
« D’autres langues que la mienne »,  

   sous la direction de Michel Zink, Collège de France 

 

Nous autres, en Alsace, ne sommes pas uniques. Nous ne sommes pas les seuls à être aliénés : à 

avoir été dépossédés dans l’enfance de notre langue maternelle ou première et à nous exprimer dans 

« une autre langue que la nôtre ». Pas les seuls à nous poser la question : quelle langue est la mienne ? 

Quelle est mon identité ? Qu’est-ce que je suis en fait ?  L’aliénation est un état assez commun somme 

toute, plus commun que le contraire – qui est quoi, qui s’appelle comment ? L’autonomie !  

« Aliéné » se dit en allemand entfremdet et (ou) entäussert. Etre (devenu) étranger à soi et extérieur 

à soi caractérise la condition humaine, peut-être « la condition de l’homme moderne » (Hannah 

Arendt) avant tout. Un moment de l’évolution des nations et de toute  l’humanité ? Qui, quel peuple ne 

passe pas par la modernité – pour en sortir ou n’en plus sortir ? 

 

Toutes ces questions ont été soulevées lors d’un colloque de la Fondation Etudes 

littéraires de la France médiévale les 10 et 11 mai 2012 quelque part à Paris. Quatorze 

professeurs spécialistes ont évoqué les littératures de tous les temps et du monde entier, avec 

des références chinoises, coréennes, japonaises. Le jeu consistait à présenter de grandes 

œuvres littéraires écrites dans une langue qui n’était pas la langue maternelle de l’auteur. Il 

manquait la littérature alsacienne ! 

L’initiateur et animateur du colloque, Michel Zink, professeur au Collège de France, 

secrétaire perpétuel de l’Académie des inscriptions et des belles lettres, élu à l’Académie 

Française en 2017, est un fils de Georges Zink né à Hagenbach (dans le Sundgau) en 1909, 

entré à l’Ecole Normale Supérieure, puis professeur agrégé d’allemand, dont la carrière va 

culminer à la Sorbonne (1965-1977), spécialiste de la littérature allemande du moyen-âge. Il a 

écrit sa thèse et nombre d’articles en français, langue seconde apprise à l’école, mais dès 

1914, car Hagenbach se trouvait dans la zone occupée par les troupes françaises lors des 

premiers jours de la guerre. A Paris, à la Sorbonne, on l’appelait Georges Singue… Il 

reviendra cependant à sa langue maternelle en poète et produira une œuvre poétique dialectale 

qui compte, Bilder vu d’haim vum Schorsch, etc. Quant à Michel Zink il est professeur agrégé 

aussi et enseigne la littérature médiévale française. 

Des écrivains écrivant dans une langue autre que la leur, « à côté de la langue maternelle », 

il y en a beaucoup en Alsace, forcément. Même notre poète dialectal le plus emblématique, 

Nathan Katz, a d’abord écrit et publié en allemand ses souvenirs de prisonnier de guerre en 

1915 et 1916 dans un camp en Russie : Das Galgenstüblein (1920, Edition de la Littérature 

populaire Strasbourg-Mulhouse). Il y chante sa Heimat, blendend, wunderschöne, 

wundersame Heimat, mais comprend par empathie, d’un même élan du cœur, que les 

paysages de steppe de la plaine russe sont également une Heimat pour ses habitants. 

L’allemand que cet autodidacte écrit est « emprunté », dans les deux sens du mot : 

embarrassé, quelque peu gauche, et reçu de l’extérieur, non approprié. Il devait le sentir. 

Quatre ans plus tard il publie Annele Balthasar, un poème dramatique dans la langue 

alémanique de sa région du Sundgau et passe de la Heimat à la Haimet. On y entend à la fin 

les cris terribles de Doni qui voit la Haimet éclater dans les éclairs. Äiser Haimet !  Ching, das 

isch äiser Haimet ! Vision héraclitéenne. « La foudre gouverne l’univers. » 



Depuis que dans nos nations il y a l’instruction publique, l’école obligatoire pour tous à 

partir de six ans, sans compter la Maternelle, la langue de l’école l’emporte en puissance et en 

étendue sur le dialecte maternel et paternel de la maison. Les jeunes gens littérairement doués 

écrivent leurs premiers vers dans la langue de l’école. Né en 1921, Claude Strauss (futur 

Claude Vigée), élève au Lycée Fustel de Coulanges, initié aux lettres françaises par un très 

bon professeur, écrivit entre 15 et 18 ans des ballades et des sonnets d’une impeccable facture, 

Perce-Neige, « poèmes de l’enfance et de l’adolescence en Alsace » remarquables, dignes 

d’être conservés. Ce n’est que vers la cinquantaine, installé à Jérusalem, qu’il reviendra, non, 

viendra à un usage poétique du parler dialectal de son enfance dans la petite ville de 

Bischwiller. D’abord, des essais occasionnels, E velodür durich’s Heiliche Land, puis 

fulgurances tardives : Schwàrzi Sengessle flàckere ém Wénd, 1982 ; Wénderôwefîr, 1988. 

Comme le remarque Michel Zink dans son ouverture, à propos de Dante, mais cela peut 

valoir pour Vigée, le poète « choisit sa langue maternelle ». Peut-être est-ce trop pousser le 

paradoxe  quand même ? Par définition, la langue maternelle est donnée, absorbée avec le lait 

et le miel. Mais l’écrivain la recrée, la reconstruit et l’illustre, lui donne du lustre, la fait sortir 

de l’ombre à la lumière. En tout cas, si poète (créateur) il est, il « imprime sa marque à une 

langue fluctuante, il contribue à son embellissement ». La langue de Georges Zink dans Wie 

dr Nesti un ‘s Odil sallemols ghirote han reproduit-elle bien celle qu’il entendait sur la Kilwe 

de Hagenbach ? La langue poétique de Nathan Katz est-elle vraiment celle que parlaient les 

habitants de Waldighoffen où se trouvait la boucherie familiale ? C’en est plutôt une 

soigneuse distillation, eine Verklärung. Comme procèdent de nombreux poètes d’ailleurs, il 

en a lissé la musique, harmonisé les sons, écarté à l’oreille les couacs, retenu les sons les plus 

purs et les plus expressifs du parler de la tribu (comme disait à peu près Mallarmé). Il n’a pas 

exactement choisi sa langue, mais a fabriqué en artiste « la plus belle variante ou le plus bel 

état » de sa langue maternelle dialectale. L’exemple littéraire des Alemannische Gedichte de 

Johan Peter Hebel, dont il avait appris quelques poèmes à l’école primaire, a sans doute été 

déterminant dans son choix. 

Les productions du colloque D’autres langues que la mienne mettent en lumière ce que 

l’on savait déjà intuitivement : que les situations linguistiques sont partout des plus diverses, 

déterminées par les conditions sociales et politiques des apprentissages ou par immersion, 

exposition, ou par l’instruction scolaire ; que certaines situations singulières au croisement 

social ou seulement familial de plusieurs langues sont plus fécondes, plus stimulantes que 

d’autres ; et que le monolinguisme, comme idéal national jacobin, est un degré inférieur du 

développement de la vie spirituelle. 

Bien que la littérature alsacienne n’ait pas été convoquée, c’est peut-être à son ascendance 

alsacienne, à ses racines familiales dans un village du Sundgau, que le professeur Michel Zink 

doit son sens de la pluralité et son intérêt pour ce genre de problématique ? Rien ne nous 

interdit d’en reprendre les outils intellectuels et de les appliquer à… nos affaires. 

Jean-Paul Sorg 
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2014. De Nathan Katz, Annele Balthasar, éd. bilingue Arfuyen, 2018, et sur son passage de Heimat à 

Haimet, voir le site de Bernard Umbrecht, lesauterhin.eu   

 


