une traduction soit parfaitement correcte. Il peut y avoir
des traducteurs qui donnent beaucoup d’importance aux significations des mots, et
d’autres qui sont plus intéressés au résultat, au rendement littéraire. « Le traducteur, au
lieu de montrer ses blessures, est comme un marathonien qui parcourt de longues
distances ; courir est douloureux, et pour le spectateur il est facile d’indiquer les
lésions »90.

Nous laisserons de côté cette notion de traduction considérée comme voyage entre les
langues qui vaudrait approfondi plus dans le détail, afin de retourner aux déplacements
linguistiques et spatiaux de la narration de Tawada.
『ゴットハルト鉄道』 (Gottoharuto testudō), « La ligne Gothard »91 est un ouvrage
qui présente également la métaphore du tunnel, en tant que moyen pour franchir les
frontières géographiques et linguistiques. L’ouvrage raconte l’histoire d’une jeune
femme qui n’ayant pas, par choix personnel, la perspective d’un endroit stable où vivre,
étant contraire à la structure imposée de la société, vit en va-et-vient sur la ligne Gothard,
un lieu de délimitation géographique dans les Alpes Lépontines.
Si on analyse le titre du récit, on parvient à la définition et à la relative traduction : ゴッ
ト (Gotto) est Saint Gothard, un évêque bavarois du XXème siècle, et ハルト (Haruto)
possède l’acception de « dur, solide », évoquant le massif du Saint Gothard. La ligne
ferroviaire suisse du Gothard relie l’Europe centrale, de l’Italie à la Suisse de langue
allemande, de la ville de Chiasso à Lucerne, à travers le tunnel du Gothard du massif du
même nom. Une fois sorti du tunnel, imaginé comme un trou, comme une lettre « O » de
l’alphabet latin, la lecture nous fait traverser les toponymes de « AIROLO, LAVORGO,
GIORNICO, BODIO, COMO, LOCARNO », une poétique étrange est évoquée : la fusion
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dynamique entre les mots et les choses, entre les signes et les objets est impérative pour
Tawada92.
Selon Doug Slaymaker dans l’introduction de l’essai « Yōko Tawada : Voices from
Everywhere », il affirme que « « La ligne Gothard » nous montre comment le tunnel qui
« mange » les montagnes, les corps et les rivières est défini iconoclaste, avec les
paysages qui portent les signes distinctifs des identités nationales »93.
La watashi narratrice de « La Ligne Gothard » se trompe, confond la montagne avec un
homme. De toute manière, déjà le titre de l’ouvrage évoquait cette personnification. Qui
est vraiment Gothard ? Les montagnes de la Suisse ont, pour Tawada des caractéristiques
humaines :
<針金のようなひげが顎と頬に生える。唇は血の色をしていて、その唇が言葉も
出てこないのに、休みなく震えている。口をきこうとしない男。目は恐れと怒り
でいっぱいで、打ち砕かれる寸前のガラス玉のよう。ゴットハルトの中を通り抜
けて鉄道は走る、とスイス人たちは言う。つまり、男の身体の中を通り抜けて走
ると言うこと。>94
Trad. « Une barbe métallique sort de la mâchoire et de la joue. Les lèvres sont de la
couleur du sang, et bien qu’elles ne fassent pas sortir de mots, elles tremblent sans cesse.
Il s’agit d’un homme qui ne parle pas. Les yeux sont pleins de frayeur et de rage, comme
une boule de cristal juste avant d’être brisée. Les Suisses disent que le chemin de fer qui
traverse le Gothard court. Autrement dit, il court en dépassant le corps d’un homme ».

Même s’il ne s’agit pas d’une métamorphose réelle, « this imagined man stands in place
of the mountain in the narrator’s mind ; however, the mountain itself is imagined »95, «
cet homme imaginé se trouve à la place de la montagne dans la tête de la narratrice ; et
ainsi la montagne-même est imaginée ».
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Dès qu’on franchit le massif du Saint Gothard, on passe à travers l’estomac d’un homme
allemand : l’écrivaine nous évoque une sensation étrange car, tout le monde a été, au
moins une fois dans sa vie, dans le ventre d’une femme qu’on appelle « Mère », mais
jamais dans le corps d’un être de sexe masculin.

Dans ce roman, le discours porte aussi sur la notion d’identité, entendue comme identité
nationale, car le massif du Gothard est très important sous différents aspects pour le
continent Europe et son autorité territoriale : sa formation géologique est connectée
historiquement avec la fondation de la Suisse, physiquement avec la rivière Rhin,
symbole nationale de l’Allemagne au IXème siècle et géographiquement il divise
concrètement le Nord et le Sud de l’Europe.
« Gotthard stands as a concretized symbol of Swiss, German and European identity,
which when explored by a foreign woman represents the threatening gaze of the
subaltern on the dominant culture »96.
Trad. « Le Gothard est un symbole concret de l’identité de la Suisse, de l’Allemagne et de
l’Europe, et quand exploré par une femme étrangère il devient la représentation du
regard d’intimidation du subordonné sur la culture dominante ».

Comme nous l’avons déjà cité auparavant, dès qu’un voyageur dépasse le massif du
Gothard, il franchit les frontières nationales de trois pays du centre Europe : celles de
l’Allemagne – le tunnel commence dans la ville d’Andermatt, celles de la Suisse – on
arrive dans la ville d’Airolo, dans le canton Ticino, et enfin en Italie – on passe par la ville
de Chiasso, près de la Lombardie.
Suzuko Mousel Knott souligne, dans le chapitre « Sign Language : Reading Culture in
Tawada Yōko’s « The Gotthard Railway » », que « comme le premier voyage en Europe
(de Tawada) avec la Transsibérienne, la narration de ce roman déconstruit le modèle
allemand de voyage et reconstruit une « autre » version nouvelle et étrangère »97 ; les
modèles allemands sont notamment Johann Wolfgang von Goethe et Friedrich Schiller
qui dans leurs ouvrages, respectivement in « Italienische Reise » et « Wilhelm Tell »,
mentionnent le massif du Gothard, comme passage pour arriver au Bel-Paese.
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En guise de conclusion à propos de la relecture de cet ouvrage, nous pouvons admettre
que le déplacement, le voyage dans le massif de Saint Gothard, « un espace de frontière
liminal » comporte moult questions concernant l’identité de la protagoniste qui existe «
en-dehors » de la communauté, ayant refusé toutes formes de connexions sociales. C’est
seulement lorsque l’on dépasse ce col, la watashi arrive à réinterpréter sa valeur
culturelle et identitaire. À la fin du roman, la narratrice n’arrive pas à se libérer des signes
culturels, nationaux et identitaires préfixés, et de la même manière Tawada, à travers la
création de « little narratives » (courts récits) et « language play » (jeux de mots),
parvient à la formation d’un espace libre entre les langages et les territoires98.
La priorité d’une langue maternelle n’existe plus chez Tawada, et le changement dû à la
traduction est évident, comme nous le souligne dans la postface du recueil en japonais
『ゴットハルト鉄道』99 (Gottoharuto testudō), « La Ligne Gothard ». Pour expliquer ce
concept nous citerons la traduction de Cécile Sakai100 :
« Au sortir du tunnel, s’étendait la neige101 : cette expérience, de découvrir de l’autre côté
un temps complètement différent, s’applique aussi à l’expérience de la traduction. Après
avoir écrit le manuscrit allemand du récit « Im Bauch des Gotthards » « Dans le ventre de
la montagne », je me suis dit(e) que j’allais le traduire en japonais. D’ordinaire, je ne le
fais pas de mes propres œuvres. Je voulais donc tenter quelque chose de nouveau, comme
lorsqu’on décide de traverser un tunnel. Toutefois, au fur et à mesure de la traduction, les
personnages qui ne se trouvaient pas dans l’original, des passés, des environnements ont
surgi, jusqu’à la protagoniste elle-même qui s’est transformée en une autre, si bien que
l’histoire en a été complètement changée. Au sortir du tunnel, on découvre de l’autre côté
ce qu’est la littérature de traduction ».
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Cécile Sakai continue en affirmant que cette « littérature de traduction » 翻訳文学
(hon’yaku bungaku) est examinée comme métaphore du voyage que presque toutes les
protagonistes de Tawada achèvent, sans cesse et sans un but bien précis. Ce
déplacement

comporte

constamment

un

changement,

une

évolution,

une

transformation physique et psychologique.

Poursuivant sur les métamorphoses corporelles que les personnages féminins de Tawada
sont contraints à subir, nous irons maintenant analyser les ouvrages « Das Bad »102 et
『雲を拾う女』 (Kumo wo hirou onna), « La femme qui collectionne les nuages »103.
Il est nécessaire de souligner encore une fois que les protagonistes tawadaesques et
Tawada elle-même, sont toujours suspendues entre, au moins, deux langues, deux
cultures et deux mondes. Leur identité est perçue comme étant celle d’une étrangère, 余
所者 (yososha), une « personne d’ailleurs ». De plus, cette identité doit constamment
être réaffirmée dès qu’elle entre en contact avec d’autres, différentes, voire opposées,
tant culturellement que linguistiquement.

À plus forte raison, ce processus doit absolument avoir lieu s’il s’agit d’une personne
immigrée : « traduire » son propre être dans un langage ou dans un pays différents peut
être considéré comme une expérience dramatique. La connaissance du soi,
précédemment acquise, dès qu’elle rentre en contact avec des identités complètement
distinctes, commence à vaciller, et ainsi, un « nouveau soi » doit naître. Les protagonistes
de Tawada s’adaptent exactement à ce mécanisme ; néanmoins en créant un « nouveau
soi » elles finissent par perdre inconsciemment elles-mêmes, ce qu’elles étaient
auparavant.

Lors d’une interview avec Lerke von Saalfed, Tawada Yōko, parlant de la watashi , la
protagoniste féminine qui apparaît dans la majorité de ses ouvrages, a affirmé :
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<私はいつも相変わらず、「わたし」が中心にあることを望んだが、この「わた
し」は水のようなものである。固定されていない「わたし」であり、アイデンテ
ィティがなく、動きまわり、流動的で、形のない物体である。［…］そして、こ
の「わたし」が世界を受け入れるとき、その「わたし」自身がすっかり変わって
しまう。>104
(Von Saalfeld, Lerke. 1998, 186)

Trad. « Moi-même, étant fidèle à moi même, j’ai espéré/j’ai voulu que ce « watashi » soit
toujours au centre mais il est comme de l’eau. Le « watashi » n’est pas fixe, ni figé, il n’a
pas d’identité, il bouge, il est un corps sans forme qui flotte/fluctuant. De plus, ce
« watashi » quand il absorbe le monde, finit par changer complètement ».
(Von Saalfeld, Lerke. 1998, 186)

Ce « watashi » est exactement le sujet principal de 『雲を拾う女』 (Kumo wo hirou
onna), « La femme qui collectionne les nuages », qui, afin de se faire rendre les
chaussures, fait un pacte avec le diable. Le démon lui demande en échange son corps,
son âme, et la watashi accepte. Ses chaussures obtenues en retour, blanches comme des
nuages, attirent l’attention d’une femme, Kōmori, extrêmement bizarre, qui collectionne
des morceaux de pain. Bien qu’elle possède une identité propre, tangible, réelle, sa
figure ne transparaît pas dans le reflet du miroir. Au final, la watashi, ayant « vendu »
son corps pour des talons, se transforme, se métamorphose en une tétine de biberon qui
avait été précédemment oubliée dans les toilettes publiques dans lesquelles elle était
entrée. Mais ce n’est pas la seule métamorphose pour la watashi. Le rêve de Kōmori
était d’« enregistrer une musique qui faisait sentir une nouvelle existence » (「ひとつの
存在の中で、別の存在が出している音」).
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La scène-clé se développe dans l’appartement de Kōmori, le diable lui a rendu visite et la
watashi qui priait pour récupérer son corps humain, finit par se « métamorphoser en une
bande magnétique enregistrée de rumeurs et interférences sans aucun sens » (「雑音や
世迷言を全身に刻み込まれた録音テープに変身」).
Tawada, avec cet ouvrage, arrive à traiter la thématique, qui lui est chère, de la
métamorphose mais aussi celle de la magie et de l’ésotérisme, en introduisant des
concepts considérés encore tabous dans la société contemporaine.

Nous pouvons sans doute admettre que, tous ces changements corporels, envers les
animaux, les objets, les personnages pas tout à fait agréables et plaisants dans la
narration tawadaesque, nous permettent de constater l’influence de l’écrivain pragois de
langue allemande Franz Kafka (1883-1924).

Un autre célèbre écrivain et poète latin qui a inspiré fortement la littérature
tawadaesque est Publius Ovidius Naso (43av. J.C-17ap.J.C). Nous pouvons le percevoir
avec le roman « Opium pour Ovide » paru en 2000, dont le titre originaire est « Opium für
Ovid. Ein Kopfkissenbuch für 22 Frauen », traduit de l’allemand par Bernard Banoun.
L’action de cet ouvrage se passe de nos jours à Hambourg, mais les vingt-deux
personnages féminins portent des noms empruntés aux « Métamorphose » du poète
latin. Il nous semble pertinent de citer les mots d’Ovide, source d’inspiration pour
Tawada :

« Tous les êtres humains changent mais personne disparaît, rien ne s’étend. Les âmes
vagabondent, errent, elles bougent ici et là, pour s’installer dans un corps où l’esprit
arrive. D’un corps animal, à un corps humain ou bien vice-versa. Avec la cire molle on
peut créer des nouvelles formes mais on ne peut pas modifier la même cire devenue
désormais dure. Pareillement, il ne peut pas y avoir deux âmes identiques, et étant donné
qu’il n’y a pas une âme pareille à une autre, elle transmigre en différentes formes ».
(Ovide 1981, 下 307-308)105
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Les corps des personnages de Tawada, et en même temps leur identité, sont des
organismes qui changent, en évolution, inconstants. Ce sont des êtres humains qui se
métamorphosent facilement et cela fait penser et réfléchir aussi à la fugacité et à la
fragilité du monde matériel, auxquelles ils se heurtent. L’âme, fluctuant en toute liberté
dans l’univers, entre librement dans un nouveau corps, avec la possibilité que celui-ci ne
soit pas un corps humain, mais animal ou végétal ou divin : étant provisoire, il faut
l’accepter tel quel, en s’adaptant du mieux possible, sans avoir la prétention et la
possibilité de l’emprisonner. La protagoniste Latone dans « Opium pour Ovide » affirme :

<身体などというものは、空中にいくらでも浮いているけれども、その中には、
わたしたちの所有すべき身体はひとつもない。>106
Trad. « Le corps, étant donné qu’il fluctue pendant longtemps dans le ciel, dans
l’atmosphère, il n’y en a aucun qui nous possède entièrement ».
/« Bien que les corps flottent milliers dans les airs, il n’y parmi eux aucun qui doit être le
nôtre ».

À son tour, Ariane, une autre figure féminine de « Opium pour Ovide », déclare son point
de vue :
« Moi aussi, j’étais l’un des nombreux passants qui aimaient marcher par ces rues. Un
jour, je me suis perdue comme on perd un gant. Depuis, je ne sais plus où je marche, je
me suis peut-être moi aussi métamorphosée en une rue »107.
Tawada la décrit comme une rue tranquille, un passage transitoire pour des milliers de
personnes :
« Quand elle rentre d’une promenade en ville, Ariane a la sensation d’être elle-même
l’une de ces rues tranquilles. D’autres personnes traversent son corps, emportant parfois
quelques adjectifs inutiles, ou lui laissant quelques pensées devenues superflues. On ne
les revoit plus »108.
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En prenant en considération l’influence kafkaïenne, nous pouvons noter que Franz Kafka
(1883-1924), avec son œuvre majeure « La Métamorphose », (1915) a été sujet
d’inspiration et de traduction pour Tawada. Comme nous le savons, le protagoniste
Gregor Samsa, un jour se réveille transformé en « un énorme insecte immonde ». La
cause n’est pas claire, et les efforts pour adapter son nouvel être à sa vie restent à jamais
vains. Si l’on compare les deux écrivains, nous pouvons affirmer, en reprenant le discours
de Aviv Hilbig-Boaker in « Inhabiting the Discourses of Belonging ; Franz Kafka and Yōko
Tawada »109 que les deux utilisent le langage pour créer une identité étrangère en
restant sur la conception aliénante d’écrire en tant qu’Autre. Le langage est la seule
chose qui reste quand on n’a plus de repères fixes, quand on n’a plus aucun sens
d’appartenance à aucune culture et quand on ne possède plus un corps certain et
immuable. Néanmoins, Kafka utilise le langage pour se barricader intérieurement. Au
contraire, la fonction de la prose de Tawada est de construire des ponts afin de faciliter
et promouvoir le déplacement linguistique et culturel pour ses personnages qui
désormais sont devenus Autre. Comme nous souligne Bernard Banoun, « As Hilde Domin
writes in her essays subtitled « Heimat in der Sprache » (« My Homeland in Language »),
« Language is for me that last thing that cannot be lost when you realize that everything
could very well be lost. It is the final, inalienable home »»110.
Trad. « Comme Hilde Domin écrit dans ses essais sous-titrés « Ma patrie dans le
langage », « Le langage est pour moi la dernière chose qui ne peut pas être perdue,
quand on se rend compte que tout peut vraiment être perdu. Il est la dernière et
inaliénable maison » ».

Cependant, même si Tawada prend le parti de la langue comme seule possibilité de salut,
quand on assiste au mouvement d’un langage envers un autre, un déplacement
linguistique, la perte de repères devient la règle, on assiste au processus de la « perte de
familiarité du langage ». Tawada nous déclare :
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« Whenever I have worked intensively on a Japanese text, for example, I can no longer
write in German. Blind and vulnerable, I crawl arduously back to the German language,
which has become newly foreign to me. [...] All the words are dead, or rather not the
words, but I myself am dead in this language. Nevertheless I persist in placing Japanese
characters on the paper, one after another. In an effort to communicate with the
characters, they slowly begin to give rise to pictures, words and ideas. In this kind of a
moment, languages actually seem to want to help people express themselves ».
« Der Schriftkörper und der beschriftete Körper », « Le corps de l’écriture et le corps écrit
» in « Zuerst bin ich immer Leser : Prosa schreibe ich heute », Kruppe and Jansen, 2000, p.
71111
Trad. « Chaque fois que je travaille intensivement sur un texte japonais, je ne peux plus
écrire en allemand. Aveugle et vulnérable, je retourne difficilement à la langue allemande,
qui est devenue de nouveau étrangère pour moi. […] Tous les mots sont morts, ou plutôt,
ce ne sont pas les mots, mais moi-même qui suis morte dans ce langage. Malgré tout, je
persiste en plaçant des caractères japonais sur la feuille, les uns après les autres. Dans
l’effort de communiquer avec les caractères, ils commencent petit à petit à construire de
nouvelles images, mots et idées. À ce moment, les langages semblent vouloir aider les
personnes à s’exprimer elles-mêmes ».

Et ainsi, en restant connectés avec la notion du langage comme salut, nous irons
procéder à l’analyse du roman « Das Bad », « Le Bain » écrit originairement en japonais
mais publié en allemand. Dans cet ouvrage, Tawada met en scène l’image préfabriquée
que l’Occident a de l’Extrême-Orient. L’œuvre traite les thématiques de l’identité, des
métamorphoses et de la mythologie.
Le concept de l’identité se forme quand le personnage masculin, photographe, appelé
Xander, critique la jeune protagoniste japonaise de ne pas avoir « l’air japonaise ».
Seulement quand ses lèvres sont maquillées en rouge et sa peau fardée de blanc, elle
devient pour lui une « vraie japonaise ». Tawada nous semble faire allusion au chapitre
« Le visage écrit » de « L’Empire des Signes » de Roland Barthes. Il est intéressant de
noter que l’écrivaine, dès qu’est présent le prénom de Xander, réalise un jeu de mot :
Tawada décompose le prénom Xander en X-ander, où ander, en allemand, signifie
111
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« autre » et le x indique un inconnue mathématique ; en substituant la x avec Durchein,
traduit littéralement cela signifie « divisé par un », on parvient à Durcheinander qui, en
allemand, signifie « confusion », c’est-à-dire « divisé par un autre »112.
Avec cette œuvre, nous pouvons percevoir comment la watashi est déconstruite à
travers la rencontre/le choc avec l’autre, avec ce qui est différent d’elle. Tawada porte à
l’extrême la difficulté d’être femme et l’impossibilité de communiquer en tant
qu’étrangère orientale en Europe. Encore une fois, l’écrivaine sublime la force du langage
en utilisant des jeux de mots, qui se déplacent d’une langue à une autre : quand le Ich,
« je », narrateur apprend la langue (Sprache) qui ne lui appartient pas, il a l’impression
de perdre la Zunge, « langue, organe de la phonation »; en outre, lorsqu’elle mange une
sole (Seezunge), la protagoniste a la sensation qu’une autre langue parle pour elle,
comme un interprète.
La protagoniste de « Das Bad », vers la fin du récit, se métamorphose en un poisson,
l’animal aphone par antonomase, aphone pour des raisons physiologiques ou
psychométriques, mais pas intellectuelles. Le corps de la protagoniste se transforme
jusqu’à arriver à une métamorphose complète : la femme est privée complètement de sa
propre identité et se recouvre d’écailles comme un poisson. Cet animal aquatique, fait
référence à la mythologie japonaise et aussi à la valeur de l’eau, en tant que synonyme
de vie, régénération, purification. Cependant, à la fin du récit, il n’y a aucune possibilité
de salut pour la protagoniste qui aboutit à la dissolution totale de sa propre identité,
étant sans Zunge et sans Sprache et ayant une apparence corporelle totalement altérée.

En guise de conclusion, nous pouvons affirmer que les âmes des protagonistes de
Tawada sont toujours en mutation, dé-fixés et jamais renfermés dans un corps unique. Ils
migrent continuellement vers endroits et corps sociaux différents. Si on définit l’écriture
de Tawada comme bio-graphie, dans le sens d’« écriture du corps », il en résulte une
construction culturelle113. Le corps devient ainsi une construction sociale et culturelle qui
défie les notions d’appartenance, de groupe familial et social, il n’est plus seulement une
donnée biologique et immuable. En outre, ce sont des corps multiculturels, déchirés en
deux ou plusieurs mondes. Le rapport avec le langage devient difficile : l’écart entre les

112
113

TAWADA Yōko 多和田葉子, « Das Bad », « ll Bagno », op. cit., p. 86.
TAWADA Yōko 多和田葉子, « Das Bad », « ll Bagno », op. cit., p. 10.

54

deux cultures manifeste la difficulté de communication, et l’impossibilité de
compréhension totale, entre les deux. Le silence des protagonistes de Tawada peut être
lu comme la difficulté d’exprimer leurs propres idées et pensées dans une langue dans
laquelle elles ne se trouvent pas ou n’ont pas lieu114.

En restant sur la thématique du corps et de l’impact du langage sur le corps dans la
production romanesque de Tawada, nous aimerions reprendre les mots de Danuta Lacka:

« No wonder Tawada’s literature manifests the proximity of writing to the body, since the
kanji character for “body” is made up of the signs “human being” plus “book”. No wonder
her narrators never cease to look for new openings and escapes routes in language; after
all, her name “Yōko” also embodies two O’s »115.
Trad. « Il ne faut pas s’étonner si la littérature de Tawada manifeste la proximité de
l’écriture avec le corps, étant donné que le caractère pour “corps”
“être humain”

人 et “livre”

体 est formé par

本. Ce n’est pas étonnant si ses narratrices ne cessent

jamais de chercher des nouvelles ouvertures et échappatoires dans le langage ; après tout,
son prénom “Yōko” inclut deux O ».
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PARTIE II

I. La nécessité du plurilinguisme et du pluriculturalisme
Cette deuxième partie de notre Mémoire portera sur le rapport tawadaesque avec les
langues et les cultures, notamment la japonaise et l’allemande. Dans les chapitres
suivants nous envisagerons les différents filons littéraires desquels l’écrivaine s’inspire
pour arriver à la « littérature exophonique », mouvement artistique « hors de la langue
maternelle ».

Le bilinguisme de l’écrivaine a été acquis tardivement, essentiellement pendant la
formation universitaire, étant donné que le domaine principal des ses études à
l’Université de Waseda était la littérature russe, avec l’introduction d’une deuxième
langue, l’allemand. Elle poursuit son Master et Doctorat, respectivement à Hambourg et
à Zurich. Résidant à l’étranger, Tawada a pu développer une maîtrise et une passion
envers l’allemand qu’elle envisage comme fondamentale et nécessaire dans toute sa
production artistique suivante.

Dans une interview de Brandt Bettina, Tawada reprend les mots de son ouvrage
« Überseezungen », traduit par « Overseas-Tongues », « Langues-d’outremer », en
affirmant que :
« I was born into Japanese the way one is thrown into a sack. That is why this language
became for me my exterior skin. The German language, on the other hand, I swallowed
whole and it has been sitting in my stomach ever since »116.
Trad. « Je suis née japonaise de la même façon qu’une personne est jetée dans un sac.
Voici pourquoi, ce langage devient pour moi comme une peau extérieure. La langue
allemande, de l’autre côté, je l’ai avalée et elle reste dans mon estomac depuis tout ce
temps-là ».
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La langue maternelle est comme une peau, comme quelque chose de très proche de
nous et impossible à retirer sans souffrir, ou bien, sans mourir. De plus, elle est une peau
invisible, on ne peut pas la décomposer et l’observer de loin. Les mots de la langue
étrangère, sont retenus par Tawada comme des aliments à consommer qui, parfois, en
devenant indigestes, peuvent porter à des maux de ventre, mais qui nourrissent
continuellement l’être humain117.

Dans ses œuvres, le bilinguisme de Tawada propose aussi une sensation visuelle ; un
lecteur qui ne lit pas les sinogrammes japonais, 漢字

(kanji), expérimente une

sensation d’étrangeté, de perte de repères et d’incompréhension face à la narration
tawadaesque. Voyons l’exemple du roman, publié initialement en allemand « Schwager
in Bordeaux »118 , et après traduit en japonais par Tawada-même, intitulé『ボルドーの
義兄』 (Borudō no gikei), littéralement « Le beau-frère de Bordeaux »119. Il s’agit de
l’histoire de Yuna, jeune japonaise, venue étudier en Allemagne et demeurant à
Hambourg. Pendant l’histoire, elle se rend à Bordeaux afin d’apprendre le français, aidée
dans ses démarches et l’hébergement par son amie Renée, dont le beau-frère habite làbas. Afin de retranscrire ce qui se passe autour d’elle, elle note sur son carnet, un
idéogramme pour chaque événement qui se produit, en utilisant sa langue maternelle, le
japonais, comme aide-mémoire. Cependant, Tawada défragmente chaque caractère, en
prenant chaque partie de l’idéogramme, qu’elle utilise comme point de départ à la
construction du chapitre, et ainsi du roman. Le problème surgit quand, à la piscine de
Bordeaux, Yuna perd son dictionnaire français-allemand, soutien indispensable pour
déchiffrer la langue qui ne lui appartient pas, et « emblème de repères incertains qui
permettent le passage d’un monde à l’autre », d’une langue à l’autre. Bernard Banoun,
traducteur officiel depuis l’allemand vers le français des ouvrages de l’écrivaine, désigne
le voyage de la protagoniste comme un « itinéraire initiatique » et pour Tawada un
nouveau défi linguistique. Au début du roman, l’écrivaine nous prévient : « Chaque mot,
une fois écrit – et pour quelque raison qu’il le soit – influence l’avenir ».
117
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Dans l’auto-traduction en japonais 『ボルドーの義兄』 (Borudō no gikei), Tawada fait
« imprimer à l’envers les idéophonogrammes des têtes de section »120 pour en faire des
jeux en miroir graphiques.

En ce qui concerne l’importance des langues pour Tawada, et donc pour la protagoniste
Yuna, nous aimerions citer deux passages marquants, repris de la traduction française de
Bernard Banoun :
« […] Personne ne demandait à Yuna ce qu’elle comptait faire plus tard de cette nouvelle
langue apprise. On n’avait rien à faire de particulier avec la langue, mais c’était la langue
elle-même qui marquait les buts »121.

« Ces voix en langue étrangère me firent rencontrer une palette de sensations qui ne
m’auraient même pas effleuré en rêve. Je parle sept langues européennes, mais cela ne
suffit pas, et de loin, pour comprendre ma vie »122.

Selon Tawada, l’objectif final de sa carrière littéraire, mais aussi personnelle, est
vraiment celui de se perdre, pour se retrouver ailleurs, et rester entre deux fissures
culturelles et linguistiques. Les mots, soit de la langue maternelle soit des langues
étrangères, sont la seule dimension dans laquelle l’écrivaine peut et veut vivre. Lors
d’une interview avec Brandt Bettina elle nous déclare :
« People sometimes ask me where I really live because I travel so much. I think I live in the
languages. Or maybe I should just say that one small, simple word sometimes can be
enough of a place to reside in. […] To me, a word might be a place where different
thoughts and people can meet each other »123.
Trad. « Les personnes parfois me demandent où je vis réellement car je voyage beaucoup.
Je pense que j’habite dans les langues. Ou plutôt, je pourrais simplement dire qu’un
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simple mot peut être suffisant comme endroit où vivre. […] Pour moi, un mot pourrait être
un lieu où différentes pensées et personnes peuvent se rencontrer ».

Et encore, Tawada nous « confesse » où se trouve réellement son existence :
<言語の中に潜在しながらまだ誰も見たことのない姿引き出し>124
Trad. « Tout en existant en puissance dans la langue je fais sortir des expressions pas
encore approchées et présentées ».

Dans le recueil d’expériences de voyage « Narrateur sans âmes », précisément dans le
chapitre « Une bouteille vide » Tawada déclare son objectif :
« Les gens qui maîtrisent plusieurs langues font souvent un geste particulier : roulant
certains mots sur la langue avec un air de délectation, ils soulignent la valeur
« intraduisible » de ces mots. Par là même, ils se donnent l’allure de connaisseurs. La
valeur de celui qui « maîtrise » la langue et celle de la langue « maîtrisée » s’accroissent
ainsi mutuellement. Pour ma part, les mots qui m’intéressent sont plutôt ceux qui font
défaut à une langue. Je cherche les lacunes, les trous et les fissures, par lesquels jaillit la
vie de la littérature »125.
Nous aimerions entrer un peu plus dans le détail de ce chapitre, qui contient plusieurs
jeux de mot bilingues qui nous ont parus admirables, et selon nous en mesure
d’expliquer la nécessité et l’inclination pour l’usage de plusieurs langues à la fois, typique
de Tawada Yōko. Pour désigner la première personne singulière, en langue allemande, on
utilise le pronom personnel Ich, indépendamment de la personne à laquelle on s’adresse,
de l’interlocuteur, de son âge, de son sexe, de sa profession, contrairement au
« je japonais »126. De plus, Tawada admet qu’elle adore le mot Ich, car il commence
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comme un simple trait, « comme l’amorce du coup de pinceau qui touche le papier et
annonce au même temps l’ouverture d’un discours ». Pour dire « être », en allemand, on
emploie le verbe « sein » qui, à la première personne singulière, devient bin. « Je suis »
donc « Ich bin ». Bin ビン, en japonais, veut dire « bouteille ». En reprenant l’idée
tawadaesque :

« Quand je commence à raconter une histoire par ces mots, ich bin, « je suis », un vaste
espace de liberté s’ouvre devant mes yeux. Rien n’est encore dit, car le ich n’est que la
pointe du pinceau et la bouteille (bin) est encore vide »127.

Tawada Yōko se définit elle-même comme une écrivaine qui écrit entre la langue A et la
langue B, en se plaçant dans ce ravin poétique, sans avoir aucune intention de s’arrêter à
la préférence d’une seule et unique langue, mais plutôt, de devenir une « habitante des
frontières ».
<わたしは境界を越えたいのではなく、境界の主人になりたいのだ、と思った。
>128
Trad. « Je ne veux pas dépasser la frontière, mais devenir une habitante entre les
frontières ».

Elle oublie les notions préfixées de nationalité, d’origine et d’identité, pour en créer des
nouvelles, nécessaires pour son propre être et pour la formation de ses personnages,
toujours errant(e)s entre frontières géographiques et géopolitiques de continents et
d’interstices imaginaires et métaphoriques des langages129.

Le concept de « ravin poétique », Tawada l’approfondit clairement dans le chapitre
intitulé

「ロサンジェルス、言語のあいだの詩的な峡谷」 (Rosanjerusu, gengo no

aida no shiteki na kyōkoku), « Los Angeles, le ravin poétique entre les langages », dans
l’ouvrage 『エクソフォニー、母語の外へ出る旅』 (Ekusofonī, bogo no soto he deru
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tabi), « Exophonie, Voyage au dehors de la langue maternelle »130. Elle raconte son séjour
qui a duré deux mois dans la Villa Aurora, près de Santa Monica en Californie, en 1996.
Tawada mentionne que d’autres écrivains, d’autres personnages célèbres dans le
domaine artistique et littéraire allemand, afin de s’échapper du pouvoir despotique de
l’Europe de l’Est ou de la doctrine islamique du Proche ou Moyen-Orient, ont été
contraints à s’exiler au cours de leur vie dans ce même endroit. Notamment, les
exemples de Lion Feuchtwanger (1884-1958)131, Thomas Mann (1875-1955) et Bertolt
Brecht (1898-1956)132. Paul Thomas Mann, source d’intérêt et d’inspiration de Tawada,
était un écrivain et essayiste allemand, prix Nobel de littérature en 1929 et personnage
majeur dans la littérature européenne du XXème siècle. Pendant les années de montée au
pouvoir d’Hitler, l’écrivain fut forcé à l’exil, n’étant pas vraiment un nationaliste : il
déménage initialement à Zurich, en Suisse, et après à Los Angeles, aux États-Unis,
précisément à Pacific Palisades, une localité qui accueillait une communauté d’exilés
allemands. Même s’il a vécu plusieurs années en Californie, ce n’était probablement pas
une décision prise de son plein gré. Il n’a jamais envisagé ce pays comme « source de
lumière », lumière dans le sens typiquement positif qui engage la création littéraire ; en
effet, dans sa production artistique nous voyons exposées les lumières de l’Allemagne du
nord, de l’Italie, de la Suisse, mais jamais de lumière américaine. Pour cette raison, il n’a
jamais renoncé à sa langue maternelle, l’allemand, presque comme une forme de
protestation contre l’Amérique qui l’avait accueilli. Dans le quotidien de Zurich « Neue
Züricher Zeitung », au début d’un article commémoratif sur Stefan Heym (1913-2001),
écrivain allemand-américain, Tawada souligne cette citation :

「国際的な経験を積んでいるとか、ニケ国語に通じているとかいうことがドイツ
語作家の特徴であるとはとても言いがたい。［…］」133
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Trad. « Il est très difficile de dire si la caractéristique d’un écrivain de langue allemande
est d’avoir deux langues (maternelles/officielles), ou bien, d’acquérir des expériences
internationales […]».

Les écrivains de langue allemande « détestent » l’« exophonie », convaincus d’avoir un
« manque de talent dans l’étude des idiomes étrangers ». Pour Tawada l’« exophonie »
est la situation « en-dehors de la langue maternelle », et la cause de cette aversion
semble être que l’allemand contient en son intérieur le poids de l’histoire de l’Allemagne.
Si les auteurs allemands s’échappent de leur langue maternelle ils ne se sentent plus
responsables de l’histoire de leur patrie, et cela ne peut jamais être le cas, étant comme
peuple une communauté fière et orgueilleuse de sa propre histoire134.

Cependant Tawada, bien qu’elle ait augmenté démesurément son adoration et
attachement envers la langue allemande, ne choisit d’être ni une écrivaine allemande, ni
japonaise, mais une écrivaine nomade, qui se déplace sans cesse, de son propre gré, et
qui veut comprendre et savourer les différentes langues du monde.

<それに、わたしはたくさんの言語学習するということと自体にはそれほど興味
がない。言語そのものよりもニケ国語の間の狭間そのものが大切であるような気
がする。わたしは A 語でも B 語でも書く作家になりたいのではなく、むしろ A 語
と B 語の間に、詩的な峡谷を見つけて落ちて行きたいののかもしれない。>135
Trad. « Et donc, je ne suis pas intéressée par l’apprentissage de beaucoup de langues. Je
pense plutôt que la fissure entre deux langues est importante. Personnellement, je ne
veux pas devenir une écrivaine dans la langue A ou bien dans la langue B, mais bien
plutôt entre la langue A et la langue B : je veux tomber en cherchant ce ravin poétique
entre les langages ».

Comme nous pouvons le constater, Tawada ne s’arrête pas à l’usage d’une seule langue,
ni des deux, elle aime rester entre les deux, afin de créer un mélange linguistique et
visuel excellent.
134
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<［…］つまり、わたしにとって、「家」とは家族でも建物でもなく、文化と友
人から成り立っている空間なのだと思います。>136
Trad. « En somme, pour moi, la « maison », le « chez-moi » n’est pas une famille ou un
édifice, mais je pense que c’est un endroit, un espace formé d’amis et de cultures ».

Pour mieux expliquer ce concept, nous utiliserons les mots de Lucia Perrone Capano dans
le chapitre intitulé « “ein wort / ein ort”. I luoghi di Yōko Tawada », « “un mot / un lieu”.
Les lieux de Yōko Tawada » :
« Le lieu, dans cette perspective, est une réalité de rencontres, une localisation de
croisements, de liaisons, d’interrelations et d’influences. Les lieux vivent de
chevauchements, aussi temporels, de co-présence »137.

Plutôt qu’un lieu, il s’agit d’un espace, un spătĭum en latin qui désigne un intervalle qui
met en relation plusieurs lieux, et donc plusieurs langues et identités culturelles. Comme
nous affirme Michel de Certeau (1925-1986), le « lieu est un ordre de signifié établi et
stable, un projet de sens édifié par la tradition et la langue, la notion d’espace renvoie à
un domaine de mobilité et de changement, l’espace est un lieu pratiqué »138.
Selon Tawada, tout espace est « Raum », c’est-à-dire qu’il peut donner des surprises
inattendues et imprévues :

<基本的には、空間はすべて Raum である。この単語の意味は、だから、とても広
い。空間と時間という抽象的な観念としての「空間」も Raum で、［…］。この
Raum という単語の頭にｔの字を付けると、Traum、つまり、夢が生まれる。
>139
Trad. « Essentiellement, tous les espaces libres/vides sont « Raum ». De ce fait, la
signification de ce mot est grande et ample. Il s’agit de « Raum », « espace vide » aussi la
136
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notion abstraite de l’espace et du temps, […]. Si on ajoute à la tête de ce vocable le
caractère « t », apparaît « Traum », la naissance d’un rêve ».

Le bilinguisme typique de l’écrivaine surgit avec ce genre de messages : « Raum », traduit
en allemand, signifie « espace, chambre ». Pour s’échapper de tout lieu, tout interstice,
tout endroit, l’écriture nomade de Tawada invente le « T-Raum », un non-lieu, ou bien un
lieu imaginaire et onirique. « T-Raum », déchiffré littéralement en allemand, indique le
« rêve » : Tawada invente, donc, une stratégie poétique puissante qui dégage et libère
les mots de la substance politique de l’espace140.

Et ainsi, la narration et l’activité interculturelle tawadaesque se développent en étant
constamment en mouvement entre langues, idiomes et traditions. La langue se
transforme en espace en mouvement et, de cette façon, fait changer aussi les relations
entre les territoires, les expériences et les identités. Le bilinguisme de Tawada veut
toujours « dépasser toute frontière », en allant au-delà de la limite linguistique141.

En devenant un bilinguisme facilement et souvent un plurilinguisme, il n’en reste pas
moins un « plurilinguisme externe », c’est-à-dire que la langue d’écriture change d’une
période à l’autre voire d’un roman à l’autre. Il diffère en cela du plurilinguisme
« interne », que nous pouvons, par exemple, remarquer chez l’écrivaine d’origine
slovaque Ilma Rakusa (1946). Comme Tawada, elle paraphrase Rimbaud en
affirmant « Je est multiple »142 et fait du plurilinguisme une réalité sociale, une pratique
littéraire et une figure de pensée143. Néanmoins, même s’il s’agit d’un plurilinguisme qui
est externe, Tawada utilise des jeux de mots que seul un lecteur à la hauteur de lire et
comprendre toutes les langues que l’écrivaine utilise, ou auxquelles elle se réfère, pourra
en interpréter et déchiffrer « presque clairement » le message intrinsèque.
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Parmi d’autres écrivains bilingues, voire plurilingues, Tomioka Taeko 富岡多恵子 (1935)
et Mizumura Minae 水村美苗 (1951) en sont des exemples à préciser. Récemment, la
dernière tendance japonaise est d’utiliser, de manière massive, les gairaigo 外来語, les
« mots d’origine étrangère, empruntés de l’étranger », qui sont préférablement écrits en
katakana 片仮名, le syllabaire japonais utilisé pour les mots adoptés de langues
étrangères. Il ne s’agit pas d’une métamorphose d’un libre arbitre du langage, ce sont les
personnes qui font entrer dans les situations quotidiennes ces gairaigo. Tawada compare
cette nouvelle inclination à une chambre d’appartement complètement désordonnée
remplie de gairaigo superflus et inutiles144. Nous avons fait cette brève explication afin
d’introduire le « bilinguisme », s’il peut être nommé de cette manière, de Tomioka Taeko.
Elle utilise normalement de manière consciente et volontaire des vocables, qu’après
avoir déconstruit, elle retranscrit en katakana. Par exemple, コトバ (kotoba), « mot »,
normalement calligraphié en kanji 言葉 (kotoba), en katakana il est libéré de la lourdeur
et de l’importance qui l’entraîne, et devient, comme Tawada nous suggère, un vocable
énigmatique avec un aspect shamanique qui ne se trouve pas couramment. Dans le
roman 『波うつ土地』 (Nami ustu tochi) 145 , カタギ (katagi), « esprit, mentalité,
caractère », normalement écrit en kanji 気質 (katagi), lorsqu’il est transcrit en katakana,
il est dégagé des obstacles et des contraintes qu’il possède habituellement. Les parties
du corps des hommes sont toutes retranscrites en katakana, アタマ (atama), en kanji 頭
(atama), « tête », フトモモ (futomomo), en kanji 太股 (futomomo), « cuisse » et ヘン
トーセン (hentōsen), en kanji 扁桃腺 (hentōsen), « amygdale » : l’image qui en dérive
est celle d’êtres humains présentés comme des androïdes vivants. Selon Tawada, ce
moyen d’écriture « bilingue » à la Tomioka Taeko, fait apprécier les mots empruntés de
l’étranger et fait revivre, en changeant la vie, des vocables qui resteraient sinon fossilisés
et ancrés au passé146.
Cependant, en ce qui concerne la production narrative de Mizumura Minae, cette
écrivaine n’utilise pas seulement kanji 漢字, katakana カタカナ et hiragana ひらがな,
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respectivement les trois moyens d’écriture japonaise, mais aussi l’alphabet latin. Dans
son ouvrage 『私小説 from left to right』147, les CDs (les disques compacts) et les Tshirts, symboles par antonomase de la globalisation et de la puissance de la langue
anglaise, sont écrits en alphabet latin. Tawada nous communique qu’elle ne serait
capable d’utiliser l’alphabet que pour les CDs et le T-shirt : la raison, peut-être, est qu’elle
habite en Allemagne depuis les années 80. Ci-dessous ses mots :

<わたしの小説の登場人物はもう T シャツを着ることはできないし、CD を聴くこ
ともできない。不便なことだ。あるいは逆に、もっともっとアルファベットを取
り入れていくという手もある。そうすれば、CD や T シャツだけが目立つ心配は
なくなるだろう。>148
Trad. « Les personnages de mes romans ne portent ni de T-shirt, et ni n’écoutent de CDs.
C’est bien incommode. Au contraire, plus on utilise/on introduit l’alphabet, plus on a de
possibilités (de création). Il ne faudrait pas se soucier seulement de ne faire ressortir que
les CDs et les T-shirt ».

Dans une interview, Tawada admet : « Tous ceux qui vivent dans les frontières ont un
ressenti différent »149 , et ainsi en se sentant étranger, on peut développer l’art, « Être
étranger est un art ». Se sentir étranger est un moyen de regarder les choses et de
remettre en question les notions qui semblent séparées et opposées : on peut donc
construire ce que Tawada appelle « écrire dans le réseau des langues »150 :

« Je vis depuis déjà vingt ans à Hambourg. « Es-tu devenue une autre personne ? », Me
demande-t-on […] Plutôt je ressemble à un réseau. Un réseau devient plus dense
lorsqu’on ajoute de nouveaux fils. De cette manière, on forme une nouvelle structure. Il y
a toujours plus de nœuds, d’irrégularités, de points plus solides et plus lents, d’angles
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incomplets, de pointes, de trous ou de chevauchements. Ce réseau, avec lequel je peux
capturer des petits planctons, je l’appelle un réseau plurilingue ».
(Tawada, « Schreiben im Netz der Sprachen », pp. 36 et suite)151

Tawada Yōko, écrivaine plurilingue, construit une passerelle imaginaire entre le Japon et
l’Allemagne, entre l’Asie et l’Europe, entre l’Occident et l’Orient, entre les littératures
contemporaines allemande, japonaise mais aussi russe, sa matière d’étude pendant sa
carrière universitaire. Le problème de la langue maternelle ne la concerne pas, ou pour
mieux le dire, elle a fait évoluer cette problématique vers une littérature dite
« exophonique », « au dehors de la langue maternelle »152. Nous avons pris le choix
d’analyser avec précision ce concept en dédiant un chapitre entier de notre Mémoire à
l’ouvrage de Tawada Yōko intitulé 『 エ ク ソ フ ォ ニ ー 、 母 語 の 外 へ 出 る 旅 』
(Ekusofonī, bogo no soto he deru tabi), « Exophonie, Voyage au dehors de la langue
maternelle ».
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II. Notions littéraires : la « littérature de l’exil », la littérature de frontière
越境文学 (ekkyō bungaku) ;
La littérature-monde 世界文学 (sekai bungaku), la littérature créole クレ
オール文学 (kureōru bungaku);
La littérature des minorités マイノリティ文学 (mainoriti bungaku), la
littérature migrante 移民文学 (imin bungaku)

Dans ce chapitre de notre Mémoire, l’analyse se focalisera sur la caractérisation et la
précision des « nouvelles définitions » de la littérature, comme la littérature-monde, la
littérature de frontière, la littérature migrante, la littérature des minorités, la littérature
créole, la « littérature de l’exil », afin de parvenir à une vision d’ensemble sur la
production romanesque de Tawada Yōko. Nous allons commencer d’abord par une
réflexion sur la « littérature d’exil », en tenant toujours en considération le phénomène
de la globalisation mondiale et les changements sociaux, politiques et identitaires que le
Japon a subi pendant cette période moderne et contemporaine.
Il faudra, comme nous souligne le recueil intitulé « Imaginaire de l’exil, dans les
littératures contemporaines de Chine et du Japon »153, commencer par affirmer qu’ :
« il n’existe pas une définition unique de l’exil, ou plus précisément elle est devenue, au fil
du XXème siècle, une notion relative, entièrement dépendante de son contexte »154.
L’exil, comme nous l’avons fait entendre auparavant, intègre toujours des dimensions
dans les domaines « politique, identitaire, linguistique et esthétique » ; l’exil inspire la
création, création littéraire qui concerne les écrivains ayant subi cette forme d’état
physique et psychologique. Il s’agit d’une « fissure à jamais creusée entre l’être humain et
sa terre natale »155 . De plus, l’exil renvoie à un être qui est sans cesse en mouvement
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« Toujours entre deux horizons ; / entre horizon et / appels d’horizon. / Outrefrontière »156.
À partir du début du XXème siècle, le Japon insulaire et la Chine ont commencé à
développer un désir, un attrait, vers l’étranger, et surtout vers l’Occident. Les écrivains
japonais de ce siècle rêvaient de l’exil car il était ressenti comme une possibilité inédite
d’accéder à la lumière de l’Occident, en quittant le Japon qui venait de deux siècles et
demi de fermeture sous le shōgunat de Tokugawa 徳川幕府 (Tokugawa bakufu), 16031868. Il s’agissait d’un exil choisi, voulu, désiré qui donnait l’occasion d’entrer en contact
avec les nouveautés et la modernisation de l’autre partie du monde. Trois sont les
écrivains de cette période qui représentent au mieux cette inclination et passion : Nagai
Kafū 荷風永井 (1879-1959), Mori Ōgai 森鴎外 (1862-1922) et Natsume Sōseki 夏目漱石
(1867-1916). Les trois ont fait progresser leur carrière littéraire vers les thématiques
esthétiques typiques liées aux sentiments de la nostalgie, de la solitude et de la
complexité causées par l’éloignement du pays natal.
De l’autre côté, l’exil du XXème siècle peut être considéré comme une conséquence
obligatoire des régimes politiques colonisateurs, notamment l’occupation japonaise en
Corée et à Taiwan. Donc c’est en raison de cela qu’une littérature en langue japonaise, en
exprimant un point de vue développé à l’étranger, commence à être écrite. Les régimes
politiques dictatoriaux que les écrivains ont été obligés de subir, la douleur et la perte
d’une identité personnelle et nationale déjà précaire, amène à changer la vision de l’exil :
si avant il était considéré comme liberté et fuite, maintenant comme un état forcé et
souffert, comme un « mouvement d’aller et de retour entre l’origine et l’ailleurs »157.
« Il faut attendre la génération des écrivains nés après la Seconde Guerre mondiale pour
voir apparaître d’autres formes d’exils devenus prétextes au dépaysement : le voyage, le
mouvement, la vitesse se trouvent au cœur des romans des années 1980-1990. La langue
elle-même est entrainée par le tourbillon, l’écriture devient volontiers expérimentale,
l’usage de la langue maternelle n’est plus une évidence »158.
Les écrivains qui ont éprouvé l’exil sur leur peau, et qu’ils l’ont envisagé soit
physiquement soit psychiquement, ont créé des œuvres qui envisagent parfois des
156

JABÈS Edmond, « L’Eau » in « Chansons pour le repas de l’ogre (1943-1945) », Paris, Seghers, 1947, in
CHEN-ANDRO Chantal, SAKAI Cécile, SHUANG Xu, « Imaginaire de l’exil dans les littératures
contemporaines de Chine et du Japon », op. cit., p. 10.
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thématiques dans une matrice ontologique : les questions qui surgissent concernent des
doutes existentiels et des interrogations enracinées sur soi, sur la propre identité, sur les
propres origines, sur les objectifs futurs et sur la langue à utiliser pour pouvoir s’exprimer
le mieux possible.
« Chaque exilé a la conviction […] qu’il existe une partie de lui-même, ou pour mieux dire
un autre lui-même, qui continue de vivre là-bas »159.
Étant donné que l’exil est représenté comme un mouvement qui entraîne la fuite, le
nomadisme, ou simplement, le voyage, ce « là-bas »160 est le pays natal abandonné et
rappelé avec nostalgie, désormais perdu, et donc devenu « étranger ». Le « là-bas »
devient un horizon « une quête qui ne finit jamais d’un lieu, d’un ailleurs qui ne serait pas
un « nulle part », quête qui place l’exilé dans un entre-deux perpétuel »161.
Écrivaine du XXIème siècle, Tawada Yōko ne peut pas être considérée une « exilée », et
donc une « auteure de l’exil » en tant que telle. Sa fuite personnelle, sa recherche
identitaire, son vivre entre-deux, qu’il s’agisse d’un interstice entre les langues, les
cultures ou les pays, ont été précédemment choisis, désirés et effectués de son propre
gré, sans obligations morales, éthiques, politiques ou religieuses. Comme nous suggère
Victor Borgogno, la sienne est une « dimension désirante de la migration » et constitue
« l’envers ironique et souriant de la douloureuse conscience d’exil »162. Elle n’a pas migré
de manière forcée et donc ses ouvrages exposent « l’affirmation d’un éloignement de la
terre natale revendiqué dans un autre registre que celui de la perte et de la
nostalgie »163.

Aujourd’hui, dans un contexte de mondialisation « qui efface frontières » géographiques
et géopolitiques, la notion d’exil vient à en être relue, reconsidérée, en termes de
« voyage », de « mouvement » et de « dépassement de frontière ». Ainsi la « littérature
159

HUSTON Nancy, « Nord perdu », Arles, Actes Sud, 1999, p. 9.
Pour une meilleure explication des notions « ici » et « là-bas » en ce qui concerne la narration
tawadaesque, voir KOIRAN Linda, « Jeux de mots et de regards croisés entre Orient et Occident » in
« TRANS - », 2008, Vol. 5, pp. 1-12, http://trans.revues.org/223 (consulté le 21/05/2018).
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« Mots 60 », 1999, pp. 143-154, http://www.persee.fr/doc/mots_0243-6450_1999_num_60_1_2171
(consulté le 21/05/2018), ici pp. 149-150.
163
BANOUN Bernard et KOIRAN Linda, « L’oreiller occidental-oriental de Yōko Tawada » in « Études
Germaniques », op. cit., pp. 417-418.
160

70

de l’exil » se transforme, ou bien, se fond, avec la définition de « littérature de
frontière »,

越境文学 (ekkyō bungaku). Ou pour mieux le dire « chaque lieu de la Terre

est devenu un lieu de frontière »164. Chacun de nous, sans l’apercevoir, vit dans un
endroit de pluralités culturelles et linguistiques, appelé en japonais 複数文化 (fukusū
bunka), ou マルチ・カルチャー (maruchi karuchā), « multiculturel ». Selon Tawada :

<［…］いろいろな国の人が同じ町で集まっているだけではむしろ危険で不毛な
混乱状態を導くだけであって、マルチ・カルチャーの成立には「二つ以上の文化
を自分の内に持っている人間」がたくさん住んでいることが必要なのだ。>165
Trad. « Au lieu de rassembler les personnes des différentes parties du monde dans la
même ville, ce qui peut susciter des situations de danger et de désordre, il est nécessaire
que beaucoup « de personnes qui possèdent plus de deux cultures » habitent ensemble,
afin de former cette multi-culturalité ».

Tawada porte son attention, étant toujours ailleurs et/ou entre-deux, sur le
décentrement des langues, et fait naître « une esthétique de la défamiliarisation
fortement ancrée dans l’expérience de l’être ailleurs »166.
Nous ne pouvons pas oublier, par contre, qu’au Japon, la littérature qui concerne l’exil 亡
命 (bōmei), en termes littéraires « perdre la vie », n’a jamais existé. La critique nous
assure que « l’on peut affirmer qu’il n’existe ni « écrivain de l’exil » au Japon, ni
« littérature de l’exil » constituée »167. Néanmoins, si on pose l’attention sur l’étymologie
164
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du mot, on parvient à la définition ex-il « déracinement du sol, arrachement au sol
natal » :
« Si symboliquement me préoccupe cette absence réelle, scientifique, de sol, que lorsque
je pense à l’exil du père, plus que l’arrachement au sol natal vers un sol inconnu, me vient
à l’esprit et brûlure au cœur l’arrachement à la terra natal vers une zone sans terre, un no
man’s land fait d’une roche désagrégée, où rien, jamais, ne peut se stabiliser »168, une
douleur infinie.

L’exil, entendu en ces termes, peut être considéré comme une expérience personnelle,
nationale et historique que chaque individu de chaque pays du monde peut « ressentir »
au moins une fois dans la vie. En ce qui concerne la littérature classique japonaise nous
pouvons constater qu’elle compte beaucoup d’exemples d’œuvres qui posent leurs bases
sur la notion d’exil, soit politique, avec les écrivains bannis de la cour impériale, soit
comme une expérience religieuse érémitique.
Cependant, Tawada Yōko, étant une représentante de la littérature contemporaine
japonaise, est aussi la fille, ou pour mieux dire la petite-fille, de la censure d’expression
des années 1930-1945, « quand la fuite hors frontières était difficile, voire impossible,
depuis un territoire entouré par les mers »169. Comme nous affirme Cécile Sakai, depuis
quelques années, la critique a pris la notion d’exil comme statut qui inspire la création
littéraire en la développant, la faisant évoluer vers un nouveau concept de « mobilité
physique et culturelle », de « dépassement des frontières », en japonais 越境 (ekkyō).
Mondialisation, la littérature en langue japonaise ou le jeu de la marelle » in CHEN-ANDRO Chantal, SAKAI
Cécile, SHUANG Xu, « Imaginaire de l’exil », op. cit., p. 274.
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récit inclus dans « Narrateurs sans âmes », Tawada se rappelle un souvenir d’enfance où elle imaginait le
globe terrestre comme une sphère d’eau avec « toute sorte d’îles petites et grandes qu’y nagent ».
Comment est-il alors possible de définir les frontières géographiques d’une île si tout autour il y a que de
l’eau ?
Selon Dōshin le discours de l’isolement du Japon est du à son insularité, aux difficultés de voyager par les
japonais ou à maintenir des relations commerciales avec l’Occident, à cause de la séparation territoriale.
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En reprenant les mots de Tawada dans son article « Exil de la langue, langue en exil »170 :

« Être exilé, c’est se faire arracher sa langue maternelle, c’est être sans défense. Vous
avez été dépouillé de votre langue maternelle, et dans un pays qui vous protège de la
répression politique, vous ne pouvez acheter votre pain qu’en parlant une langue
étrangère. C’est une situation courante, que l’on soit exilé ou, plus simplement, nouveau
venu dans un pays, et même si l’exil ne permet guère d’aborder cette question sous un
angle positif. Quand je discute avec des auteurs de l’Europe de l’Est ayant fui en
Allemagne, j’ai pourtant le sentiment que les différences entre exil et mobilité
s’estompent et se relativisent ».
L’exemple du roman le plus pertinent en termes de « littérature de l’exil »171 dans la
narration tawadaesque est « L’œil nu »172 , écrit en même temps en allemand et en
japonais, dont le titre original de publication est « Das nacke Auge », en allemand, et
『 旅をする裸の眼』 (Tabi wo suru hadaka no me)173, en japonais. Il s’agit d’un récit qui
raconte l’histoire d’une jeune voyageuse vietnamienne, venue en Europe en 1988, après
avoir été « envoyée en RDA dans le cadre des rencontres de la jeunesse communiste,
enlevée en Allemagne de l’Ouest avant de fuir pour se retrouver sans le vouloir (et
illégalement) à Paris »174 et qui subit le destin de l’exilée, de l’apatride sans papiers. Elle
expérimente l’isolement, la pauvreté, l’exploitation économique, l’errance et l’ignorance
de la langue du pays, même si la protagoniste parvient, avec d’énormes difficultés, à
apprendre le français, aidée par sa passion envers le cinéma et l’actrice Catherine
Deneuve, une des symboles par excellence de la France. Bernard Banoun, le traducteur
du roman de l’allemand au français, nous suggère que certains migrants qui peuplent les
histoires de Tawada sont des « négatifs photographiques » de l’auteure. La jeune
protagoniste, devenue une cinéphile maniaque, utilisera les films afin de comprendre la
170
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langue et la traduire en texte. Le cinéma devient pour la protagoniste un lieu sûr et
fermé qui la protège des contrôles de la police : dans cet endroit l’aspect visuel175
domine sur celui linguistique, donc plus facile à comprendre pour la watashi. Afin de
conclure cette partie du chapitre, nous aimerions citer un passage de l’ouvrage « L’œil
nu » où la protagoniste se réfère à Catherine Deneuve, sa principale raison d’être :
« Si j’avais eu un visa, j’aurais pu apprendre la langue et étudier à l’Université. Il n’était
pas trop tard pour dépasser ceux de mon âge. Je n’avais pas passé à paresser toutes ces
années où les autres étaient à l’école. J’étudiais une science qui n’avait pas de nom.
J’étudiais sur l’écran, avec vous »176.

Comme nous affirme Doug Slaymaker, « les cartes, les passeports, les bureaucraties
demandent fixité et permanence et sont troublés par la mobilité. Dans les œuvres de
Tawada, le langage écrit devient un lieu, une géographie, un réseau qui tout enveloppe »
177

.

a. « World Literature », Littérature-monde, 世界文学 (sekai bungaku)

Nous allons maintenant étudier en détail le concept de « World Literature », entré
furtivement dans notre lexique quotidien il y a quelques années. Néanmoins, aujourd’hui
encore, la définition et la traduction restent imprécises. Après les années 1970 le monde
entier a connu et a dû faire face à des changements soudains comme les révolutions
technologiques, de communication et de transport, sans oublier les bouleversements
sociaux et l’effervescence de la nouvelle liberté de pensée : l’environnement a subi une
forte métamorphose en devenant vite globalisé, en changeant vers le progrès
économique, industriel, technologique et social.
Nous commencerons avec une petite introduction en ce qui concerne la « World
Literature » en termes occidentaux, surtout comment elle a été et est envisagée en
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France et dans les études francophones, pour passer en second lieu à une « World
Literature » japonaise.
Dès qu’on entre en contact avec cette notion, une première question se pose : «
comment traduire l’appellation de ce courant dans d’autres langues qui ne soient pas
l’anglais ? ». C’est-à-dire, « est-ce que la « Word Literature » est la même chose que la
« Littérature-monde » française, la « Weltliteratur » allemande et la 世界文学 « Sekai
Bungaku » japonaise ? ».
Il faut toujours prendre en considération « les problématiques de la polysémie et des
connotations qui varient selon les disciplines ou langues usitées »178. La docteure en
Études Francophones, diplômée de UCLA et maître de conférences en Littérature
Francophones à l’Université de Purdue (Indiana, États-Unis), Nadège Veldwachter, nous
propose que :

« Alors que les écrivains francophones déclarent la mort de la « francophonie » dans
l’avènement d’une écriture plus organique, qui capte et reflète les énergies vitales d’une
émergence littéraire transnationale, la « World Literature », elle, désigne dans son sens
commun l’accès à des œuvres insérées dans un mode de circulation international, et se
rapproche de ce que l’on entend communément en français par « littérature mondiale ».
Donc, à la charge poético-esthétique de la « littérature-monde » se branche une
intégration économique qui est fonction de l’inscription des textes et de leurs auteurs
dans les relations politico-culturelles entre les pays concernés »179.

Donc, pour répondre à notre question, la littérature-monde a connu une forte célébrité à
partir des dix dernières années, étant donné que le nombre de publications à ce propos
ont vu une croissance sans précédents, grâce au contexte de la mondialisation. En
français, donc, nous pouvons la « traduire » de cette façon, « littérature-monde », ou
bien « littérature mondiale ». Néanmoins, nous avons fait le choix de laisser l’appellation
en langue anglaise et entre guillemets, afin de donner cette allure de globalisation et
modernisation que seul la langue anglaise nous transmet adéquatement.
178
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L’expression « désigne à la fois une réalité concrète, l’ensemble des littératures
nationales, et un processus d’intégration plus ou moins hypothétique : le passage de la
littérature en régime mondial »180. Pour continuer cette réflexion, la question que « la
critique mondiale doit poser aux œuvres n’est pas d’où viens-tu mais où vas-tu ? »181.

Si l’on trace un arbre généalogique de la « World Literature », il faudrait remonter à la
République des Lettres des humanistes et au premier qui a fait surgir la notion de
« Weltliteratur », en 1827, Johann Wolfgang von Goethe, écrivain, romancier,
dramaturge, théoricien de l’art et homme d’état allemand, qui a vécu entre 1749 et 1832.
Ce mot « Weltliteratur », substantif masculin formé par Welt, littéralement monde,
et Literatur, littérature, était déjà connu à l’époque de Goethe, mais il a été le premier à
introduire le concept « à la fois (comme) un idéal à accomplir dans le futur et un idéal
déjà accompli dans le passé »182, la perspective doit être « centrée sur la nation, tout en
concevant le cheminement vers la Weltliteratur en termes d’échanges accrus entre
nations »183. Certains aspects des réflexions de Goethe restent encore valables dans
notre période contemporaine et au centre du débat sur la « World Literature », mais
d’autres en sont venus à être considérés désuets. Comme nous souligne Chiara Mengozzi
dans son article « De l’utilité et de l’inconvénient du concept de World Literature »,
premièrement, la revendication de l’universel (appelé aussi humanité universelle) de
Goethe n’est plus réalisable et, en outre, n’ayant jamais envisagé la littérature comme un
produit du marché global soumis aux règles de l’économie, contrairement à Marx et
Engels qui ont transformé ce « rêve » dans le « Manifeste (du parti) communiste » de
1848, sa pensée ne peut plus être considérée comme apte à la contemporanéité
mondiale. Pour terminer, « l’idéal goethéen d’harmonie universelle entre différentes
nations et littératures — dont la matrice est à la fois philosophique […] et politique […] —
néglige inévitablement les rapports d’hégémonie entre langues, nations et littératures
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que toute approche de la littérature mondiale, à l’heure actuelle, est obligée de prendre
en considération »184, étant donné que les ouvrages viennent traduits dans différentes
langues et qu’ils traversent eux-mêmes les frontières de production-diffusion dans un
endroit d’hégémonie symbolique hiérarchique et inégale.
Les trois critiques contemporaines qui ont développé leurs théories à propos de la
« World Literature » sont Pascale Casanova185, Franco Moretti186 et David Damrosch187.
Le premier affirme que la littérature-monde est comme une extension du capitalisme
mais le marché qui en dérive est symbolique et inégale, « un espace littéraire où les
œuvres circulent de manière inégale par l’intégration progressive de certaines régions
culturellement dominées »188. Pour Moretti aussi c’est un marché, mais qui peut se
construire comme bon lui semble, « la littérature mondiale n’est pas un objet mais
un problème, et un problème qui appelle une nouvelle méthode critique »189. Enfin nous
voulons proposer la définition de David Damrosch : « I take world literature to
encompass all literary work that circulate beyond their culture of origin, either in
translation or in their original language […] My claim is that world literature is not an
infinite, ungraspable canon of works but rather a mode of circulation and reading, a
mode that is as applicable to individual works as of bodies of materials, available for
reading established classics and new discoveries alike »190.

Les trois visions permettent de lire et comprendre la « World Literature » comme un
courant qui dépasse les frontières nationales et qui change son approche selon la
nouvelle culture et la nouvelle langue auprès desquelles elle entre en contact. Nous
parvenons à une libération du langage et de la littérature de leur « pacte exclusif avec la
184
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ivi.
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nation » 191 ; les frontières ne sont absolument pas abolies, le « centre » et la
« périphérie » restent des termes bien divisés et séparés, ce qui fait que lorsque ces
extrémités sont franchies et prises en considération, la littérature mondiale « continue
plutôt à présupposer et renforcer les différences et les barrières (culturelles, ethniques,
nationales,

identitaires),

de

manière

qu’elles

puissent

être

triomphalement

transgressées »192.
Comme nous assure le quotidien français « Le Monde » à propos du Manifeste intitulé
« Pour une "littérature-monde" en français », signé par une quarantaine d’écrivains en
octobre 2007, « Le centre relégué au milieu d'autres centres, c'est à la formation d'une
constellation que nous assistons, où la langue libérée de son pacte exclusif avec la nation,
libre désormais de tout pouvoir autre que ceux de la poésie et de l'imaginaire, n'aura
pour frontières que celles de l'esprit »193.

Ainsi, nous pouvons laisser de côté cette analyse qui mériterait une plus profonde
attention et prise en examen afin de nous adresser à la « World Literature » d’inspiration
japonaise. Comme nous l’avons cité auparavant, les déplacements dans notre période de
globalisation 2.0 ne sont plus seulement physiques : ils sont devenus linguistiques,
culturels, soient-ils réels ou virtuels. Grâce à cette modernisation dans la façon de
concevoir les déplacements, certains spécialistes ont fait naître la métaphore de
« créolisation » de la littérature japonaise qui dérive du terme « créole » クレオール
(kureōru). « Du moment que se forment les nouvelles littératures « créolo-métisses » se
forme également, pour ainsi dire, un « nœud inter-littéraire » entre leurs œuvres, leurs
auteurs, et ceux des littératures dites mères ou métropolitaines : textes, thèmes et
écrivains qui « se correspondent » et se contaminent, pour former une véritable « zone
de réception mutuelle » disséminée et contaminant tous les mondes alentours »194.
Le mot « créole », selon la définition du dictionnaire « Le Petit Robert », indique une
« personne d'ascendance européenne née dans une des anciennes colonies
191
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intertropicales, notamment les Antilles » ou encore « des pays tropicaux à colonisation
blanche et esclavage noir » et enfin « un système linguistique mixte provenant du
contact d'une langue indo-européenne (français, espagnol, portugais, anglais,
néerlandais) avec des langues indigènes ou importées (Antilles) et devenu langue
maternelle d'une communauté »195. C’est le dernier aspect qui nous intéresse le plus,
afin de s’approcher à la narration tawadaesque. Les premiers créoles sont nés dans le
XVIème et le XVIIème siècles suite à « un besoin de communication entre deux
communautés de langue différente, dont l'une est dominée par l'autre. Le créole est une
langue à part entière qui possède son propre système linguistique mixte, puisqu'il est
basé sur, au moins, deux langues […] elle est, à la différence des pidgins, parlée
comme langue maternelle »196. Les fondements du créole sont les langues des puissances
colonisatrices comme la France, la Grande-Bretagne, l’Espagne, le Portugal qui ont donné
la naissance à une langue mixte, multiple, mélangée. Pour la même raison, nous pouvons
parler de « créolisation de la littérature japonaise », dans ce contexte globalisé du XXIème
siècle où tant la littérature que la langue peuvent dépasser les frontières nationales en
créant des fusions et des unions tout à fait nouvelles et intéressantes.
En ce qui concerne le concept de « créole » nous aimerions citer les mots de Saleha
Amaliatun, dans sa thèse de doctorat intitulée « Reading Social Changes in Japanese
Literature around 1990-2010: Existential Anxiety in Self-Identity » :
« Tawada Yōko can be considered as a creole writer who has uniqueness in the world of
Japanese literature that seemed to form a plurality in the Japanese literature. If you
borrow a phrase from the creole writers, it can be said that she forms her Japanese works
to eliminate the "original principles" and "closed principle", and make it as a "diffraction
various cultures" that no one would think, to create something new in the world of
Japanese literature ».
(Aoyagi 2001: 9)197
195
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En continuant sur ce discours, les mots d’Armando Gnisci nous semblent adéquats afin
d’introduire le message donné par Tawada Yōko à propos de la « World Literature » :
« Je crois que, aujourd’hui, parler de « Littérature mondiale » veut dire tenir compte de
cette carte : une Littérature globale, qui correspond précisément à la globalisation et au
trafic, à la domination culturelle de la pensée-marché unique, et une Littérature des
Mondes, au singulier non par manque d’unification, mais parce qu’elle exprime la
capacité de la littérature à se traduire et à traduire les mondes, la pluralité des discours et
des cultures qui s’allient contre la globalisation et qui tiennent un dialogue ouvert au
travers des migrations, des hybridations, des métissages : ce que Glissant 198 appelle la «
créolisation du monde »199.
Nous aimerions introduire aussi le célèbre néologisme de Glissant : « echos-monde »,
pour mieux expliquer ce concept. Il s’agit de quelque chose qui souligne une expression
et fait allusion à la résonance et à la connotation planétaire qu’elle implique200, comme il
nous expose « William Faulkner’s work, Bob Marley’s song, the theories of Benoît
Mandelbrot, are all echos-monde », trois personnalités et domaines d’études qui n’ont
rien en commun mais qui ont eu et ont, de nos jours encore, une répercussion mondiale
extraordinaire.
Avec les mouvements dits des « migrations circulatoires, non d’émigration définitive »201,
les possibilités des déplacements se multiplient en « créant une sorte de réseau littéraire
de nomadisme planétaire, dans ce que l’on pourrait appeler la progressive constitution
d’une « World Literature », d’une « littérature monde » en version japonaise »202.

phrases des écrivains créoles, nous pourrions affirmer qu’elle construit ses travaux en japonais afin
d’éliminer le « principe original » et le « principe fermé ». Elle forme ainsi une « diffraction entre différentes
cultures » que personne n’aurait jamais pensé, pour créer quelque chose de nouveau dans la littérature
japonaise ».
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Les chercheurs 203 ont théorisé principalement deux mouvements : « le mouvement
centripète – la littérature en langue japonaise des écrivains étrangers » comme par
exemple, Yū Miri 柳美里 (1968) ou le célèbre Ian Hideo Levy 英雄リービ (1950), et
encore David Zoppetti ゾペティ・デビット (1962)204 ; « le mouvement centrifuge – la
littérature en langues étrangères des écrivains japonais », les plus célèbres sont
Murakami Haruki 村上春樹 (1949), Murakami Ryū 村上龍 (1952) et Nakagami Kenji 中
上健次 (1946-1992)205, sans oublier Kazuo Ishiguro カズオ・イシグロ ou 一雄石黒
(1954)206 et Aki Shimazaki アキ・シマザキ (1954)207.
Il existe aussi une troisième vision qui marque un bipolarisme – plurilinguisme et
pluriculturalisme – et il s’agit notamment du cas de Mizumura Minae 水村美苗 (1951)208
et Tawada Yōko.

À propos du concept de « World Literature », 世界文学 (sekai bungaku), Tawada nous
transmet son expérience personnelle vécue dans la ville de Gainesville, en Floride,
présentée dans le onzième chapitre intitulé 「ゲインズヴィル 世界文学、再考」
(Geinzuviru sekai bungaku saikō), « Gainesville, littérature-monde, reconsidération », de
son essai 『エクソフォニー、母語の外へ出る旅』 (Ekusofonī, bogo no soto he deru
tabi)209. L’écrivaine nous communique que lors d’une conférence de lecture à l’Université
de Floride, souvent ont surgi des questions comme : « Au Japon, est-ce qu’il y a des

203

ivi.
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subdivisions entre la littérature-monde

世界文学 (sekai bungaku) et la littérature

japonaise 日本文学 (nihon bungaku)? ».
Tawada nous confie que quand elle vivait encore au Japon, elle n’avait jamais pensé à ce
genre de divisions mais si on y réfléchit de manière plus approfondie, il nous semble
évident que :

<この分類の仕方だと、世界の一部が日本なのではなく、世界は日本の外にある
ということになってしまう。>210
Trad. « En suivant cette manière de séparation, une partie du monde n’est pas Japon, et
donc, le monde devient ce qu’il y a au dehors du Japon ».

Il s’agit de la même façon japonaise, en vogue ces dernières années, de dire « Allonsnous en Asie ? »
<［…］最近の日本人は「アジアに行く」などという。わたしなどは「え、どう
いう意味」と驚くが、彼らにとって「アジア」には日本が入っていないから、こ
の言い方はおかしくないのだそうだ。アジアを地理的、歴史的に捉えず、経済的
な単位として捉えているらしい。>211
Trad. « […] Récemment les japonais disent « Allons en Asie ». Cela me surprends, je me
demande : « Eh ? Qu’est-ce que ça veut dire ? ». Pour eux, le Japon ne fait pas partie de
l’« Asie », donc l’expression est tout à fait logique et légitime. Probablement l’Asie a été
prise comme unité économique et pas géographique ni historique ».

En Allemagne, Tawada nous informe que la situation est différente : la division s’opère
entre la « littérature en langue allemande », ドイツ語文学 (doitsugo bungaku), et la
« littérature en langue étrangère »,

外国語文学 (gaikokugo bungaku). L’écrivaine, en

créant des ouvrages soit en japonais soit en allemand, parfois est indécise sur les
vocables à utiliser et se souvient des mots du professeur et chercheur Matsunaga Miho
松永美穂212 qui lui suggérait d’employer les deux langues afin de « pouvoir dépasser
toutes lignes de frontière », <あらゆる、越境線は越えられるためにある。>
210
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Dans le domaine littéraire allemand (mais pas seulement) sont aussi présentes d’autres
divisions, comme celle du genre 女性作家 (jyosei sakka), « écrivaines femmes/littérature
féminine » et 男性作家 (dansei sakka), « écrivains hommes/littérature masculine ». Il
existe aussi le genre 移民文学 (imin bungaku), « littérature migrante » : parfois Tawada
vient envisagée par la critique avec cette appellation, étant donné qu’elle est immigrée
en Allemagne et qu’elle écrit aussi en allemand. En ce qui concerne cette notion de
« littérature migrante/de la migration », en allemand « migrantenliteratur », il nous
semble opportun de citer les mots de Daniela Moro, traductrice du japonais à l’italien de
l’ouvrage « Persona » :

« Sin da subito la figura di Tawada si delinea come quella di una scrittrice sempre in
viaggio, « un soggetto nomade », come verrebbe definita da Braidotti213, ma tenendo
conto dei privilegi socio-economici che la differenziano dagli scrittori di « letteratura della
migrazione »214.
Trad. « Dès le début Tawada est définie comme une écrivaine toujours en voyage, « un
sujet nomade », comme serait définie par Braidotti, mais en tenant compte des privilèges
socio-économiques qui la différencient d’autres écrivains « de la littérature de la
migration » ».

L’écrivaine, dans la préface de son œuvre 『エクソフォニー、母語の外へ出る旅』
(Ekusofonī, bogo no soto he deru tabi), nous explique :

<言葉をめぐって、世界は常に動いている。その動全体を把握するのは太平洋を
泳ぐあらゆる種類の魚の動きを同時につかめといわれるのと同じで、ほとんど不
可能に近い。初めは「移民文学」「越境」「クレオール」「マイノリティ」「翻
訳」などのキーワードを網にして、魚の群れを捕まえようとしてみた。［…］わ
たし自身も魚なのだから、魚らしく海を泳ぎ歩いて、様々な土地の言語状況を具
体的に鱗で感じとるのが一番いい。>215
213
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Trad. « Le monde est toujours en mouvement et il tourne autour des mots. Attraper
complètement ce déplacement est comme nager dans l’Océan Pacifique, ou bien, comme
prendre en même temps les mouvements de tous les poissons : c’est presque impossible.
Premièrement, en liant avec une corde les mots-clés « littérature migrante » 移民文学
(imin bungaku), « dépassement des frontières » 越境 (ekkyō), « créole » クレオール
(kureōru), « minority/ des minorités » マイノリティ (mainoriti) et « traduction » 翻訳
(hon’yaku), je veux essayer de saisir un banc de poissons. […] En étant moi-même un
poisson qui nage dans les mers, la meilleure chose et la plus adéquate à faire est
d’éprouver la situation linguistique des différents pays avec les écailles ».

Tawada Yōko se compare à un poisson : symbole, certes, de liberté par antonomase, qui
voyage et se déplace constamment mais aussi symbole de silence n’ayant pas la capacité
de l’usage de la parole. Ainsi, nous pouvons parvenir à une conclusion : ce n’est pas
Tawada qui s’exprime mais ce sont les autres langues, les autres cultures et les autres
situations du monde qui parlent pour elle et donnent lieu à une narration unique « au
dehors de sa langue maternelle ».

De plus, comme nous suggère Yasemin Yildiz, la littérature tawadaesque produit toujours
un imaginaire transnational, en utilisant une pluralité linguistique et un échange-mélange
culturel Asie-Europe :
« By transnational imaginaries I mean the mental maps that negotiate the diverse social,
cultural, political, and psychic forces that interact with a heightened intensity today and
that are not limited to any given national context »216.
Trad. « Avec les imaginaires transnationaux je veux indiquer la carte mentale qui négocie
les différentes forces sociales, culturelles, politiques, et physiques, qui interagissent avec
une intensité encore plus forte aujourd’hui et qui ne sont limitées à aucun contexte
national ».
Tawada Yōko, est donc la porte-parole des tendances culturelles contemporaines dans
lesquelles les notions de langue, patrie et identité sont continuellement rediscutées et
remises en question afin d’établir une écriture qui transcende les frontières de la
216
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littérature nationale et transnationale. L’impératif est un hybridisme culturel et
linguistique.

Comme nous avons mentionné auparavant, nous avons eu l’occasion d’assister aux
conférences qui ont eu lieu à Venise le 8 et le 9 Mai 2018 et qui avaient comme invitée
d’honneur Tawada Yōko elle-même. La première journée était dédiée à la présentation
de l’ouvrage « Etüden im Schnee » et la deuxième journée avait au centre du débat le
roman court/long récit 『ペルソナ』 (Persona), « Persona », les deux récemment
traduits en italien. La première conférence, intitulée « Writers in conversation: Yōko
Tawada », « Écrivains en conversation : Yōko Tawada »217, était une conversation avec la
Professeure de littérature allemande de l’Université de Bergame, Amelia Valtolina, et
portait sur la présentation des thématiques centrales du roman « Memorie di un’Orsa
Polare ». La deuxième conférence 218 était organisée comme un débat « questionsréponses » entre l’écrivaine Tawada et la traductrice de son ouvrage « Persona » Daniela
Moro.
Au moment des questions du public nous avons demandé à Tawada son opinion
personnelle à propos de la notion de « World Literature », 世界文学 (sekai bungaku), et
ce qu’elle pensait des chercheurs qui définissent sa narration comme appartenant à ce
filon littéraire. L’écrivaine, apparemment un peu énervée, a affirmé que ce concept a
commencé à plaire à beaucoup de personnes du monde entier et parfois est utilisé de
manière démesurée, sans être trop réfléchi. Tawada conclut notre question en disant
que le mot 世界 (sekai), « monde », elle l’utilise seulement dans l’expression 世界の終
わり (sekai no owari), « fin du monde » et, donc, cela ne lui plaît pas du tout.

Tawada elle-même et sa littérature échappent à toute forme de définition possible,
refusant toute notion identitaire et culturelle sans se reconnaître d’aucune en particulier.
La condition qui en résulte est 狭間 (hazama), « fissure, interstice, ravin », dans laquelle
217
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Tawada « n’embrasse totalement aucun domaine linguistique ou culturel, mais reste au
dehors, libre de structures préconçues »219.

219

MORO Daniela, « La condizione dello “straniero” tra ricerca e rifiuto dell’identità » in TAWADA Yōko 多
和田葉子, « Persona », op. cit., p. 25.
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III.

Notions tawadaesque : la « littérature exophonique »

エクソフォニー文学 (ekusofonī bungaku) expliquée par Tawada Yōko
dans son essai « Exofonie, voyage au dehors de la langue maternelle »,
『エクソフォニー、母語の外へ出る旅』
(Ekusofonī, bogo no soto he deru tabi)
Afin d’échapper à toute sorte de définitions déjà existantes, nous pourrions renfermer la
littérature de Tawada, avec notre fixité et rigidité occidentale220, dans la catégorie de la «
littérature exophonique ». Néanmoins, qu’est-ce que cela veut dire, « littérature
exophonique » et « exophonie » ? Si nous recherchons une interprétation, un
éclaircissement, en fouillant dans les méandres plus obscurs de notre psyché de matrice
occidentale, nous parvenons à remonter à l’étymologie latine et grecque. Ex – préfixe :
dehors, qui est hors de, qui s’échappe, qui se trouve à l’extérieur (du latin ĕx, « dehors,
hors de »)221 et fono – chaque son articulé dans une langue, considéré dans son aspect
physique, indépendamment de sa fonction distinctive et oppositive par rapport à
d’autres sons (du grec phōnḗ, « son, voix »)222.

Dans ce chapitre de notre Mémoire, nous essayerons de parvenir à une exposition de la
littérature tawadaesque, en prenant en examen son essai 『エクソフォニー、 母語の
外へ出る旅』 (Ekusofonī, bogo no soto he deru tabi), « Exofonie, voyage au dehors de la
langue maternelle », où Tawada, en écoutant les différents discours des personnes
rencontrées dans plusieurs endroits et situations du monde, en nageant comme un
poisson dans différentes mers, tente d’écrire concrètement la situation linguistique et
existentielle d’« exophonie », hors de toute langue maternelle.
Dans le commentaire final de cet ouvrage, écrit par Levy Hideo

リービ英雄, intitulé

「解説「エクソフォニー」の時代」 (Kaisetsu « ekusofonī » no jidai), « explication de
la période de l’« exophonie » »223, cet écrivain « exophonique », ou bien « exophonic
220

L’italique a été introduit par nos soins. Une explication sur l’utilisation de ces mots « forts » est
nécessaire et sera effectuée dans ce chapitre.
221
DE MAURO, « Il dizionario della lingua italiana », Paravia Bruno Mondadori Editori, 2000, èx-, p. 877.
222
Ibid. « fono », p. 961.
223
TAWADA Yōko 多和田葉子, 『エクソフォニー、母語の外へ出る旅』 (Ekusofonī, bogo no soto he
deru tabi), op. cit., pp. 211-218.
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writer », エクソフォニー系の作家 (ekusofonī kei no sakka), en tenant compte de son
bilinguisme personnel (japonais-anglais), nous souligne la particularité étrange qui surgit
en raison du titre de cet essai écrit en partie en katakana. Le katakana est le syllabaire
phonétique, dont on transcrit, on translittère « en japonais » majoritairement les mots
empruntés de l’étranger, et reporte inévitablement sur l’anglais : cela transforme cet
ouvrage critique littéraire en une œuvre involontairement bilingue.

<「エクソフォニー」というカタカナの、元のアルファベットを思い浮かべてみ
ると、exit (出口、外へ向こうところ)と、telephone や phonograph の phone(音、
もしくは声)から「外へ出る声」だと分かり、phone が phony に変わったところ、
「外へ出る声」の、その状態なりその現象を意味しているのも、分かった。>224
Trad. « Quand le katakana d’« exophonie » vient à l’esprit, on comprend la « voix qui sort
dehors », dû à « exit » (sortie, lieu qui porte au dehors) et « phone » de « telephone » ou
« phonograph ». En changeant « phone » avec « phony », on conçoit le phénomène de la
situation de la « voix qui sort dehors ».

Il s’agit, donc d’un événement tout à fait inédit dans la littérature mondiale, et plus
précisément dans la littérature japonaise, qui fait découvrir cette nouvelle manière et
possibilité d’écrire « au dehors de la langue maternelle », devenue désormais reconnue
dans l’univers académique international. Il ne s’agit pas d’une condition, d’un état fixe et
immobile, mais plutôt d’un mouvement à la Tawada. À l’intérieur de ce déplacement il y
a la découverte de la littérature « au dehors de la langue maternelle ». Tawada envisage,
avec cet ouvrage, la diffusion world-wide, la propagation linguistique ou plurilinguistique
dans le monde entier, la possibilité d’écrire dans une langue qui n’est pas la langue
natale. Cette action se pose le même objectif que le japonais dans l’histoire moderne. Le
japonais du XXIème siècle n’est plus 「美しい日本語」 (utsukushii nihongo), « un beau
japonais » 225 , mais 「生きてい る日 本語 」 (ikiteiru nihongo), « un japonais qui
vit/vivant » : l’aboutissement est de faire renaître la langue japonaise, dans une direction
224

Ibid. p. 212.
Ibid. p. 216. Hideo Levy fait référence au célèbre discours de KAWABATA Yasunari (1899-1972) lors de la
cérémonie de la remise du prix Nobel de littérature en 1968 intitulé 「美しい日本の私」 (Utsukushii
nihon no watakushi), « Moi d’un beau Japon », qui magnifiait la beauté raffinée du Japon due à ses
traditions, à ses arts, au zen.
225
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contraire au conservatisme et au nationalisme. Le voyage de Tawada n’est pas un
déplacement qui s’arrête et qui se termine quelque part, sa production narrative
continue en évoluant sans cesse et dans tous les sens, en prenant, malgré tout, des
inspirations de la tradition des ancêtres.

De plus, Tawada Yōko nous précise que chaque « langue maternelle » vit en symbiose, ou
bien, cohabite simplement, avec maintes autres « langues maternelles » dans un lieu, un
espace multiculturel, multiethnique et multilingue, où les personnes sont des sujets
polyphoniques.
<「一人の人間が複数の声を持つ」［…］「いろいろな人がいるからいろいろな
声があるのではなく、一人一人の中にいろいろな声があるのである。」>226
Trad. « « Chaque personne porte beaucoup de voix » […] « Étant donné qu’il y a beaucoup
de personnes, cela ne veut pas dire qu’il y a, alors, beaucoup de voix, mais, à l’intérieur de
chaque personne il existe une multitude de voix »».

Si l’on étudie en détail l’expression « exophonie », originairement, c’était un terme utilisé
pour décrire la littérature africaine écrite en langues européennes. Cela permet d’éviter
les étiquettes de « littérature migrante », « littérature de la migration » 移民文学 (imin
bungaku), « littérature post-coloniale », « littérature de colonisation », 植民地文学
(shokuminchi bungaku), ou « littérature des minorités » マイノリティ文学 (mainoriti
bungaku), afin de définir des auteurs qui n’écrivent pas dans leur langue maternelle227,
comme c’était le cas avec les langues-mère comme l’afrikaans, le wolof, etc.

Dans la critique de Lucia Perrone Capano, à propos de cet essai « Exofonie, voyage au
dehors de la langue maternelle », cette dernière déclare que : « L’écrivaine-même
(Tawada) indique la particularité de son ouvrage, la capacité d’expression au dehors de la
langue maternelle, en remettant en discussion, à travers une écriture très particulière, les
notions d’identité, culture, appartenance nationale et linguistique. En constant
déplacement entre lieux, mots et cultures, l’auteure met en scène, dans ses textes, des

226

Ibid. p. 218.
DE LUCIA Stefania, « Scrittrici nomadi, Passare i confini tra lingue e culture », Roma, Sapienza Università
Editrice, 2017, p. 47
227
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subjectivités nomades, « pas unitaires », qui rendent indéfinies les frontières, en
mélangeant et en hybridant les cultures qu’elle rencontre »228.

L’essai 『エクソフォニー、母語の外へ出る旅』 (Ekusofonī, bogo no soto he deru
tabi) est divisé en deux parties, respectivement la première intitulée「母語の外へ出る
旅」 (Bogo no soto he deru tabi), « Voyage au dehors de la langue maternelle »,
constituée de 20 chapitres qui décrivent des situations vécues par l’écrivaine-même,
dans plusieurs villes du monde ; et la deuxième partie, qui a comme titre 「実践編

ド

イツ語の冒険」 (Jissenhen, doitsugo no bōken), « Compilation pratique, l’aventure de la
langue allemande », est formée de 10 chapitres autour de la problématique des langues,
des mots, des traductions, des déplacements réels et virtuels.
Le lecteur est tout de suite mis en contact avec la notion d’« exophonie », que Tawada
Yōko introduit dans le premier chapitre 「ダカール、エクソフォニー常識」 (Dakāru,
ekusofonī jyōshiki), « Dakar, connaissances générales sur l’exophonie », où l’écrivaine
présente le symposium auquel elle-même a participé dans la ville de Dakar, au Sénégal,
en 2002. Le but des organisateurs, notamment le Goëthe Institut (Institut allemand de
Culture) et le Centre de Recherche de Berlin, était de proposer un échange académique
de débat entre des écrivains d’origine allemande et sénégalaise. Pour la première fois
dans la vie, Tawada entend l’appellation « écrivains exophones », エくソフォンな作家
(ekusofon na sakka), à travers les mots du chercheur Robert Stockhammer (1960),
initiateur de ce projet d’échange.

<これまでも「移民文学」とか「クレオール文学」というような言葉はよく聞い
たが、「エくソフォニー」はもっと広い意味で、母語の外に出た状態一般を指す。

228

PERRONE CAPANO Lucia, « “ein wort / ein ort”. I luoghi di Yōko Tawada » in « Scrittrici nomadi, Passare i
confini tra lingue e culture », op. cit., pp. 47-56. Version originale en italien : « L’autrice stessa indica la
particolarità della sua opera, la capacità di esprimersi al di fuori della lingua madre, rimettendo in
discussione, attraverso una particolarissima scrittura letteraria, le nozioni di identità, cultura, appartenenza
nazionale e linguistica. In perenne movimento tra i luoghi, le parole e le culture, la scrittrice mette in scena
nei suoi testi soggettività nomadi, “non unitarie”, che rendono indefiniti i confini, mescolando e ibridando i
tratti delle culture che incontrano », p. 47.

90

外国語で書くのは移民だけとは限らないし、彼らの言葉がクレオール語であると
は限らない。世界はもっと複雑になっている。>229
Trad. « Jusqu’à maintenant j’avais entendu maintes fois la définition de « littérature
migrante », ou bien « littérature créole » mais, le mot « exophonie » possède une
signification plus profonde, il indique généralement la situation en-dehors de sa propre
langue maternelle. Écrire dans une langue étrangère ne se limite pas seulement à la
migration ou à la langue créole. Le monde est devenu beaucoup plus complexe ».

Tawada continue en nous présentant des écrivains, qui ne sont pas seulement des
immigrés en Allemagne: leur rapport avec la langue, soit-elle langue maternelle, ou
langue d’adoption, est beaucoup plus compliqué, est difficile à saisir entièrement et pour
cela,

ils

ont

commencé

à

être

définis écrivains

« exophones »,

ou

bien

« exophoniques »230.
Tawada cite, parmi eux, l’écrivaine d’origine roumaine Herta Müller (1953) qui écrit en
langue allemande, ayant grandi dans l’aire géographique allemande de la Roumanie de
son époque, et ayant enfin immigré en Allemagne en 1968. Une autre auteure
« exophonique » est Terézia Mora (1971), née en Hongrie mais immigrée en Allemagne,
suite à la chute du Mur de Berlin. Sa carrière artistique compte des traductions, des
ouvrages et des scénarios en langue allemande.
Tawada Yōko nous expose que :

<こうしてみると、文学が国境を越えるあり方もいろいろあることが分かる。人
は国の外に出ても母語の外には出ない場合もあるし、国の外の出て同時に母語の
外に出る場合もある。>231

229

TAWADA Yōko 多和田葉子, 『エクソフォニー、母語の外へ出る旅』 (Ekusofonī, bogo no soto he
deru tabi),op. cit., p. 3.
230
Un exemple d’écrivain « exophone » et « sans racines » voir WEISSMANN Dirk, « Les papiers d'identité
(linguistique et littéraire) d'un écrivain « sans racines » et « à moitié américain » : écriture exophone et
autotraduction chez Frank Wedekind » in « Revue de littérature comparée », 2014, Vol. 351, N. 3, pp. 311322,
https://www.cairn.info/revue-de-litterature-comparee-2014-3-page-311.htm
(consulté
le
21/05/2018).
231
TAWADA Yōko 多和田葉子, 「バーゼル 国境の越え方」 (Bāzeru kokkyō no koekata), « Basel, la
manière de dépasser les frontières » pp. 58-68 in TAWADA Yōko 多和田葉子, 『エクソフォニー、母語の
外へ出る旅』 (Ekusofonī, bogo no soto he deru tabi), op. cit., ici p. 64.
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Trad. « En regardant ces exemples, on comprend qu’il y maintes possibilités pour la
littérature de franchir les frontières. Il peut y avoir des personnes qui sortent de leur pays
sans sortir de leur langue maternelle et, des autres qui s’échappent de leur pays et, en
même temps, de leur langue-mère ».

En continuant avec la présentation-débat qui a eu lieu à Dakar, Tawada nous informe
qu’au Sénégal, étant une ex-colonie française, il est tout à fait normal que les livres
soient majoritairement écrits en français : les écrivains sénégalais, dans leur patrie, le
pays où ils sont nés et où ils ont vécu, ont commencé à écrire dans une langue étrangère,
le français, en laissant de côté leur langue maternelle, le wolof. Néanmoins, cette langue
française écrite par ces auteurs n’est ni du créole ni du pidgin232, même si cela pourrait
sembler être le cas : il s’agit d’un « langage en mutation, changeant, en évolution » 突然
変異言語 (totsuzen hen’i gengo)233.

<それにしても、エクソフォニーという言葉は新鮮で、シンフォニー一種のよう
にも思えるので気に入った。この世界にはいろいろな音楽が鳴っているが、自分
を包んでいる母語の響きから、ちょっと外に出てみると、どんな音楽が聞こえは
じめるのか。それは冒険でもある。これは「外国人文学」とか「移民文学」など
という発想と似ているようで、実は正反対かもしれない。「外から人が入って来
て自分たちの言葉を使って書いている」という受けとめ方が「外国人文学」や
「移民文学」という言い方に現れているとしたら、「自分を包んでいる(縛ってい
る)母語の外にどうやって出るか ?出たらどうなるか ?」［…］>234
Trad. « Et ainsi, le mot « exophonie » est un terme original, et je le pense comme une
nouvelle symphonie. Dans ce monde, plusieurs mélodies sont jouées, mais en partant de
la musique de la langue maternelle qui nous entoure, et en cherchant d’en sortir dehors,
quelle chanson commencerons-nous à entendre ? C’est aussi une nouvelle aventure. Cela
pourrait sembler similaire aux idées de « littérature des étrangers » ou « littérature
232

Nous avons déjà donné une explication à propos du concept de « créole ». « Pidgin » : langue composite
née du contact commercial entre l'anglais et les langues d'Extrême-Orient, qui ne remplit pas toutes les
fonctions d'une langue ordinaire, 2017 Dictionnaires Le Robert - Le Petit Robert de la langue française,
https://pr-bvdep-com.ezscd.univ-lyon3.fr/robert.asp, (consulté le 21/5/2018).
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TAWADA Yōko 多和田葉子, 『エクソフォニー、母語の外へ出る旅』 (Ekusofonī, bogo no soto he
deru tabi), op. cit., p. 5.
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Ibid. p. 7.
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migrante », mais, en réalité, probablement, ce sont des concepts opposés. Plutôt
qu’accepter que « les personnes venues de dehors/de l’extérieur écrivent en utilisant nos
mots », en démontrant les notions de « littérature des étrangers » et « littérature
migrante », « comment pourrions-nous sortir de notre langue maternelle qui nous
entoure et à laquelle nous sommes complètement liés ? Et dès qu’on est sortis, qu’est-ce
que se passe ? […]».

Certes, devoir quitter son lieu natal, le pays qui a vu notre naissance, pour certaines
personnes est envisagé comme une tragédie, comme un exil forcé, comme un drame
personnel. Mais pour d’autres, ce changement permet d’entrer en contact, de rencontrer
un nouveau langage et une nouvelle culture, en enrichissant énormément son propre
esprit.
« L’expérience de la migration est tout d’abord une expérience du corps qui est « traduit »,
[…] ; c’est une expérience totale qui implique des espaces, des géographies, de l’histoire,
des récits mais surtout la parole, qui, dans la deuxième langue construit une narration du
soi et de sa propre expérience dans le monde, différente de celle qu’on pourrait avoir avec
la langue maternelle »235.

Tawada, quand elle parle de la « littérature exophonique », fait référence aux
gouvernements de colonisation, sans les justifier et sans trouver d’excuses aux atrocités
commises, mais elle pose cette question rhétorique : n’est-ce pas à cause de ces
situations pénibles et de contraintes que les écrivains colonisés ont eu l’occasion de créer
des œuvres excellentes à partir de la boue, en utilisant un langage qui lui était imposé,
qui ne lui appartenait pas totalement, qui était tout à fait en-dehors de leur langue
maternelle ? Il s’agit, pour Tawada, de littérature « exophonique ».

Il existe différentes manières de sortir de la langue maternelle. Et entrer directement
dans une langue étrangère peut en être une. Écrire dans une langue qui nous est
inconnue, qui nous est parfois incompréhensible, est difficile, comme nous l’affirme
l’écrivaine indienne Sujata Bhatt :

235

SARACINO Maria Antonietta, « Tra lingue e luoghi, sulla mappa del mondo » in DE LUCIA Stefania, «
Scrittrici nomadi, Passare i confini tra lingue e culture », op. cit., p. 66.
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« Je te demande ce que tu ferais / si tu avais dans la bouche deux langues / que tu en
perdes une, la première, la maternelle, / tandis-que l’autre, l’étrangère / reste
inconnue »236.

Par contre, mesurer à quel point on a compris une langue étrangère, est-ce vraiment
nécessaire pour Tawada Yōko ? Comme elle nous assure dans son « journal
d’observation »『言葉と歩く日記』 (Kotoba to aruku nikki), « Journal de promenades
et de mots », c’est probablement quelque chose de totalement inutile et superflu237.
Voici ses mots :

<外国語は少ししか分からなくても状況から全部分かることもあるし、全部単語
が分かっても、話がちんぷんかんぷんの場合もある。外国語がどれだけ理解でき
たのかを測定するのは最終的には無理なのかもしれない。>238
Trad. « Les langues étrangères on ne les comprend jamais totalement, même si on
déchiffre complètement la situation et tous les vocables, il arrive qu’on ne puisse rien
comprendre du discours. Mesurer jusqu’à quel point on a compris une langue étrangère
est finalement absurde et irraisonné ».

Tawada nous affirme que pendant sa carrière elle a rencontré des personnes, écrivains et
non, surtout d’origine japonaise, qui pensent que sortir de leur première langue est
simplement une action envisageable selon les principes d’« être capable » 上手 (jyōzu)
ou « être inexpert » 下手 (heta)239, de « réussir » ou « ne pas réussir ». On trouve la
même situation quant à l’apprentissage des langues étrangères au Japon contemporain :
Tawada est convaincue que quand les japonais s’approchent à l’étude d’une nouvelle
langue, ils ne pensent pas au bagage culturel qui leur est offert, ils se basent seulement
236

Ibid. p. 71. La poésie de BHATT Sujata (1956) s’intitule « À la recherche de la langue » et le poème est

formé simultanément de sa langue maternelle, le gujarati ગુજરાતી (gudjarātī), une des langues nationales
de l’Inde, et de sa langue « étrangère », l’anglais. Ici le poème est transcrit en italien : « Ti chiedo che faresti
tu / se avessi in bocca due lingue / e ne perdessi una, la prima, la materna, / mentre l’altra, la straniera /
restasse sconosciuta ».
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TAWADA Yōko 多和田葉子, 『言葉と歩く日記』 (Kotoba to aruku nikki), « Journal de promenades et
de mots », op. cit., p. 2.
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TAWADA Yōko 多和田葉子, 『エクソフォニー、母語の外へ出る旅』 (Ekusofonī, bogo no soto he
deru tabi), op. cit., p. 10.
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sur les critères d’« être capable » ou de « n’être pas capable ». La connaissance des
langues étrangères devient ainsi, dans le Japon actuel, un instrument de discrimination
raciale

階級差別 (kaikyū sabetsu) et de distinction sociale

階級意識 (kaikyū ishiki)240.

Si on « est pas capable » de s’exprimer dans la langue anglaise, par exemple, il n’y a
aucun moyen de passer l’examen d’entrée dans les meilleures universités. Et, de la
même façon, si on n’est pas à la hauteur d’une connaissance dans les langues étrangères,
ou, on n’a pas la possibilité d’étudier à l’étranger, on est considéré inférieur sur l’échelle
hiérarchique sociale. Connaître les langues est devenu un synonyme symbolique
d’ascension sociale à l’intérieur d’un pays. De plus, au Japon, au fil des siècles, on a
commencé à « aduler », admirer, prendre comme un divin pouvoir abstrait, l’Occident, et
les japonais sont devenus des bénéficiaires et des consommateurs des produits
occidentaux. Le problème qui surgit, selon Tawada, est dû à l’ultranationalisme du Japon
日本のねじれた国粋主義 (Nihon no nejireta kokusuishugi) et à la politique centriste de
l’Europe ヨーロッパ中心主義 (Yōroppa chūshinshugi). Le Japon veut faire en sorte de
rester un pays conservateur et nationaliste, et il semble que le bilan de l’apprentissage
des langues étrangères, sauf en ce qui concerne l’anglais, la langue du business, est en
train de se réduire de plus en plus241.

Tawada, en prenant le parti du concept d’« exophonie », « au dehors de la langue
maternelle », invite ses compatriotes à apprendre, toujours, sans cesse et sans excuses,
des nouvelles langues afin de combattre l’homologation linguistique mondiale, stérile et
mortifiante. De plus, elle sollicite l’enrichissement personnel dû aux avantages
polyglottes que l’apprentissage des langues étrangères peut apporter.

<外国語を学ぶということは、新しい自分を作ること、未知の自分を発見するこ
とでもある。>242
Trad. « Apprendre une langue étrangère est créer un nouveau soi et aussi découvrir un soi
étranger et inconnu ».
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Selon les mots de Kazuya Matsumoto, l’objectif de Tawada est de s’étendre dans le
monde littéraire avec la puissance intrinsèque des mots de tout langage, en se basant sur
l’idée tawadaesque, déjà exposée dans son roman « Exophonie, voyage au dehors de la
langue maternelle » que :
<《言葉をめぐって、世界は常に動いている》>243
Trad. « Le monde bouge tout autour des mots ».

Il s’agit, sans aucun doute, des mots qui se trouvent « au dehors de la langue
maternelle ».
<ある言語で小説を書くということは、その言語が現在多くの人によって使われ
ている姿をなるべく真似するということではない。同時代の人たちが美しいと信
じている姿をなぞってみせるということでもない。むしろ、その言語の中に潜在
しながらまだ誰も見たことのない姿を引き出して見せることの方が重要だろう。
そのことによって言語表現の可能性と不可能性という問題に迫るためには、母語
の外に出ることが一つの有力な戦略になる。>244
Trad. « En ce qui concerne le langage avec lequel est écrit un roman, il n’imite pas, dans
les limites du possible, la forme utilisée par d’autres personnes. Les individus de la même
époque n’essaient même pas de reprendre/calquer la forme qu’ils considèrent
admirable/belle. Plutôt, il est fondamental de faire sortir cette forme latente que
personne n’a jamais vu, tout en se trouvant dans la langue. Ainsi, afin de se rapprocher
de la question de la possibilité ou impossibilité de l’expression littéraire, sortir de la
langue maternelle devient une stratégie puissante ».

Écrire dans une autre langue qui ne soit pas la langue maternelle est considéré une
expérience riche en sentiments d’excitation et en ébullition. L’écrivaine porte notre
attention sur la différence entre 外国語文学 (gaikakugo bungaku), « littérature en
langue étrangère » et 外 国 文 学 (gaikaku bungaku), « littérature étrangère », en
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soulignant que la sienne, bien qu’étant une littérature dans un autre langage, qui sort de
la langue maternelle, fait partie de la première subdivision, et pas 外国文学ではなく
(gaikokubungaku dewanaku), « ce n’est pas une littérature étrangère ».

<［…］たとえば、母国語で書く文章は、危ないところを消えられてお上品にな
っているのに対して、外国語で書くと文章に穴があるから、その穴から気持ちが
直接飛び出だしていくことがよくある。［…］だから、嫌でも真剣さが出る。滑
稽さも出る。おかしくて、直接的で、映像の鮮やかな「外国語文学」がわたしは
好きだ。>245
Trad. « […] Par exemple, une écriture en langue maternelle donne forme à un ouvrage
élégant et raffiné qui efface tous les degrés de risque. À contrario, à l’intérieur d’une
écriture en langue étrangère se forment des trous. De ces trous, souvent, sortent en
sautant directement les sentiments. […] Donc, même si cela ne plaît pas, il peut en sortir
aussi la vérité et la sincérité. S’y manifeste aussi la partie intéressante et amusante.
J’adore la « littérature en langue étrangère », agréable, directe et qui dégage la vivacité
de l’image ».

Le dynamisme artistique tawadaesque sort de l’imagination, s’écoule dans les
profondeurs de la littérature contemporaine et donne lieu à une narration extraordinaire
et unique, riche de jeux de mots et d’expressions empruntées aux langues et aux cultures
différentes. Son but est de réveiller la puissance du langage.
La communication, le logos, en grec λόγος, littéralement « choisir, raconter, énumérer,
parler, penser », est la seule activité qui différencie les hommes des animaux. Cependant,
les personnages de Tawada, parfois, sont des animaux parlants, comme dans son dernier
roman « Etüden im Schnee »246, où les ours ont la propriété de la parole et donnent un
point de vue différent sur le monde avec leur propre moyen de parler, de penser et de
raconter. La communication est fondamentale afin de libérer complètement le langage :
<それはそれで良いことだが、言語にはもっと不思議な力がある。ひょっとした
ら、わたしは本当は、意味というものから解放された言語を求めているのかもし
れない。母語の外に出てみたのも、複数文化が重なりあった世界を求め続けるの
245
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も、その中で、個々の言語が解体し、意味から開放され、消滅するそのぎりぎり
手前の状態に行き着きたいと望んでいるからなのかもしれない。>247
Trad. « Ainsi, ce serait bien mais, il existe une force plus inexplicable dans la langue. Sans
le vouloir, probablement, je recherche vraiment un langage libéré de toutes significations.
En essayant de sortir de la langue maternelle, en continuant à chercher un monde rempli
de plusieurs cultures, j’aspire à arriver à une situation juste avant qu’elle ne s’éteigne et
démonter chaque langage en le libérant de tout sens ».

Pour conclure ce chapitre, où nous avons donné une explication de la littérature
« exophonique », nous aimerions citer les mots de Tomonori Tsuchida et Etsuko
Aoyagi 248 qui évaluent la littérature de Tawada comme « anti-littéraire » mais qui
construit le nouveau langage mondiale :

<多和田の文学は、まさに<反=文学>的であって、読者を引き込むことをではなく
むしろ読者に一刻も早く逃げ出したい衝動を煽りたてることを、たえずねらって
いるように思われる。悪魔的な―むろん悪魔的な魅惑に満ちあふれた―言語世界
を構築する多和田文学は、国家や言語の枠組みを越境した作家たちの活動が、硬
直し惰性さぶりをかける例の一つ、日本におけるそのもっとも顕著なケースとし
て、特異な位置を確立している。多和田はまちがいなく、ジル・ドゥルーズの言
う「マイナー文学」の系列に属する言語表現者である。>249
Trad. « La littérature de Tawada, étant vraiment « anti-littéraire », n’engage pas les
lecteurs. Plutôt on pense qu’elle tente constamment de secouer/faire bouger l’élan qui
veut vite s’enfouir, pour un moment, des lecteurs. Pleine de charme démoniaque – oui,
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démoniaque – la littérature tawadaesque constitue le langage mondial. L’activité des
écrivains qui dépassent les frontières, dans les domaines de l’État ou du langage, dont
(Tawada) en est un exemple, impressionne la littérature ordinaire et rigide, tout en
rendant le Japon un cas remarquable, et en déterminant une position particulière.
Tawada, sans doute possible, est une représentante de l’expression linguistique qui
appartient au filon de la « littérature minority/des minorités » à la Gilles Deleuze250 ».

La notion de « littérature mineure », マイナー文学 (mainā bungaku), a été proposé par
Gilles Deleuze et Félix Guattari251 in « Pour une littérature mineure » et publié en 1975.
Elle prend comme point de référence les écrivains, les hommes de lettres, qui dépassent
les frontières 越境文学者たち (ekkyō bungakusha tachi), et qui, en examinant leur
« solitude » et leur situation d’ « immigrés », peuvent sans cesse renouveler la littérature,
en un mouvement dynamique. Ces écrivains développent une littérature en utilisant le
langage principal des minorités qui parfois a été déformé comme s’il s’agissait d’une
littérature mineure écrite avec une langue mineure252. Deleuze et Guattari ont introduit
aussi la notion de « déterritorialisation de la littérature », en japonais 文学の脱領土化
(bungaku no datsuryōdoka), c’est-à-dire des personnes qui font partie des mêmes petits
groupes linguistiques ou/et ethniques et qui, en se barricadant derrière leur langage
commun, considéré par eux-mêmes comme majeur, peuvent établir leur territoire. La
littérature mineure réalise donc ce mouvement de déterritorialisation.

< つまり、「自分の言語のなかで異邦人のようであること」によって「言語の脱
領土化」を達成するマイナー文学は、まったく個人的で孤独な活動であるように
見えて、実は、制度転覆的な革命運動が実現され、また書き手発話行為そのもの
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が、「集団的」 (collective) な価値を帯びるようになる、他者と外部に離接的に接
合する場なのだ。>253
Trad. « Autrement dit, la littérature mineure réalise la « déterritorialisation du langage »,
se basant sur la conception d’« en étant comme un étranger dans sa propre langue ». On
voit clairement qu’il s’agit d’une action solitaire et personnelle, et en réalité, c’est le
mouvement révolutionnaire du système de renversement qui s’accomplit. De plus, la
déclaration de l’écrivain se charge d’une valeur « collective », il s’agit d’un espace/un lieu
qui unit la division extérieure aux autres ».

Grâce à cette condition « d’être nomade dans son propre langage », les écrivains qui font
partie de ce courant littéraire « exophonique » provoquent des vibrations et des échos
dans le monde entier.
« The language chosen by such writers is deconstructed and re-constructed in
adventurous experiments as the embrace exophony […]. In a broader sense, to practice
exophonic literature implies what Deleuze and Guattari describe as “to be a foreigner, but
in one’s language, not only when speaking a language other than one’s own. To be
bilingual, multilingual, but in one and the same language, without even a dialect or patois”
»254.
Trad. « La langue choisie par ces écrivains est déconstruite et reconstruite en
d’aventureuses expériences qui embrassent l’exophonie […]. Dans un sens plus large,
pratiquer la littérature exophonique implique ce que Deleuze et Guattari ont décrit
comme “être un étranger, mais dans sa propre langue, pas seulement quand on
s’exprime avec une langue autre que la nôtre. Être bilingue, multilingue, dans une et
même langue, sans même un dialecte ou un patois” ».

Le mouvement révolutionnaire, que Deleuze et Guattari nous expliquent ci-dessus, peut
être considéré comme le même phénomène qui surgit avec la langue créole : les
écrivains d’origine créole utilisent le français comme langue écrite, la langue de leurs
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dominateurs, en encourageant une révolution à l’intérieur de leur langage. La question
qui surgit spontanément est : est-ce qu’ils sont aussi dominés par la langue ?

En guise de conclusion en ce qui concerne la définition de la narration « exophonique »
et de l’essai de Tawada Yōko 『エクソフォニー、母語の外へ出る旅』 (Ekusofonī,
bogo no soto he deru tabi), nous aimerions terminer avec ce que Hideo Levy a énoncé à
ce propos :

<［…］異言語の内部に入りこんだ一人のバイリンガル作家が、世界各国を旅し
ながら、情熱的に、するどく、そしてユーモアを交じえながら、書きことばの表
現の現状を点検し、そして幾度となく、自らの言語体験に立ちもどる。>255
Trad. « […] (Tawada est) une écrivaine bilingue pénétrée profondément par
l’hétérogénéité linguistique qui, en voyageant dans chaque pays du monde, passionnée,
sensible/mordante, et avec un peu d’humour, elle examine la situation actuelle des
expressions, des mots, pour retourner maintes fois à l’expérience personnelle du
langage ».

Nous parvenons donc à comprendre que :
« By exophony she means the use of a foreign language as a medium of both daily
interaction and artistic creation. Seen from this perspective, an important part of
contemporary literature in any major languages is literally exophone literature, written
not in one’s first language »256.
Trad. « Avec le mot exophonie, elle signifie l’utilisation de la langue étrangère comme un
médium pour l’interaction quotidienne et la création artistique. Vu de cette perspective,
une partie importante de la littérature contemporaine dans toutes les langues majeures
est littéralement littérature exophone, pas écrite dans une langue maternelle ».

Probablement, comme Keijirō Suga nous l’affirme, il ne s’agit pas d’un phénomène
nouveau mais plutôt d’une attitude moderne due au contexte de la migration politique
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et de l’économie globale du XXème siècle. Néanmoins, pour Tawada, cette situation
d’« exophonie » devient la base principale pour l’inspiration et la production artistique.

Comme point final de ce chapitre nous désirions rapporter notre expérience personnelle
lors de la conférence qui a eu lieu à Venise le 9 mai 2018, dont nous avons déjà fait
référence dans les chapitres précédents. Notre question, cette fois-ci, introduisait la
thématique de l’« exophonie » et nous n’étions pas trop certaine des mots à utiliser.
Nous avons débuté en disant : « Tawada Yōko Sensei, étant donné que vous définissez
votre littérature « exophonique » […] », nous avons tout de suite été arrêtée et corrigée.
Tawada nous a répliqué qu’elle-même ne s’est JAMAIS définie (par elle-même) une
écrivaine « exophonique », bien qu’elle écrive principalement depuis une position « au
dehors de la langue maternelle ». L’écrivaine a continué son explication en affirmant que
la rédaction de l’ouvrage 『エクソフォニー、母語の外へ出る旅』 (Ekusofonī, bogo
no soto he deru tabi), « Exophonie, Voyage au dehors de la langue maternelle » était faite
pour stimuler les personnes, les Japonais en particulier, à écrire dans une autre langue
que la langue natale.
« Les Japonais ne croient pas qu’il soit possible de sortir de la langue maternelle,
néanmoins en Europe la situation est différente. J’ai une amie qui est hongroise, dont la
mère est italienne, mais qui s’exprime principalement en allemand et habite en
Europe »257.

Communiquer et écrire en-dehors de la langue maternelle est possible, satisfaisant et
enrichissant à la fois : Tawada Yōko en est un exemple concret.

Au début du chapitre nous avons utilisé les mots « encager » et « renfermer » car nous
présumons obstinément que la psyché occidentale a toujours besoin de catégoriser les
choses, les objets, les courants littéraires et artistiques comme, dans ce cas précis, la
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production de Tawada Yōko. Cependant, l’écrivaine semble ne pas vouloir être classée
dans un ou plusieurs courants narratifs. Son aspiration est de « sortir de la langue
maternelle », en rompant toute définition identitaire et littéraire fixe et immuable. Elle
conçoit l’occasion inédite d’« errer et vagabonder parmi les cultures et les langues »
comme un don et comme son désir primordial.
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CONCLUSIONS
Ainsi nous pouvons récapituler que Tawada Yōko échappe à toute forme de définition
littéraire possible, même-si nous supposons de pouvoir la considérer comme une
écrivaine « exophonique », s’inspirant partiellement de tous les filons littéraires que nous
avons approfondi lors du développement de ce Mémoire. Sa production artistique est
considérée à la fois comme « migrante », « interculturelle », « minority / des minorités »
et « multiculturelle »258 :

« Exophony describes the phenomenon where a writer adopts a literary language other
than his or her mother tongue, entirely replacing or complementing his or her native
language as a vehicle of literary expression »259.
Trad. « L’exophonie décrit le phénomène où l’écrivain(e) adopte un langage littéraire
différent de sa langue maternelle, la remplaçant complètement ou complétant sa langue
native comme un véhicule d’expression littéraire ».

Ce processus nous paraît celui adopté par Tawada dans son incessante et prolifique
carrière artistique, respectivement en langue japonaise et en langue allemande. Il nous
semble opportun de souligner que les ouvrages auto-traduits en allemand par l’écrivaine
elle-même restent encore en petit nombre. De plus, Tawada dans la conférence du 8 mai
que nous avons introduit auparavant nous a informé que ce défi linguistique lui semble
trop forcé, étant contrainte à changer complètement, voire réécrire de nouveau, des
parties de l’ouvrage, n’ayant pas d’équivalences linguistiques parfaites d’une langue à
l’autre.

Il ne s’agit pas seulement de l’écrivaine qui nous semble « exophonique », ses
personnages le sont aussi, toujours considérés comme outsiders, étrangers,
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culturellement et linguistiquement. Ils sont nommés à la première personne du
singulier, watashi, une appellation presque impersonnelle, mais qui ne les limite pas à
une identité seule, certaine, fixe. Les protagonistes tawadaesques sont des femmes, la
plupart des fois, des japonaises, qui vivent à l’étranger, souvent immigrées en Allemagne,
où elles doivent faire face au sentiment d’étrangeté causé par la langue, la culture et les
traditions avec lesquelles elles entrent en contact, complètement différentes de leurs
d’origine. Pour cette raison, nous pouvons les considérer comme des étrangères
« auto/fictional » 260 , « exophoniques », qui font toujours référence à leur langue
maternelle, mais qui sont obligées d’utiliser un langage « autre » afin de communiquer
dans le pays où elles se trouvent. La puissance et la force du langage ne se circonscrit pas
à sa fonction purement communicative, il arrive à transformer, à métamorphoser,
physiquement et psychologiquement les héroïnes, en constante mutation identitaire et
corporelle. La thématique de la « métamorphose » est très centrale dans la production
romanesque de Tawada, comme nous avons pu le constater pendant l’explication de ce
Mémoire. « Les métamorphoses corporelles arrivent quand on change (« on switch » :
utiliser un anglicisme nous paraît parfaitement adapté) d’une langue à une autre : passer
d’un langage à un autre peut augmenter la prise de conscience du narrateur (dans le cas
de Tawada, de la narratrice) dans son effort physique en ce qui concerne le discours,
surtout quand les langages sont phonétiquement distincts »261.

« Die Verwandlung ist in der Geschichte der europäischen Literatur ein seltenes Thema,
[…]. Dagegen ist das ein wichtiges Thema in der ostasiatischen Kultur, in den asiatischen
Religionen, im Buddhismus und auch in der Mythologie, in Märchen und so weiter »262.
Trad. « La transformation/la métamorphose (entendu comme transmigration de l’âme)
est, dans l’histoire de la littérature européenne, un sujet rare […]. Au contraire, il est très
important dans la littérature asiatique, dans les religions de l’Asie, dans le Bouddhisme,
dans la mythologie et ainsi de suite ».
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La métamorphose comporte un éventuel bouleversement de tout ce qui était considéré
fixe et inchangeable. La prétention de l’Europe, selon Tawada, est que l’identité soit
quelque chose qui reste immuable et indélébile dans le temps et dans l’espace.
Cependant, l’écrivaine défragmente cette idée avec le successif fractionnement
personnel et identitaire de ses personnages féminins qui deviennent ainsi Autre.

« La traduction anthropologique et culturelle – la traduction des concepts natifs et
indigènes – qui inclut des actions verbales et non-verbales, est considérée problématique,
voire impossible, dans les textes de Tawada »263.
La défamiliarisation de tout ce qui est certain, sûr et apparemment incontestable est un
impératif dans la narration tawadaesque. Donc, les thématiques communes à presque
tous les ouvrages que nous avons pu analyser, jusqu’à maintenant dans notre recherche
académique, sont l’isolement, la difficulté de l’adaptation dans le pays étranger et la
recherche

d’une

identité

pour

les

héroïnes,

la

plupart

des

fois

« femmes/écrivaines/étrangères ». Malgré ce prélude assez négatif, Tawada envisage
l’« être étranger » comme un art, comme un état de l’être nécessaire pour les personnes
afin de se trouver pour la première fois, ou bien, retrouver son vrai soi-même.
L’intégration ne veut pas dire assimilation dans le lieu où on se trouve : grâce à la
situation de l’être étranger on peut apprendre une nouvelle langue et une nouvelle
culture, sans dissimuler celles que nous possédons à l’origine.

Le voyage, en tant que déplacement physique, migration volontaire ou forcée, expansion
coloniale, tourisme et aussi voyage virtuel264 apte au développement personnel et à la
recherche identitaire et linguistique des personnages, est une thématique fondamentale
de Tawada Yōko : le mouvement réel et métaphorique permet l’« exophonie » et la
création littéraire.
Le déplacement, dans les ouvrages de Tawada est aperçu à la fois comme « déroutant et
libérateur, avec la potentialité d’interrompre les notions d’identités homogènes. Tawada

263

TAWADA Yōko 多和田葉子, « Portrait of a Tongue : an Experimental Translation », op. cit., p. 202 de
1516.
264
KRAENZLE Christina, « The Limits of Travel : Yōko Tawada’s Fictional Travelogues » in « German Life and
Letters », op. cit., p. 244.
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utilise souvent l’image du voyageur comme métaphore pour sa position personnelle
entre lieux, cultures et langages »265.
L’écrivaine nous expose maintes fois sa volonté primaire de résider dans la fissure
linguistique, dans les frontières imaginaires et illusoires des langues occidentales et
orientales, dans le « ravin poétique ». Cet endroit est contemplé comme un mélangefusion des systèmes sémiotiques et phonétiques des différents langages.

« The heightened awareness of difference and surface structure facilitated by the
encounter with the foreign leads Tawada to explore the materiality of language, to create
associative texts around particular words and sounds and to mix German and Japanese
sign system, thereby allowing the linguistic surface to dictate the narrative […]»266.
Trad. « La haute conscience de la différence et de la structure superficielle, facilitées par
la rencontre avec l’étranger, permettent à Tawada d’explorer la matérialité du langage,
afin de créer des textes qui portent en particulier sur les mots et sur les sons, afin de mixer
les systèmes de signes allemands et japonais, permettant à la surface linguistique de
dicter la narration […]».

Nous retenons pertinent de citer le jeu de mots que Tawada effectue avec le vocable
« pont », un terme riche en signification, avec une allure de « possibilité de passage d’un
lieu à un autre », et donc « d’une langue à une autre », qui permet des créations
linguistiques hybrides inhabituelles et originelles :

<［…］これは R と L の区別が聞き取れない日本地方出身のわたしが Brücke(橋)と
いう言葉の中に Lücke(空白)を発見し、更に、そこから発展させて、異文化間に橋
を渡すことよりも空白を発見することの方が重要かもしれない、などという結論
に勝手に達する思考方法と似ているのかもしれない。自分の育った発音体系の中
では区別がなされない二つの単語(タンゴ)がくっついて踊り出す。そこに産婆(サ
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ンバ)が駆け付けて、新しいアイデアが生まれる。これは言語移民の特権であって、
［…］>267
Trad. « […] Dans mon pays d’origine, le Japon, il n’existe pas une différence très marquée
entre les consonnes R et L. Dans le mot Brücke (pont) on discerne à son intérieur le
vocable Lücke (espace vide, marge). De plus, depuis cette découverte, probablement, il
est plus important d’apercevoir/trouver cet espace vide plutôt que traverser le pont entre
les différentes cultures. Les méthodes de raisonnement, peut-être, qu’au final, sans le
vouloir se ressemblent. Dans le système phonique de prononciation dans lequel j’ai grandi,
il n’y a pas une distinction entre le mot « vocable » (単語 (tango)) et le mot « tango » (タ
ンゴ (tango) la danse argentine) : les deux commencent à danser inséparablement. En
toute hâte, apparaissent aussi les mots « obstétricienne » (産婆 (sanba)) et « samba »268 :
voici la naissance d’une nouvelle idée. Donc, il s’agit du privilège de l’immigration des
langues […] ».
Comme Kraenzle nous le confirme269, le voyage le plus convaincant et satisfaisant pour
Tawada n’est pas celui à travers les espaces, les endroits, les frontières mais celui à
travers les langues et les signes. Il s’agit d’une expérience de mobilité et d’immigration
linguistique, pas seulement physique, qui produit un effet radical in primis sur la
subjectivité et la personnalité de l’écrivaine et, a fortiori, sur celui de ses personnages.
Parfois Tawada arrive aussi à faire émerger des histoires d’amour parmi les langues et les
signes écrits : des amours linguistiques plutôt que sexuels. La chose la plus importante
pour une écrivaine « exophonique » et un lecteur qui veut déchiffrer un ouvrage
« exophonique » ce n’est pas de connaître à fond et avec précision toutes les langues,
mais plutôt de tendre l’oreille et la maintenir ouverte, et prête à capter les différentes
nuances phoniques et phonologiques des langages. Le but, comme nous expose Tawada,
267

TAWADA Yōko 多和田葉子, 「奥会津 言語移民の特権について」 (Oku Aizu gengo imin no
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est de créer symphonie et musique linguistiques inédites : « to compose a symphony of
fresh tunes using a new instrument – in this case (Tawada’s) a language other than their
« mother » tongue »270.
Trad. « Composer une symphonie de mélodies nouvelles/fraîches utilisant un instrument
extraordinaire – dans ce cas (celui de Tawada) un langage autre que sa langue
« maternelle » ».

Tawada nous évoque la possibilité exceptionnelle, pour un nouveau-né, un enfant qui
vient d’être mis au monde, de pouvoir parler toutes langues du monde, n’ayant pas
encore acquis une langue maternelle fixe. Cependant si on conserve, de manière
maniaque, cette potentialité latente, il ne parlera aucune langue.
<一つの母語を学ぶということは、その他のあらゆる可能性を殺すということに
なる。>271
Trad. « L’apprentissage d’une langue maternelle est tuer la possibilité d’acquérir la
connaissance des autres ».

On est lié à la langue maternelle comme l’embryon est lié au placenta par le cordon
ombilical. Dès qu’on grandit, apprendre une langue qui nous est devenue étrangère est
comme redevenir enfant. On fait danser la langue entre les dents comme si c’était la
première fois qu’on l’utilisait, que l’on bougeait en créant ainsi des sonorités inédites.
Finalement, cette nouvelle symphonie, qu’on fait surgir en sortant de la langue
maternelle, comporte une nouvelle danse, une chorégraphie rythmée du langage.

En ce qui concerne le « pays d’origine » de l’écrivaine, Tawada Yōko ne se sent
d’appartenir à aucun

ふるさと (furusato), en termes japonais, ou bien Heimat, en

langue allemande, « pays natal, patrie ». Ce lieu où on se sent chez soi, où on parle la
langue des personnes les plus chères, pour Tawada se configure comme un lieu entre les
langues, entres les cultures et entre les traditions du monde entier : il est « une terre
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109

nouvelle qui peut toujours être découverte », 発掘し続けることのできる常に新しい
土地なのだろう272.
À propos de ce concept du Heimat, nous aimerions citer l’exemple du poète d’origine
roumaine Oskar Pastior (1927-2006), écrivain, poète, traducteur, journaliste qui a exercé
principalement son activité littéraire en langue allemande. Très fasciné par la poésie, en
particulier par la création basée sur les jeux de mots, de langues, de signes graphiques et
de phonèmes, il considère les frontières linguistiques liminales et fluctuantes, comme
c’est le cas pour Tawada.

<ドイツ語の「Heimat(故郷)」は歴史的にいかがわしいにおいの染みてしまった言
葉で、日本語の「祖国」と同じくらい使いたくない言葉である。そこで、パスチ
オは、Heimat をわざと自分流に分解し、「Heim(うち)というのは何のことなのか
よく分かっているつもりだけれど、しかし残りの at って何だろう」と言って、at
で終わる単語の次々出てくる詩を書いた。Automat(自動販売機)とか Plagiat(剽窃)
とか、とにかく「故郷」という言葉の背負わされてしまったイデオロギーを笑い
飛ばしてしまうような単語が無数に出てくる楽しい詩である。>273.
Trad. « « Heimat (mère patrie 故郷 (kokyō)) » est un mot infiltré de manière ambiguë
dans l’histoire (allemande, européenne, plus en général) mais il ne correspond pas au
même terme traduit en japonais par 祖国 (sokoku) « patrie, pays natal ». À ce propos,
Pastior décompose de son propre gré le vocable « Heimat » en disant : « qu’est-ce que
c’est « Heim » (maison), j’ai l’intention de le comprendre, mais alors « at », ce qui reste,
qu’est-ce que cela veut dire ? ». Avec la fin du mot, donc « at », il continue en créant ainsi
des poésies. Par exemple, il poursuit avec les vocables « automat » (« distributeur
automatique » 自 動 販 売 機 (jidōhanbaiki)) ou bien « plagiat »

(« plagiat » 剽 窃

(hyōsetsu)) : ces mots sont comme s’ils riaient du poids de l’idéologie porté par le terme
« Heimat », « mère patrie », 故郷 (kokyō). Il en sort une poésie amusante, interminable et
infinie ».
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Il s’agit d’écrire des œuvres littéraires avec des mots libérés de la lourdeur du poids de
l’idéologie intrinsèque portée sur les dos, malgré eux. Tawada Yōko envisage d’effectuer
le même processus, en sortant de sa langue maternelle. Elle affirme que parler une
langue étrangère lui est plus simple, car déchargée de tout jugement, préjugé et tabou
politique, économique, géographique, linguistique et culturel. On arrive au plaisir de
l’« exophonie », un élan stimulant envers une langue (ou plusieurs) libre. Il en résulte la
création d’une littérature unique et étonnante.

<意味という旅行保険をかけないで、外国語への旅に出た結果、いろいろな作品
が生まれた。母語の外に出ることで、いつも自分を縛っている禁止条例(こんなこ
とを書いたら恥ずかしい、というような)から少し開放されたかもしれない。>274.
Trad. « Le départ pour un voyage vers les langues étrangères, sans assurance de voyage,
a comme résultat la naissance de maints ouvrages (littéraires). En sortant de la langue
maternelle, probablement, on se libère des règles de prohibitions intrinsèques (on a un
peu d’honte d’écrire cela) qui sont indissociablement et perpétuellement liées à nous ».

Grâce à cet hybridisme et plurilinguisme linguistique, Tawada se définit elle-même, une
« collectionneuse de mots » :
« […] I continuously discover words, sometimes by chance, sometimes unconsciously,
sometimes deliberately. When I find such words, I start to think about each and every one
of them and ponder what makes each one appealing, what makes it fruitful, and what
associations it provokes »275.
Trad. « […] Continuellement je découvre des mots, parfois par hasard, parfois
inconsciemment, parfois exprès. Quand je trouve ces mots, je commence à penser à
chacun d’eux, en réfléchissant sur ce qui les rend si intéressants, si fructueux et quelles
sensations ils provoquent ».
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En guise de conclusion, nous aimerions emprunter l’expression lexicale « collectionneuse
de mots » de Tawada et faire ainsi une comparaison avec l’écrivain Jorge Luis Borges
(1899-1986)276, définit par l’écrivaine comme étant un « collectionneur excentrique », 一
風変わった収集家 (ippūkawatta shūshūka)277. Ce personnage très influent et important
dans le domaine littéraire du XXème siècle a écrit le célèbre court récit intitulé « La
bibliothèque de Babel » inclus dans l’ouvrage « Fictions », publié en 1944. L’histoire est
basée sur la croyance que cette bibliothèque existe « à toujours » et « depuis toujours »
et que grâce aux 25 symboles orthographiques (l’espace, le point, la virgule et les 22
lettres de l’alphabet) on peut tout créer et tout annoncer :

« […] Depuis ces prémisses incontestables il en déduisit que la Bibliothèque est totale, et
que ses étagères enregistrent toutes les possibles combinaisons des vingt-cinq symboles
orthographiques (nombre, même si très large, pas infini) c’est-à-dire tout ce qu’on peut
exprimer, dans toutes les langues »278.

Tawada Yōko, avec la potentialité de langage acquise pendant sa carrière artistique, le
plurilinguisme qui en résulte et l’avènement de l’« exophonie », cette situation constante
en-dehors de la langue maternelle, devient la créatrice absolue de cette production
littéraire unique, aliénante et très fascinante.
<世界がひとつの書物であると言えば、その作者一人の絶対的な創造者であると
いうことになり、［…］>279
Trad. « Le monde est un livre et l’écrivain devient le créateur absolu […] ».
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