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Une note de lecture tardive 
 

 

 

Il est des livres qui, pour avoir été docilement transportés d’un domicile à l’autre 

pendant un nombre indéfini d’années, finissent par laisser infuser l’impression, quand 

on en aperçoit la tranche parmi d’autres, qu’ils ont été lus et tant bien que mal assimilés. 

S’ils paraissent s’être évaporés dans notre souvenir, ce doit être, se dit-on, pour la seule 

raison que celui-ci est devenu trop ancien. Alors qu’ils pourraient bien, en leur temps, 

avoir été tout juste effleurés – comme semble d’ailleurs le confirmer parfois une page 

cornée bien avant la fin – puis abandonnés pour on ne sait plus quelle raison, dont on 

sait par expérience qu’elles rechignent à manquer. C’est ce que j’ai été amené à me dire 

ces jours derniers en reprenant en main, suite à un message de François annonçant le 

présent cahier, Le Partage des mots, de Claude Esteban. En y rattachant le souvenir 

d’une promenade en sa compagnie sur le quai des Belges, à Marseille, il y a une bonne 

dizaine d’années, à parler de la traduction et de quelques exemples notoires. Et quelques 

titres épars : Soleil dans une pièce vide, Quelqu’un commence à parler dans une 

chambre, Morceaux de ciel presque rien. Tous titres constituant déjà en soi, on l’entend 

autant qu’on le voit, une façon de délimiter un monde. 

 

Sur la page de garde de ce volume paru dans la collection de J.-B. Pontalis, à la 

couverture bleu sombre ornée d’une pièce de monnaie bicéphale illustrant le propos, 

quatre mots à l’encre et un renvoi : « le voyage en train – p. 54 ». Lecture peut-être 

abandonnée, donc, mais pas avant le premier tiers, tout au moins. Le voyage en train 

dont il est question ressuscite tous ceux qui conduisaient le narrateur, alors âgé de moins 

de dix ans dans la France en guerre, de Paris en Espagne via Bayonne et Hendaye, à 

travers nombre de rases campagnes et au prix de longues haltes à des postes frontaliers 

sourcilleux et en armes. Phrases aussitôt familières, malgré le quart de siècle écoulé : 

« … j’entrais dans une sorte d’hinterland mal défini où les notions claires de pays, de 

langue, de communauté perdaient de leur précision, s’embrouillaient en mille figures 

que je ne cherchais pas à comprendre. Je devenais un autre, sans attache, sans identité 

manifeste. (…) Je crois que j’ai gardé de cette expérience une affection toute 

particulière pour les voyages en train, y retrouvant, l’espace de quelques heures, ce 

sentiment quasi béatifique de ne plus savoir qui je suis ». Rien à redire ni à changer, 

même si les circonstances ne sauraient évidemment être comparées. Mais reprenons 

plutôt le livre par son début. 

 

Ce qui frappe, d’emblée, est l’extrême précision du langage quand celui-ci s’emploie à 

explorer les sinuosités mentales d’un enfant amené à grandir dans un environnement 

bilingue ou, plus exactement, confronté dans le même temps à deux environnements 

monolingues ; sa découverte de la « substance des choses » et de ses variations infimes 

en fonction de l’énoncé et de la langue choisis ; ses étonnements reconduits à constater 

que des mots aussi différents que tenedor et fourchette, jaune et amarillo pouvaient 

recouvrir et désigner la même réalité ; son hypersensibilité à la sonorité des mots, les 

dédales d’indécision dans lesquels il se trouvait par là-même entraîné, et les 

cloisonnements de la conscience, l’état d’infirmité qu’engendrait alors ce qui était vécu 
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comme une double insécurité. « On ne mesure pas toujours avec exactitude les 

réactions qu’un simple fait, apparemment secondaire mais souvent répété, peut 

provoquer dans une conscience enfantine à laquelle manquent encore les critères 

objectifs d’interprétation… » 

  

La fin de la guerre, des études plus poussées et l’élargissement de l’horizon linguistique 

viendront toutefois introduire un peu d’ordre dans l’esprit jusqu’alors balloté de Claude 

Esteban-Indart, qu’on voit se métamorphoser successivement en fort en thème (latin et 

grec), en premier de la classe, en khâgneux, en normalien enfin. Sans que sa conscience 

cesse, pour autant, d’être exacerbée entre les idiomes paternel et maternel : « La 

diglossie détourne celle-ci de son cheminement naturel pour la transplanter en deux 

territoires mentaux qui s’excluent. Il s’ensuit pour l’individu qui la pratique une espèce 

d’incessant va-et-vient entre deux systèmes de signes, deux modes d’être qu’il lui faut 

épouser, conjoindre en lui sans pouvoir presque jamais les unir. » Le lieu et la formule 

restent à inventer, pour surmonter l’obstacle. Et on aura, je crois, rarement aussi bien 

décrit l’écartèlement sonore, musical, phonologique induit par ce partage entre deux 

langues et, partant, entre deux mondes. 

 

Le lieu, ce sera Tanger où Claude Esteban, désormais agrégé, apprendra à enseigner et 

passera près de trois années. Dans une ville, autrement dit, du Maroc où le français et 

l’espagnol depuis longtemps cohabitent, par habitude et par nécessité – lui montrant en 

quelque sorte la voie. Et la formule, la poésie, puisque c’est à son séjour tangérois qu’il 

fait remonter ses premières tentatives dans ce domaine, sa recherche puis 

l’appropriation d’une langue intérieure enfin réconciliée : « Seul le bilingue croit qu’il 

peut aller d’un idiome à l’autre à sa guise. Mais il ne vit qu’à la surface de lui-même. Il 

s’épuise dans la relation ; il est en perpétuelle errance, tout persuadé qu’il se veuille de 

ses pouvoirs d’ubiquité. Après plus de vingt ans d’exil, j’avais enfin trouvé une terre, 

une langue. Certes, elles ne m’avaient encore accordé que quelques mots. Mais c’était 

le présent le plus magnifique que j’eusse reçu jamais. Car au-delà de ces mots s’ouvrait 

un horizon immense. Je ne faisais que l’entrevoir ; j’avais toute une vie pour essayer de 

le rejoindre. » 
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