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Les stratégies d’écriture des écrivains plurilingues 
 
Les politiques éditoriales de pratiquement toutes les nations ne sont pas 
favorables aux publications plurilingues. Ainsi, afin d’assurer la 
publication de leur œuvre et le succès commercial, les écrivains 
plurilingues sont souvent contraints à gommer les marques de leur 
plurilinguisme et de leur pluriculturalisme dans un état final de leur 
œuvre destinée à la publication. Dans cette perspective, les œuvres 
publiées des écrivains plurilingues ne laissent que très peu de traces du 
véritable processus créatif de ces scripteurs particuliers. Face à la 
pauvreté des indices des œuvres publiées et aux propos et explications 
souvent contradictoires des écrivains eux-mêmes, leurs documents de 
travail (manuscrits, scénarii, correspondance…) offrent au chercheur un 
accès privilégié au processus créatif grâce à l’observation des traces 
scripturaires.  
Les premiers résultats de recherches montrent que les écrivains 
plurilingues utilisent différentes stratégies : la séparation fonctionnelle 
des langues maîtrisées par un écrivain (chacune des langues remplit 
alors une fonction bien spécifique dans le processus créatif) ; le mélange 
des langues ou le code switching dans l’écriture ; une écriture parallèle 
en deux langues (l’écriture en L1 va nourrir et influencer l’écriture en L2 
et vice versa) ; l’auto-traduction qui crée un continuum créatif, etc. Nous 
allons présenter en détail chacune des stratégies mises en place par les 
écrivains plurilingues dans leur processus créatif. 
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