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La xénoglossie 
 

Neus Vasquez Pastor 

 

La xénoglossie désigne la capacité, la faculté de parler une langue étrangère 

sans l’avoir apprise. Dû à un événement que j’ai vécu, des personnes pensent que je 

suis xénoglosse de la langue catalane. Le catalan c’est une langue romane qui est 

parlée par des millions de personnes, cette langue est parlée dans plusieurs 

territoires comme Andorre, Catalogne (en Espagne), l’Îles Baléares (en Espagne), 

Communauté Valencienne (surtout à Valence et Castellón en Espagne), Catalogne du 

Nord (en France) et Alghero (en Italie). En 2006, beaucoup d’administrations de 

l’union européenne ont reconnu le catalan comme langue. Suis-je réellement 

xénoglosse ? 

 

En août 2016, un événement s’est produit. D’un jour à l’autre, j’ai commencé à 

avoir des rêves dans une autre langue que je n’arrivais pas à identifier. Pendant 

plusieurs semaines, je continue à avoir des rêves dans cette langue ; je ne savais pas 

si je pouvais la nommer comme ça, car je n’avais pas connaissance si c’était une langue 

inventée par moi-même. Un jour, j’ai pris le courage et je raconte à ma mère ce qui 

m’arrivait. « Bonjour maman, je dois te raconter un rêve que j’ai eu… », mais pendant 

je lui raconte mes rêves que j’ai eu de formes successives, elle me regarde de façon 

étrange et elle me demande « quand est-ce que tu as appris à parler le catalan ? ». 

A ce moment précis, je me suis rendu compte que j’étais en train de parler une langue 

que toute ma vie, ma famille ne m’a pas permis d’écouter. Les membres de ma famille 

parlent cette langue entre eux, jamais en ma présence, c’est leur langue maternelle. 

En même temps, j’étais rassurée car je parlais une langue réelle et non pas inventée. 

Suite à cet événement, on a commencé à réfléchir comment j’aurais pu 

apprendre cette langue quand j’étais toute ma vie isolée de cette langue. Par ailleurs, 

je n’apprenais pas à parler de façon correcte le français et l’espagnol. J’ai commencé 

à faire des hypothèses de comment j’aurais pu l’apprendre et j’ai commencé à me 

rendre compte qu’il y avait des mots très similaires entre le français, l’espagnol et 

le portugais, même s’il y a des mots qui ne se ressemblent pas. Donc je me disais que 

les mots, c’étaient les mêmes dans les autres langues que je connaissais, je les 

traduisais et c’était pour cela que je croyais parler la langue. Mais cela ne répondait 

pas à mes doutes : comment pouvais-je conjuguer les verbes si ce n’était pas les 

mêmes ? J’ai voulu me convaincre que c’était dû à ce que j’avais écouté cette langue 

quelque part et c’était pour cela que je pouvais actuellement mettre quelques mots 

ensemble et faire comme si je la parlais. 
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Aujourd’hui, cet événement reste au passé et continuera à être un mystère 

sur ce qui s’est produit. Mais grâce ce phénomène, depuis ce moment-là, je continue 

à l’apprendre de plus en plus pour m’améliorer. Mon apprentissage a été beaucoup 

plus facile que pour d’autres personnes car en même pas un an, j’ai pu me présenter 

aux examens de niveaux de langue et j’ai pu obtenir mon diplôme du B1 de catalan. 

Actuellement, je continue à l’apprendre pour me présenter pour le B2. Je ne sais pas 

si je suis xénoglosse, cela continuera à être un grand doute.  

 

 

Indications sitographique et autre : 

« La langue catalane et son histoire » (29 septembre 2017), 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/monde/catalan.htm  

« La historia del Catalan », cours de Monsieur Romero (2018), 

professeur de Valencien au Lycée Français d’Alicante Pierre Deschamps.  
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