
 

 

  
 

Alessandra Ferraro ( Udine) 

I will analyze Vingt-quatre mille baisers 
short stories which thematize the loss of the linguistic and identity link of the feminine character who 
is the anonymous protagonist. I shall then attempt to identify the autobiographical leitmotif which 

nity. Having highlighted the links 
which weave the texts together, I shall suggest considering the collection a roman-par-nouvelles, 
genre which is crossed by the dialectic unity/fragmentation. I shall question, then, the reasons of the 
change of enunciative anchoring to every text, which contributes to determine the unity. 

 
La Qu b coite 

de R Vice Versa en 
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 la mise au point d un ensemble 

-Moser 2010).  
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le translinguisme,1 
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-
pter. 

                             
1   translingue 

ture (2011 et 2013). 



ALESSANDRA FERRARO 

 

186

 
yi

Wajdi Mouawad et Anne-

-

code-  
lon la perspective du translinguisme le re-

cueil de nouvelles Vingt-quatre mille baisers 

comme un roman-par-nouvelles

 
 

Originaire de San Giovanni in Fiore dans le massif montagneux de la Sila, en Ca-

sie
  

la distance et  

 parmi les fina-
listes du prestigieux 

 

Vingt-quatre mille baisers. 

 : 

Il avait neuf ans de souvenirs 
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sonne ne franchissait le seuil de leur maison. (VB 9)2 

Le recueil Vingt-quatre mille baisers  
avec lesquelles la narratrice entretient un rapport presque physique. Elle associe, 

magiques  Les mots parlaient de cerises et de citr
 

(VB 10).  

 : 

Au  

 

 petite fille le lui rendait 
 

 ronds 
de la 

 : 

ngue qui 
chantait. 

 
, et les mots disaient felici, steline colorate et joia. Ils disaient amore 

mio, sogno et sempre, sospira, serena et ragga di luna. Son 

noir luisant du disque, elle attendait le frottement du saphir sur les premiers sillons, 
nny Luna qui chantait 24 Mila 

Baci, la chanson emportait tout, la chaleur dans la cuisine, le sourire dans les yeux de 

ille avait envie de rire, de se mettre sur la 
pointe des pieds, de tourner sur elle-

 

                             
2  

VB 
 qui Trois poissons rouges qui devriendra 

TPR. 
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 :  

mots qui glissaient, qui dansaient sur la peau, de mots soyeux, de voix joyeuses, de 
twist, de cha-cha-

 
 

taphore 
 langue brune 

entrevue, De Luca explique ce choix  erre 
 terre natale  

  
 bonheur sans questions 

 moins ronds 
 ne la trahiront pas ibid.

 : 

pudeur. Ce sont des mots peupliers. Ils murmurent une musiq

ouvert, dans un univers immense. (VB 14) 

Si le text

 
 avide de mots (VB 13), ensuite, graduellement, 

comme une jeune femme aux prises avec des amours malheureuses (Premier 
amour, Trois poissons rouges, Quand elle se tait), des voyages initiatiques 
(Rennes-Saint Malo avec un marin, Prague
Char ( ) et de Marguerite Duras (India Song). Enfin, dans 

, ce sera une fe

  

  

appris, est central dans le recueil et en constitue le fil rouge que nous suivons du 
Quand elle se tait, sym-
 

ans Trois poissons rouges, seule 
-ci est 
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nada, partageant un appartement et trois poissons rouges qui sont le symbole de 

originaire dans la relation amoureuse, ce qui lui a nui en causant sa fin. Quand 
r de 

 : 

au soleil. Pourquoi avait- - -elle tue ? 

-elle pas 
 ? (TPR 86) 

en Julia, grandie, la jeune fille de la nouvelle liminaire : 

Elle a

prena

- e 

(TPR 86-87) 

 de 
toute une dimension affective fondamentale. Cette langue qui manque ne permet 

 

nt dans un espace 
autobiographique qui se nourrit de renvois au hors-texte. Nombreux sont, en effet, 

De Luca.3 e, par 
-

entret  : 

 

                             
3   : 

 avant que  Canada , 
(TPR 78) ;  

  (TPR 79-80). 
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Vingt-quatre mille baisers. 

 : 

 : 
je pouvais me distancier tout en restant proche. (De Luca 2017, p. 145) 

- -faux 
avec le silence. 

 des rapports tacites, des 

roman 
Vingt-quatre mille bai-

sers comme un roman-par-nouvelles

 ces 
-

 : 

de. 

[...] 

el manqueront tou-
 : donc inachevables. (Blanc) 

 
Le conflit identitaire que vivent les personnages fictifs de Vingt-quatre mille bai-
sers 

fournir une piste pour surmonter cette fragmentation identitaire. Tout au long du 
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4 - -

plusieurs perspectives, dans des textes fragmentaires par leur essence comme les 
nouvelles. 
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