
 

 1 

Le CLUB RICHELIEU EUROPE 

Cérémonie de remise du Prix littéraire Richelieu de la Francophonie 

 

Samedi 5 octobre 2013, à Bruxelles 

À la Maison de la Francité 

 

 

 

Remerciements 

 

Votre Altesse Royale, Excellences, Mesdames et Messieurs, je n’ai pas de 

mot pour exprimer le sentiment que j’éprouve aujourd’hui devant vous qui me 

faites l’honneur de me recevoir dans cette Maison de la Francité pour la 

remise du Prix littéraire Richelieu de la Francophonie. 

Une langue venue d’ailleurs qui a retenu votre attention bienveillante doit 

sa naissance à plus d’une personne qui me sont chères. La naissance est un 

miracle, que ce soit celle d’un être humain ou celle d’un animal ou même 

celle d’une œuvre de création. Elle l’est en effet par son caractère 

d’événement unique et singulier. 

J’étais un matin de septembre 2008 chez Daniel Pennac, l’auteur, entre 

autres, de Chagrin d’école (Prix Renaudot 2007) dont je finissais alors la 

traduction en japonais. J’attendais qu’il se lève pour travailler ensemble 

précisément sur ma traduction de cet essai narratif. C’était un plaisir et un 

immense privilège de pouvoir affiner et peaufiner le texte de la traduction par 

des échanges avec l’auteur tout à la fois intenses et joyeux. Je l’attendais 

donc dans le calme de la grande pièce qui faisait office à la fois de 

bibliothèque et de salle à manger, en feuillant un livre de J.-B. Pontalis. En me 

surprenant en train de me laisser séduire par les premières pages de L’amour 

des commencements, il m’a demandé si je connaissais l’auteur. Je lui ai 

répondu : « oui. Je le connais bien sûr à travers son Vocabulaire de la 



 

 2 

psychanalyse ; je le connais aussi par certains écrits dont la préface 

inoubliable qu’il a donné aux Confessions de Rousseau dans la collection 

« folio » ». J’ai même ajouté, je m’en souviens très bien, que je croyais 

connaître la voix de J.-B. Pontalis, l’ayant entendue, bien des années 

auparavant, dans une émission de France Culture entièrement consacrée à 

son ami genevois Jean Starobinski. Immédiatement, Daniel a pris le téléphone 

pour appeler le célèbre psychanalyste afin de lui proposer de venir dîner chez 

lui le lendemain. C’est ainsi que j’ai eu ce bonheur décisif de faire la 

connaissance de celui qui allait devenir trois ans plus tard mon éditeur. À table 

j’ai dû faire preuve d’une certaine éloquence en lui racontant certains 

aspects de l’histoire de ma naissance tardive à la langue française puisque, 

précisément, cette histoire constitue le noyau même d’Une langue venue 

d’ailleurs qu’il m’a incité à écrire et qui me vaut aujourd’hui l’honneur d’être 

le récipiendaire de votre prestigieux Prix littéraire. Je n’oublierai jamais ce qu’il 

m’a dit à l’issue de ce dîner mémorable : « Dans tout ce que vous me 

racontez, il y matière à faire un livre. » 

J.-B. Pontalis et Daniel Pennac. L’un et l’autre sont à l’origine d’Une langue 

venue d’ailleurs. Mon livre est, si j’ose dire, un des multiples effets de leur amitié. 

Une amitié telle qu’elle a poussé l’un à dédier à l’autre un magnifique livre sur 

l’amitié, Le Songe de Monomotapa, avec cet exergue emprunté à La 

Fontaine : « Deux amis habitaient au Monomotapa. L’un ne possédait rien qui 

n’appartînt à l’autre. » Je suis heureux et honoré d’être un enfant de cette 

amitié et d’être devenu à mon tour un ami de l’un et de l’autre. 

Si je dois à J.-B. Pontalis une merveilleuse incitation à l’écriture d’Une langue 

venue d’ailleurs, je dois à une autre figure tutélaire ce qui a rendu possible ma 

capacité même de répondre à cette incitation amicale. Il s’agit de mon père. 

Car, je crois pouvoir dire aujourd’hui que ma manière d’entrer, de pénétrer 

dans la langue française et même de l’épouser si j’ose dire, cette manière 

volontaire et volontariste de me décentrer par rapport à ma langue d’origine, 

je la dois à mon père. Vivant pendant la très difficile période de 
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l’avant-guerre qui a vu le Japon s’engouffrer dans la dictature meurtrière que 

l’on sait, mon père a su se désolidariser de l’unanimisme de la majorité 

régnante. Je suis né, je crois, de ce désir-là. Mes deux naissances, l’une 

biologique, l’autre inscrite dans le choix de la langue française, ont leurs 

origines dans ce désir-là. C’est la raison pour laquelle j’ose parler de langue 

paternelle au sujet de votre langue qui est devenue mienne. « Langue 

paternelle » n’est pas un concept ; c’est tout simplement une manière de 

marquer une proximité réelle, mon ancrage identitaire dans une langue 

laborieusement apprise et amoureusement conquise. J’insisterai sur les deux 

adverbes que je viens de prononcer : laborieusement et amoureusement. 

Laborieusement, parce que quand on vient d’une langue aussi éloignée que 

le japonais, l’apprentissage implique un effort et une attitude qu’il faut bien 

qualifier d’ascétiques ; amoureusement, parce que sans l’amour des mots et 

de la musique qu’ils génèrent dans leur agencement particulier et subtile, on 

ne peut pas aller bien loin. Ce n’est pas sans raison que le français dans Une 

langue venue d’ailleurs apparaît comme un instrument de musique mais aussi 

et surtout comme une femme désirée ou plus précisément comme le corps 

désiré d’une femme qui fuit. 

 

Conscient donc de mon côté tout à la fois travailleur et amoureux de la 

langue, je me pose ici une question : qu’est-ce que le français après tout, 

après toutes ces aventures qui ne sont donjuanesques qu’en apparence ? Eh 

bien, je dirai que je suis un enfant du français. Adoptif certes, mais enfant 

quand même. Pourquoi ? Parce que le français m’a nourri et élevé comme 

les parents nourrissent et élèvent leurs enfants. Je suis aussi un élève du 

français. Pourquoi ? Parce que le français m’a appris énormément de choses 

comme un bon professeur transmet beaucoup de choses à ses élèves. Je suis 

également un habitant fidèle, un hôte honoré, un locataire permanent du 

français. Pourquoi ? Parce que j’habite depuis plus de quarante ans sans 

discontinuer dans cet immense espace du français, dans cette immense 
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maison que je n’aurai jamais fini d’explorer. Cela fait donc plus de quarante 

ans qu’elle dure, cette complicité heureuse. Et au bout de quarante ans, je 

puis dire que le français est devenu, presque au même titre que le japonais, 

ma langue, c’est-à-dire une langue dans laquelle et par laquelle je vis : je 

réfléchis, je rêve et, surtout, j’écris en français ; j’entretiens mes relations avec 

les êtres et les choses de ce monde par cette langue, j’effectue les gestes les 

plus ordinaires de la vie au moyen de cette langue. Quand je dis que le 

français est devenu presque ma langue, j’entends par là que j’éprouve un 

sentiment de proximité, de douce familiarité, de tendre attachement vis-à-vis 

du français. Je me sens installé dans la langue française ; je crois occuper un 

coin, sans avoir le risque d’être accusé d’une usurpation quelconque ; 

j’adhère à cette langue que j’entends surgir et vibrer en moi. Le possessif de 

« ma langue » ne renvoie absolument pas à l’idée de possession, mais à celle 

d’intimité. Le français, de toute évidence, ne m’appartient pas. S’il faut en 

parler en terme de possession, c’est plutôt moi qui suis possédé par le français. 

Mais il demeure, tout de même, inéluctablement, une distance qu’il s’agit de 

réduire. Je dessine donc un parcours, un trajet vers le français ; je m’engage 

dans un incessant mouvement vers cette langue qui m’habite, 

m’accompagne et ne me quitte pas un instant. C’est ce mouvement 

perpétuel et interminable de « tendre vers » que j’ai envie de nommer 

« apprentissage ». Et j’ajouterai tout de suite que ce qui est primordial ici, c’est 

que le champ d’application de cet apprentissage ne se limite pas au 

français. 

C’est ainsi que le japonais m’est apparu, au sein même de mon effort 

d’apprendre le français, dans une configuration renouvelée, voire inédite, 

comme une vraie langue étrangère et, par conséquent, un tant soit peu 

éloignée. Je me retrouve lancé en fin de compte dans la poursuite 

consciente de ma langue natale, dans un processus de réappropriation de 

ma langue d’origine. Bref j’ai appris à (ré-)apprendre le japonais. Si bien que 

je pourrai dire, sans le moindre souci de paradoxe ni de provocation, qu’il 
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n’est plus tout à fait ma langue. Il me semble que c’est ce renversement 

inattendu qui s’est opéré en moi, dans une lente et progressive maturation, au 

cours de ces quarante années d’immigration linguistique volontaire. 

Dans cette démarche d’éveil au mystère de la langue et du langage, c’est 

donc le français qui m’a révélé mon étrangéité dans la langue (qui est 

peut-être l’étrangéité fondamentale de tout homme dans sa langue, dans 

son acte d’énonciation). C’est ma seconde langue qui est devenue première 

dans la prise de conscience de ce que je suis en tant qu’être parlant. D’où 

sans doute le sentiment que j’ai de me traduire quand j’écris en japonais. 

D’où aussi, je viens de le souligner à l’instant, le sentiment très bénéfique, très 

positif d’avoir été lancé dans un processus d’apprentissage du japonais. Oui, 

j’ai maintenant et enfin le sentiment d’apprendre vraimentle japonais, d’être 

engagé dans ce mouvement infini de « tendre vers » en ce qui concerne ma 

langue d’origine qui n’est plus vraiment d’origine. Je fais donc mienne 

l’affirmation de Nancy Huston quand elle écrit : « L’acquisition d’une 

deuxième langue annule le caractère naturel de la langue d’origine — à 

partir de là, plus rien n’est donné d’office, ni dans l’une ni dans l’autre ; plus 

rien ne vous appartient d’origine, de droit et d’évidence. » 

J’ai écrit Une langue venue d’ailleurs pour célébrer la naissance tardive et 

volontaire d’un homme à une langue qui le fascine. Cet homme, c’est moi 

bien sûr. On ne choisit pas sa naissance biologique. On ne choisit pas ses 

parents, ni son pays, ni ses origines ethniques et raciales, ni son appartenance 

à une classe sociale, ni son époque, ni son lieu et sa date de naissance, ni 

donc a priori sa langue. Mais parmi toutes ces choses qui nous sont 

définitivement imposées du dehors et qui nous fixent, nous arrêtent, nous 

enferment dans une détermination préalable sans issue ou presque, seul 

l’espace de la langue semble nous offrir des ouvertures, des échappatoires, 

aussi infimes et aussi étroites soient-elles. En fait, on peut choisir sa langue, si 

l’on veut ; une langue, des langues dans toute la gigantesque symphonie 

communicante des langues ! On peut librement s’approprier des langues. Et 
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une chose qui mérite d’être notée, c’est que la langue, ou plutôt les langues 

sont des biens communs, des espaces publics, des lieux non délimités et non 

délimitables qu’on peut traverser, fréquenter sans être redevables de quoi 

que ce soit, à qui que ce soit. La langue est une terre généreuse sans 

propriétaire où se déroule une fabuleuse fête permanente à entrée gratuite. 

La langue est la chose, et en disant cela j’éprouve le besoin de dire tout de 

suite que ce n’est même pas une chose, la langue est donc quelque chose 

qui relève, osons le mot, du communisme absolu, c’est-à-dire quelque chose 

qui est, par-delà la situation babélique du monde, le plus universellement 

partagé et partageable, plus que le ciel qu’on regarde, plus que l’air qu’on 

respire. Quelle aubaine de savoir qu’on n’est pas fatalement et pour toujours 

enfermé dans une seule langue, qu’on n’est pas inévitablement prisonnier de 

sa culture propre ! La France m’a aidé à deux reprises à parvenir à cette 

conviction heureuse, en m’accordant généreusement une bourse d’études. 

 

J’ai écrit, dans Une langue venue d’ailleurs, que j’habitais le français en 

reprenant à mon compte l’expression si percutante de Cioran. J’ai cru voir là 

une formule heureuse qui traduisait mon sentiment d’installation dans 

l’espace de la langue française. Mais c’est aussi, pour moi, une manière de 

dire que je n’habite pas la France ou un pays francophone, contrairement à 

bien des écrivains de langue française d’origine étrangère. J’écris en français 

alors que je vis à des milliers de kilomètres des terres où l’on parle français. 

Écrire en français et donc le vivre dans la solitude voulue de l’immense ville de 

Tokyo, c’est pour moi une nécessité intérieure vitale et, par conséquent, je 

continuerai encore longtemps à écrire en français, loin de vous, loin de 

Bruxelles, loin de Paris. 

Je considère mon arrivée tardive à votre langue comme un événement 

essentiel de toute mon existence. Je dirai même que mon existence est bâtie 

sur cette expérience heureuse d’une deuxième naissance. La France et la 

Francophonie m’ont fait connaître cette chance inouïe qui réside dans la 
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possibilité de sortir de sa condition première pour s’ouvrir au monde foisonnant 

de rencontres avec l’Autre inconnu, foisonnant de toutes les langues du 

monde, pour parler un peu comme cet immense penseur de « l’imaginaire 

des langues » qu’est Édouard Glissant disparu en 2011. 

C’est pourquoi je voudrais saisir cette occasion exceptionnelle où vous me 

décernez ce magnifique Prix littéraire Richelieu de la Francophonie pour 

adresser toute ma gratitude à la France et à la Francophonie justement, mais 

non pas tellement la France et la Francophonie en tant que pays ou 

ensemble d’États mais plutôt en tant que foyer tout à la fois lumineux et 

effervescent de cette langue magnifique, ce patrimoine plus universel que 

strictement national et francophone qu’est le français. 

Je vous remercie de tout cœur de votre attention délicate et bienveillante. 

Merci infiniment. 

 

Akira Mizubayashi 

Professeur de langue et littérature françaises 

à l’université Sophia à Tokyo 

(Département d’études françaises) 


