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AVANT-PROPOS 
 

«J'appelle vérité ce qui continue», disait Albert Camus 
et c'est sous le signe de cette assertion que je veux mettre ce 
deuxième numéro de notre revue, à travers lequel, grâce à une 
certaine récurrence qui commence à prendre corps, on voit déjà 
mieux en quoi consiste notre travail et dans quelle direction il va. 

On voit déjà mieux, nous l'espérons du moins, notre 
décision de maintenir un équilibre entre la Pratique et la Théorie 
par la mise en œuvre de ce que nous nommions, dans le numéro 
précédent, une PRATICO-THEORIE de la traduction, concept 
central de toute notre démarche, qui voit la pratique inséparable 
de la théorie mais d'une théorie qu'elle s'est forgée elle-même, 
même si à partir de certaines prémisses qui relèvent d'une théorie 
générale de la traduction. 

On voit déjà mieux, sûrement, qu'à travers cette revue il 
y a toute une équipe qui s'exprime, équipe dont le noyau s'est 
construit pendant quelques années, grâce à de nombreuses 
«rencontres» pendant lesquelles on a travaillé dans ce même 
esprit d'une pratico-théorie. Cette équipe est décidée de s'ouvrir le 
plus possible afin d'accueillir des collaborateurs étrangers qui 
s'intéressent à la problématique de la traduction et à sa pratique. 
Cette dimension internationale sera l'un de nos objectifs les plus 
importants. 

 
Irina Mavrodin 
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GERARD GENETTE  
SUR LA TRADUCTION ET  

LE TRADUCTEUR 
 

Dans son fameux ouvrage Palimpsestes – La littérature au 
second degré, Gérard Genette accorde quelques pages à la 
traduction en tant que  « forme de transposition la plus voyante et 
la plus répandue » ; il y reconnaît sa grande importance littéraire 
« soit parce qu’ il faut bien traduire les chefs-d’ œuvre, soit parce 
que certaines traductions sont elles-mêmes des chefs-d’ œuvre ». 

D’ autre part, en tant que directeur de la collection 
« Poétique » chez Seuil, Gérard Genette a affaire à des traductions 
et à des traducteurs et, lors de la rédaction de ses propres 
ouvrages, il lui arrive de traduire lui-même des « bribes » de 
textes ou de citer des textes en traduction. Voilà donc un bon 
motif de solliciter au grand poéticien un entretien sur la traduction 
et le traducteur. 

M.C.- En Palimpsestes, vous analysez, parmi les pratiques 
de la transposition, la traduction. Dans vos ouvrages de poétique 
et d’ esthétique, vous citez souvent des textes en traduction, tout 
en mentionnant leurs traducteurs, ce qui ne se fait pas toujours. 
Dans votre dernier ouvrage, Métalepse, il y a un petit passage où 
vous parlez de la traduction donnée par Houdar de la Motte pour 
Homère, en la qualifiant de « très libre ». En partant de là, je vous 
prie de nous dire ce qu’ est la traduction pour le poéticien que 
vous êtes et ce qu’ est, selon un lecteur averti comme vous, une 
« bonne traduction »? 
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G.G. – Je ne sais pas si je suis si averti et si qualifié pour 
répondre à cette question; je peux répondre plutôt en tant que 
simple lecteur de traduction. Quand je dis que je n’ ai pas de 
compétences pour vous répondre, c’ est parce que ou bien, je lis 
dans une langue étrangère, je lis l’ original – je ne vais pas lire en 
anglais des livres traduits du français ! – , et je le fais surtout en 
anglais et pour la littérature scientifique, également en italien et 
en espagnol, et, par conséquent si je lis l’ original, je n’ ai pas de 
rapport à la traduction, ou bien je lis une traduction et, pour vous 
dire franchement, il ne m’ arrive jamais, ou presque jamais, de 
comparer l’ original et la traduction pour avoir une opinion sur 
cette traduction. Donc les opinions que je peux avoir sur la 
traduction en général, sur l’ art de la traduction ne sont pas 
fondées sur une comparaison de l’ original et de la traduction… 
Tout ce que je peux vous dire d’ une traduction, quand je la lis, 
c’ est tout simplement si elle est agréable à lire ou non ; moi, je ne 
vais pas trop vérifier sa fidélité. Si je dis que les traductions 
d’ Homère par Houdar de la Motte sont très libres, c’ est parce que 
là, bien sûr, le degré de liberté est énorme, comme c’ était 
d’ ailleurs très souvent le cas à l’ époque classique, donc il n’ y a 
pas beaucoup de risques à dire que la traduction est libre. Mais, 
d’ autre part, dire qu’ une traduction est libre… je ne pourrais pas 
dire comme cela, sans exemples sous les yeux quel est le degré de 
liberté d’ une traduction. Mais dire qu’ une traduction est libre ce 
n’ est pas un jugement de valeur. Quand je dis qu’ une traduction 
est libre, je ne veux pas dire qu’ elle est fautive ou mauvaise, bien 
sûr. La fidélité littérale n’ est peut-être pas toujours pour moi le 
principal mérite d’ une traduction. Quand j’ ai, en tant que 
directeur de la collection « Poétique », à commander et à 
contrôler un peu la traduction d’ un ouvrage en anglais, par 
exemple, la première chose que je demande au traducteur ou  à la 
traductrice n’ est pas la fidélité littérale, mais de rendre l’ esprit et 
le style de l’ original avec la transposition nécessaire en français. 
Très souvent, quand je fais traduire un ouvrage un peu rude, un 
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peu lourd, un peu pesant, je demande au traducteur d’ alléger un 
peu la traduction. 

M.C. – Vous pensez qu’ un ouvrage difficile au niveau du 
style doit être quelque peu allégé ? 

G.G. – Oui, je ne tiens pas à ce qu’ on conserve cette 
difficulté dans la traduction française. Si l’ auteur n’ est pas mort et 
si l’ auteur veut la chose, s’ il insiste, on discute. La plupart du 
temps, cela ne se passe pas comme cela. J’ ai fait traduire quatre 
ou cinq livres d’ Arthur Danto, mais qui n’ a jamais éprouvé le 
besoin de contrôler la qualité de la traduction qu’ on fait de son 
ouvrage. Et moi, dans l’ autre sens, quand on traduit des livres de 
moi dans une autre langue, je laisse la traduction se faire, je 
n’ interviens pas parce qu’ il faudrait que je lise tout, non…  c’ est 
très difficile, il faut refaire le travail du traducteur dans ce cas-là ; 
je devrais relire tout, en comparant, pour voir quel est le degré de 
fidélité de la traduction ou si la traduction est élégante etc. Je ne 
voudrais pas faire tout ce travail, non…  Je fais confiance au 
traducteur, c’ est un métier dur, et, je veux ajouter encore une 
chose, que JAMAIS je ne pourrais faire…  

M.C. – Et que vous n’ avez jamais fait ? 
G.G.  – Oh, vous savez…  J’ ai traduit un peu, des bribes, de 

temps en temps ; quand j’ ai eu à citer un ouvrage qui n’ a jamais 
été traduit en français ou dont la traduction existante en français 
ne me convient pas du tout, ah, oui, j’ ai traduit quelques phrases 
par-ci, par-là. Mais traduire un livre entier et, naturellement et 
plus particulièrement, un livre de « littérature » – même si pour 
moi cela n’ est pas une catégorie bien étanche – je n’ en serais pas 
capable, pour cette raison simple que je serais incapable de 
fidélité…  

M.C. – Donc,  pour vous, l’ épreuve la plus dure pour un 
traducteur est la fidélité ? 

G.G. – Tout à fait… Je comprends très bien que c’ est, tout 
de même, une qualité majeure pour le traducteur…  Une pratique 
dont j’ ai l’ habitude c’ est de lire les manuscrits français qu’ on me 
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propose pour ma collection « Poétique » et que je relis 
sérieusement  pour éventuellement corriger les erreurs, corriger 
des fautes de français, etc., je sens bien que je suis constamment 
tenté de corriger ces textes écrits en français pour qu’ ils 
deviennent un peu plus proches de ce que j’ aurais écrit moi. Alors 
là, je sens bien qu’ il faut que je m’ abstienne évidemment parce 
que je ne vais pas imposer mon style à mes auteurs. S’ ils font une 
grosse faute de français, je leur dit « cela ne va pas », mais s’ il ont 
une phrase que moi j’ aurais écrite autrement, alors là ce n’ est pas 
moi, ce n’ est pas mon livre, c’ est le leur, par conséquent, je 
m’ abstiens de faire une critique ou une demande de correction. 
Quand je lis une traduction d’ un ouvrage étranger pour la 
collection « Poétique », ces traductions je les lis avec beaucoup 
d’ attention, mais en tant que texte en français, sans vérifier le 
texte original, de temps en temps, je bute sur une tournure et je 
me dis « au  fait, qu’ est-ce qui est dans l’ original ? »  Je vois que 
le traducteur a été fidèle tout à fait au style de l’ original et, par 
conséquent, je n’ ai aucun droit de demander au traducteur de 
trahir le style original, sauf si l’ original était trop confus ou trop 
obscur et qu’ il faut faire un petit travail d’ éclaircissement en 
faveur de la traduction, si vous voulez, à l’ occasion de la 
traduction. 

Je sais, en tout cas, que, d’ une manière générale, quand je 
lis attentivement pour corriger, je sens que j’ ai un peu la tentation 
de réécrire dans mon style à moi les textes des autres, et cela, 
naturellement, je ne dois pas le faire, mais je sais que si je faisais 
une traduction, je passerais mon temps à cela, à me mettre à la 
place de l’ auteur. Cela m’ interdit tout à fait d’ envisager la 
pratique de la traduction parce que je pense que je ne serais pas 
discret, je me mettrais à la place de l’ auteur. J’ entends souvent 
des traducteurs professionnels qui disent qu’ ils aiment beaucoup 
ce travail de la traduction parce que c’ est une école de modestie et 
de … , oh, je ne trouve pas le mot…  

M.C. – De retrait ? 
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G.G. – Ah, oui, de retrait, d’ oubli de soi, de savoir ne pas 
intervenir. J’ admire beaucoup ces traducteurs qui disent cela, je 
les admire d’ autant plus que moi, je sais que je serais incapable de 
le faire. 

M.C. – Quelles sont les traductions publiées dans la 
collection « Poétique » dont vous êtes le directeur ? 

G.G. – Vous savez, il n’ y en a pas beaucoup. Il y a une 
traduction qui est encore en route ; c’ est un livre sur le genre de 
l’ essai que j’ ai été assez content de prendre parce que je n’ avais 
jamais publié de livre consacré à ce genre, donc c’ est un livre 
écrit en anglais qui est encore en cours de traduction et qui 
s’ appellera en français L’esprit de l’essai. Autrement, oui, nous 
avons surtout traduit des livres écrits en anglais de Dorrit Cohn, 
d’ Arthur Danto, philosophes de l’ art. J’ ai dû faire traduire aussi 
un livre de l’ italien sur les origines du roman de Massimo Fusillo, 
j’ ai dû faire traduire un livre de l’ espagnol sur la théorie de la 
poésie lyrique de Gustavo Guerrero, peut-être deux ou trois livres 
traduits de l’ allemand, le dernier a été, je crois, le livre de Käte 
Hamburger sur la logique de la fiction. Et il n’ y a pas d’ autre 
projet que celui sur l’ essai comme traduction. 

M.C. – Vous avez peut-être un pourcentage réservé à la 
traduction sur toutes les apparitions de « Poétique » ? 

G.G. – Il n’ y a pas de pourcentage prévu pour la collection 
en matière de la traduction, c’ est selon l’ occasion, vraiment, il n’ y 
a pas de contraintes de ce genre…  La seule contrainte actuelle est 
commerciale, car les traductions pour l’ éditeur sont 
commercialement beaucoup moins intéressantes que l’ original 
parce qu’ il faut payer un traducteur, acheter les droits sur le livre, 
etc., donc publier une traduction pour un éditeur cela n’ est 
généralement pas une affaire, surtout pour les livres de la 
collection « Poétique », et cela limite évidemment le champ. 

M.C. – Et vous en tant qu’ auteur traduit ? Vous êtes au 
courant de toutes les traductions de vos ouvrages ? 
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G.G.– Oui, parce que l’ éditeur m’ envoie des lettres sur les 
propositions de traduction. Ensuite, il se passe bien du temps 
avant que le livre soit traduit et qu’ il paraisse, et entre temps j’ ai 
un peu oublié, mais enfin, j’ ai des archives, je regarde, je suis tout 
cela. 

M.C. – Quel est votre livre le plus traduit ?  
G.G. – Mon livre le plus traduit ? Pour vous répondre, il 

faudrait que je fasse beaucoup de recherches dans mes archives, 
d’ autant que « le livre le plus traduit » veut dire bien deux choses, 
traduit dans beaucoup de langues ou bien vendu. 

M.C. – Traduit dans beaucoup de langues. 
G.G. – Peut-être Figures III, peut-être Palimpsestes. Ce 

sont vraisemblablement mes livres les plus traduits. 
 

ENTRETIEN�UpDOLVp�SDU�0XJXUDú�&RQVWDQWLQHVFX 
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&25(6321'(1 $� 
 

ùWHIDQ�$XJXVWLQ�'RLQDú�– Emanoil Marcu 
 

%XFXUHúWL�����IHEUXDULH������ 
 
Stimate Domnule Emanoil Marcu,  
Y � PXO XPHVF� SHQWUX� SO FXWD� VXUSUL] � FH� PL-D L� I FXW�� QX�

P �DúWHSWDP�V �P �EXFXU�DWkW�GH�UHSHGH�GH�DWHQ LD�'-YRDVWU �� 
[… ]  
ùL� DFXP�� GHVSUH� WUDGXFHULOH� SURSriu-]LVH�� 2� V � Y � VSXQ�

RSLQLLOH�PHOH��DSOLFDWH�� VDX�GH�RUGLQ�JHQHUDO�� DúD�FXP� vPL�YLQ� vQ�
PLQWH��SHQWUX�F �H�YRUED�GHVSUH�XQ�VFKLPE�GH�S UHUL��>«@ 

0DL�vQWkL��Dú�IL�GH�S UHUH�V �DOHJH L�SRH]LL�I U �ULWP�úL�I U �
ULP ��PDL�XúRU�RULFXP�GH�UHDOL]DW�vQ�YHUVLXQH�IUDQFH] ��FKLDU�GDF �
–� GXS � FXP� REVHUY� DFXP� – D-YRDVWU � VXQWH L� IRDUWH� VW SvQ� SH�
WHKQLFD� SRH]LHL�� 2ULFXP� vQV �� DFROR� XQGH� SUHRFXSDUHD� HVWH�
H[FOXVLY�GH�ULWP��GH�SLOG ���H[LVW �R�PDL�PDUH�OLEHUWDWH�GH�PLúFDUH�
úL� PDL� PXOWH� úDQVH�� GHFL�� GH� D� XUP UL� úL� WUDQVSXQH cu fidelitate 
originalul. În al doilea rând, v-Dú� VI WXL� V � QX� DOHJH L� SRH]LL�
QHVHPQLILFDWLYH��7UHEXLH�V �UHFXQRVF�F �DP�VFULV�IRDUWH�PXOW��úL�F �
QX� WRDWH� SRHPHOH�PHOH� DU� IL� WUHEXLW� V � ILH� SXEOLFDWH��&KLDU� GDF �
L]EXWL L�R�YHUVLXQH�H[FHOHQW �D�XQHL�SRH]LL�mediocre, versiunea va 
fi – poetic vorbind –� HD� vQV úL� PHGLRFU �� ©/XPLQ � QHDJU ª�� GH�
SLOG �� LQWU � vQ� DFHDVW � FDWHJRULH�� GHúL� HD� D� IRVW� FLWDW � GH� QX� úWLX�
cine pentru simbolul «luminii negre»…   

9 � URJ� V -PL� VSXQH L� FH� YROXPH� GH� YHUVXUL�� DOH� PHOH�� Y �
lipsesc,�úL�–�vQ�P VXUD�vQ�FDUH�DP�PDL�PXOWH�H[HPSODUH�–�DP�V �Y �
WULPLW�FDUWHD�GH�FDUH�DYH L�QHYRLH�� 
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«Blason» –�Y �IDF�R�REVHUYD LH�FH�YD�UHYHQL��vQ�URPkQHúWH�H�
PDL� FRQFHQWUDW� WRWXO�� G � LPSUHVLD� GH� GHVHQ� DGXQDW� vQ� UDP � IL[ ��
UHDOPHQWH� WLS� EOD]RQ�� vQ� IUDQFH] �� WH[WXO� VH� O E U HD] � SX LQ�� úL�
astfel pierde mult, devine oarecum explicit, scade ca mister. De 
SLOG ��SULPHOH�GRX �FXYLQWH�HX�QX�OH-Dú�IL�DUWLFXODW��Champ et tout, 
– atâta tot. Se lamente�HVWH��WRWXúL��DOWFHYD�GHFkW�pleure, contrastul 
cu chante e diminuat. ÌQF � R� REVHUYD LH� GH� RUGLQ� JHQHUDO�� RULFH�
FXYkQW�GLQ�SRH]LH�WUHEXLH�FLWLW��vQ HOHV�úL�– în traducere – redat în 
contextul ce-O� DG SRVWHúWH� úL� FDUH�� VLQJXU�� vL� G �YDORDUHD�SRHWLF ��
mereu alta decât valoarea lui de vocabular. De exemplu, la mine, 
derobat� úL� trapezuri� VXQ � FD� GRX � QHRORJLVPH� vQWU-un context 
VDWXUDW� GH� OLPEDM� FRPXQ�� EDQDO�� 2U�� HOH� WUHEXLH� V � DLE � DFHHDúL�
YDORDUH�GH�FRQWH[W�úL�vQ�IUDQ X]HúWH��DGLF �vQ�WUDGXFHUHD�'-YRDVWU ��
úL�Q-R�DX��DLFL��HOH�VXQ �EDQDO�� ÌQ�DFHVW�FD]��FUHG�HX��DU� WUHEXL�V �
face L� SH� GRV� GHFkW� V-D� I FXW� vQ� RULJLQDO�� V � VXEOLQLD L� YDORDUHD�
aparte a cuvîntului raportat la celelalte. Lumineux� vQVHDPQ �
luminoase, nu luminate; des ancêtres� H� SUHD� H[SOLFLW�� ID � GH�
VWU EXQH�� $ L� SLHUGXW� R� VXJHVWLH�� nicicând-SXWUH]L LL� VXEOLQLD] �
materiDO� DQDWRPLF�� SRVLELOLWDWHD� UHVSLUD LHL� ORU�� SH� FkQG� les 
bienheureux� LQWURGXFH�R�VSLULWXDOLWDWH�FDUH�DLFL�QX�H[LVW ��)LQDOXO�
PRGLILF � XQ�PLVWHU� vQ� IDYRDUHD� XQHL� LPDJLQL� FRPXQH��PDL� vQWkL��
poetul nu règne, ci petrece��YHUE�LQWHQ LRQDW�DPELJXX�DLFL��ILH�VH�
buFXU ��FKHIXLHúWH��PDL�SX LQ�SUREDELO���ILH�GXUHD] ��ODV �WLPSXO�V �
WUHDF �� (O� QX� DUERUHD] � QLPLF�� DGLF � DO� GRLOHD� YHUE� H� GH� SULVRV�
�UHYHQLP�OD�SUREOHPD�GLOX ULL�WH[WXOXL���OD�UHYHU�GH�Y ]GXKXUL nu e 
à sa boutonnière céleste�� SRHWXO� QX� DUH� R� EXWRQLHU � FHUHDVF �� FL�
Y ]GXKXULOH� VXQW� EXWRQLHUD� VD�� GH� IDSW�� rever nu e EXWRQLHU , 
WRFPDL�GH�DFHHD�PHWDIRUD�PHD�QX�H�SRVLELO �� 

$OW �REVHUYD LH�JHQHUDO ��QX�U PkQH L�FDQWRQDW� vQ�QXP UXO�
de versuri al originalului, acolo unde el nu este canonizat: nu are 
VWURIH��XQLW L�PHWULFH�HWF���FL�QXPDL�ULWP��ÌQ�IXQF LH�GH�QHFHVLW LOH�
DUWLVWLFH� DOH� WUDGXFHULL�� WUHEXLH� V � OXQJL L� VDX�V � VFXUWD L�P ULPHD�
poemului exclusiv ritmat.  

([FHOHQW �Hiéroglyphe spatiale��&X�SX LQ� OXFUX�vQ�SOXV��DU�
SXWHD�V �ILH�GHV YkUúLW ��P �JkQGHVF�OD�HJDOizarea versurilor. Dar 
QX� H� QHDS UDW� QHFHVDU�� 2� REVHUYD LH�� SHQWUX� pe-ndelete�� HX� Dú� IL�
mers spre paresse, nonchalance, apathie etc. Revin la o 
REVHUYD LH� DQWHULRDU �� UHIHULWRDUH� OD� YDORDUHD� vQ� FRQWH[W� D�
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cuvintelor: icter� GLQ� URPkQ �� DP� LPSUHVLD� F � DU� WUHEXL� V � ILH� vQ�
IUDQFH] � jaunisse�� 5H]ROYDUHD� ULPHL� H� DOW � FKHVWLXQH�� DLFL�� Le 
superbe des prés� QX� VXQ � ELQH� vQ� QLFL� XQ� FD]�� F XWD L� FXYkQWXO�
IUDQFH]� QHDRú«� %LQH� J VLW� FXYkQWXO� dérisoire�«� 9 � URJ� V �
UHVSHFWD L�� SH� FkW� FX� SXWLQ �� IUD]DUHD� RULJLQDOXOXL� – e o 
rHFRPDQGDUH� GH� RUGLQ� JHQHUDO�� úL� HX� WUDGXF�� úL� QLPLF� QX� UHG �
sunetul� RULJLQDOXOXL�PDL�ELQH�GHFkW� IUD]DUHD�� ÌQ� VWURID�XOWLP ��Y �
FHU� SXQFW� GXS � SULPXO� YHUV�� $SRL�� R� LQYHUVDUH� FDUH� V � UHVSHFWH�
ordinea mea a cuvintelor: En idole et en dieu partagé à la fois. În 
YHUVXO�XOWLP��Dú�IL�DOHV�XQ�QHDRúLVP�IUDQ X]HVF�� vQ�ORF�GH�dérobé. 
Dar –�YHGH L�ELQH�–� WRDWH�VXQW�REVHUYD LL�GH�DP QXQW��FRULMDELOH��
YHUVLXQHD�FD�DWDUH�H�IRUPLGDELO «� 

Le marchand de fêlures�VH�WUDGXFH�XúRU��vPL�GDX�VHDPD��$ L�
I FXW�XQ�OXFUX�IRDUWH�EXQ��dar originalul nu e grozav…   

([FHOHQW �Le temps des cerises.  
Ce v-D� vQGHPQDW� V � Y � RSUL L� OD� %LUXO� GUHJ WRULORU? Eu 

însumi m-DP� MXFDW�� vQFHUFkQG� V � ©vQGRSª� WH[WXO� FX�
«fanariotisme», pentru a crea un fel de «climat verbal» al unei 
lumi de jaf, spaime, abuzXUL�� KX]XU� RULHQWDO� HWF�� $ L� L]EXWLW� R�
YHUVLXQH� DOHUW �� GDU� U PkQH� WRWXúL� R� VLPSO � FURQLF �� 'H� DOWIHO��
WDEORXO�H�SUHD�H[SOLFLW��VXILFLHQW�VLHúL��SHQWUX�FD�VLPLOLWXGLQLOH�SH�
care le-DP�DYXW�HX�vQ�PLQWH��FkQG�DP�VFULV�SRH]LD��V �SRDW �DMXQJH�
la cititor…   

Assez!�H�R�VLPSO �GLDWULE �DO�F UHL�SXQFW�VXSUHP�GH�JORULH�D�
IRVW��úL�YD�U PkQH��&RORFYLXO�GH�3RH]LH�GH�OD�,DúL�GLQ�������FkQG�D�
jucat un anumit rol…   

În fine,  Acvarium�� WUDGXFHUH�IRDUWH�ILGHO ��FD�VHQV��GLOXDW �
metric, deci pierzând din crisparea, tensiunea� LQWHULRDU �� VFkUED��
LURQLD��UHYROWD�HWF��$P�YUXW�V �ILH��úL�FUHG�F �H��R�SRH]LH�SROLWLF �
VFXLSDW � FX� VFkUE � úL� QHUHVHPQDUH�� DU� WUHEXL� V � DLE � DFHDVW �
vQFRUGDUH��SH�FDUH�FLQH�V �L-R�GHD��GDF �QX�ULWPXO"�'HFL��QHYRLD�GH�
aduna versul, de a-O�vQFRUVHWD�FD�V �L�VH�YDG �PXVFXODWXUD��$FROR�
unde eu scriu FHORU�FX�Y ]XO�GXEOX,  D-YRDVWU �QX�DYH L�GUHSWXO�V �
W U J QD L��à ceux doués de double vue��ÌQWUHDJD�VWURI �D�GRXD��OD�
D-YRDVWU � H� XQ� VLPSOX� UHSRUWDM�� OD�PLQH� DUH� QHUY�� SULQ� FRQFL]LH��
VLPXODW �GDUH�GH�VHDP �� LURQLH�� WUXFXOHQ ��în marea ei iubire de 
SRSRUXO��GUHSW�FUHGLQFLRV�úL�EOkQG���ùL�DúD�PDL�GHSDUWH«�$GLF ��
UHYHGH L�–�vQ�OHJ WXU �FX�DFHVW�SRHP�–�WRDWH�REVHUYD LLOH�JHQHUDOH�
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VDX�SDUWLFXODUH�DQWHULRDUH��ùL�vQF �XQD��VSHFLDO ��SRDWH�F ��SHQWUX�D�
S VWUD� VXJHVWLD� Pea (imperiul de tunete = oceanul� YkQ W�� DMXQV�
acum o YkQ WDLH����DU�IL�WUHEXLW�V �SUHIHUD L��vQ�ORF�GH�ecchymose, 
termenul popular echivalent celui românesc: bleu. A propos: 
/DXWUpDPRQW�DUH��XQGHYD��XQ�JUR]DY�MRF�GH�FXYLQWH�SH�ODQ XO�bleu 
(albastru) – bleu (recrut) – bleu� �YkQ WDLH��� mousse� �VSXP �� – 
mousse��PXúFKL��– mousse (mus).  

$WkW�GHRFDPGDW «��SUHVXSXQkQG�F �DYH L�PXOW �U EGDUH��� 
[… ] 
$úD�vQFkW��GDF �QX�DEX]H]�GH�WLPSXO��EXQ YRLQ D�úL�WDOHQWXO�

D-YRDVWU ��HX�Dú�]LFH�V �FRQWLQXD L��úL�V �P � LQH L�OD�Furent cu tot 
FHHD�FH�IDFH L�� 

0XO XPHVF�PXOW�� 
    Al D-YRDVWU ��FX�SULHWHQLH� 
        ùWHIDQ�$XJ��'RLQDú 
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UTOPIES 
 

Michel Volkovitch 
 
J’ ai une chance inouïe ! Je suis né à la traduction en France 

dans les années 80, à un moment historique. La traduction a connu 
alors une mutation qui l’ a fait passer enfin à l’ âge adulte. Jusqu’ à la fin 
des années 70, le traducteur était un paria solitaire, qui apprenait son 
art sur le tas et travaillait dans son coin en silence, méprisé, mal payé, 
sans oser croire que cela puisse changer. Alors, soudain, en Allemagne 
et en France, puis dans d’ autres pays, l’ impensable s’ est réalisé : avec 
le soutien des pouvoirs publics, les traducteurs se sont pris en main, 
ont créé des lieux d’ accueil, organisé des rencontres, mis sur pied des 
formations spécifiques et multiplié les publications, livres ou revues. 

Quelques dates :  
1981 : changement politique en France. La droite, peu 

soucieuse d’ aider la culture, cède la place à des hommes 
nouveaux. 

1984 : premières Assises de la traduction, colloque 
désormais annuel, à Arles.  

1986 : création du Collège international des traducteurs 
littéraires, lieu de résidence et d’ échanges, à Arles.  

1990 : ouverture d’ écoles de traduction à Bruxelles (CETL 
fondé par Françoise Wuilmart) et Paris (maîtrise, puis DESS à 
l’ Institut d’ anglais de l’ université Paris VII).  

Ma chance est d’ avoir vécu, accompagné, participé de 
toutes les façons possibles à cette révolution tranquille. Oui, nous 
avons bien travaillé. Vingt ans après, le paysage est complètement 
changé. Le traducteur reste sans doute exploité, à peine un peu 
moins mal payé, mais il n’ est plus condamné au bricolage 
solitaire. Et surtout, il a pris la parole — à défaut du pouvoir. Il 
apprend beaucoup en écoutant ses pairs, en parlant lui-même ou 
en écrivant sur son travail. Le discours sur la traduction prolifère ; 
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la tablette au-dessus de mon ordinateur (1,20 m de long), 
débordant d’ ouvrages sur la traduction, menace de s’ effondrer. 
Revue TransLittérature… revue Palimpsestes… Actes des 
Assises… Il est devenu impossible de tout lire — sauf à cesser de 
traduire. Désormais l’ essentiel a été dit ; trouver une idée 
originale sur le sujet tient de la gageure. (D’ où mon angoisse 
quand on me demande un nième article sur la traduction — 
comment faire pour ne pas radoter ?) 

Le résultat de cette effervescence : tout le monde s’ accorde à 
le dire, le niveau moyen des traductions s’ est élevé. Mieux préparés, 
les traducteurs font un meilleur travail, plus rigoureux ; les 
traductions fantaisistes de jadis, au temps des « belles infidèles », ont 
pratiquement disparu. Et je m’ en réjouis, naturellement. 

Mais l’ être humain n’ est jamais content. Le traducteur que 
je suis vit une époque historique et il trouve moyen de râler. Oh, 
juste un peu : j’ ai l’ impression, c’ est vrai, que ce progrès 
indéniable a un léger effet pervers. La juste hégémonie d’ un 
modèle unique — la traduction totalement respectueuse de 
l’ original — a rendu désuètes, illégales d’ autres pratiques non 
dénuées d’ intérêt. Il arrivait jadis, aux temps de grande liberté, 
qu’ une traduction en cours de route se change en œ uvre 
originale : c’ est ainsi que notre Corneille a composé le Cid, à 
partir d’ une pièce espagnole qu’ il a transfigurée. Je me souviens 
pour ma part qu’ en lisant pour la première fois un de mes textes 
traduit dans deux langues étrangères, j’ ai été bizarrement déçu : 
non, mes confrère et consœ ur n’ avaient pas démérité, au 
contraire, ils m’ avaient suivi pas à pas, scrupuleusement, mais 
moi je m’ ennuyais en me lisant, de me retrouver bêtement 
identique ; je regrettais qu’ ils ne m’ aient pas trahi, qu’ ils ne se 
soient pas servis de moi comme d’ un tremplin pour s’ envoler, 
pour aller plus loin que moi, plus haut. 

(Combien d’ indigestes pavés de 500 pages, par exemple, 
deviendraient des œ uvres géniales, si nous avions le droit d’ en couper 
les trois-quarts ! Ô terrible Internationale des pisseurs de copie !) 

Je voudrais que toutes les formes de traduction coexistent, de 
la plus stricte à la plus souple ; je sais que notre culturellement 
correct et une législation de plus en plus étroite rendent aujourd’ hui 
ce vœ u utopique — et que tous mes collègues auteurs traduits ne 
partagent pas forcément mon point de vue…  Je ne peux même pas 
écrire de telles horreurs en France, de peur de choquer, ou de passer 
pour un plaisantin. Amis Roumains, je vous en prie, gardez mes 
divagations pour vous, ne me dénoncez pas aux Français. Et dans 
l’ immédiat, traduisons tous bien sagement…   
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TRADUCTION ET BAVARDAGE 
 

0DULDQD�1H  
 
Bavardage sur la traduction 
1. Tout (grand) écrivain est censé créer un type de discours 

qui lui est propre, investir les mots, les tours de phrase avec un 
sens (métaphorique) particulier, reconnaissable comme sien. 

2. Parfois, ce sens «nouveau» du mot s’ impose-t-il à tel 
point que même le référent ainsi nommé acquiert des traits 
particuliers, auxquels les locuteurs n’ avaient peut-être pas fait 
attention jusqu’ alors. 

3. Afin d’ aboutir à une bonne traduction, la connaissance 
de la langue cible est au moins tout aussi importante que celle de 
la langue source. 

4. Ceci est d’ autant plus vrai en ce qui concerne les deux 
cultures. 

5. Aucune traduction n’ est un processus mécanique. On ne 
saurait traduire un texte (littéraire surtout) sans en connaître les 
ressorts les plus intimes, sans l’ avoir, tout d’ abord, analysé en 
détail. 

6. Souvent est-il nécessaire d’ étudier le texte source à 
plusieurs reprises, de plusieurs points de vue, avant de procéder à 
la traduction. 

Bavardage sur l’œuvre d’Alexandre Dumas 
1. Alexandre Dumas (1802–1870) est un écrivain encore 

méconnu de nos jours, en dépit de la déposition de ses cendres au 
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Panthéon en automne 2002. Lors de cette cérémonie-là, 
amplement médiatisée, on n’ a fait que répéter à satiété (voire 
renforcer) les clichés qui circulent depuis plus d’ un siècle à 
propos de son œ uvre: c’ est un écrivain pour les jeunes gens 
(d’ autrefois), plein de verve et d’ esprit, qui nous fait croire aux 
valeurs morales (révolues!) et qui reste dans le mental collectif 
pour quelques romans historiques (que presque personne ne lit 
plus de nos jours et dont les adaptations pour le cinéma sont de 
plus en plus «libres»). 

2. Cependant, la vérité (quoi qu’ on entende par ce concept 
flou) est tout à fait opposée. Alexandre Dumas est l’ un des 
meilleurs auteurs français et partant universels. Évidemment, on 
n’ a pas le temps (et ce n’ est pas le moment non plus) de 
démontrer ici cette affirmation. Prenons-la donc comme un 
postulat.1 

3. Comme c’ est le cas de (presque) chaque créateur, surtout 
lorsqu’ il est prolifique (comme Dumas, Shakespeare, Hugo, 
Eminescu etc.), les textes dumasiens ont une valeur inégale; 
certains sont meilleurs que d’ autres. 

4.  D’ autre part, certains de ses textes sont restés totalement 
inconnus, même de nos jours. Parfois, il n’ en existe que la 
première édition, ou tout au plus une seconde édition qui date 
toujours du 19e siècle. 

5. Les textes «mineurs», oubliés, ignorés d’ Alexandre 
Dumas (à savoir ses Mémoires, ses Impressions de voyage, ses 
Causeries, ses Propos d’art et de cuisine, ses contes de fées, etc.) 
sont souvent plus intéressants (de quelque point de vue qu’ on les 
envisage) que les textes «célèbres». 

6. Ce n’ est peut-être pas par hasard que justement ces 
textes-là sont les plus difficiles à traduire. 

 
Vers un lexicon dumasien français-roumain 
Nombreux sont les textes d’ Alexandre Dumas sinon 

impossible, tout au moins extrêmement difficiles à traduire. Afin 
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d’ illustrer cette assertion, on va s’ arrêter ici, brièvement, sur la 
traduction (im)possible d’ un mot dumasien des plus banals. A 
savoir, 

BAVARDAGE (n.m.) 
Les dictionnaires français-roumains (et on en a consulté 

beaucoup, plus anciens ou plus nouveaux) traduisent le mot 
bavardage par «vorb ULH�� OLPEX LH�� IOHF UHDO �� WU QF QHDO ��
bavardaj». 

Que fait-on cependant lorsque c’ est l’ auteur lui-même qui 
donne le nom de «bavardage» à une espèce littéraire qu’ il a 
créée? 

Dans l’ Histoire de mes bêtes (1858), on lit: «Comme ceci 
n’ est ni un livre, ni un roman, ni une leçon de littérature, mais 
seulement un bavardage entre vous et moi… ». 

D’ autant plus que ce procédé d’ inventer une «nouvelle» 
espèce littéraire (dont il faut deviner les règles, c’ est-à-dire l’ art 
poétique) n’ est pas du tout singulier chez Dumas. 

D’ autres exemples de ce genre sont les Causeries ou le 
Bric-à-brac, des espèces littéraires dont il peut revendiquer sans 
crainte le paternité absolue. 

Des fois, il invente une espèce, même sans y trouver un non 
approprié (il s’ agit, bien évidemment d’ un faire semblant). Son 
œ uvre, c’ est alors «la chose». Dans Le Cadet de famille (1862) il 
le dit en toutes lettres: 

«Lisez le roman, les mémoires, les aventures, la chose 
enfin que je vous envoie [… ]». 

Ceci étant le cas, comment traduire donc le mot 
«bavardage»? 

Aucun des cinq noms roumains que les dictionnaires 
donnent comme équivalents ne semble recommandable. Car tous 
ont une connotation péjorative assez évidente. Et le mot employé 
par Dumas ne saurait être péjoratif. Auto-ironique, oui; ludique, 
certes, mais aucunement péjoratif. 
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D’ autant plus que le lecteur est entraîné lui aussi, dans 
l’ acte de communication („ bavardage entre vous et moi’ ’ ). Et 
aucun auteur (du 19e siècle) ne saurait manquer de respect envers 
son lecteur. 

Qui plus est, «YRUE ULHª� HW� VRXUWRXW� ©OLPEX LHª� GpVLJQHQW�
XQ� ©EDELOODJHª� VDQV� GHVWLQDWDLUH� SUpFLV�� 5HVWHQW� ©IOHF UHDO ª� HW�
©WU QF QHDO ª�� GRQW� OH�SUHPLHU� HVW� VHQWL� SDU�XQ� ORFXWHXU�QDWLI� GX�
roumain comme moins péjoratif que le second. (Le dernier 
«synonyme», à savoir «bavardaj» va être discuté dans un 
paragraphe à part). 

Jusqu’ ici, il paraîtrait donc, au premier abord, qu’ il faudrait 
choisir le mot ©IOHF UHDO ª�SOXW{W�TX¶XQ�DXWUH��(W�FHSHQGDQW��SRXU�
les raisons déjà énumérées, il n’ est pas tout à fait satisfaisant. 

Ce que devrait faire maintenant quiconque voudrait rendre 
en roumain le paragraphe de l’ Histoire de mes bêtes cité ci-
GHVVXV��FH�VHUDLW�FKHUFKHU�XQ�V\QRQ\PH�GX�PRW�©IOHF UHDO ª� 

'LF LRQDUXO�GH�VLQRQLPH�DO�OLPELL�URPkQH par Luiza Seche 
HW�0LUFHD� 6HFKH� �%XFXUHúWL��Editura Academiei, 1982) propose, 
HQWUH�DXWUHV��©W LI VXLDO ª��©S O YU JHDO ª��©VSRURY LDO ª� 

À la rigueur, chacun pourrait figurer dans une version 
roumaine du texte. 

1pDQPRLQV��©S O YU JHDO ª�HW�©VSRURY LDO ª�VRQW�GHV�PRWV�
trop familiers, tandis que l’ origine turque de «W LI VXLDO ª� �HW�GX�
référent qu’ il désigne) est, peut-être, trop évidente pour que l’ on 
rende ainsi un concept aussi français que «bavardage»; quant au 
régistre linguistique, le mot est trop daté. Si l’ on traduisait le 
français «bavardage» par le roumain «W LI VXLDO ª�� OH�PRW� VHUDLW�
senti comme à la fois exotique et mal à propos. Or, Dumas est 
déjà considéré comme daté, ses lecteurs ont depuis longtemps, un 
air exotique, tandis que la majorité écrasante des jugements 
critiques que l’ on porte sur son oeuvre est mal à propos. 

À ce point, il ne serait, certes, pas inutile de vérifier le sens 
exact du mot bavardage dans un dictionnaire explicatif français. 
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Aussi va-t-on reproduire ci-dessous la définition du Petit 
Robert: 

«bavardage n.m. (1647, de bavard). 
1. Action de bavarder [… ]. Par ext. Le fait d’ être prolixe et 

diffus (par écrit). [… ]  
2. Discours, propos de bavard. [… ]» 
Reste sans doute à regarder la définition du mot bavard 

dans ce même dictionnaire. 
«bavard n.m. [… ] 1. Qui aime parler, parle avec 

abondance, intempérance. 2. Qui raconte avec indiscrétion, parle 
quand il convient de se taire». 

Ces définitions renforcent, nous semble-t-il, notre 
supposition première (qui, n’ en était, d’ ailleurs, pas une, puisque 
nous nous étions fondée sur l’ analyse à fonds, dont on n’ a pu 
réproduire ici que quelques bribes) que le mot bavardage a une 
valeur auto-ironique, tout comme la plupart des références à son 
propre discours que l’ on trouve chez Alexandre Dumas. 

Ajoutons, par acquit de conscience, que le mot bavardaj, 
que l’ on a trouvé, rappellons-le, dans maints dictionnaires 
français-roumains en tant qu’ équivalent roumain de bavardage ne 
figure ni dans '(;�� 'LF LRQDUXO� H[SOLFDWLY� DO� OLPELL� URPkQH 
�%XFXUHúWL�� (GLWXUD� $FDGHPLHL�� ������� QL� GDQV� 'LF LRQDUXl de 
sinonime al limbii române (que l’ on a déjà cité). 

 
En guise de conclusion…  
…  à ce bavardage, il faudrait quand même proposer une 

solution. 
Puisque aucun équivalent roumain trouvé jusqu’ ici dans les 

dictionnaires ne semble satisfaire, il ne nous reste qu’ à trouver 
une périphrase ad hoc. 

Si jamais je me mettais à traduire l’ Histoire de mes bêtes 
(l’ un des trois ou quatre textes dumasiens dont la traduction, dans 
quelque langue que ce soit est presque impossible), je pense que 
PRQ�FKRL[�VHUDLW��©GLVFX LH�DPLFDO ª� 
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Les arguments pour motiver ce choix ne pourrait tenir dans 
ce court article; afin d’ en donner une idée, il faudrait faire 
référence à d’ autres mots intraduisibles de l’ Histoire de mes bêtes 
(et il faut dire qu’ il y en a beaucoup, à commencer par le titre) et 
retracer ici, ne fût-ce qu’ en passant à l’ analyse de tout cet ouvrage 
bien complexe, bien profond et bien retors.   

 
 

1 Dans le livre Alexandre Dumas: le pays où il fait mort. Un exercice de 
lecture. Wien: ISSS/ÖGS, 1997 nous avons proposé une lecture 
cohérente et inédite du macro-discours dumasien. 
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FUGARE – DECI SUMARE – GANDURI 
DESPRE TRADUCERE 

 
Costin Popescu 

 6H�VSXQH�F �XQHRUL�HVWH�PDL�JUHX�V �YRUEHúWL� GHVSUH�XQ� OXFUX�GHFkW� V -O� IDFL�� 3UREDELO� F � WUDGXFHULOH� VXQW� XQ� DVWIHO� GH� OXFUX��7UDGXFkQG�� WH� SR L� IRORVL� GH� FDOLW L� PHUHX� JDWD� V � WH� VFRDW � GLQ�vQFXUF WXU ��LQVSLUD LD��LQWXL LD�HWF��úL�FDUH��vQ�SOXV��SUHLDX�FHYD�GLQ�DXUD�FUHD LHL�SURSULX-]LVH��9RUELQG�GHVSUH�WUDGXFHUL��QX�WH�SR L�VSULMLQL�GHFkW�SH�UD LXQH��GDF �SURFHGH]L�DOWIHO��WUHFL�GUHSW�QHVHULRV��'H�DFHHD�SRUQHVF�FX�RDUHFDUH�WHPHUL�OD�DúWHUQHUHD�UkQGXULORU�FDUH�XUPHD] ��PDL�DOHV�F �DP�R�PDL�PDUH�H[SHULHQ �GH�WUDGXF WRU�GHFkW�GH�RUDWRU��� &UHG� F � XQ� WUDGXF WRU� EXQ� WUHEXLH� V � DLE � WUHL� FDOLW L��3ULPD��V �FXQRDVF �OLPED�GLQ�FDUH�WUDGXFH�úL�OLPED�vQ�FDUH�WUDGXFH��VH�VSXQH�F �WUHEXLH�V �DLE �vQ�SULPXO�UkQG�R�UDILQDW �FXQRDúWHUH�D�
limbii materne: i-DU� SXWHD� H[SORDWD� SRWHQ LDOLW LOH� H[SUHVLYH��DWXQFL� FkQG� WUDGXFH� vQ� OLPED�PDWHUQ ���$�GRXD�� V �DLE �R� VROLG �FXOWXU � HQFLFORSHGLF �� $� WUHLD�� V � GRYHGHDVF � XPLOLQ � vQ� ID D�WH[WXOXL�SH�FDUH�vO�DUH�GH�WUDGXV��DGLF �V -úL�OLPLWH]H�cât mai sever LQWHUYHQ LLOH� vQ� WH[W��� 6 � OH� OX P� SH� UkQG�� RULFkW� GH� IXJDU� �úL�VXPDU��� ÌQVHDPQ � F � YRL� UHIX]D� WHRUHWL] ULOH� úL� YRL� PHQ LRQD�FD]XUL� FRQFUHWH�� GLQ� FDUH� VH� SRW� WUDJH� GLYHUVH� vQY WXUL� �DFHVWH�FD]XUL�SULYHVF�WUDGXFHULOH�GLQ�úL�vQ�OLPED�IUDQFH] ). ,DW �FHHD�FH�FUHG�F �UHSUH]LQW �H[WUHPHOH� vQ�FDUH�VH�PDQLIHVW �SULPD� FDOLWDWH�� ÌQ� OLPED� IUDQFH] � VXQW� IUHFYHQWH� DGMHFWLYHOH�
demonstrative (ce, cette, ces������PXOW�PDL�IUHFYHQWH�GHFkW�vQ�URPkQHúWH��PDL�DOHV�vQ�XWLOL]DUHD�RUDO �D�OLPELL���DFHVWH�DGMHFWLYe trebuie adesea ©FXU DWHª� OD� WUDGXFHUH�� F FL� SRW� DS UHD� VHULRDVH� DPELJXLW L� DWXQFL�
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când într-R� IUD] �PDL�PXOWH� VXEVWDQWLYH� GH� DFHODúL� QXP U� úL�VDX� JHQ�VXQW� vQVR LWH� GH� UHVSHFWLYLL� GHWHUPLQDQ L�� $FHODúL� OXFUX� vQ� FD]XO�
pronumelor personale (în limba român �SUH]HQ D�SURQXPHOXL�SHUVRQDO�PDUFKHD] � ILH� R� GLIHUHQ �� RSR]L LH� HWF�� OD� QLYHOXO� UHIHUHQWXOXL� – El P QkQF �� HD� FLWHúWH –�� ILH� R� LQWHQ LH� VWLOLVWLF � – Eu v-DP� VSXV� V �
PXQFL L��QX�V �VWD L�GH�YRUE ��VXS UDUH�D�XQHL�SHUVRDQH�GRPLQDQWH�vQWU-
un grup). De cele mai multe ori, rezolvarea acestui tip de dificultate HVWH�SXV �vQ�VDUFLQD�D�FHHD�FH�VH�QXPHúWH�©VLP XO�OLPELLª� &HDODOW � H[WUHP � HVWH� SXV � vQ� HYLGHQ � GH� WUDGXFHULOH� GH�SRH]LH�PRGHUQ �� 3RHPXO� Jabberwocky este explicat de Humpty 
Dumpty (Lewis Carroll): «Twas brillig, and the slithy toves / Did 
gyre and gimble in the wabe; / All mimsy were the borogoves, / 
And the mome raths outgrabe.» 3RHPXO�D�IRVW�WUDGXV�vQ�IUDQFH] �GH�+HQUL�3DULVRW��©,O�pWDLW�
reveneure; les slictueux toves / Sur l’ allouinde gyraient et 
vriblaient; / Tout flivoreux vaguaient les borogoves; / Les 
verchons fourgus bourniflaient.» $UWDXG� D� SURSXV� DOW � WUDGXFHUH�� ©Il était Roparant, et les 
vliqueux tarands / Allaient en gilroyant et en brimbulkdriquant / 
Jusque-là où la rourghe est a rouarghe a rangmbde et rangmbde a 
rouarghambde: / Tous les falomitards étaient les chats-huants / Et 
les Ghoré Uk’ hatis dans le GRABÜG-EÛMENT.» 8QHOH�FXYLQWH�SRW� IL� vQ HOHVH��DOWHOH�DX� WHUPLQD LL�VSHFLILFH�VXEVWDQWLYHORU��YHUEHORU�HWF��7H[WXO�FDS W �DSDUHQ D�XQHL�QDUD LXQL��RU��QDUD LXQHD�DUH�XQ�RELHFW��R� VHULH�GH� IDSWH�GHVSUH�FDUH�DXWRUXO�QDUD LXQLL� FUHGH� F � LQWHUHVHD] � GHVWLQDWDUXO�� $LFL� VXQWHP� vQ� ID D�
unui efort de a distruge limbajul, de a-L� DU WD� SUHYL]LELOLWDWHD��PRQRWRQLD��GH�D�FUHD�XQXO�QRX��SURDVS W��VXUSULQ] WRU«�1XPDL�F �ELHWXO�WUDGXF WRU�HVWH�IRU DW�V �GHVI úRDUH�R�PXQF �DQDORDJ �FHOHL�GHSXVH� GH� DXWRU� úL� SkQ � OD� XUP � V � FUHH]H� XQ� IHO� GH� SDURGLH��SDVWLú � VDX� FXP� YUH L� V -L� VSXQH L�� ÌQ� DFHVW� FD]�� FXP� VH� SRDWH�P VXUD�UHXúLWD�XQHL�©WUDGXFHULª"�0DL�H�YRUED�GH�R traducere? 9RL�vQFHSH�FX�UHIHULUL�GH�QDWXU �FRPLF �OD�SDUWHD�UHIHULWRDUH�OD�FXOWXUD�HQFLFORSHGLF ��PL�VH�SDUH�R�EXQ �FDOH�GH�D�DU WD�ULVFXULOH�FDUH� SkQGHVF� WUDGXF WRUXO�� ([HPSOXO� FHO� PDL� KLODU� GLQ� GRPHQLX�
este luat dintr-XQ�]LDU��5HGDFWRUXO�D�OXDW�R�úWLUH din fluxul transmis GH� DJHQ LLOH� GH� SUHV � úL� D� DGDSWDW-o pentru rubrica de care se RFXSD��&X�RFD]LD�FHQWHQDUXOXL�PRU LL� OXL�5LFKDUG�:DJQHU������-
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1883), la Bayreuth –�RUDú�GLQ�%DYDULD�XQGH�FRPSR]LWRUXO�D�SXV�vQ�VFHQ �WHWUDORJLD�Inelul Nibelungilor, unde a ORFXLW�R�YUHPH�úL�XQGH�VH� RUJDQL]HD] � XQ� IHVWLYDO� GH� ©PX]LF � JUHDª�– au avut loc mai PXOWH�PDQLIHVW UL�GHFkW�GH�RELFHL��DXWRULW LOH�DX�GLVSXV�úL�FUHDUHD�XQHL� FDVH�PHPRULDOH��'DU�%D\UHXWK� VHDP Q �SURYRFDWRU�GH�ELQH�
cu Beyrouth, numele francez al capitalei Libanului. Ziaristul s-a KRW UkW�V � vPEXQ W HDVF �úWLUHD��DúD� V-D� vQWkPSODW�F �DXWRULW LOH�
libaneze�DX�GHFLV�V �vQILLQ H]H�R�FDV �PHPRULDO �OD�%D\UHXWK�� /XFUXULOH� VH� FRPSOLF � DWXQFL� FkQG� DXWRUXO� F U LL� GH� WUDGXV�IRORVHúWH��vQ�FD]XO�XQHL�RSHUH��WLWOXO�SH�FDUH�RSHUD�UHVSHFWLY �O-D�F S WDW�vQ�OLPED�OXL��DOWXO�GHFkW�FHO�RULJLQDO��&H�WUHEXLH�V �IDF �WUDGXF WRUXO"�6 �FDXWH�SkQ �J VHúWH�WLWOXO�RULJLQDO��V �IRORVHDVF �vQ�WUDGXFHUH�DFHVW�WLWOX�úL��GDF �H�QHYRLH��V �LQGLFH�vQWU-un fel – cel mai comod printr-R�QRW  de 
subsol – titlul adaptat într-DOW � OLPE � GHFkW� FHD� vQ� FDUH� D� IRVW� VFULV �
cartea. Într-o culegere de studii purtând titlul Patristique et 
humanisme, H.-,�0DUURX� D� PHQ LRQDW� R� VXPHGHQLH� GH� VFULHUL� GH�SDWULVWLF � GLQ� SULPHOH� VHFROH� FUHúWLQH� FX� WLWOXO� IUDQ Xzesc. Evident, VFULHULOH�UHVSHFWLYH�QX�DX�IRVW�VFULVH�vQ�IUDQFH] ��OLPE �FDUH�QX�H[LVWD�OD�DFHD�GDW ���&H�IDFH�WUDGXF WRUXO"�7UHEXLH�V �J VHDVF �WLWOXULOH�RULJLQDOH��vQ� FD]XO� vQ� VSH �� vQ� JUHFHúWH� VDX� ODWLQHúWH�� úL� V � OH� IRORVHDVF � vQ�
traducere. Va descopeUL� DVWIHO� F � SULQWUH� VSHFLDOLúWL� FLUFXO � FX� WLWOXUL�ODWLQHúWL� FKLDU� RSHUH� DQWLFH� VFULVH� vQ� JUHFHúWH� úL� DO� F URU� WLWOX� HVWH�ELQHFXQRVFXW�� VXQW�HGL LL� FULWLFH�DOH�RSHUHORU� OXL�3ODWRQ�XQGH�Politeia 
(Republica) apare cu numele Civitas��'DF �QX�SURFHGHD] �DVWIHl, cred F � PDL� ELQH� UHQXQ � V � WUDGXF � UHVSHFWLYD� FDUWH� �YD� DS UHD� GUHSW�QHVHULRV�úL�YD�DOLPHQWD�VHULRDVH�UH]HUYH�OD�FLWLWRUXO�DYL]DW��� ([LVW � WUDGXF WRUL� FDUH� FUHG� F � DVWIHO� GH� FKHVWLXQL� WUHEXLH�UH]ROYDWH� GH� UHGDFWRUXO�GH� FDUWH� GLQ� HGLWXU ��5HGDFWRUXO� GH carte GLQ� HGLWXU � HVWH� vQV � WUDFDVDW� GH� GLYHUVH� RSHUD LL� �DGPLQLVWUDWLYH��
financiare etc.) care n-au nimic de-D� IDFH� FX� DSDUL LD� F U LL� úL�©XLW ª� V � VWDELOHDVF � YDULDQWD� DGHFYDW � D� WHUPHQLORU�� VH� SRDWH�vQWkPSOD�OD�IHO�GH�ELQH�V �FUHDG �F �HVWH�VDUFLQD�WUDGXF WRULORU�V �UH]ROYH� FKHVWLXQHD�� 5XúLQHD� vL� UHYLQH� vQV � FX� VLJXUDQ �WUDGXF WRUXOXL��FLWLWRUXO�vO�vQMXU �úL�vL�VXEHYDOXHD] �PXQFD�� 6FXUW�GHVSUH�XPLOLQ ��'DF �XQD�GLQWUH�WU V WXULOH�GHILQLWRULL�
ale stilului este alegerea între elementele expresive ale limbii �OXFUX� VXV LQXW� GH� WR L� VWLOLVWLFLHQLL��� DWXQFL� WUDGXF WRUXO� DUH�REOLJD LD� V � UHVSHFWH�alegerea�DXWRUXOXL��'DF �DFHVWD�GLQ�XUP �D�
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scris choix (alegere��� O VkQG� GHRSDUWH� option (RS LXQH�� úL�
alternative (DOWHUQDWLY ���WUDGXF WRUXO�V -i respecte preferiQ D��1X�VXQW� GHORF� SX LQH� FD]XULOH� FkQG� WUDGXF WRUXO� QX-L� ODV � DXWRUXOXL�SO FHUHD� GH� D� IL� WUDGXV� FXYkQW� FX� FXYkQW� DFROR� XQGH� OXFUXO� HVWH�
perfect posibil. De ce?  ([LVW � GRX � úFROL� GH� WUDGXFHUH�� úFRDOD� FKLUXUJLFDO � úL� úFRDOD�FRVPHWLF ��5HSUH]HQWDQ LL�FHOHL�GLQWkL�VH�VWU GXLHVF�V �VH�PHQ LQ �FkW�
mai aproape de autor (menuaille – care e compus din menu, mic, QHvQVHPQDW� úL� -aille�� HOHPHQW� FX� YDORDUH� SHLRUDWLY � DO� VXEVWDQWLYHORU�
colective –�D�IRVW�WUDGXV�vQ�URPkQHúWH�P UXQ LPH�– P UXQW�S VWUHD] �
ideea din menu, -ime� VHPQDOHD] � VXEVWDQWLYH� FROHFWLYH�� GDU� QX�HYLGHQ LD] � QXDQ D� SHLRUDWLY �� O VDW � vQ� VHDPD� OXL� P UXQW); UHSUH]HQWDQ LL�FHOHL�GH-D�GRXD�YRU�FX� WRW�GLQDGLQVXO�V � vQIUXPXVH H]H�WH[WXO��V -O�IDF �©V �VXQH�ELQHª��HL�vQúLúL�DX�QRVWDOJLL�GH�DXWRU���&D]XO�
lui menuaille – P UXQ LPH�HVWH�XQXO�VLPSOX��6XQW�vQV �DXWRUL�D�F URU�VLQWD[ �H�IRDUWH�FRQWRUVLRQDW ��WDUH�JUHX�GH�GLVFLSOLQDW��&H-L�GH�I FXW"�'DF �QX�IDFH�LFL-FROR�GLYHUVH�UHSDUD LL��WUDGXF WRUXO�YD�IL�LQWHUSHODW�GH�FLWLWRUL��QX�VH�SULFHSH��'DF �LQWHUYLQH��VH�H[pune riscului de a deveni XQ�3URFXVW� VWLOLVWLF�� FDUH�FXOF �SH�SDWXO� WUDGXFHULL� WRDWH�F U LOH�FDUH� vL�WUHF� SULQ� ID �� 7R L� DXWRULL� WUDGXúL� YRU� VXQD� OD� IHO�� LQGLIHUHQW� GH�GLIHUHQ HOH�VWLOLVWLFH�GLQWUH�HL�� (YLGHQW�� QX� H[LVW � VIDWXUL�� 3kQ � OD� XUP � FRQWHD] � IHlul cum SULYHúWH� ILHFDUH� WUDGXF WRU� DFWXO� FUHD LHL�� FXP� VH� SULYHúWH� ILHFDUH�WUDGXF WRU� SH� VLQH�� &X� PLUDUH� DP� FRQVWDWDW�� WUDGXFkQG� GLQ� IUDQFH] �F U L�vQ�FDUH�DS UHDX�WUDGXFHUL�vQ�DFHDVW �OLPE �GLQ�DXWRUL�QRQ�IUDQFH]L��F � WUDGXFHULOH� UHVSHFWLYH� QX� VHP QDX� QLcidecum cu traducerile în URPkQ � GLQ� DFHLDúL� DXWRUL�� 'H� SLOG �� QLFL� YDULDQWD� IUDQ X]HDVF �� QLFL�YDULDQWD� URPkQHDVF � QX� VHP QDX� FX� RULJLQDOXO� HQJOH]HVF�� %D� DP�FRQVWDWDW� FKLDU�� YRLQG� V � FRSLH]� XQ� IUDJPHQW� GLQWU-un dialog de -�-�5RXVVHDX� DS UXW� vQ� FXOHJHUHD�SFULHUL� GHVSUH� DUW � �H[LVW � RELFHLXO�SUHOX ULL� XQRU� IUDJPHQWH� GHMD� WUDGXVH�� FX� LQGLFDUHD� HGL LHL� úL�WUDGXF WRUXOXL�� PDL� DOHV� vQ� FD]XO� XQRU� DXWRUL� – mai ales filosofi, 
teoreticieni literari sau ai artei –�FDUH�SUHWLQG�WUDGXF WRUL�VSHFLDOL]D L���F �IUDJPHQWXO�UHVSHFWLY�VHP QD�FX�RULJLQDOXO�FD�R�SLF WXU �GH�DS �FX�XQ�ERE�GH�VWUXJXUH��DPkQGRX �FRQ LQ����DS ��� $P� V � vQFKHL� FX� XQ� VIDW�� WRWXúL� �XQ� VIDW� H[SOLFDELO� SULQ�H[SUHVLD�©D�IDFH�KD]�GH�QHFD]ª���7UDGXF WRUL��WUDGXFH L��GDU��SH�FkW�SXWH L��FLWL L�F U LOH�vQ�RUiginal! 
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TRADUCTION, INTERPRETATION :  
UN TEMOIGNAGE CANADIEN (I) 

 
Neil B. Bishop 

 
Traduction des traductions et tout est traduction... des 

sémioticiens l’ ont confirmé avec force et clarté (Greimas et 
Courtès, 398). Invité à donner un témoignage sur mon expérience 
de traducteur, je l’ esquisse ici, tout en le plaçant dans le contexte 
collectif au sein duquel l’ expérience s’ est déroulée, se déroule 
encore. Il y a, tout d’ abord, cette quasi universalité de la 
traduction comme activité non seulement humaine, mais aussi 
animale et végétale.  Telle phéromone, telle température émanant 
du corps de l’ autre, seraient traduits par notre corps comme 
messages signifiant que l’ autre est dans un état de désir sexuel, et 
apte ainsi à contribuer agréablement à la survie de l’ espèce. Le 
système immunitaire traduit telle disposition de protéines sur la 
surface d’ un virus comme avertissement que ce virus doit être 
détruit.  

On connaît aussi les possibilités de traduction erronée -- et 
parfois fatales. Une partie de l’ encodage inscrit dans le patrimoine 
génétique  des plantes carnivores a pour objectif de susciter des 
erreurs de traduction chez les insectes  afin de leur donner la mort 
-- pour que vive la plante. On connaît l’ importance de la 
communication et de la traduction dans le domaine vestimentaire, 
ainsi que la nécessité, chez le décodeur-traducteur, de se rappeler 
que l’ habit ne fait pas forcément le moine, ni le costume trois 
pièces le PDG honnête. Voilà de quoi se consoler de la légendaire 
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sentence italienne taxant tout traducteur de traîtrise: celui-là aussi 
est parfois trahi, exprès ou non. 

L’ être humain est constamment un être traduisant, aussi 
bien comme encodeur, traduisant sensations, émotions et pensées 
en langage (gestuel, verbal, vestimentaire ou autre), que comme 
décodeur, traduisant les signes reçus d’ autrui ou du monde, animé 
ou inanimé. 

Le Canada participe à cette éternelle émergence de la 
traduction. Cela, depuis l’ arrivée des premiers explorateurs 
français «sous le signe de la Renaissance» (selon la belle 
expression de Steiciuc dans son excellent Pour introduire à la 
littérature québécoise [2003, 9]).  Voire depuis la nuit des temps, 
par le biais de l’ interprétation entre diverses nations indigènes, 
puis entre eux et des Européens. Le bilinguisme officiel du 
parlement national à Ottawa, comme de l’ assemblée légistative à 
Québec, a été enchâssée dans l’ acte de naissance du Canada : 
l’ Acte de l’ Amérique du Nord Britannique de 1867.  Hélas! des 
attitudes et comportements chez les deux grands groupes 
linguistiques, dont surtout l’ anglophone, ont freiné, voire parfois 
fait reculer, le bilinguisme au pays.  

La littérature canadienne-française restait largement 
ignorée, même au Canada. Beaucoup d’ anglophones  méprisaient 
leurs concitoyens francophones ainsi que leur/s dialecte/s 
(surtout, pour paradoxal que cela paraisse, en raison des 
nombreux anglicismes lexicaux, grammaticaux et autres qu’ avait 
infligés aux divers français canadiens deux siècles d’ un triple 
joug colonial britannico-canado-américain). Mépris que leur 
rendaient bien, pour d’ autres raisons, des idéologues dévots et 
nationalistes francophones. Dans les écoles et universités 
anglophones, il n’ était guère question d’ étudier autre chose que la 
France, sa littérature et le Parisian French. 

Les rapports entre les deux principaux groupes 
linguistiques canadiens étaient maladifs, d’ où des pressions 
indépendantistes québécoises qui s’ enflaient.  Des séparatistes 
sont allés jusqu’ à une violence meurtrière que la vaste majorité 
des Canadiens, quelle que fût leur permière langue, ont 
condamnée. Dans l’ ensemble, ces pressions ont amené un 
renforcement du statut du bilinguisme -- c’ est-à-dire, du français -
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- aux niveaux fédéral (surtout) et provincial, ainsi que dans le 
secteur privé. Ces changements se sont manifestés surtout dans la 
seule province à majorité francophone : le Québec. Des sociétés 
francophones vivantes et vivaces existent à l’ extérieur de la 
province du Québec, notamment en Acadie (Nouveau-Brunswick, 
pour l’ essentiel) ; mais le foyer de la population francophone 
canadienne reste le Québec, francophone à plus de 80 %. 

«Que veut le Québec? (What does Quebec want?)» 
Question perçue comme agaçante par plusieurs à l’ époque et 
encore de nos jours. Question pourtant précieuse puisque c’ étaient 
des Canadiens anglophones qui la posaient lors de débats 
universitaires et médiatiques. Tenter de répondre à cette question 
a permis aux Canadiens non-francophones de découvrir que leurs 
concitoyens francophones avaient fait l’ objet d’ injustices socio-
économiques, linguistiques, politiques et culturelles, avaient été 
traités par une certaine élite canadienne-anglaise (notamment au 
Québec) comme «citoyens de deuxième classe» (au point d’ en 
être arrivés, au Québec même, à un statut socio-économique 
inférieur même à celui d’ immigrants fraîchement débarqués ; voir 
le résumé des découvertes de la Commission royale sur le 
bilinguisme et le biculturalisme à  
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/HISTfrQC_s4_Moder
nisation.htm .  Ces Canadiens non-francophones ont reconnu que 
les francophones méritaient un meilleur traitement, un  statut 
d’ égaux en tant qu’ individus et aussi en termes de droits 
collectifs. Ainsi, la question «What does Quebec want?», si elle 
traduisait l’ agacement de certains, signalait aussi, chez bon 
nombre de «Canadiens anglais», une reconnaissance de l’ Autre et 
de son altérité comme éléments positifs pour le Canada. Souvent 
on voyait dans la dimension francophone du Canada la meilleure 
garantie du maintien d’ une identité canadienne distincte de celle 
des États-Unis, et bon nombre d’ anglophones se sont mis à 
apprendre le français en vue de renforcer cette identité, mise à 
épreuve par l’ immense pression culturelle et autre du pays voisin, 
10 fois plus peuplé.  

Cet apprentissage de la langue ramène au thème de mon 
expérience de traducteur, voire aux sources de celle-ci, 
observation qui ne fera pas perdre de vue le contexte socio-
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politico-linguistique esquissé ci-dessus. En effet, traduire, 
traduire, traduire a été une des principales mesures adoptées par 
le Canada anglophone en réponse à la crise dans les relations 
entre anglophones et francophones. Or, cette pulsion donnée à la 
traduction reposait sur une vieille  tradition en matière 
d’ apprentissage et d’ enseignement des langues. 

Voir l’autre comme Autre : cette logique sous-tend 
l’ enseignement-apprentissage des langues quand la traduction est 
un volet majeur du cours. L’ Autre, vu comme Autre -- pour le 
bien et/ou le mal, comme Bien et/ou Mal. Ce fut principalement 
«vu comme Bien», heureusement, au cours des années de mon 
apprentissage du français. Les cours portaient parfois sur l’ étude 
de textes français en traduction anglaise ; me sont plus familiers 
(par ouï-dire) les cas où on étudiait la littérature française (ou 
autre) en anglais : il s’ agissait de découvrir, par le biais de sa 
propre langue, les utilisateurs de la langue autre, comme Autres. 

Traduire pour apprendre une langue : formule qui m’ a valu 
mon premier contact significatif avec la pratique de la traduction. 
C’ était à l’ école secondaire où j’ ai suivi des cours de français et 
de latin. Le recours à la traduction dans 
l’ apprentissage/l’ enseignement des langues est souvent perçu 
comme  désuet, de nos jours, voire néfaste par les institutions 
scolaires occidentales. Les stratégies d’ apprentissage varient d’ un 
individu à l’ autre au sein d’ une même culture, pour des raisons 
que la neuro-linguistique et l’ anthropologie sauraient expliquer. 
Pour des raisons autres, sans doute, mais que les mêmes sciences 
pourraient cerner, les stratégies d’ enseignement employées dans 
les institutions scolaires de diverses cultures varient entre celles-
ci. Je crois que la traduction m’ a aidé à apprendre le français -- 
mais j’ ignore si mes progrès auraient été plus rapides si je l’ avais 
appris par une méthode autre que celles, naguère quasi-
omniprésentes dans les écoles canadiennes, qui reposaient sur 
l’ étude de la grammaire et de listes bilingues de vocabulaire, 
assorties d’ exercices de traduction.  

Pendant la première moitié des années soixante, je 
fréquentais donc Sheldon-Williams Collegiate à Régina, capitale 
de la Saskatchewan (nom propre féminin, au Canada). Mon 
manuel, Parlons français, à en croire son titre, aurait dû mettre 
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l’ accent sur l’ expression orale, mais semblait viser surtout à aider 
les élèves à apprendre le français écrit grâce aux listes de 
vocabulaire, à la présentation des règles de grammaire et à leur 
explication -- à l’ aide de nombreuses paires de phrases, chaque 
paire consistant en une phrase dans une des deux langues 
(d’ habitude l’ anglais) et de sa traduction dans l’ autre. Dans son 
genre, ce manuel, me semble-t-il, était très bon. Il ne pouvait 
guère tenir les promesses implicites dans son titre, non seulement 
en raison du type de manuel qu’ il était, mais aussi parce que le 
nombre d’ élèves par classe était trop élevé pour qu’ on puisse les 
initier à l’ expression orale. Les cours privilégiaient 
l’ apprentissage de la langue écrite (lecture et écriture) par la 
traduction, et celui de la traduction elle-même. Pourtant, nous 
étions gâtés, côté oral, puisque cette école était munie d’ un 
laboratoire des langues dernier cri.  

Or, au «labo», la traduction interceptait l’ interprétation. J'ai 
toujours été plus frappé par les ressemblances que par les 
différences entre les deux. Au plan théorique, la perspective 
intersémiotique invite à penser la traduction en tandem avec 
l’ interprétation. Toutes deux peuvent se faire, soit entre systèmes 
sémiotiques différents, soit au niveau interlinguistique ou 
intralinguistique. Leur fonction commune de passerelle de sens 
font qu’ elles sont fonctionnellement, et à un certain niveau, une 
même activité Ici, le terme «traduction» désignera tantôt le 
processus de faire passer un texte d’ un langage ou d’ une langue à 
un/e autre, tantôt le fait de le faire par écrit, et tantôt encore le 
produit du processus (le texte oral ou écrit qui en résulte) ; 
«interprétation» désignera le processus quand il se fait oralement, 
et son résultat.  

Dans le couplage traduction-interprétation qu’ offraient mes 
cours de français au secondaire, les exercices de grammaire et de 
traduction du manuel avait leur pendant au laboratoire des 
langues. Il me faudrai mûrir quelque peu pour en profiter comme 
il l'aurait fallu : en écoutant les enregistrements, je prenais plaisir 
surtout à...  rêvasser aux lointains, à la vague notion de départ 
possible, en regardant les longs trains de marchandises ramper à 
travers la vaste plaine saskatchewanaise, leur plaintifs sifflements 
donnant des ailes à mes rêveries d’ errances. Plaines désormais 
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célèbres dans les mileux de la traduction canadienne, en raison 
d’ une histoire selon laquelle le président français François 
Mittérand, s’ étant rendu à Régina en Concorde, y aurait déclaré 
«Nous voici, au milieu de nulle part...» Phrase peu diplomatique 
que l’ interprète -- trahissant cette fois-là de la plus heureuse façon 
l’ original -- aurait traduit ainsi : «Here we are, among these vast 
plains...» Ouf! L’ amitié France-Saskatchewan l’ a échappé belle, à 
en croire cette histoire. 

Moi, pendant ce temps, j’ avais migré de Régina 
(Saskatchewan) à Montréal (Québec, quelques 2 000 kms à l’ est). 
Les professeurs à l’ université (anglophone) McGill de Montréal 
m’ ont déconseillé (en fin d’ été 1966) de faire du français, car, 
venant de la Saskatchewan, j’ avais un niveau en français qui ne 
m’ aurait pas permis de profiter du cours ni de le réussir. 
Toutefois, j’ ai bénéficié d’ un attrait très fort qu’ exerçait sur moi 
l’ océan d’ altérité autour de moi, que ce fût en résidence où les 
étudiants provenaient d’ une vaste gamme de pays, de races et de 
cultures, ou encore dans la ville où m’ attiraient les quartiers 
ethniques et surtout la présence canadienne-française. Même sans 
cours de français, mes progrès dans l’ apprentissage de cette 
langue ont bénéficié du fait que tous les magasins, grands et 
petits, arboraient tant à l’ extérieur qu’ à l’ intérieur des affiches 
bilingues, étalage de traduction que je détaillais avidement,  
apprenant ainsi, au cours d’ agréables flâneries, beaucoup de 
vocabulaire et de phrases français et franco-québécois. Non 
seulement cette présence du français, mais aussi celle de milliers 
de traductions, me permettaient d'entrevoir comment un message 
était transporté d’ une langue (l’ anglais, habituellement) dans une 
autre. 

Clé même de mon avenir -- sans que je le sache alors -- ce 
contact quotidien, amoureux, avec la traduction m’ avait permis 
d’ améliorer mon français au point où, dans l’ université que j’ ai 
fréquentée l’ année suivante (celle de la Saskatchewan, à 
Saskatoon) le cours obligatoire de français m’ était bonheur. On 
ne saurait dire que le séjour québécois m’ avait rendu ce cours 
facile, mais il m’ avait permis d’ améliorer mon français au point 
où, au niveau de la langue comme au niveau de l’ apport 
intellectuel et esthétique des textes littéraires, ce cours exigeant 
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m’ était une source de multiples joies. La littérature faisait son 
entrée dans les études françaises pour moi, et en français. Je 
pouvais, à Saskatoon, jouir des qualités esthétiques et 
intellectuelles des textes de lecture, tandis que nombre de 
camarades de classe se disaient dans l’ obligation de «chercher 
chaque mot» dans le dictionnaire. 

 
 

(Suite de l’ article dans le prochain numéro) 
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(EN GUISE DE)  
REPERES BIO-BIBLIOGRAPHIQUES 

 
Elena-%UkQGXúD�6WHLFLXF 

 
Lorsque je l’ ai rencontrée, cela fait plus de treize ans, le 

nom d’ Irina Mavrodin ne m’ était nullement inconnu. C’ était 
l’ auteur d’ une série impressionnante d’ essais, d’ articles, de cours 
universitaires qui faisaient et qui font encore partie de la 
bibliographie de référence de tout étudiant en Lettres. C’ était la 
traductrice d’ un grand nombre de titres de  la littérature française, 
ouvrages sans lesquels la culture générale de n’ importe qui serait 
incomplète ; c’ était la poétesse qui donnait voix à son 
émerveillement sous une forme tout à fait originale, ralliant 
l’ expression concrète au vol très haut de la métaphore. 

Pendant tout ce temps, j’ ai eu le privilège de collaborer 
avec Irina Mavrodin sur de multiples plans. Tout d’ abord, en tant 
que directrice de ma thèse, elle a mis à l’ œ uvre ses qualités de 
mentor, qui modèle et guide ses disciples. Ce n’ est pas un hasard 
si la direction qu’ elle a donnée aux recherches sur la 
poétique/poïétique en Roumanie constitue une de mes principales 
voies d’ investigation du texte littéraire. 

Peu à peu, la Bucovine a gagné une grande amie et la 
Faculté des Lettres de l’ Université « Stefan cel Mare » de 
Suceava s’ enorgueillit de la compter parmi ses collaborateurs de 
marque, dans le cadre du master Théorie et pratique de la 
traduction. Mais cela n’ est pas tout, car Irina Mavrodin est 
fondatrice et organisatrice des traditionnels Ateliers de traduction, 
organisés depuis presque dix ans à Bucarest d’ abord, puis dans 
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d’ autres centres universitaires et au début de juillet à Suceava, 
avec le soutien constant des Services Culturels Français. Ce sont 
des forums et des réunions de travail où étudiants, traducteurs 
professionnels, universitaires, éditeurs analysent et commentent 
sur l’ acte de la traduction.  

Fruit de ces débats, la publication Atelier de traduction, 
dont Irina Mavrodin est le directeur-fondateur, a déjà été bien 
accueillie dans les milieux universitaires et professionnels, son 
équipe internationale étant une garantie dans ce sens. 

Sans épargner ses forces, qui se multiplient 
miraculeusement à mesure qu’ elles sont dépensées, ce grand 
professeur réussit à répondre à de nombreuses sollicitations 
provenant du réseau universitaire, en Roumanie ou bien en 
France. Que ce soit à l’ École Normale Supérieure, où elle a 
organisé des Journées d’études Émile Cioran ou Francis 
Ponge�� TXH� FH� VRLW� DX[� XQLYHUVLWpV� GH� &UDLRYD�� %UDúRY�� 6LELX��
3LWHúWL� RX� ELHQ� 6XFHDYD� �GLUHFWLRQ� GH� WKqVHV�� FRXUV� DX� QLYHDX�
mastère ou maîtrise)   on la trouve, infatigable, là où l’ on a besoin 
d’ elle, de ses conseils et de sa vision. 

On pourrait donc se demander quand et comment 
l’ essayiste et la traductrice – deux autres facettes de cette 
personnalité – trouvent le temps de ciseler avec la minutie d’ un 
diamantier de nouveaux ouvrages ? Rappelons-nous tout d’ abord 
les essais des années ’ 70-’ 80 et leur contribution à l’ élargissement 
de la vision critique en Roumanie : 

SpD LXO�FRQWLQXX��/¶HVSDFH�FRQWLQX�, Ed. Univers, 1972 
Romanul poetic  (Le Roman poétique) Ed. Univers, 1977 
Poussin –�3UD[LV�úL�PHWRG ��3RXVVLQ�– Praxis et méthode), 

Ed. Meridiane, 1981 
Modernii, precursori ai clasicilor (Les Modernes, 

précurseurs des classiques), Ed. Dacia, 1981 
3RHWLF � úL� SRLHWLF � �3RpWLTXH� HW� SRïétique), Ed. Univers, 

1982; IIe édition, Ed. Scrisul Românesc, 1998 
Stendhal –� 6FULLWXU � úL� FXQRDúWHUH� �6WHQGKDO�– Écriture et 

connaissance), Ed. Albatros, 1985 
Punctul central (Le Point central), Ed. Eminescu, 1986 
D’ autres essais se succèdent et les années ’ 90-2000 

apportent de nouveaux titres, fondés, tout comme les précédents, 
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sur cette « description phénoménologique du rapport de l’ écrivain 
à son œ uvre en train de se faire » : 

Mâna care scrie (La Main qui écrit), Ed. Eminescu, 1994 – 
Prix de l’Académie Roumaine, Prix de l’Union des Ecrivains  

Uimire úL� SRLHVLV� �(PHUYHLOOHPHQW� HW� SRwpVLV�, Ed. Scrisul 
Românesc, 1999 

Cvadratura cercului (La quadrature du cercle), Ed. 
Eminescu, 2001 

En tant que traducteur, le nom d’ Irina Mavrodin restera 
associé à la version roumaine de l’ intégrale Proust, exploit des plus 
difficiles, sinon impossibles, qui lui a valu le Prix de l’Union des 
Ecrivains en 2002, de même que le Prix Iulia Hasdeu.  

Mais la « panoplie » de la traductrice est si vaste et si 
variée, qu’ elle réussit la performance de réunir des titres 
provenant de diverses époques de la littérature française : 
Madame de Sévigné, Aloysius Bertrand,  Madame de Staël, 
Eugène Delacroix, Gustave Flaubert (Prix de l’Union des 
Écrivains, 1985), Élie Faure, André Gide,   Francis Ponge, Henri 
de Montherlant, Albert Camus, Maurice Blanchot (Prix de  
l’Union des Écrivains, 1980), Jean Cocteau, Gérard Genette, 
Paul Ricœ ur, Gaston Bachelard, Albert Cohen, Pierre Chaunu, 
Émile Cioran,  André Pieyre de Mandiargues, Patrick Rambaud, 
Paul-Louis Courier, Camille Laurens.  

En tant que coordinatrice de la collection Lettres roumaines 
aux éditions Actes Sud, Irina Mavrodin a donné la version 
française des textes de Mircea Eliade, Le Roman de l’ adolescent 
myope et Gaudeamus (1992). 

Pour ce qui est de la poésie, domaine sur lequel on aura 
l’ occasion de revenir, c’ est une autre voix/voie de notre grande amie, 
une dimension parallèle dans laquelle Irina Mavrodin s’ exprime avec 
une originalité et une force maintes fois remarquées : 

Poeme (Poèmes)��(G��&DUWHD�5RPkQHDVF ������ 
Reci limpezi cuvinte (Froids limpides mots), Ed. Cartea 

5RPkQHDVF ������ 
Copac înflorit (Arbre fleuri), (G��&DUWHD�5RPkQHDVF ������ 
3LF WXUD� GH� SORDLH� �/D� *RXWWH� GH� SOXLH��� Ed. Cartea 

5RPkQHDVF ������ 
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Vocile (Les Voix)��(G��&DUWHD�5RPkQHDVF �������– Prix de 
l’ Union des Écrivains 

Punere în abis (La Mise en abyme), Ed. Eminescu, 2000 
Capcana / Le piège, édition bilingue dans la traduction de 

l’ auteur, Ed. Curtea Veche, 2002 
Centrul de aur (Le Centre d’ or), Ed. Scrisul Românesc, 

2003 (Prix des Éditions Scrisul Românesc) 
Il ne faut donc pas s’ étonner si, à part les prix déjà cités, 

tous ses mérites one été récompensés par des médailles, des 
ordres et des titres, dont je cite : 1997, Prix des Éditions Scrisul 
Românesc pour la totalité de son oeuvre; 2003, Prix 
d’excellence de la revue Convorbiri Literare; Ordre «Steaua 
României», chevalier.  

À part cela, son travail constant comme médiateur entre la 
Roumanie et la France, entre les deux cultures et littératures lui a 
valu en 1993 l’ ordre « Chevalier des Arts et des Lettres », 
accordé par la République française et, en 2002, le Prix « 14 
JUILLET », que l’ Ambassade de France en Roumanie remet 
chaque année à des personnalités littéraires ou artistiques de notre 
pays, ayant un rôle important dans l’ évolution des relations 
franco-roumaines. 

Vivant depuis son enfance dans un espace de « chaude 
intimité franco-roumaine », comme elle l’ appelle, Irina Mavrodin 
ne fait que continuer les efforts de son père, le professeur 
Anastase Mavrodin, - étudiant de Charles Drouhet – son premier 
modèle. Vivant, comme elle l’ avouait dans une interview récente,  
dans une famille « typique, peut-être, de la plupart de 
l’ intelligentsia roumaine pendant l’ entre-deux-guerres » une 
famille où la mère et le père étaient d’ une francophilie à toute 
épreuve, la future traductrice et essayiste considère la France 
comme « sa seconde patrie ». 

Irina Mavrodin continue à porter, aujourd’ hui encore, le 
sceau de cette double appartenance, avec un équilibre et une 
harmonie qui s’ ajoutent à ses  autres qualités humaines : à sa 
générosité, à son esprit d’ endurance, à sa patience et à sa grande 
sagesse. Inscrite dans son nom, cette paix qu’ elle répand est signe 
qu’ il faut suivre en toute confiance les chemins qu’ elle a ouverts. 
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L’AVENTURE DU POIETIQUE 
 

Marius GHICA 
 
Irina Mavrodin est aujourd’ hui une personnalité culturelle 

indéniable, édifiée sur les soubassements d’ une œ uvre que peu 
d’ auteurs des lettres roumaines contemporaines pourraient mettre 
au jour. Plusieurs livres de poésie, huit volumes d’ essais et une 
œ uvre de traducteur déconcertante par son étendue, diversité et 
profondeur : de Mme de Staël à E. M. Cioran, d’ Albert Camus à 
Mircea Eliade, de Gustave Flaubert à Francis Ponge, de Henri de 
Montherlant à Eugène Delacroix, de Mme de Sévigné à Paul 
Ricœ ur, d’ André Gide à Maurice Blanchot ou Gérard Genette. 
Rien que l’ édition des Œuvres complètes de Marcel Proust est 
une entreprise d’ envergure, avec laquelle peu d’ autres cultures 
peuvent se vanter. Les signes de la victoire d’ une telle œ uvre 
n’ ont pas tardé. Les livres d’ Irina Mavrodin ont été couronnés 
avec des prix de l’ Union des Ecrivains Roumains, de l’ Académie 
Roumaine et comme confirmation de toute sa création et de son 
rôle dans la promotion des valeurs françaises dans l’ espace 
culturel roumain, on a accordé l’ ordre de « Chevalier des Arts et 
des Lettres » à celle qui, depuis quelques années, est le 
coordinateur de la série des écrivains roumains aux éditions 
françaises Actes Sud. 

Mais au-delà de ces repères de l’ homme de culture Irina 
Mavrodin, esquissés beaucoup trop sommairement, une question 
nous paraît fondamentale dans la tentative de surprendre ce quid 
propre à sa personnalité créatrice. Quelle est la marque 
incoinçable de son écriture, la trace reconnaissable de sa 
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démarche dans le champ de la théorie littéraire actuelle ? Une 
première réponse à cette question essentielle est offerte par 
l’ étude Poietica si Poetica (Poïétique et poétique, Ed. Univers, 
1982, volume republié aux Editions Scrisul Românesc, en 1998), 
qui prouve la vocation pour la synthèse et pour la construction de 
l’ exégète roumaine. En suivant « des consensus actuels 
relativement stables », Irina Mavrodin définit la poétique comme 
« une science autonome (subsumée à une science globale de la 
littérature) », avec un objet spécifique donc : la création comme 
processus, autrement dit la « science de l’ activité spécifique par 
laquelle est instaurée l’ œ uvre ». Tandis que la poétique serait « la 
science de la composition syntaxique de l’ œ uvre (des oeuvres) 
comme telles(s), considéré(es) dans sa (leur) modalité neutre. 
Neutralité comme système de virtualités (au niveau sémiotique : 
l’ œ uvre somme signe, comme objet signifiant) qui s’ actualisent 
(au niveau sémantique) dans l’ espace de la lecture » (p. 14). La 
poïétique tient du niveau du « faire » (poiein), de la pratique 
proprement dite par laquelle l’ auteur crée l’ œ uvre (« niveau 
extralinguistique »), tandis que la poétique du niveau du « dire sur 
le faire » (« niveau linguistique »). L’ auteur entre en dialogue 
avec les théories essentielles de la poétique moderne et réalise une 
synthèse exemplaire, en proposant une vision propre et une 
construction théorique qu’ elle va nuancer et approfondir dans le 
temps. L’ originalité de sa démarche vient aussi de l’ interprétation 
sui-generis de deux opérateurs fondamentaux : poïétique et 
poétique. En assumant d’ une façon constructive et désinvolte la 
thèse-clé inscrite dans le programme des tenants de « Tel Quel » 
(« La théorie de l’ écriture textuelle se fait dans la dynamique de la 
pratique de cette écriture »), Irina Mavrodin voit la possibilité de 
surpasser l’ opposition poïétique-poétique et de la résoudre dans 
une relation dialectique nouvelle (poïétique/poétique), relation ou, 
tout en dynamisant les deux concepts, leur différence – reconnue 
et gardée – est sans cesse « transgressée » : « … Nous allons 
toujours aborder la pratique par laquelle on instaure l’ œ uvre en 
tant que théorie, la théorie de l’ œ uvre (sa poïétique) en tant que 
pratique » (p. 15). 

Les instances invoquées et convoquées à l’ appui de cette 
émergence analytique dans l’ univers de la création artistique 
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représentent des autorités dans ce domaine : Mallarmé, Proust, 
Stendhal, Thomas Mann, Rimbaud, Ion Barbu ou bien des 
théoriciens de notoriété tels Blanchot, Ricardou, Kristeva, etc. 
Les sources capables d’ illuminer de l’ intérieur le processus 
créateur sont les aveux des écrivains mêmes, leurs notes de 
journal, des fragments de leur correspondance, leur réflexion 
théorique, les opinions et les remarques disparates concernant le 
processus de la genèse de l’ œ uvre. Le 10 décembre 1937, quand 
Valéry prononçait au Collège de France la leçon inaugurale de 
son Cours de poétique – vu comme une nouvelle discipline qu’ il 
appelait justement « poïétique » - il précisait : je ne vous dirais 
rien qui soit pure abstraction théorique ; la réflexion sur le 
processus créateur est le fruit d’ une observation appliquée dans 
l’ acte même par lequel on instaure l’ œ uvre, donc une expérience 
que vous pourrez faire vous-même dans le laboratoire de la 
création. C’ est de la même manière qu’ agit Irina Mavrodin dans 
son fascinant effort d’ élaboration de la théorie du poïétique. 
L’ oscillation  permanente entre « le faire » et « le dire sur le 
faire », la préoccupation constante d’ auto définir sa méthode 
confère à son discours une vision particulière. Deux voix 
prégnantes se fondent dans la sonorité incontournable de cette 
démarche : celles de l’ exégète et du vrai créateur, du théoricien et 
du poète. Les deux voix retentissent l’ une par l’ autre, l’ expérience 
scripturale du poète est au service de la réflexion abstraite et 
celle-ci donne une nouvelle forme à la première, tout en 
composant à l’ intérieur de cette boucle traversée par la main qui² 
écrit un discours théorique qui devient lui-même création 
proprement dite. 

La figure blanchotienne de la main qui écrit deviendra, 
d’ ailleurs, une présence constante dans l’ œ uvre théorique de Irina 
Mavrodin. Son étude publié en 1994 s’ appelle justement Mâna 
care scrie (La main qui écrit). Sous-intitulé Spre o poietica a 
hazardului (Vers une poïétique du hasard), le livre propose une 
réflexion sur le poiesis envisagé maintenant dans sa relation avec 
deux concepts fondamentaux pour le processus de la création 
artistique : celui de hasard et celui de nécessité. Deux autres 
nouvelles données fondamentales viennent compléter la vision de 
l’ auteur sur le poïétique. En premier lieu, le fait que le poiesis 
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n’ est plus conçu seulement en tant que faire, mais il se rattache au 
sens que les Grecs donnaient au terme. On se rappelle ce que 
l’ Etranger disait à Theaitetos dans le dialogue platonicien Le 
Sophiste : « Chaque fois que quelque chose vient du non-être vers 
l’ être on appelle cela poiesis ». A l’ origine, poiesis dénommait 
donc non pas le faire en tant qu’ élaboration, mais l’ action de faire 
venir dans la présence, d’ apporter et de situer dans l’ ouvert 
quelque chose qui tient de la forme (eidos). Le non-être est in-
formé par le poiesis et il est mis au monde ; par le poiesis ce qui 
n’ était pas auparavant devient être. Le concept de poiesis est 
maintenant investi aussi par Irina Mavrodin de valences 
ontologiques : « Je crois qu’ aucune création ne pourrait  
s’ accomplir en dehors d’ une double détermination : celle de la 
nécessité et celle du hasard. La création de l’ œ uvre d’ art ne peut, 
elle non plus, se soustraire à cette détermination double et 
paradoxale » (p. 9). La dernière phrase citée dévoile aussi une 
autre dimension de la démarche de l’ auteur qui tend à dépasser les 
confins de la littérature en s’ élevant vers un surplomb de l’ œ uvre 
d’ art en général, en visant donc « une théorie du hasard dans 
l’ art » (p. 163). « La Main qui écrit » dénomme génériquement 
l’ acte artistique et circonscrit la sphère de ce que nous avons 
appelé l’ homme poïétique, le créateur en général, soit-il écrivain, 
peintre, sculpteur, musicien…  : « La main qui écrit, celle qui 
peint, celle qui sculpte etc., est l’ instrument par lequel le hasard 
se transsubstantialise en nécessité et la nécessité se retrouve dans 
le hasard (p. 10) ». Même le destin d’ un éditeur semble se trouver 
sous le signe du hasard. Le cas de l’ écrivain et éditeur Hubert 
Nyssen, qui a fait des Actes Sud l’ une des meilleures maisons 
d’ édition de France, en est exemplaire. Le concept de 
« paratexte » que Genette définissait en tant que « ce quelque 
chose par lequel un texte se fait livre et se propose comme tel à 
ses lecteurs » est un concept vécu par l’ éditeur Nyssen. Il sait le 
mieux qu’ il y a une vocation et une science d’ être éditeur et que 
celle-ci suppose intuition, culture, mais aussi un goût pour le 
fascinant « jeu » éditorial ou le hasard joue, plus d’ une fois, un 
rôle déterminant. 
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UNE NOUVELLE LECTURE DES 
ROMANCIERS DU XIXe  SIECLE 

DANS LES ESSAIS D’IRINA MAVRODIN 
 

Anca Sîrbu 
 
Le critique Irina Mavrodin inscrit l’ analyse des textes 

narratifs dans une ample démarche théorique, qui a trouvé son 
expression dans de nombreuses recherches que l’ auteur a 
consacrées, les trente dernières années, au phénomène littéraire 
français. Les volumes d’ essais : L’Espace continu (1972), Le 
Roman poétique (1977), Les modernes – précurseurs des 
classiques (1981), Le Point central (1986), La Main qui écrit 
(1994) entourent et éclairent l’ ouvrage Poïétique et poétique 
(1982). Dans ce livre fondamental pour la réflexion critique 
roumaine, Irina Mavrodin veut formuler les lois d’ une nouvelle 
« science de la littérature » et de la production textuelle et faire 
connaître une « phénoménologie de l’ acte d’ écrire » et de « l’ acte 
de lire ». L’ approche du texte littéraire que propose Irina 
Mavrodin s’ appuie aussi sur les acquis de l’ esthétique de la 
réception, grâce à laquelle l’ étude diachronique et la poétique des 
genres ont eu d’ autres possibilités d’ affirmation. C’ est surtout 
l’ essai Stendhal. Ecriture et connaissance (1985) qui constitue le 
volet complémentaire du volume Poïétique et poétique. La 
tentative de définir le concept « Stendhal – notre contemporain » 
trouve une forte motivation dans la description de ces domaines 
critiques actuels. 

Irina Mavrodin est connue surtout comme un grand exégète 
du roman proustien et post-proustien et, spécialement, du 
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Nouveau Roman. On peut toutefois rencontrer des références à 
Balzac, à Gautier ou à Daudet, à côté des analyses plus pousées 
du récit fantastique ou des textes non-fictionnels (biographie, 
journal intime) même dans les volumes qui portent plutôt sur la 
littérature du XXe siècle. Une prémière étape qui jalonne une 
possible histoire du genre romanesque du XIXe siècle est le 
romantisme, avec l’ éclosion de la narration historique : Cinq-
Mars d’ Alfred de Vigny, qui manifeste déjà son orginalité en face 
du modèle scottien, très en vogue dans toute l’ Europe, par son 
aspect symbolique (voir L’Espace continu). L’ autre repère qu’ on 
doit mentionner, à la fin du siècle, est le roman naturaliste, avec 
l’ étude de deux livres d’ Emile Zola : Pot-Bouille et Le Rêve qui, 
tout en se refusant aux interprétations traditionnelles, prêtent à de 
séduisants jeux intertextuels. Retenons aussi que l’ une des 
premières contributions critiques d’ Irina Mavrodin – qui date de 
1957 – est un Avant-propos à la version roumaine de La Fortune 
des Rougon, l’ ouverture du cycle romanesque zolien. 

Parmi les auteurs du XIXe siècle, ce sont sans doute 
Stendhal et Flaubert qui occupent une place de choix dans les 
préoccupations du critique Irina Mavrodin. Le dédoublement de 
la conscience créatrice, la méditation de l’ écrivain sur l’ acte 
scriptural s’ imposent nettement avec leur œ uvre. Ce processus se 
produit quand la pratique littéraire acquiert un côté autoréflexif et 
la structure du texte devient ouverte, par un dialogue avec un 
interlocuteur – réel ou virtuel – avec la conscience du lecteur 
(voir Poïétique et poétique). 

Le cas Stendhal est tenu aussi pour un moment particulier 
dans l’ histoire des lettres françaises, celui qui a engendré une 
poïétique. On a en vue les conditions dans lesquelles est 
« instaurée » l’ œ uvre – en train de se construire –, mais également 
les considérations de l’ auteur sur cette « production ». 

Un premier argument en faveur de la modernité 
stendhalienne est l’ apparition d’ une autre formule romanesque et 
d’ un nouveau style, ce « degrè zéro de l’ écriture », propre à une 
littérature de date plus récente. Dans la vision d’ Irina Mavrodin, 
cette modernité suppose, en même temps, un autre processus : 
passer d’ un art de type « représentatif » à un art de type 
« productif ». L’ accent que le romancier français a mis sur la 
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spécificité du texte et sur la fonction de communication de l’ art, 
le rôle qu’ il assigne au lecteur, comme collaborateur de l’ auteur, 
la lecture envisagée comme « re-création », l’ intuition des 
« attentes » du public et de « l’ effet » que la littérature produit sur 
un certain groupe social préfigurent les débats sur ces questions, 
de la seconde moitié du XXe siècle. On observe ainsi que la 
pensée beyliste – dont les principes ont déjà été valorisés par 
l’ esthétique de la réception – continue à offrir à la théorie 
littéraire une problématique ouverte. Les livres de Stendhal – 
accueillis différement par les générations successives de lecteurs, 
appartenant à des espaces culturels divers – forment un terrain 
privilégié pour ce type d’ investigation. 

Irina Mavrodin avoue sa préférence pour l’ étude des textes 
non-fictionnels, tandis que les romans et les nouvelles de 
Stendhal l’ attirent plutôt par leur aspect critique. Il y a, 
premièrement, l’ avantage de mettre en circulation des écrits 
stendhaliens moins lus ou traduits assez tard en roumain. D’ autre 
part, toute la critique moderne a relevé l’ importance de ce 
métadiscours que contient la littérature subjective – 
« métalangage des livres de fiction » (Daniel Moutote, Egotisme 
français moderne, 1980) –, de ce microcosme de l’ œ uvre 
d’ imagination, qui dévoile les coulisses et les mécanismes de 
l’ activité créatrice. Les deux séries de textes ont les uns pour les 
autres des effets spéculaires, de réverbérations ou de reflets 
permanents. 

Les pages autobiographiques ou la correspondance, à côté 
des contributions théoriques de Stendhal, composent, de l’ avis 
d’ Irina Mavrodin, de véritables « documents poïétiques », ayant 
une triple valeur : de métatexte, de pré-texte – d’ exercice de 
création –, enfin, d’ intertexte. C’ est dans le sillage de Stendhal 
que se situent les grands « intimistes » du XXe siècle : André 
Gide, J.-P. Sartre, Michel Leiris, Julien Green, qui se sont 
essayés, eux aussi, à plusieurs formes de la littérature personnelle, 
tout en employant des stratégies discursives différentes. Ils ont 
tissé un réseau de liens entre leurs œ uvres fictionnelles et non-
fictionnelles et ont obtenu, de cette manière, ce que Philippe 
Lejeune (Le Pacte autobiographique, 1975) appelle « une 
architecture de textes ». L’ idée d’ édifier cet « espace 
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autobiographique global » (ibid.) traduit d’ abord un effort 
analytique vers l’ exploration de la conscience. L’ égotiste cherche 
à surprendre ses identités successives ou simultanées, la suite de 
métamorphoses par lesquelles passe le moi beyliste. 

C’ est le mérite d’ Irina Mavrodin d’ avoir examiné à fond – 
pour la première fois dans l’ exégèse stendhalienne – un second 
grand mouvement, par lequel le créateur forge une poïétique / 
poétique. Mais, comme l’ observe à juste titre le critique roumain, 
en étudiant la chronologie des écrits stendhaliens, cette poïétique / 
poétique prélude aux grandes œ uvres romanesques et se multiplie 
en toute une série de poïétiques / poétiques, en fonction de divers 
récepteurs. La dimension contemporaine de la création 
stendhalienne est déchiffrée moins au niveau du texte de fiction, 
qu’ à celui du paratexte ou du métatexte. Irina Mavrodin signale 
l’ ambiguïté du binôme Stendhal / Beyle dans une œ uvre 
subjective devenue classique, La Vie de Henry Brulard, mais dont 
la technique oscille entre l’ autobiographie et l’ autorécit. 
L’ intervention d’ un troisième terme de la relation : Henry Brulard 
– narrateur autobiographique ou héros narrationnel – modifie le 
statut littéraire de ces écrits et conduit à l’ instauration d’ un autre 
type de pacte autobiographique et à l’ élaboration d’ une nouvelle 
poétique du texte subjectif, qui complète la poétique novatrice du 
texte romanesque. 

Irina Mavrodin s’ est penchée, à maintes reprises, sur 
l’ œ uvre de Gustave Flaubert, en tant qu’ essayiste et traductrice. 
Elle a aussi réalisé une remarquable édition critique, en quatre 
volumes, publiés entre 1979 et 1985, volumes qu’ accompagne un 
dispositif préfaciel varié : avant-propos, commentaires, notes 
d’ histoire littéraire. L’ analyse qu’ elle entreprend se veut une 
introduction à une littérature conçue comme « objet 
plurifonctionnel » et propose un « point de vue roumain théorique 
sur l’ œ uvre de Flaubert ». Irina Mavrodin enregistre les 
transformations subies par certains concepts de la critique 
traditionnelle : réalisme, impersonnalité, influence, qu’ on devrait 
réexaminer et réévaluer ; elle utilise d’ autres concepts, qui 
circulent dans une critique plus récente : lecture plurielle et 
lecture-expérience, productivité textuelle, espace continu et 
intertextualité, dans son sens général de rapports avec tous les 
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textes du monde, mais aussi dans un sens restreint de connexions 
entre les livres d’ un même auteur. C’ est la pensée du lecteur qui 
établit des liaisons entre les textes multiples et fragmentés. 

L’ exemple de Flaubert – à côté de celui de Stendhal – 
permet à l’ éditrice d’ illustrer les thèses qu’ elle a brillamment 
soutenues dans le volume Poïétique et poétique. Quelques 
directions de recherche de la théoricienne Irina Mavrodin sont 
déjà exposées dans une substantielle préface au premier volume, 
qui date de 1979, et elles seront enrichies dans les études 
ultérieures : la relation dynamique texte-auteur, le discours de 
l’ écrivain sur « le faire qui instaure l’ œ uvre », 
« l’ impersonnalisation créatrice », les modes de signification 
propres à la littérature. Le critique interroge des livres moins 
connus du public roumain : les impressions de voyage, Bouvard 
et Pécuchet, Dictionnaire des idées réçues ou bien La Tentation 
de Saint Antoine, œ uvre considérée comme le principal métatexte, 
à côté de la Correspondance, et comme une mise en abyme de 
l’ ensemble des écrits flaubertiens. Le critique roumain souligne le 
rôle du cliché – qui se trouve au centre de la problématique 
flaubertienne – , sa fonction productrice de sens, dans un roman 
négligé sous cet aspect par les commentateurs français 
(L’Education sentimentale). Irina Mavrodin s’ intéresse surtout à 
une certaine dimension de l’ œ uvre de Flaubert, comme texte 
« autoréférentiel », comme réflexion sur le travail littéraire, sur 
les possibilités et les limites de la création romanesque. Elle 
décèle dans ces textes l’ invention d’ une nouvelle vision et d’ une 
nouvelle écriture, qui a révolutionné l’ art narratif, mais qui arrive 
à se contester elle-même. 

L’ un des aspects les plus intéressants concerne l’ accueil de 
Gustave Flaubert par la conscience critique roumaine. Ce 
phénomène, que H.-R. Jauss (Pour une esthétique de la réception, 
1978) appelle « le passage de la réception passive à la réception 
active, de la simple lecture à la compréhension critique » se situe 
dans les années 30 – 40 du XXe siècle. Irina Mavrodin découvre, 
dans un texte de 1934, des « préfigurations de la pensée critique 
actuelle ». Il s’ agit d’ un livre de Paul Zarifopol, qui a étudié 
l’ œ uvre comme le lieu d’ una pratique signifiante, comme « une 
production spécifique », qui réclame des « moyens spécifiques » 
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d’ investigation. Il a entrevu, peut-être avant Nathalie Sarraute et 
les autres Nouveaux Romanciers, les signes de Flaubert -  le 
précurseur. 

Volumes d’ essais ou études fragmentaires – préfaces, 
notes, articles de brèves dimensions – qu’ Irina Mavrodin a 
publiés sur les romanciers du XIXe siècle – s’ inscrivent dans la 
même démarche, d’ une admirable cohérence, qui, grâce à une 
assise théorique solide, offre de nouvelles perspectives sur 
l’ évolution des formes littéraires. 
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PUNCTUL CENTRAL 
 

$OH[DQGUX�& OLQHVFX 
 ©&X�YLROHQ �úL�LXELUH���DSURSLH-WH���GH�SXQFWXO�FHQWUDO���DVFXOW ���PDWHULD���DúD�FXP�GRFWRUXO�DVFXOW ���SO PvQXO�UR]���DúD] -te în firida 

aceea / în locul acela vital», scrie Irina Mavrodin în unul din textele 
din volumul 3LF WXUD�GH ploaie� �&DUWHD�5RPkQHDVF ���������7HPD�UHYLQH�úL�vQ�DOWH�SRHPH��©$FROR���P �vQWRUF�PHUHX���F WUH�DFHO�SXQFW�FHQWUDO� �� GLQ� FDUH� FUHúWH� �� XQ� QHJUX� úL� �� URúX� FRSDFª�� ©8Q� FUHLRQ� ��vQDLQWHD] ���SH�KvUWLH���FDXW �OHQW���FX�vQF S vQDW ���U EGDUH���SXQFWXO�
care DOXQHF ���VH�URVWRJROHúWH���SHVWH�GHDOXUL���SULQ�Y L���VH�FXIXQG ���F WUH� PLH]XO� QRS LLª�� 3XQFWXO� FHQWUDO�� LQLP � D� PDWHULHL� úL� D�FRVPRVXOXL�� vQWUHW LHUH� D� ILLQ HL� úL� QHILLQ HL�� QXFOHX� DO� FUHD LHL�� DO�RSHUHL��2EVHVLH�SXWHUQLF �� LPSOLFvQG�R�©YHúQLF �UHvQWRDUcere», tema DSDUH�vQ�F U LOH�,ULQHL�0DYURGLQ�úL�FD�HOHPHQW�GH�VWUDWHJLH�VFULSWXUDO ��YROXPXO� GH� HVHXUL� DS UXW� vQ� ����� VH� LQWLWXOHD] � WRFPDL� Punctul 
central� �(GLWXUD� (PLQHVFX�� úL� HVWH� SXV� VXE� VHPQXO� XQHL� IUD]H� GLQ�%ODQFKRW��©$�VFULH�vQVHDPQ �D�J VL�DFHVW�SXnct». Dintr-R�SHUVSHFWLY �SRHWLF � úL� SRLHWLF �� DUDW � DXWRDUHD�� SXQFWXO� FHQWUDO� HVWH� XQ� ORF� GH�FRQYHUJHQ �©F WUH�FDUH�WLQG�D�VH�vQWvOQL�GRX �DF LXQL��FHD�D�DXWRUXOXL�
pe cale de a-úL�LQVWDXUD�RSHUD��FHD�D�FLWLWRUXOXL��������HO�vQVXúL��OD�PRGXO�V X�VSHFLILF��LQVWDXUDWRU�GH�RSHU �SULQ�DFWXO�OHFWXULLª��ÌQWvOQLUHD�GLQWUH�DXWRU�úL�FLWLWRU�VH�SURGXFH�DWvW�vQWU-XQ�WLPS�FRQFUHW��VLWXDW�LVWRULF��FvW�úL�
într-XQXO�DEVWUDFW��FvQG�VH�vQFHDUF �DWLQJHUHD�XQHL�LGHDOH�FRQYHUJHQ H�vQWUH� IDFHUH� FUHDWRDUH� úL� OHFWXU �� RSHUD LH� �VFHQDULX�� GH� QDWXU �IDQWDVPDWLF �� ÌQ� LQWHULRUXO�RSHUHL�� SXQFWXO� FHQWUDO� UHIOHFW � WHQVLXQHD�GLQWUH�XQLYRFLWDWH� úL�DPELJXLWDWH�� OLWHUDWXUD�PRGHUQ �FDUDFWHUL]vQGX-VH�SULQ�F XWDUHD�FRQúWLHQW �D�SOXULFHQWULVPXOXL��D�GHVFHQWU ULL� $FHDVW �SRHWLF ��,ULQD�0DYURGLQ�R�©WHVWHD] ª�vQ�HVHXUL�úL�VWXGLL�FH�VH�RFXS �GH�RSHUH�GH�FHD�PDL�YDULDW �IDFWXU ��MXUQDOXO�OXL�$PLHO��
biografiile lui Maurois, tratatul lui Buffon, studiul lui Paul Ricoeur 
Metafora vie, romanul lui Eco, Numele trandafirului, scrierile lui 
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Taine, proza faQWDVWLF �� HWF��1X� vQWvPSO WRU�� )ODXEHUW� HVWH� XQXO� GLQ�DXWRULL�SUHIHUD L��&RUHVSRQGHQ D�–� FD]�EL]DU��XQLF�GH�FRUHVSRQGHQ �©LPSHUVRQDO ª�� omul )ODXEHUW� ILLQG� SXV� vQ� XPEU � GH� autor – vQVHPQ ULOH�GH�F O WRULH��%RXYDUG�úL�3pFXFKHW – text revelator pentru 
o posLELO � ©SRHWLF � D� KD]DUGXOXLª�� WH[W� GHOLEHUDW� UHIHUHQ LDO� GDU�WRWRGDW �©FDUWH�GHVSUH�QLPLFª��'LF LRQDUXO�GH�LGHL�SULPLWH�GH-a gata; YRL� WUDQVFULH� DFHDVW � DGPLUDELO � FDUDFWHUL]DUH� FRQFOX]LY ��©ÌQJHP QDWH���%RXYDUG�úL�3pFXFKHW úL�'LF LRQDUXO�GH�LGHL�SULPLWH de-
a gata �VvQW��vQ�LPDQHQ D�ORU��R�WHRULH�D�LQWHUWH[WXDOLW LL�in actu  cum QX� PDL� FXQRDúWH� OLWHUDWXUD� OXPLL�� 'XV � SvQ � OD� XOWLPHOH� OLPLWH� úL�GLQFROR�GH�DFHVWHD��(VWH�WH[WXO�FX�YRFD LD�DXWRIDJLHL��©�2ULFH�FXYvQW��
aici, este cuvîntul-care-a-mai-fost-spus-odDW �� VWvUQLQG�� vQ� WRDWH�GLUHF LLOH��PLL�GH�HFRXUL��DQLKLODW�GH�YDFDUPXO�VHFXODU�DO�FXQRDúWHULL��ÌQ�DFHDVW �OHFWXU ��Punctul central VH�SU EXúHúWH�vQWU-XQ�K X�SH�FDUH�
scrie: vanitas vanitatum».  

Frapant este caracterul tot mai personal, mai asumat 
subiectiv al paginii critice: nu lipsesc confesiunile, reconstituirea PRPHQWHORU�GH�H[DOWDUH��GH�FRPXQLXQH�VDX�GH�vQGRLDO �SH�FDUH�OH�SURGXFH� FRQWDFWXO� FX� RSHUD�� LQYLWD LLOH� OD� GLDORJ�� OD� UH-scriere 
adresate cititorului. Preluîndu-L�WHUPHQLL��Dú�VSXQH�F �VFULVXO�,Uinei 0DYURGLQ�VH�GLVWLQJH�SULQ�DFHDVW �vQFHUFDUH�GH�D�UHDOL]D�R�RVPR] �vQWUH� GLVFXUVXO� FULWLF� úL� GLVFXUVXO� OLWHUDU�� vQWUH� LPSHUVRQDOLWDWH� úL�VXELHFWLYLWDWH��vQWUH�GHVFULHUH�QHXWU ��UHFH�úL�SDWHWLF �LPSOLFDUH�� &UHG�� GH� DFHHD�� F � SXWHP� UHYHQL� vQ� PRGXO� FHO� Pai firesc la 
volumele de poeme. 3RHWD� ©WH[WXDOL]HD] ª�� SXQH� vQ� RJOLQG � vQV úL�IDFHUHD� WH[WXOXL�� ©&XP� HVWH� FX� SXWLQ � �� DFHDVW � UHVSLUD LH� �� vQ� FLQFL�YHUVXUL���WRW�FH�XUPHD] ���H�vQ�SOXVª��7U LULOH��VHQWLPHQWHOH�VH�FRQIXQG �FX�DFWXO�FRPXQLF ULL�SRHWLFH��(YLGHQW �HVWH�SHQGXODUHD�vQWUH�DEVWUDFW�úL�FRQFUHW�� vQWUH� OXPHD� FRQFHSWHORU� úL� DFHHD� D� OXFUXULORU�� D� RELHFWHORU�EDQDOH�� FURPDWLFD� H� HOHPHQWDU �� SXWHUQLF� FRQWUDVWDQW �� VHQ]D LLOH� VvQW�FvQG� YLROHQWH�� FvQG� VXUGLQL]DWH�� H]LWDQWH�� DELD� GLVWLQFWH� vQ� FHD D�
memoriei DIHFWLYH��3RHWD�HSXUHD] �úL�vQGLJXLH�PDWHULD�YHUEDO ��YL]HD] �PD[LPD� FRQFHQWUDUH�� SUDFWLF � HOLSVD� úL� VXJHVWLD�� (� R� SRH]LH� vQ� FDUH�SULYLOHJLDWH� VvQW� VXVSHQGDUHD� VHQVXOXL�� DPELJXLWDWHD�� H]LWDUHD�� ©6 �SULQGHP�FX�XQ�DF� �� IOXWXUHOH� �� SH� DFHDVW � KvUWLH� �� V -l cuIXQG P� �� vQ�QHVIvUúLWD�DJRQLH����QLFL�DúD���úL�QLFL�DOWIHO���GDU�FXPª��3XQFWXO�FHQWUDO�DO�DFWXOXL�FUHDWRU�WUHEXLH�F XWDW�vQ�VWDUHD�GH�WHQVLXQH�vQWUH��SH�GH�R�SDUWH��VHQWLPHQWXO�GH�MXELOD LH�SURYRFDW�GH�OXDUHD�vQ�VW SvQLUH�D�FXYLQWHORU�úL��
pe de alta, invocDUHD�QRVWDOJLF �D�UHDOXOXL��D�F UXL�FRQFUHWH H�úL�D�F UXL�ERJ LH�GH�VHQ]D LL�U PvQ��vQ�IDSW�� LQH[SULPDELOH��©&vW �EXFXULH���FvW �QHEXQLH���V �IDFL���OLWHUH�URWXQGH���SH�KvUWLH���V �OH�GHVSULQ]L�DSRL�XúRU���V �OH�vQILJL�vQ�S PvQW���V �OH�XVXFL�vQ�YvQW���FXvînt de cuvînt / nimenea QX�WUHEXLH�V �úWLH���FXP�OH-DL�GDW�PLURV���GH�LDUE �úL�LDVRPLHª�� 
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MÎNA SCRIITOARE A IRINEI 
MAVRODIN 

 
Cassian Maria Spiridon 

 
3X LQL� VvQW� VFULLWRULL� GLQ� OLWHUDWXUD� URPkQ � PDL� SURIXQG�

DWDúD L� GH� VFULLWXU �� GH� SRHWLFD� úL� SRLHWLca acesteia, ca poeta, 
WUDGXF WRDUHD�úL�HVHLVWD�,ULQD�0DYURGLQ� 

0vQD� úL� OLPED� VvQW� OHJDWH��3ULQ� OLPE � VH� vQWUXS �&XYvQWXO��
FHO� GH� OD� 'RPQXO�� PvQD� WUDQVIRUP � vQ� IDSW �� PDWHULDOL]HD] �
Cuvîntul, îl trece pe hîrtie. «Puterea limbii, ne spune autoarea 
Punerii în abis�� HVWH�QHOLPLWDW � vQWUX� FXQRDúWHUH� úL� FUHD LH�� FHD�D�
PvLQLL��OHJDW �GH�VFULHUH��GH�VFULLWXU ��R�VHFRQGHD] ��ILLQG�XQ�UHIOH[�
al ei». 

6FULHUHD�� OD�YHFKLL�HJLSWHQL�GH�RULJLQH�VDFU ��HVWH�IRUPD� vQ�
FDUH� JvQGXO� VH� vQWUXS �� VH� DúD] � vQWU-R� RUGLQH� FHUXW � GH� UD LXQH��
SHQWUX� D� VH� WUDQVPLWH�� SHQWUX� FRQWLQX � SHUPDQHQWL]DUH�� 0vQD� H�
SUHOXQJLUHD�YHUEXOXL�SULQ�VHPQHOH�JUDILFH�FH�VH�DúWHUQ�SH�VXSRUWXO�
UHDO�VDX�YLUWXDO��R�FRDO �GH�KvUWLH�VDX�XQ�HFUDQ�GH�FDOFXODWRU�– prin 
HD�SOHDF ��GH�OD�HD�YLQH�JvQGXO�YLX�F WUH�FHO ODlt, de acum sau din 
viitorime. 

'RX �VvQW�PvLQLOH��FX�DWvW�D�FUH]XW�GH�FXYLLQ �'RPQXO�D�QH�
vQYUHGQLFL��2�PvQ �GUHDSW �úL�R�PvQ �VWvQJ �– dreapta a DF LXQLL (a 
scriiturii), stînga a non-DF LXQLL��D�vQIUvQ ULL�VFULHULL���0vLQLL�VWvQJL�
Irina Mavrodin îi închiQ �XQ�PLQXQDW�LPQ��I U �D�O VD�vQ�S U VLUH�
SH� FHD�GUHDSW �� SULPD�HVWH� ©FHD� D�QRQ-DF LXQLL� úL� D� vQ HOHSFLXQLL��
FHD�FDUH�VPXOJH�SDQD�GLQ�PvQD�GUHDSW ��VLOLQG-R�V �VH�RSUHDVF �GLQ�
VFULV��MRDF �XQ�URO�OD�IHO�GH�LPSRUWDQW��FD�úL�PvQD�GUHDSW ��GDF �QX�
chiar mai LPSRUWDQW�� F FL� D� úWL� V � WH� RSUHúWL� OD� WLPS� GLQ� IDFHUHD�
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RSHUHL�HVWH�DGHVHRUL�PDL�JUHX�GHFvW�D�DF LRQD�vQWUX�DFHD�IDFHUH�úL�
FHO�SX LQ�OD�IHO�GH�JUHX�FD�D�LQWUD�vQ�DFHD�IDFHUH��D�R�vQFHSHª��3ULQ�
HD� VH�PDQLIHVW � OLEHUXO� DUELWUX�� HD� QH� VSXQH� FvQG� SXQHP� ILQLú� Oa 
RSHUD� HGLILFDW � GH� PvQD� GUHDSW � KDUQLFD�� LQL LDWRDUHD�� LQYHQWLYD��
mereu iscoditoarea. 

ÌQ� PvQD� VWvQJ � VW � FX� SUHF GHUH� FRQúWLLQ D� DUWLVWLF �
JOREDO ; ca atare, GDF �H[LVW �XQ�KDU��GDF �H[LVW �R�©LQVSLUD LHª� 
pentru poeta Irina Mavrodin, ele vin tot prin mîQD�VWvQJ . 

0vQD� VFULLWRDUH� D� ,ULQHL� 0DYURGLQ� D� úWLXW� WRWGHDXQD� D� GD�
DVFXOWDUH� PvLQLL� vQ HOHSWH�� GLQ� GUHSWXO� LQLPLL�� GH� XQGH� SOHDF �
SRHPXO��©(X�P �ODV��vQ�YRLD�WD��VW SvQH��vQ�PvQD�FHD�EXQ ��vQ�PvQD�
FHD� UHD�� vQ� ORFXUL� EvQWXLWH��GH� VWULJRL� úL� ]vQH�� IHULFHúWH-P � LXELWH��
FX� IDSWH� QHV EXLWH�� V � QH� vQMXJ P� OD� XQ� SOXJ�� FD� XQ� IXOJ�� úL� V �
DU P�QRULLª��Plugul). 

0vQD� FHD� EXQ � úL� PvQD� FHD� UHD� HGLILF � RSHUD�� 0vQD�
VFULLWRDUH� D� ,ULQHL�0DYURGLQ� HVWH�SDUWH�EHQHILF � úL� QHFHVDU �� SULQ�
OXFUDUHD�HL��OD�FRQWLQXD�vQ O DUH�D�HGLILFLXOXL�FXOWXULL�QD LRQDOH� 
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IRINA MAVRODIN – EBAUCHE DE 
POTRAIT DU TRADUCTEUR 

 
0XJXUDú�&RQVWDQWLQHVFX 

 
«le mouvement de va-et-vient, d’ avancement vers un dedans, 

l’ expulsion vers un dehors [… ]  constituent le travail plein de souffrance 
et à la fois de joie du traducteur » 

Irina Mavrodin 8LPLUH�úL�SRLHVLV��(PHUYHLOOHPHQW�HW�SRLHVLV� 
 
L’ œ uvre de traducteur d’  Irina Mavrodin, étonnante par son 

ampleur et sa diversité, comprenant des auteurs comme - Mme de 
Staël, Mme de Sevigné, Camus, Faure, Gide, Ponge, Montherlant, 
Bertrand, Delacroix, Genette, Blanchot, Flaubert, Chaunu, 
Ricoeur, Cohen, Cioran, Bachelard, Proust, Rambaud, Apperry, 
Nothomb, Cocteau, Courier, Laurens etc. – et des genres – roman, 
essai, étude, lettre, aphorisme, poésie – des plus variés, est 
constamment accompagnée d’ une réflexion grave, profonde, 
sérieuse, un peu inquiète,  sur l’ expérience du traduire  et le statut 
ingrat du traducteur. 

A tout cela s’ ajoute le désir et la conviction de transmettre 
et de partager sa riche expérience par l’ intermédiaire des Ateliers 
de Traduction qu’ elle patronne  depuis plus de dix ans, par le 
master de théorie et pratique de la traduction littéraire qu’ elle a LQLWLp� j� O¶8QLYHUVLWp� ©ùWHIDQ� FHO� 0DUHª� GH� 6XFHDYD�� SDU� OD�
coordination de la collection «Lettres roumaines» chez Actes Sud, 
qui fait connaître en France et dans le monde francophone la 
littérature roumaine et, depuis peu de temps, la direction de la 
revue Atelier de traduction� �FKH]�(GLWXUD�8QLYHUVLW LL�6XFHDYD���
Toutes ces dimensions ne donnent qu’ une idée de ce que veut dire 
le traducteur complet  et pourtant en inlassable quête du centre 
d’ or du faire créateur qu’ est Irina Mavrodin. 
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Il faut souligner, dès le début, que la traduction dans la 
vision d’ Irina Mavrodin n’ est pas une théorie qui doit être 
appliquée, mais une practico-théorie, une réflexion issue d’ une 
expérience qui tient compte d’ elle,  en la modifiant, en même 
temps, un tout où les deux composantes se nourrissent 
réciproquement. 

Nous allons essayer dans ce qui suit, de nous arrêter sur 
quelques repères de cette réflexion dissipée dans des livres, 
articles, entretiens qui pourraient constituer, réunis, un manuel 
pour le traducteur en continuelle formation et en même temps un 
crédo et une confession du traducteur chevronné. 

La practico-théorie de la traduction proposée par Irina 
Mavrodin n’ est pas, comme il arrive souvent dans la 
traductologie, d’ inspiration linguistique mais d’ inspiration 
poétique/poïetique et elle intègre des concepts tels l’ ambiguïté,  la 
littérarité, la littéralité, la série ouverte, qui ont leur origine dans 
la  théorie et l’ analyse littéraire. 

Un moment décisif de la réflexion sur la traduction est 
constitué, en 1983, par tout un numéro de la revue Cahiers 
roumains d’Etudes littéraires, coordonné par Irina Mavrodin, 
consacré à une Poïétique/Poétique de la traduction et qui attirent 
comme collaborateurs les grands noms du domaine de l’ époque. 
Il impose l’ idée de la traduction comme faire jamais fini,  
«poiesis» comme toute véritable création mais serrée  comme par 
des sangles, par des contraintes inexorables. 

D’ ailleurs le droit de la traduction d’ être reconnue comme 
création authentique est toujours souligné par la traductrice de 
Proust et de Cohen, mais, en même temps, poète et essayiste 
connue et récompensée par de nombreux prix et qui connaît, par 
conséquent, l’ écriture et le faire créateur du dedans des choses. 

Dans des livres comme Modernii precursori ai clasicilor 
(Les Modernes précurseurs des classiques), Mîna care scrie (La 
Main qui écrit),�8LPLUH�úL�3RLHVLV��(PHUYHLOOHPHQW�HW�3RwHLVLV� ou 
Cvadratura cercului( La quadrature du cercle), dans des études 
et articles publiés dans les revues Secolul XX, Convorbiri literare, 5RPkQLD�OLWHUDU � signés par Irina Mavrodin, il y a de nombreuses 
réflexions sur la traduction et le traducteur, où l’ auteur parle 
tantôt du complexe travail du traducteur de Cioran, tantôt de la 
salutaire littéralité dans la transposition de Tristan Tzara,  tantôt 
de la lutte avec la matérialité du langage qui oppose toujours une 
dure résistance, tantôt de la difficulté  de sentir le rythme de 
l’ auteur traduit et d’ entrer en résonance avec lui. 
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Quoique « peine » et  travail minutieux qui suppose une 
patience et une modestie exceptionnelles, la traduction, dans 
l’ opinion d’ Irina Mavrodin, est source de « joie » et de 
« jubilation » ; elle est une expérience comparable à celle d’ un 
pianiste qui interprète un morceau musical en lui donnant la vie 
pour l’ auditeur. Mais le traducteur, être déchiré entre servitude et 
liberté, entre fidélité et trahison, est comparable également à un 
sculpteur qui modèle le texte traduit comme on pétrit et repétrit 
une pâte, longuement, pour en obtenir la forme désirée. 

Lorsqu’ il traduit un texte de Cioran, un virtuose au niveau 
lexical, le traducteur devient un véritable «acrobate» des mots, 
cherchant inlassablement les termes propres à produire un «effet 
intensément ambiguïsateur». Si dans le cas de Cioran la 
traduction est soumise à des règles strictes parce qu’ elle se 
produit sur de petites surfaces, sur une phrase lapidaire, où la lutte  
se donne pour chaque syntagme et syllabe, dans le cas de Proust 
où il s’ agit des phrases qui obéissent à des lois architectoniques et 
symphoniques, d’ un rythme dans lequel on doit entrer en 
« accordant sa respiration à celle d’ un asthmatique ». 

Autrement dit la théorie implicite que suppose toute 
pratique de la traduction est différente d’ un auteur  à l’ autre et 
s’ adapte d’ un texte à l’ autre. Une «poésie» dadaïste se prête le 
mieux à une traduction littérale, option tant défendue par un 
Walter Benjamin ou un Antoine Berman, mais inapplicable à 
beaucoup d’ œ uvres en prose. 

Une traduction comme celle des Lettres de Madame de 
Sévigné doit avoir un parfum d’ archaïcité, sans recourir pour 
autant à une langue véritablement archaïque, inaccessible au 
public actuel, tout en évitant les «ravages connotatifs» qui sont un 
grand danger dans la traduction des termes  spécifiques d’ une  
certaine civilisation et d’ un certain espace culturel. 

Dans la traduction de l’ œ uvre  d’ un grand auteur qui a 
changé le système d’ attente du public de son pays, il faut faire 
apparaître son « étrangeté » qui ne permette son assimilation à 
aucun autre auteur de la culture où il est introduit,  parce que cette 
« étrangeté »  va modifier également le système d’ attente du 
public récepteur de la traduction. 

Lorsqu’ il manque un terme dans la langue d’ arrivée, le 
traducteur a la mission de l’ introduire dans sa langue, de lui 
donner un vêtement linguistique convenable, en contribuant de la 
sorte à l’ enrichissement d’ un arsenal conceptuel si nécessaire 
pour l’ échange d’ idées et le dialogue entre les cultures. Mais les 
problèmes et les difficultés de la traduction sont innombrables et 
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les solutions diverses, nuancées, toujours adéquates à l’ œ uvre  
traduite, au contexte culturel, à l’ évolution de la langue. 

Voilà seulement quelques-unes des idées formulées par 
Irina Mavrodin au sujet de la traduction littéraire, née d’ une 
longue et riche expérience, qui, chose  rare, est partagée avec 
beaucoup de générosité. 

Les nombreux prix  qui ont récompensé son travail de 
traducteur mais aussi son activité générale de création – pensons 
seulement au titre de « Chevalier des Arts et des Lettres », offert 
par l’ Etat français et le Prix de l’ Union des Ecrivains pour la 
traduction de l’ œ uvre de Proust –  ne l’ ont pas rendue 
inaccessible aux jeunes traducteurs ou à ceux en cours de 
formation, mais, au contraire, l’ ont approchée davantage d’ eux 
parce que Irina Mavrodin croit que l’ art  et le savoir-faire de la 
traduction littéraire peuvent être transmis et enseignés quand ils 
rencontrent le talent et la vocation. 

Et si en Europe il y  a tout un réseau d’ écoles et de collèges 
où l’ on enseigne la traduction littéraire,  chez nous une véritable 
« école itinérante » est constituée par les Ateliers de Traduction, LQLWLpV� úL� SDWURQQpV� SDU� ,ULQD� 0DYURGLQ�� j� O¶DLGH� GX� 6HUYLFH� GH�
Coopération et d’ Action Culturelle de l’ Ambassade de France, 
organisés dans différentes Universités du pays  et regroupant des 
étudiants-traducteurs de la spécialité langue et littérature 
françaises. 

L’ exemple de l’ infatigable quête de la plus inspirée 
solution  de transposition, le modèle de modestie et de générosité 
offert par Irina Mavrodin par toute son œ uvre de traducteur se 
voient plus clairement encore dans sa participation aux Ateliers 
où elle se rend avec la troublante conviction que le « rôle des 
ateliers est complexe : l’ échange d’ expérience a lieu, avec 
beaucoup de profit entre les membres du groupe des étudiants 
mais aussi entre eux et leurs professeurs. Le mouvement est 
biunivoque, profitable pour tout le monde. L’ étudiant apprend du 
professeur et le professeur lui aussi apprend de l’ étudiant ». 

Admirable leçon de la part d’ un grand professeur et qui 
essaie de compléter cette simple ébauche de portrait du traducteur 
total, dédié et dévoué à son œ uvre ainsi qu’ à celle de formation 
des jeunes traducteurs, intéressé par le dialogue des cultures, 
inquiet  du statut du traducteur, se trouvant en une perpétuelle 
quête de la perfection comme centre d’ or du faire créateur, qu’ est 
– et nous souhaitons qu’ elle le soit encore longtemps - Irina 
Mavrodin.  
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L’ARAIGNEE D’ALEXANDER POPE DANS 
TOUS SES ETATS : POESIE, TRADUCTION 

ET GENIE DES LANGUES. 
 

Sylvie Puech 
 
Mon titre est une variation sur le titre d'un poème de 

Francis Ponge, recueilli dans Pièces : « La Crevette dans tous ses 
états ». Dans le même recueil figure le poème « L'Araignée » 
mais aussi « La nouvelle araignée », si bien que l'amphibologie 
pongienne entre les états physiques de la crevette et les états 
textuels du poème qui lui est consacré pourrait sans difficulté 
s'appliquer aussi à l'araignée. Mais si j'ai voulu placer cet exposé 
sous le signe de Francis Ponge, ce n'est pas seulement parce qu'il 
occupe une place de choix dans mon corpus de portraits du poète 
en araignée, c'est surtout parce qu'il me semble que son équation : 
« parti pris des choses  = compte tenu des mots  » ainsi que le 
cratylisme poétique qu'il revendique sont au cœ ur de la question 
que j'entreprends bien imprudemment d'aborder dans cet exposé 
qui n'a pas d'autre ambition que de poser quelques unes des 
questions qu'implique le sujet de ce nouveau cycle de conférences 
de Poiéma, laissant à de plus compétents que moi le soin 
d'apporter des réponses dans les conférences ultérieures. 
Paraphrasant une dernière fois Francis Ponge, je vous dirai donc : 
« Pour ne savoir pas trop ce qu'est la poésie (nos rapports avec 
elle sont incertains) » ni vraiment non plus ce qu'est la traduction, 
je vous propose, non une figue sèche, mais deux vers de l'Essai 
sur l’homme d'Alexander Pope et leurs diverses traductions en 
français et dans trois autres langues, convaincue d'avance de n'en 
former qu'« une idée toute bonne à vous être d'urgence quittée ». 
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Pourquoi avoir choisi cette œ uvre qui n'est sans doute plus très 
familière aux lecteurs d'aujourd'hui, même si elle connut lors de sa 
publication un très grand succès dans toute l'Europe, et qui relève 
d'un genre, la poésie philosophique sinon didactique, qui peut 
sembler désuet, dans sa forme du moins, car la veine philosophique 
n'est heureusement pas tarie dans la poésie contemporaine, loin s'en 
faut (et je pourrais, ici encore, évoquer justement Ponge) ? Ce choix 
est d'abord purement circonstanciel : cherchant à situer dans leur 
contexte les deux vers qui vont nous occuper, que j'ai d'abord lus en 
épigraphe d'un texte américain de la fin du XIXe siècle1, je suis 
tombée sur une édition en cinq langues du poème. C'est donc un 
heureux hasard qui m'a donné l'occasion de confronter ces diverses 
traductions et qui a fourni une illustration que j'ai trouvée éloquente à 
la conviction qui était déjà la mienne que chaque langue est porteuse 
d'un imaginaire qui lui est propre, phénomène dont la traduction est 
la pierre de touche, mais qui fait aussi du métier de traducteur « un 
autre métier impossible », pour reprendre le titre d'un article de 
Pontalis sur la question (le premier métier impossible étant bien sûr 
celui du psychanalyste, selon Freud)2. 

Pour clore ce préambule, il me reste encore à préciser 
pourquoi j'ai convoqué dans mon titre la notion de « génie des 
langues ». Je n’ étais pas satisfaite par l'expression « imaginaire de la 
langue » qui prêtait à confusion avec un génitif subjectif dans mon 
esprit : « l'imaginaire dont la langue est porteuse » mais qu'on 
pouvait aussi comprendre comme un génitif objectif : « la 
représentation imaginaire que nous avons de la langue ». Cette 
deuxième dimension joue certainement un rôle essentiel dans les 
rapports entre poésie et traduction et Antoine Berman lui a consacré 
quelques pages très suggestives dans L'Epreuve de l'étranger mais je 
ne l'aborderai pas ici. Il m'a donc semblé que les phénomènes sur 
lesquels je souhaitais attirer l'attention relevaient peut-être du « génie 
des langues » mais je dois reconnaître que lorsque cette expression 
s'est imposée à moi, j'étais loin d'avoir une idée précise de ce qu'elle 
recouvrait. Je ne peux donc que souscrire au constat que fait Jacques 
-Philippe Saint-Gérand : « La locution même de ,,Génie de la 
langue» —  au même titre que celles du ,,Je ne sais quoi" ou des 
,,choses indicibles" ou ,,ineffables" —  semble faire partie aujourd'hui 
de ces prêts à penser et parler de la langue, souvent employés à notre 
propre corps défendant, dans des situations où la nécessité de 
désigner prime sur celle de signifier »3. Henri Meschonnic situe la 
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notion « entre science et mythologie », y voit « un fantôme discret, 
mais omniprésent, chez les littéraires, les linguistes autant que les 
philosophes » et surtout un « malin génie [qui] montre et cache à la 
fois des caractères réels indiscutables, et brouille les rapports que 
nous avons toujours du mal à penser entre ce qu'est et ce que fait une 
langue, et une littérature, une pensée, une culture, une société ».  

Cependant, la lecture du volume qu'il a dirigé sur cette 
question me semble suggérer l'existence de deux traditions qu'il 
conviendrait peut-être de distinguer, qui impliquent, en tout cas, 
des rapports très différents à la langue. En schématisant, je dirais 
qu'il y a d'un côté ceux qui célèbrent le génie de la langue - et 
c'est presque toujours de la langue française qu'il s'agit -, de 
l'autre ceux qui s'interrogent sur le génie des langues dans un tout 
autre esprit. D'un côté Voltaire écrivant dans l'article « Langue » 
du Dictionnaire philosophique : « Le génie de notre langue est la 
clarté et l'ordre. » et surtout, bien sûr, Rivarol dans son Discours 
sur l'universalité de la langue française (1784), dont le titre est à 
lui seul éloquent ; de l'autre Condillac, Wilhelm von Humbolt et 
Friedrich Schleiermacher qui font un usage heuristique de la 
notion. J'ai trouvé chez ces trois auteurs des propositions qui 
m'ont paru justifier, après-coup, ma référence spontanée au 
« génie des langues » pour tenter de cerner cette trame4 
imaginaire que je crois propre à chaque langue et qu'il appartient 
peut-être à la poésie de déployer plus largement que la prose, en 
la rendant plus chatoyante, la question étant ensuite de savoir quel 
rôle joue la prise en compte de cette trame imaginaire dans la 
constitution d'une poétique de la traduction. 

 
I. La trame imaginaire de la langue révélée par la 

traduction : l'exemple de l'araignée de Pope 
Dans la première épître de l'Essai sur l’homme, publiée le 20 

février 1733, Pope reprend une tradition remontant au Moyen Âge qui 
attribue à l'araignée un sens du toucher supérieur à celui de toutes les 
autres espèces animales, l'homme y compris. L'ouvrage fut traduit en 
prose française, dès 1736, par le marquis de Silhouette, traduction 
reprise dans l'édition bilingue des Œuvres complètes en 1779. Dès 
1737, paraît une deuxième traduction, en vers, par l'Abbé du Resnel, 
qui sera choisie pour l'édition en cinq langues de 1762, rééditée en 
1772. Non seulement ces diverses traductions témoignent du 
retentissement considérable de l'œ uvre en Europe, mais elles 
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permettent une comparaison riche d’enseignements. En effet, les deux 
vers de Pope sont assez fidèlement et sobrement traduits par le 
Marquis de Silhouette, en accord avec les principes énoncés dans 
la préface5 et à l'encontre des habitudes du temps si l'on en juge 
par la réception des contemporains qui lui reprochent sa trop 
grande littéralité6: 

The spider's touch, how exquisitely fine ! 
Feels at each thread, and lives along the line 7 
Que le toucher de l'araignée est exquis ! sensible à la plus 

légère impression qui affecte le moindre fil de sa toile, elle paraît 
vivre dans l'ouvrage qu'elle a tissu. 

En revanche, l'abbé du Resnel introduit deux images plutôt 
inquiétantes qui sont totalement absentes du texte anglais mais 
qui en disent long sur sa perception de l'araignée, bien conforme à 
la tradition judéo-chrétienne8 : 

Contemplez l'araignée en son réduit obscur : 
Que son toucher est vif, qu'il est prompt, qu'il est sûr ! 
Sur ces pièges tendus sans cesse vigilante, 
Dans chacun de ces fils elle paraît vivante.9 
La préface de l'abbé du Resnel est d’ ailleurs une assez 

remarquable illustration des principes qui régissent la pratique 
qu'Antoine Berman a stigmatisée sous le nom de « traduction 
ethnocentrique ». 

La traduction italienne s'inspire manifestement de la 
traduction française, en introduisant de surcroît l'idée 
d'ingéniosité, qui convoque la tradition de l'araignée comme 
preuve de l'intelligence animale : 

[...] L'ingegnoso 
Ragno si osservi in suo recinto oscuro : 
Quanto il suo tatto è vivo e pronto e certo ! 
Su i tesi laccì suoi sempre vegliante 
Par che in ciascun dei fili abiti e viva10. 
La traduction latine, due à un philologue de Dresde, est 

encore plus prolixe : 
Quam vaga subtili praepollet aranea tactu !  
Ingeniosi operis leviter contingere filum 
Ausis, quam vigili totis in cassibus errat, 
Nun huc, nunc illuc, oculo pedibus vagata, 
Ut tota in tota videatur vivere tela 11 ? 
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Quant à la traduction allemande, plus concise, elle se 
signale cependant par un recours à l'apostrophe et une 
personnification très caractéristique : 

Welch ein Gefühl in euch, ihr kleinen Spinnerinen, 
An jeden Faden hin empfinden eure Sinnen, 
Ihr lebt im ganzen Netz. [...]12 
S'il est clair que Spinnerin - la fileuse - a été préféré à 

Spinne - l'araignée - pour des raisons prosodiques, il n'en reste pas 
moins vrai que la proximité des deux mots favorisait la 
substitution et que le nom allemand de l'araignée privilégie 
d'emblée son activité de fileuse. Dès lors est-il vraiment fortuit 
que la littérature de langue allemande soit la première à voir 
surgir la figure de la femme-araignée, avec la nouvelle de 
Jeremias Gotthelf Die schwarze Spinne, et que ce soit aussi dans 
cette langue qu'elle donne lieu à son élaboration la plus achevée 
avec la nouvelle de Hans Heinz Ewers, Die Spinne ? Qu'une telle 
figure ne puisse être que diabolique n'est guère surprenant dans 
une langue où existe l'adjectif spinnefeind - « ennemi comme 
l'araignée » - pour exprimer la détestation absolue que l'on voue à 
quelqu'un. Il n'est pas impossible, au demeurant, que cet adjectif 
ait pérennisé dans la langue allemande une expression qui, en 
français, semble avoir eu une existence plus circonscrite dans le 
temps : dans l'édition de 1798 du Dictionnaire de l'Académie, l’un 
des trois exemples d'emploi figuré du mot araignée est : « J'en ai 
horreur comme d'une araignée ». 

Si la femme-araignée, en revanche, paraît rare dans la 
littérature italienne, n'est-ce pas parce que le nom masculin ragno 
ne favorise guère la personnification féminine ? Comme le 
souligne Borges, à partir de l'exemple du masculin Mond qui 
permet à Nietzsche de comparer la lune à un moine - Mönch - , « 
les genres grammaticaux ont eux aussi une influence en 
poésie »13. Il est d'ailleurs notable que l'italien retrouve 
l'opposition du grec entre le masculin pour désigner l'animal et le 
féminin pour désigner la toile. Et si l'anglais connaît à la fois Lady 
Spider et Spiderman, n'est-ce pas parce que le neutre spider 
permet des identifications à la fois masculines et féminines ? 
Avant que n'émerge en Europe la figure de la femme-araignée, 
c'est le séducteur qui, de Richardson14 à Dickens15, est comparé à 
l'araignée et la jeune fille à la mouche. Je formulerai à propos de 
l'araignée une hypothèse qui resterait évidemment à vérifier pour 
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tous les autres animaux, qui sont également concernés : celle que 
ce neutre a pu contribuer à la grande fortune de l'araignée dans la 
littérature anglaise, à sa présence très marquante dans la littérature 
enfantine, en particulier. De même, la proximité phonétique 
d'Arachné et d'araignée en français n'a pu que favoriser la 
substitution quasi systématique de la première à la seconde dans 
la poésie classique et l'on aurait tort de n'y voir qu'une figure de 
style car, ici encore la langue impose sa logique. La traduction 
des vers de Pope par l'abbé Jacques Delille le montre bien : 

De l'agile Arachné combien j'aime l'adresse 
Que ses doigts sont légers ! que son tact est subtil ! 
Elle sent chaque souffle, et vit dans chaque fil16. 
Il est clair que le nom Arachné convoque nécessairement le 

récit ovidien17 et que les « doigts » sont ceux de la mortelle avant 
sa métamorphose18. Là encore, est-ce un hasard, si l'une des 
variations françaises les plus achevées sur la figure de la femme-
araignée, la nouvelle de Marcel Schwob, s'intitule « Arachné » ?  

Enfin, peut-il être sans conséquence que l'espagnol araña - 
l'araignée - soit singulièrement proche d'arañar - griffer -, à tel 
point qu'on a longtemps prétendu que le verbe dérivait du nom19, 
selon une étymologie aussi improbable que celle qui faisait de 
« hargneux » un avatar d'« araigneux »20 ? Et lorsque Marcel 
Béalu, dans L'Araignée d'eau, évoque une araignée griffue qui se 
métamorphose en femme, faut-il s'étonner qu'il convoque aussi la 
langue espagnole à travers le prénom qu'il lui donne, Nadie21? 

Si la comparaison du vocabulaire relatif aux araignées dans 
plusieurs langues européennes est révélatrice des particularités de 
l'imaginaire dont chacune de ces langues est porteuse, la 
traduction permet une rencontre qui peut s'avérer féconde pour la 
langue elle-même. Ainsi Baudelaire est le premier, selon les 
lexicographes22, à avoir fait usage de l'adjectif « arachnéen ». Le 
Trésor de la Langue Française signale comme première 
attestation du mot le deuxième quatrain du « Flacon » tel qu'il fut 
publié le 20 avril 1857 : 

 
Ou dans une maison déserte et noire quelque armoire 
Sentant l'odeur d'un siècle, arachnéenne et noire, 
On trouve un vieux flacon jauni qui se souvient, 
D'où jaillit toute vive une âme qui revient23. 
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Dans l'édition de 1861 des Fleurs du Mal, le mot disparaît, 
puisque le deuxième vers devient : 

Pleine de l'âcre odeur des temps, poudreuse et noire, 
Je remarque d'ailleurs que dans l'éreintement du poème 

auquel se livre un journaliste du Figaro le 30 avril 1857, l'adjectif 
figure parmi les citations destinées à prendre le lecteur à témoin 
du caractère illisible du texte : « Dans le Flacon, qu'il m'a fallu, 
après une heure de méditations, renoncer à comprendre, j'ai dû 
entrevoir, dans un jour douteux, une armoire arachnéenne, 
contenant un cadavre spectral embaumé dans un amour 
ranci. »24. 

Je me demande si ce mot qui paraît manifestement étrange 
au journaliste n'a pas, de fait, son origine dans une langue 
étrangère et si ce n'est pas en traduisant Poe que Baudelaire en est 
venu à créer « arachnéen » car le mot apparaît dans sa traduction 
des Nouvelles Histoires extraordinaires, mise en vente le 8 mars 
1857, peut-être pour éviter la répétition d'« aranéeux », adjectif 
qui, lui, existait déjà25, dans le portrait de Roderick Usher : 

[...] des cheveux d'une douceur et d'une ténuité plus 
qu'arachnéenne, [...] Puis il avait laissé croître indéfiniment ses 
cheveux sans s'en apercevoir et, comme cet étrange tourbillon 
aranéeux flottait plutôt qu'il ne tombait autour de sa face, je ne 
pouvais même avec de la bonne volonté, trouver dans leur 
étonnant style arabesque rien qui rappelât la simple humanité26.  

La fortune d'«arachnéen » et l'oubli quasi complet dans 
lequel a sombré « aranéeux »27 témoigne, en tout cas, en faveur 
d'une supériorité que l'on pourra attribuer aux sonorités aussi bien 
qu'à l'allusion mythologique. Et si l'adjectif « arachnéen » 
apparaît deux fois dans Igitur, n'y aurait-il pas dans cette double 
occurrence un discret hommage de Mallarmé à Poe autant qu'à 
son traducteur dès lors que « La Chute de la maison Usher » 
constitue un intertexte avéré d'Igitur ? 

C'est à partir de ces quelques observations purement 
empiriques que je voudrais aborder à présent la réflexion sur le 
génie des langues qu'inaugure Condillac. 

 
(Suite de l’ article dans le prochain numéro) 
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rééd. 1958, p. 42, v. 217-218. 
8 Dans la Bible et dans la tradition patristique l’ araignée symbolise la 
perfidie et la fragilité des entreprises de l’ impie. C’ est donc la fonction 
prédatrice de la toile qui est privilégiée et non sa beauté intrinsèque 
célébrée par les naturalistes grecs et latins. 
9 Pope, Essai sur l’homme, Utrecht, E. Neaulme, 1737 [sans nom de 
traducteur] ; reprise avec attribution à l'Abbé du Resnel, membre de 
l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, dans l'édition multilingue 
de Strasbourg, Armand König, 1762, rééd. 1772 (vers cités p. 222). Une 
troisième édition in quarto de ce volume multilingue, avec titre en 
italien, parut à Parme, Imprimerie Royale, en 1801 (vers cités p. 310). 
10 Ibid., trad. du Cavaliere Anton-Filippo Adami, éd. de 1772, pp. 180-
181 ; éd. 1801, p. 128. 
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11 Ibid., trad. de Io. Ioach. Gottlob Am-ende (Dresde), éd. de 1772, 
p. 62 ; éd. 1801, pp. 88-89. 
12 Ibid., trad. Heinrich Christian Kretsch, éd. de 1772, p. 292 ; éd. 1801, 
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13 Jorge Luis Borges, « La poésie », Sept nuits [1980], Œuvres 
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mythes féminins, sous la direction de Pierre Brunel, Monaco, Editions du 
Rocher, 2001. 
18 On retrouve l'image dans la traduction de Louis de Fontanes publiée à 
Paris en 1783 : 

Vois ourdir l'araignée ! elle vit, à la fois, 
dans tous les fils tremblants qu'entrelacent ses doigts. 

19 Voir le long article consacré à arañar dans Joan Corominas, José A. 
Pascual, Diccionario crítico etimologico castelláno e hispánico, Madrid, 
Editorial Gredos, vol. 1, A-CA, 1980, pp. 311-313. 
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23 Charles Baudelaire, « Le Flacon », Revue Française, 20 avril 1857, 
Œuvres complètes, éd. Claude Pichois, Paris, Gallimard, « Bibliothèque 
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25 Il est répertorié par Littré en tant que « terme didactique » avec cette 
définition : « qui imite une araignée ou une toile d'araignée ». Baudelaire 
l'utilise dans une autre traduction du même recueil (voir deuxième partie 
note 859). 
26 Edgar Poe, « La Chute de la maison Usher », Nouvelles Histoires 
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QUELQUES REFLEXIONS SUR LA 
TRADUCTION AU XVIIIe SIECLE 

 
Alain Montandon 

 
« En parcourant avec une crédulité enthousiaste la traduction 

anglaise d’ un certain philosophe chinois, je tombai sur un passage 
mémorable : „ Peu importe au condamné à mort d’ être au bord du 
précipice puisqu’ il a renoncé à la vie ’ ’ . A cet endroit, le traducteur 
a placé un astérisque pour me prévenir que son interprétation était 
meilleure que celle d’ un sinologue rival qui traduisait de cette 
manière : „ Les serviteurs détruisent les œ uvres d’ art pour ne pas 
avoir à juger leurs beautés et leurs défauts ’ ’ . A cet instant, tels 
Paolo et Francesca, je cessai ma lecture : un étrange scepticisme 
s’ était insinué dans mon  âme » Jorges Luis Borges 

Les traductions furent au XVIIIe siècle fortement appréciées, 
à la différence d’ époques postérieures où une œ uvre traduite a pu 
être considérée comme une œ uvre au rabais et la traduction  
comme un sous-genre. Ceci s’ explique par la vogue dans laquelle 
certaine littérature nouvelle a pu être tenue. L’ anglomanie, qui 
prend son essor en 1740, le succès de ces nouveaux romans, la 
vogue du sentimental, de la littérature épistolaire font que la 
mention «traduits de l’ anglais» est devenue un argument 
publicitaire de taille. «Nos romanciers sont presque réduits à 
travestir leurs rêveries sous ce masque étranger, lorsqu’ ils veulent 
être lus.»1. A la fin du siècle on découvre également les charmes de 
la littérature allemande; ainsi Bonneville que S. Mercier fustige 
comme manoeuvre «dénaturant les plus beaux modèles à tant la 
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feuille» publie-t-il en 1786 un Choix de petits romans imités de 
l’allemand. Mais cette mode sera moins forte que la mode anglaise, 
et la littérature allemande ne fait que répéter par certains côtés la 
littérature anglaise en lui apportant quelques variantes 
intéressantes. En revanche la mention «traduit du français» que l’ on 
fait en Allemagne donne un attrait supplémentaire à l’ ouvrage, tout 
comme celle de «traduit de l’ anglais» qui va parfois jusqu’ à des 
«aussi bien que traduit de l’ anglais» pour des ouvrages originaux. 
Témoin ce Don Quichotte allemand, qui se donne pour une 
traduction du français, mais qui est en fait l’ œ uvre originale de 
l’ écrivain allemand W.E. Neugebauer.2  

Traduire n’ est pas reproduire, mais adapter. La traduction 
est conçue comme une translation, un passage d’ une culture à une 
autre avec ses inévitables métamorphoses. Car il s’ agit moins 
d’ accueillir l’ autre dans le respect de son altérité que de l’ intégrer, 
de l’ adapter aux goûts et attentes du public  autochtone. Au 
XVIIème siècle, on justifie cela par la référence au « bon goût », 
notion certes éminemment subjective mais fondamentalement liée 
à une esthétique sociologique3. Le « bon goût » est un des critères 
de la poétique classique. Ainsi naissent la notion de belles 
infidèles, qu’ a énoncée Gilles Ménage. L’ idée est que la 
traduction ne peut, pour être réussie, qu’ être infidèle à un original 
qui ne pourrait être translaté dans la langue de réception qu’ au 
prix de certaines déformations qui sont dues, d’ une part des 
différences dans l’ articulation linguistique, des différences de 
cultures et de critères poétiques d’ autre part. Il convient de donner 
un texte qui fasse oublier l’ original, qui fasse oublier qu’ il existe 
en arrière – plan un autre texte (avec des particularités, qui 
éventuellement peuvent être désagréables, choquantes, contraires 
à la bienséance et non – conformes aux valeurs esthétiques 
attendues).  

Le traducteur allemand de Roderick Random de Smollett, 
Johann Georg Büsch, revendique ce droit d’ adapter l’ écrivain 
anglais au public allemand. « Puisqu’ il doit être maintenant connu 
des Allemands [le roman de Smollett], nous en avons usé avec lui 
comme avec un ami, qui arrive dans un pays dont il ne connaît 
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pas le mode de penser des habitants, et qui a besoin d’ un tas 
d’ avertissements, s’ il veut se conduire correctement sans faire de 
scandale. Roderick est donc devenu sous ma conduite plus 
civilisé et réfléchi dans tous ses discours et ses récits. J’ avoue 
que, en cela, la traduction et une traduction infidèle ». 

Beaucoup plus grave sans doute était la rapidité avec 
laquelle on traduisait dans les « manufactures de traduction ». Il 
faut dire que c’ était là une véritable entreprise assez rentable, car 
le nombre des traductions était alors considérable4. Lessing a 
vivement reproché aux traducteurs leur manque de connaissance 
de la langue anglaise. Ceux-ci en effet « ne comprennent rarement 
la langue qu’ ils traduisent ; ils veulent apprendre à la comprendre 
par la traduction qui est pour eux un exercice »5. La connaissance 
de la langue à traduire, mais également celle dans laquelle on 
traduit, est une condition qui n’ est pas toujours remplie, ce que 
déplore un critique à propos de la traduction allemande du 
Voyage à Lisbonne de Fielding, parue en 1764 : 

« Un traducteur qui ne maîtrise ni la langue qu’ il traduit, ni 
sa langue maternelle, dans laquelle il traduit et qu’ il n’ écrit même 
pas de façon pure et correcte, ne devrait surtout pas être choisi 
pour transposer dans notre langue les pensées d’ un écrivain plein 
d’ esprit et d’ humour. »6 

L’ idéal d’ une traduction serait que son texte passe pour un 
original, avec toute la fluidité et la beauté d’ une écriture inédite et 
authentique. Dorat justifiait, dans le Discours préliminaire de son 
recueil de poèmes, son adaptation des Baisers de Jean Second en 
prétextant que les beautés qui fleurissaient dans le texte latin « ne 
sont point d’ une nature à passer d’ un idiome dans l’ autre. Elles 
ressemblent à ces sucs volatils qu’ il faut tenir enfermés dans le 
vase qui les contient. Ils s’ évaporeraient dans l’ intervalle du 
transport. » 

On comprend l’ égocentrisme culturel que cela implique. 
Une telle conception se donne en conséquence toute liberté pour 
transformer, adapter et améliorer le texte d’ origine. Le poète 
Colardeau l’ explique très clairement: « S’ il y a quelque mérite à 
traduire, ce ne peut être que de perfectionner, s’ il est possible, son 
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original, de l’ embellir, de se l’ approprier, de lui donner un air 
national et de naturaliser, en quelque sorte, cette plante 
étrangère ».  Cela peut même aller plus loin, si l’ on en croit Georg 
Venzky qui dans son Image d’un bon traducteur écrit en 1734 : 

« La traduction a-t-elle exprimé complètement et 
distinctement le sens de l’ écrit original, elle est aussi bonne que 
lui. A-t-on transformé un style désagréable, obscur et embrouillé 
en une écriture élégante, claire, remplacé des mots obscurs par 
des mots plus clairs, plus nets et plus adaptés : la traduction 
dépasse alors l’ original lui-même et peut être d’ une aussi grande 
utilité qu’ une périphrase digressive ou une longue explication, 
surtout lorsqu’ on y ajoute des notes brèves et fondamentales. » 

Cette manie d’ ajouter des notes, plus ou moins digressives 
qui expliquent, prolongent et dépassent le texte est très répandue, 
particulièrement en Allemagne où l’ on fait l’ éloge d’ Ebert pour 
les notes qu’ il ajoute à sa traduction de Young. 

L’ exemple de la traduction que fit Prévost du romancier 
anglais Richardson est à cet égard tout à fait éclairant et 
symptomatique. Prévost commence par supprimer certaines 
notations réalistes qui ne sont guère d’ usage ni de goût pour le 
lecteur français («la suppression qu’ on en fait n’ est à regretter que 
pour ceux qui aiment les petits détails domestiques» —  autrement 
dit une catégorie « basse » de lecteurs aux goûts grossiers), les 
indécences, les lettres en argot du domestique Leman. Il donne 
très volontairement un tour policé à sa version des romans de 
Richardson : «J’ ai supprimé ou réduit aux usages communs de 
l’ Europe, ce que ceux de l’ Angleterre peuvent avoir de choquant 
pour les autres nations. Il m’ a semblé que ces restes de l’ ancienne 
grossièreté britannique sur lesquels il n’ y a que l’ habitude qui 
puisse encore fermer les yeux aux Anglais, déshonoreraient un 
livre où la politesse doit aller de pair avec la noblesse et la vertu» 
(Préface à Grandison). Cette moralisation du style, l’ adaptation 
aux mœ urs et au goût français est une exigence fondamentale de 
Prévost comme chez de nombreux autres traducteurs qui 
conçoivent la traduction comme une adaptation, une transposition 
de l’ original dans la culture réceptrice. Richardson doit donc être 
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naturalisé, c’ est-à-dire s'adapter aux tournures de l’ esprit français. 
Son œ uvre, «océan de protocoles», «art menu, patient, laborieux», 
«mosaïque de menues impressions, dont aucune ne valait d’ être 
rapportée seule, mais qui, accumulées, donnent l’ impression de la 
vie»7 semble à l’ opposé du goût français classique qui exige une 
clarté à laquelle le goût anglais est  étranger. 

Cette façon de procéder est très répandue. Le traducteur 
allemand de Rodogune de Corneille « avoue que dans la présente 
traduction, certains passages de l’ original ont été modifiés ou 
totalement omis » et il ajoute, comble de cynisme et 
d’ impertinence, que cela est légitime par le fait même que 
« personne ne ferait l’ essai fatigant de comparer la présente 
traduction avec l’ original ». On connaît l’ épigramme de Kästner 
sur la traduction allemande de La Nouvelle Héloïse qui dit que 
Saint Preux a souffert également le destin d’ Abélard et que la 
version allemande l’ a  tout aussi raccourci que l’ a été l’ original ! 

« Das Schicksal Abälards hat auch St. Preux erlitten : 
Der ihn uns Deutschen gab, wie hat er ihn verschnitten ! »8 
Le but du traducteur est surtout de donner le sens global de 

l’ œ uvre, le «dessein général de l’ auteur» et Prévost ne se 
considère pas de ce fait comme un traducteur, mais comme un co-
auteur qui réécrit plus qu’ il ne traduit.9 Aussi lit-on dans la 
préface à l’ Histoire de Clarisse Harlowe : «Par le droit suprême 
de tout écrivain qui cherche à plaire dans sa langue naturelle, j’ ai 
changé ou supprimé ce que je n’ ai pas cru conforme à cette vue.» 
Il ajoute cependant : «mais je me suis fait un devoir de conserver 
aux caractères et aux usages leur teinture nationale. Les droits 
d’ un traducteur ne vont pas jusqu’ à transformer la substance d’ un 
livre en lui prêtant un nouveau langage». Mais il est certain 
qu’ une telle perspective postule une universalité de goût que 
revendique à cette époque la nation française dont les valeurs 
esthétiques et poétiques sont supposées détenir la vérité et 
l’ universalité. Ce que dénonce Gabriel Saad quand il écrit : 
« Vouloir dissimuler la part d’ étranger du texte de départ équivaut 
donc à postuler l’ homogénéité des œ uvres littéraires, qui se 
verraient ainsi réduites à un seul projet poétique, à un modèle 
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unique »10 
Cette liberté d’ interprétation qui a pour but le plaisir du 

public et comme conséquence l’ élégance aux dépens de la fidélité 
servile à l’ original est partagée par un D’ Alembert qui justifie sa 
traduction de Tacite en montrant que le traducteur doit rivaliser 
avec son modèle et faire œ uvre de créateur et non de simple 
copiste. Une des lois arbitraires dénoncées est «la contrainte 
ridicule de traduire un auteur d’ un bout à l’ autre». Par là le 
traducteur «usé et refroidi dans les endroits faibles languit ensuite 
dans les morceaux éminents». Il faut traduire ce qui est 
avantageux, ce que d’ Alembert appelle «traduire par morceaux» : 
«ce n’ est pas les mutiler, c’ est les peindre de profil et à leur 
avantage.» 

Le traducteur français considère qu’ il a non seulement 
toute liberté pour supprimer certains passages, mais également 
pour en écrire d’ autres de son crû. Prévost dans la préface de sa 
traduction de Sir Charles Grandison justifie les coupes faites :  
«J’ ai donné une nouvelle face à son ouvrage par le retranchement 
des excursions languissantes, des peintures surchargées, des 
conversations inutiles et des réflexions déplacées. Le principal 
reproche que la critique fait à M. Richardson est de perdre de vue 
la mesure de son sujet et de s’ oublier dans les détails: j’ ai fait une 
guerre continuelle à ce défaut de proportion.» 

Les traducteurs s’ excusent parfois. La Place pour sa 
traduction du Tom Jones de Fielding (chez Rollin fils en 1767) 
écrit en tête ceci: «Si M. Fielding avait écrit pour les Français, il 
aurait probablement supprimé un grand nombre de passages très 
excellents en eux-mêmes, mais qui leur paraîtraient déplacés. Une 
fois échauffés par l’ intérêt résultant d’ une intrigue pathétique et 
adroitement tissée, ils supportent impatiemment toute espèce de 
digression, de dissertation ou de traité de morale et regardent ces 
ornements, quelques beaux qu’ ils soient, comme autant 
d’ obstacles au plaisir dont ils sont empressés de jouir. J’ ai donc 
fait ce que l’ auteur eût probablement fait lui-même. Telle est 
Monsieur, mon apologie pour avoir osé non pas changer, mais 
accommoder quelques parties de votre ouvrage au goût d’ un 
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peuple aux yeux duquel un choix de pièces dramatiques anglaises 
et la tragédie de Venise Sauvée, ajustées à notre théâtre ont eu le 
bonheur de plaire.» Et La Place ne supprime pas seulement les 
digressions, mais aussi des éléments essentiels à la technique 
narrative, à l’ humour, ainsi que des scènes jugées légères, bref 
tous ces détails licencieux et grossiers dont Raynal pense qu’ ils 
«déplaisent souverainement à nos dames.»11Ce même Raynal  
ajoute: «Quoique le traducteur ait resserré l’ ouvrage, il se trouve 
encore trop long. Les caractères y sont assez bien peints et assez 
variés, mais la multitude des personnages cause une espèce de 
confusion. L’ intérêt qu’ on doit prendre aux deux héros du roman 
est affaibli par celui qu’ on veut que je prenne à des personnages 
subalternes. Une autre chose malentendue encore, ce sont les 
infidélités que Jones fait à sa maîtresse.» L’ accueil de Fielding est 
assez limité en France, mais cette critique morale n’ est pas 
partagée par tous : Marmontel dans son essai sur les romans 
(O.C., t. X, p. 336-337) est très enthousiaste, tout comme l’ est 
Mme de Staël, Mme du Deffand et La Harpe. 

Traduire est donc, pour la majorité des écrivains au XVIIIe 
siècle, adapter. Pierre Le Tourneur dans la préface à sa traduction 
des Nuits de Young s’ explique clairement là-dessus : «Mon 
intention a été de tirer de l’ Young anglais un Young français, qui 
pût plaire à ma nation et qu’ on pût lire avec intérêt, sans songer 
s’ il est original ou copie. Il me semble que c’ est la méthode qu’ on 
devrait suivre en traduisant les auteurs des langues étrangères qui, 
avec un mérite supérieur, ne sont pas des modèles de goût. Par là, 
tout ce qu’ il y a de bon chez nos voisins nous deviendrait propre 
et nous laisserions le mauvais que nous n’ avons aucun besoin de 
lire ni de connaître.»11 

Loin d’ être considéré comme une trahison, ce principe de 
l’ adaptation au goût du lecteur est l’ art véritable : «rien n’ est plus 
aisé qu’ une fidélité scrupuleuse; rien ne l’ est moins que le bel art 
d’ embellir et de perfectionner»11Année littéraire, 1755, VIII, p. 
137 (Fréron). Et cela au point que certains traducteurs peuvent se 
considérer comme le véritable auteur du roman qu’ ils traduisent. 
Fréron à propos de la traduction de La Place de L’orpheline 
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anglaise, ou Histoire de Charlotte Summers avertit «pour la 
gloire du traducteur que l’ original anglais de l’ orpheline ne lui a 
fourni tout au plus que la moitié de ses matériaux; qu’ il l’ a 
presque entièrement refondu; que l’ histoire singulière de Monrose 
et de Fanny, épisode très touchant, est de son invention; qu’ enfin 
le dernier volume qui sans contredit est le plus intéressant, ne doit 
presque pas un mot à l’ original. M. de la Place multiplie de jour 
en jour ses droits à l’ estime et à la reconnaissance du public. C’ est 
à lui que nous avons l’ obligation de connaître la littérature 
anglaise. C’ est lui qui a découvert ces ruisseaux bourbeux, mais 
qui roulent des paillettes d’ or et des pierres précieuses, ces 
sources autrefois cachées, où la plus célèbre de nos Muses a puisé 
une grande partie des ornements qui composent sa parure.»12 

Le style non classique de Swift déconcerte en France et un 
Cartaud de La Vilate préfère dans son Essai Historique et 
Philosophique sur le Goût «l’ extérieur emmiellé d’ un Italien» au 
«ton farouche des Anglais» qui «négligent l’ architecture régulière 
d’ un livre». Voltaire, quand il parle de l’ ingénieux docteur Swift 
qu’ on appelle le «Rabelais d’ Angleterre», pense que «pour le bien 
entendre, il faut faire un petit voyage dans son pays.» Il faut être 
habitué aux choses anglaises, à leur hardiesse et à leur liberté pour 
pouvoir goûter ce type d’ écriture si étrangère à la tradition 
française. Il écrit le 13 octobre 1759 à Mme Du Deffand :» nous 
traduisons les Anglais aussi mal que nous nous battons contre eux 
sur mer. Plût à Dieu Madame, pour le bien que je vous veux 
qu’ on eut pu au moins copier fidèlement le Conte du Tonneau du 
doyen Swift! c’ est un trésor de plaisanteries dont il n’ y a point 
d’ idée ailleurs. Pascal n’ amuse qu’ aux dépens des jésuites, Swift 
divertit et instruit aux dépens du genre humain. Que j’ aime la 
hardiesse anglaise ! Que j’ aime les gens qui disent ce qu'ils 
pensent ! C’ est ne vivre qu’ à demi que de n’ oser penser qu’ à 
demi.» 

On connaît la traduction de Desfontaines qui n’ hésite pas à 
«adapter» Swift au goût français, ce que ce dernier n’ apprécie 
guère : «Je ne puis dissimuler ici que j’ ai trouvé dans l’ ouvrage 
de M. Swift des endroits faibles et même très mauvais; des 
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allégories impénétrables, des allusions insipides, des détails 
puérils, des réflexions triviales, des pensées basses, des redites 
ennuyeuses, des polissonneries grossières, des plaisanteries fades, 
en un mot, des choses qui, rendues littéralement en Français, 
auraient paru indécentes, pitoyables, impertinentes, auraient 
révolté le bon goût qui règne en France, m’ auraient moi-même 
couvert de confusion et l’ auraient infailliblement attiré de justes 
reproches, si j’ avais été assez faible et assez imprudent pour les 
exposer aux yeux du Public.» Et il ajoute : «Je me suis figuré que 
j’ étais capable de suppléer à ces défauts et de réparer ces pertes 
par le secours de mon imagination, et par de certains tours que je 
donnerais aux choses mêmes qui me déplaisaient». Il revendique 
ainsi «un certain mérite que l’ original n’ a point.» Le pauvre 
Desfontaines, dénué d’ imagination et de tout sens du pittoresque, 
néglige la vraie couleur locale qui donne la vie à l’ œ uvre. Il 
supprime l’ admirable repas et ses préparatifs que l’ empereur de 
Lilliput offre à Gulliver, parce que manger est trivial ! De même 
il supprime la description des gueux dans les rues de Lorbrulgrud 
et tout ce qui semble d’ un réalisme trop grossier. 

Dans une lettre, Desfontaines écrit à Swift : «Vous 
trouverez Monsieur, en beaucoup d’ endroits une traduction peu 
fidèle; mais tout ce qui plaît en Angleterre n’ a pas ici le même 
agrément, soit parce que les mœ urs sont différentes [… ] soit enfin 
parce que le goût des deux nations n’ est pas le même. j’ ai voulu 
donner aux Français un livre qui fut à leur usage: voilà ce qui m’ a 
rendu traducteur libre et peu fidèle. J’ ai même pris la liberté 
d’ ajouter, selon que votre imagination échauffait la mienne.» 
Swift lui répond avec ironie «Les traducteurs donnent pour la 
plupart des louanges excessives aux ouvrages qu’ ils traduisent et 
s’ imaginent peut-être que leur réputation dépend de quelque façon 
de celle des auteurs qu’ ils ont choisis. Mais vous avez senti vos 
forces, qui vous mettent au-dessus de pareilles précautions. 
Capable de corriger un mauvais livre, entreprise plus difficile que 
celle d’ en composer un bon, vous n’ avez pas craint de donner au 
public la traduction d’ un ouvrage que vous assurez être plein de 
polissonneries, de sottises, de puérilités, etc.» 
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On peut dire que sa traduction, négligente et rapide, est une 
véritable mutilation, sans parler des nombreuses fautes et 
insouciances (le fait par exemple qu’ il transforme noms, dates, 
etc. sans nécessité). La traduction qui fut faite en 1727 à La Haye 
était beaucoup plus fidèle (elle est d’ ailleurs rééditée avec la 
mention : «traduction plus ample, plus exacte et plus fidèle que 
celle de Paris»). 

Dans ses Lettres amusantes et critiques sur les romans en 
général, anglais et français, tant anciens que modernes, Aubert 
de la Chesnaye-Desbois pense que «réduites à un tiers, 
dépouillées de tout ce qu’ il y a de bas, de grossier [… ] les lettres 
de Paméla eussent composé le plus joli roman qui eut paru depuis 
longtemps»13, ce qui est d’ autant plus savoureux qu’ il ne connaît 
l’ ouvrage que dans la traduction de Prévost qui n’ en a pas gardé 
l’ intégralité. 

La Place, quant à lui, présente ainsi sa traduction de 
Oroonoko de Mrs Behn : «Mon intention n’ a pas été 
d’ entreprendre une traduction littérale ni de m’ astreindre 
scrupuleusement au texte de son auteur. Oroonoko a pu être à 
Londres habillé à l’ anglaise. Pour plaire à Paris, j’ ai cru qu’ il lui 
fallait un habit français. Je ne sais si cette manière de traduire les 
ouvrages de pur amusement n’ est pas la meilleure. Je crois, du 
moins, que je ne manquerais pas de raisons solides pour justifier 
cette opinion. Ceux qui savent l’ anglais et qui liront Oroonoko 
dans l’ original s’ apercevront seuls des changements que j’ ai cru 
devoir faire pour donner de la liaison à certains faits, pour en 
adoucir d’ autres, et pour développer tout l’ intérêt dont le fond 
m’ a paru susceptible. J’ espère qu’ ils me pardonneront cette 
hardiesse en faveur des motifs qui m’ ont fait agir. Heureux si la 
délicatesse trouvait à dédommager du côté de l’ agrément de ce 
qu’ ils pourraient regretter du côté de l’ exactitude. Je leur 
demande cette indulgence, surtout pour la seconde partie qui est 
presque toute de moi.» 

On comprend que l’ œ uvre puisse être dénaturée. Si  F.V. 
Toussaint a adapté sa traduction de manière heureuse au goût de 
l’ époque en obtenant même un certain succès (« Tout le monde 
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sait que les livres d’ outre-mer ont besoin de quelque refonte pour 
être bien accueillis hors de l’ enceinte de leur terroir natal »14). 

Les attitudes changeront au cours du dernier tiers du 
XVIIIe siècle où l’ on sera beaucoup plus sensible à l’ originalité et 
au génie de l’ autre, de l’ étranger. On commence à penser que le 
pittoresque, la couleur locale, les mœ urs et coutumes, le style et la 
sensibilité loin d’ être adaptés doivent au contraire être rendus 
dans toute la force de leur singularité. Des voix s’ élèvent, comme 
celle de Geoffroy (Julien-Louis) qui succède à Fréron dans 
l’ Année littéraire et qui écrit en 1783 : «il faut traduire les 
littérateurs [… ] dans le costume de leur pays: je ne les reconnais 
plus habillés à la française [… ] Cette manie de mutiler les 
ouvrages me paraît extravagante [… ] Notre goût et nos moeurs 
sont-ils donc la règle du beau? Je veux voir les grands hommes 
tels qu’ ils sont, avec la physionomie qui leur est propre, et même 
avec leurs défauts [… ] il faut tout rendre; tout conserver 
précieusement…  même les fautes de goût.»15 Cette attitude n’ est 
cependant pas générale. Certains ont une haute idée de la fidélité 
de la traduction. Turgot était le plus intransigeant à cette fidélité 
au texte. Pour lui, qui en économiste, connaissait la valeur de la 
circulation des biens et des idées. Il était aussi auteur de Sur la 
liberté de circulation des grains, et pour lui traduire était 
semblable à la construction des routes: jeter des ponts entre 
différentes cultures16. La traduction participe du mouvement des 
idées en renversant les barrières et en permettant à la langue de 
vivre. Turgot a fait connaître les idylles de Gessner, la Messiade 
de Klopstock, quelques fragments d’ Ossian, Shakespeare, Pope, 
Addison, Johnson et presque tout le premier volume de l’ Histoire 
de la Grande Bretagne. En outre on découvre certains avantages 
d’ une traduction littérale. L’ idée de Herder suivant laquelle la 
langue exprime l’ esprit d’ une nation (au sens de « Volksgeist ») 
est partagée par les écrivains de sa génération, comme Hippel qui 
écrit dans les Lebensläufe nach aufsteigender Linie : « Mon père 
tenait beaucoup aux traductions littérales pour les langues 
vivantes. Il aimait dire que l’ on y pouvait apprendre à connaître 
une nation sur le bout du pouce et que les plus fines politiques et 
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connaissances du monde y étaient cachées. Ceci est la clé des 
mystères des peupes. On voit aussi dans une langue s’ il fait chaud 
ou froid dans le pays, s’ il y a du brouillard ou s’ il y fait clair. ‘’  

Mais pour la majorité, la liberté dans la traduction domine 
au XVIIIe. Et cela d’ autant plus qu’ un certain nombre de 
traducteurs maîtrisent imparfaitement la langue. Mme Riccoboni 
la confesse par ailleurs : «J’ ai traduit tout de travers (comme 
j’ entendais) un roman de M. Fielding. Ce qui était difficile, je le 
laissais là, ce que je ne comprenais pas, je le trouvais mal dit: 
j’ avançais toujours.» Mauvillon dans ses Lettres françaises et 
germaniques émet quant à lui de violentes critiques envers les 
traducteurs allemands : 

« Nommez-moi un Esprit créateur sur votre Parnasse, c’ est-à-
dire, nommez-moi un Poète Allemand qui ait tiré de son propre fond 
un ouvrage de quelque réputation : je vous en défie. Quelqu’ un 
croira peut-être que vos Poètes, s’ étant entièrement tournés du côté 
des traductions, y ont fait des merveilles. Rien moins que cela ; ils 
ont défiguré les meilleurs originaux Français, Anglais et Italiens. Nos 
Poèmes dramatiques en sont une bonne preuve, on ne les reconnaît 
plus dans votre Langue ; ce sont bien les mêmes pensées, mais 
exprimées de la manière la plus faible du monde. »17 

Les traductions françaises sont particulièrement 
importantes parce qu’ elles concernent l’ Europe entière en mettant 
de nombreux textes à la portée des lecteurs de toutes langues et 
cultures. Ainsi Les travaux de Persile et Sigismond de Cervantes 
est connu en Allemagne par une traduction faite en 1746 d’ après 
la traduction française de Madame Le Givre de Richebourg parue 
en 1738 (Les aventures de Persile et Sigismonde). Nabokov a 
insisté sur le fait que les écrivains anglais étaient connus en 
Russie d’ après des traductions françaises : Shakespeare, c’ est 
Letourneur, Byron et Moore, c’ est Pichot, Scott est Dufauconpret, 
Sterne c’ est Frénais, Richardson c’ est Prévost. Et l’ on pourrait 
d’ ailleurs multiplier les exemples de romans anglais traduits en 
allemand à partir de la version française. 
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Voltaire quant à lui émet de grands principes qui, on le sait 
bien, ne sont pas respectés par l’ immense majorité des traducteurs 
: «Malheur aux faiseurs de traductions littérales, qui en traduisant 
chaque parole énervent le sens! C’ est bien là que l’ on peut dire 
que la lettre tue et que l’ esprit vivifie» et il poursuit en affirmant 
la nécessité d’ une fidélité générale : «On peut traduire un poète en 
exprimant le fond de ses pensées; mais pour bien le connaître, 
pour donner une idée juste de sa langue, il faut traduire non 
seulement ses pensées, mais tous les accessoires. Si le poète a 
employé une métaphore, il ne faut pas lui substituer une autre 
métaphore; s’ il se sert d’ un mot qui soit bas dans sa langue, on 
doit le rendre par un mot qui soit bas dans la nôtre. c’ est un 
tableau dont il faut copier exactement l’ ordonnance, les attitudes, 
le coloris, les défauts et les beautés, sans quoi vous donnez votre 
ouvrage pour le sien» 18 

On retrouve certaines idées de Voltaire chez Alexander 
Fraser Tytler (plus tard Lord Woodhouselee) qui écrit en1791 un  
Essay on the Principles of Translation, seul traité de l’ époque à 
développer une philosophie de la traduction devant entièrement 
transcrire les idées de l’ œ uvre originale. Le style et la manière 
d’ écrire doivent être de même caractère que ceux de l’ original et 
la traduction doit avoir une allure libre et aisée comme s’ il 
s’ agissait d’ une œ uvre originale (de fait une exigence moderne 
semblable à celle développée par Valéry Larbaud dans Sous 
l’ invocation de Saint-Jérôme). Il s’ agit d’ imiter, mais d’ imiter 
non l’ œ uvre, mais son créateur. En retrouvant cet élan créateur, le 
traducteur sera à même d’ en donner un équivalent. Ceci implique 
que la traduction est une manière de s’ approprier une culture : 
«The less we copy the renowned ancients, we shall resemble them 
the more» (E. Young, Conjectures on Original Composition, 
1759).  Pour Fraser une bonne traduction est celle dans laquelle le 
mérite de l’ œ uvre originale est totalement passé dans une autre 
langue.11A. Fraser Tytler, Essay on the Principles of Translation, 
1797 (2e édition), p. 14. («in which the merit of the original work 
is so completely transfused into another language, as to be as 
distinctly apprehended, and as strongly felt, by a native of the 
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country to which that language belongs, as it is by those who 
speak the language of the original work.»)  Mais ces bons 
principes ne sont guère respectés dans la pratique.  

Les Allemands sont quant à eux beaucoup plus fidèles et 
« modernes » dans leur art de traduire. Il est vrai que les cercles 
cultivés et aristocratiques lisent les œ uvres en français et la 
traduction est d’ abord destinée à un public plus large. Traduire 
c’ est populariser, ainsi que le note Hugo Friedrich19. Dans les 
années 30, la prose allemande est encore rude, lourde, empêtrée 
de latinismes, de termes juridiques ou érudits. Il existe certes 
quelques œ uvres de fort bonne tenue, mais elles sont infiniment 
rares si on compare cette production à celle de la littérature 
française. La traduction est conçue  comme une manière de 
former le goût et participe en ce sens de la Bildung, autrement dit 
de la formation. 

Le style des anciens romans baroques était tout à fait 
différent des nouveautés qui viennent d’ Angleterre et de France et 
il s’ agissait de trouver les moyens stylistiques appropriés à une 
prose, celle des Prévost, Marivaux, Fielding, Richardson, qui 
n’ était plus celle des érudits et des philosophes. Une telle 
formation demande du temps et entre les romans baroques et 
rococo - et les romans «originaux», une étape intermédiaire est 
nécessaire, celle des traductions qui permet de découvrir ces voix 
nouvelles, de s’ en imprégner et de se les approprier. Ainsi les 
traductions des œ uvres étrangères sont-elles à l’ origine du roman 
allemand moderne20 et un Schleiermacher peut écrire sans 
exagération que la traduction est un véritable «destin» de la 
germanité.21 

Goethe a élaboré une théorie de la traduction en distinguant 
trois périodes historiques dans la manière de transposer un texte 
d’ une langue à l’ autre. Une telle compréhension génétique reflète 
admirablement bien la pratique de la traduction de cette seconde 
moitié du siècle en Allemagne : 

«Il y a trois sortes de traduction. La première nous permet 
de connaître l’ étranger; une traduction strictement prosaïque est 
ici la meilleure. Car la prose, tout en supprimant toutes les 
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particularités d’ un texte poétique et en ramenant l’ enthousiasme 
poétique à un niveau général, rend au début le plus grand service: 
elle nous surprend au sein de notre vie intime, au milieu de notre 
quotidienneté par l’ excellence étrangère et, sans que nous le 
sachions, en nous donnant un état d’ âme plus haut, nous édifie 
véritablement.»22 

A cette traduction littérale succède une seconde période que 
Goethe qualifie de «parodique» : «Une seconde époque fait suite, 
où l’ on veut certes comprendre la situation étrangère, mais en ne 
cherchant qu’ à s’ approprier le sens étranger et en s’ efforçant de le 
rendre avec sa propre langue. Une telle époque doit être appelée 
parodique, au sens le plus pur du mot.» Ce sont les Français qui 
usent de cette manière, ainsi que Wieland, dans leurs traductions. Il 
s’ agit moins de suivre littéralement le texte, que d’ essayer de 
recréer l’ œ uvre dans la culture qui la reçoit. Une illustration de ces 
deux types de traduction pourrait être trouvée dans les différentes 
traductions du Tristram Shandy de Sterne en Allemagne, la 
première celle de J.F. Zückert, d’ une fidélité littérale et mécanique, 
répondant à la première période, la seconde, la «parodique» étant 
celle du grand traducteur J.J.C. Bode qui réussit assez bien à rendre 
dans la langue germanique l’ humour et la créativité verbale de 
Sterne.23 En France, Fresnais prend de grandes libertés dans sa 
traduction de Tristram Shandy au point que Barton dit qu’ il a écrit 
«un nouveau roman sur le même sujet, ou suivi le plan de l’ original 
tout en donnant libre cours à son imagination.» La traduction de 
Bode lui est incontestablement infiniment supérieure. 

La troisième époque définie par Goethe a pour idéal de 
rendre identique la traduction à l’ original, de sorte qu’ elle remplace 
l’ original (on pourrait alors citer la traduction que fait Schlegel de 
Shakespeare). Cette interprétation est intéressante en ce sens 
qu’ elle développe logiquement trois stades d’ appropriation, dont 
l’ ordre historique n’ est pas obligatoirement le même: en Allemagne 
les traductions suivent assez bien ce schéma, alors qu’ en France 
l’ ordre des deux premiers stades se trouve souvent inversé. 

Enfin la traduction peut en outre être considérée comme un 
exercice et une pratique propres à enrichir la langue nationale. 
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« Un traducteur habile et raisonnable ne fait pas violence à la 
langue dans laquelle il traduit ; mais il sait exprimer dans sa 
langue les beautés de son original, l’ élégance des expressions et 
l’ ordre des pensées et toutes les beautés qu’ il rencontre – de sorte 
que son texte n’ est pas tout à fait identique à l’ original, mais tout 
à fait analogue. Ainsi enseigne-t-il à sa langue l’ expression de 
pensées étrangères, de beautés inconnues. Il fait connaître et 
admettre à ses concitoyens, par une audace heureuse, les 
curiosités étrangères »24  

Si les Allemands se définissent eux-mêmes comme les 
«abeilles de la littérature étrangère»25, ils finissent pourtant par en 
reconnaître les limites : les traductions les meilleures perdent la 
meilleure part de l’ œ uvre26 et Jean Paul renchérit quand, dans son 
Cours préparatoire d’Esthétique, il constate qu’ une œ uvre qui 
peut être traduite n’ en est pas véritablement une. Il est vrai que, 
ainsi que Georg Forster l’ a noté, les bons traducteurs sont aussi 
rares que les bons écrivains originaux. L’ important désormais en 
ce début de XIXe siècle, si l’ on suit Schleiermacher, sera de bien 
faire la différence entre traducteur et interprète (Ubersetzer et 
Dolmetscher). La simple maîtrise linguistique, la technique, aussi 
grande soit-elle, ne suffit pas à rendre la pensée étrangère. Il faut 
pouvoir «penser en se mettant à la place de l’ autre». Cet impératif 
d’ une pensée autonome telle que Kant l’ a revendiquée doit 
permettre de s’ ouvrir aux autres. S’ il est nécessaire de traduire y 
compris dans sa propre langue, la traduction doit jouer de sa 
nature essentiellement dialogique. Ainsi la traduction n’ est-elle 
plus définie comme simple passage d’ une rive à une autre, trajet 
d’ un émetteur à un récepteur, mais comme une infinie circularité 
herméneutique, comme «  hospitalité réciproque». 
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1 Journal étranger, févrie 1757  
2 W.E. Neugebauer, Der teutsche Don Quichotte oder die Begebenheiten 
des Marggrafen von Bellamonte, komisch und satyrisch beschrieben; 
aus dem französischen übersetzt. Breslau und Leipzig, 1753 
3 Voir l’ article « Goût » dans le Dictionnaire raisonné de la politesse et 
du savoir-vivre, (sous la direction d’ A. Montandon), Editions du Seuil, 
1995. 
4 Voir Alain Montandon, Le roman en Europe au XVIIIe siècle, PUF, 
1999. 
5 Lessing,  Briefe die neueste Literatur betreffend, quatrième lettre. 
6 Allgemeine deutsche Bibliothek, 1765, I, 1, p. 285. 
7J. Texte, J.J. Rousseau et les origines du cosmopolitisme littéraire, 
Paris, 1895, p. 207. 
8 Göttinger Musenalmanach auf 1770, p. 34. 
9«Comme s’ il n’ était pas plus difficile et plus glorieux d'accommoder un 
ouvrage anglais à la française, ce qui consiste à lui donner de l’ ordre et 
du goût, que de le laisser avec tous les vices de sa naissance.» (Année 
littéraire, 1756, VI, 243).  
10 Gabriel Saad,« Traduction. L’ auberge de l’ étranger », in Le livre de 
l’ hospitalité, (sous la direction d’ A. Montandon), Bayard, 2004, p. 948-
960. 
11Préface. 1769. 
12 Lettres sur quelques écrits de ce temps, V, p. 39-40. 
13Aubert de la Chesnaye-Desbois, Lettres amusantes et critiques sur les 
romans en général, anglais et français, tant anciens que modernes, 
Paris, 1743, p. 43. 
14 Préface à Histoire des Passions, ou Aventures du chevalier Shroop, 
1751 (ce roman est une imitation de Peregrine Pickle)), mais l’ esprit de 
l’ auteur, Smollett, est bien étranger et absent de ce travail. 
15 Année littéraire, 1783, III, p. 87-88. 
16 Yves Hersant dans son séminaire sur la traduction au XVIIIe siècle à 
l’ Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (1993-1994) a 
développé avec talent ce parallèle entre la traduction et l’ économie 
17 Lettres françaises et germaniques,  Londres, 1740, p. 362-363. 
18«Voltaire on Shakespeare», in Studies on Voltaire and the 18th century, 
ed., Besterman, vol. 54, Genève, 1957, p. 94. 
19 Hugo Friedrich,  Abbé Prevost in Deutschland. Ein Beitrag zur 
Geschichte der Empfindsamkeit, Heidelberg, 1929, p. 6. 
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20 Voir H. Singer, Der deutsche Roman zwischen Barock und Rokoko, 
Köln, 1963. 
21 F. Schleiermacher, «Sur les différentes méthodes de traduction». 
22 Goethe, West-östlicher Divan. Noten und Abhandlungen zu besserem 
Verständnis des West-östlicher Divans, München, Goldmann, 1966, p. 
230-231. 
23 Voir à ce sujet Alain Montandon, La réception de Laurence Sterne en 
Allemagne, Presses de l’ Université Blaise Pascal, Clermont-Fd, 1985. 
24 Beyträge zur Critischen Historie der Deutschen Sprache, Poesie und 
Beredsamkeit, Leipzig, XVII, p. 10. 
25«die Bienen fremder Literatur» (F.J. Bertuch, Manual de la Lengua 
Española oder Handbuch der Spanischen Sprache, Leipzig, 1790, 
Einleitung.) 
26Friedrich Schlegel : «Was in gewöhnlichen guten oder vortreflichen 
Übersetzungen verloren geht, ist grade das Beste» (Kritische Schriften, 
2. erw. Aufl., hrsg. von W. Rasch, 1964, p. 15). 
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LA TRADUCTION DES LITTERATURES 
FRANCOPHONES EN ROUMANIE. LA 

LITTERATURE  ANTILLAISE (II) 
 

Elena-%UkQGXúD�6WHLFLXF 
 
L’ usage du français a été introduit dans les Caraïbes au 

XVIIe siècle, certaines îles (la Martinique, la Guadeloupe) étant 
colonisées par les Français  dès 1635, puis rattachées à la 
Couronne en 1647, pour acquérir, trois siècles plus tard, en 1946, 
le statut de département français d’ outre-mer.  

Pour ce qui est de l’ histoire socio-culturelle de la Caraïbe, 
on est d’ accord à la diviser en trois périodes distinctes (Gordon K. 
Lewis, Main Currents in Caribbean Thought : the Evolution of 
the Caribbean and its Ideological Aspects. 1492-1900, Baltimore, 
John Hopkins University Press, 1983), à savoir: 

a) la découverte, lorsque la traite est officielle (1653-
1830), tout comme l’ esclavage des Noirs originaires d’ Afrique ; 
ce n’ est qu’ en 1848 que cette pratique sera abolie dans les 
colonies françaises, par la loi dont l’ initiateur fut Victor 
Schoelcher. Le colonisé apparaît dans les productions littéraires 
ou autres comme une créature, un « être tiré du néant et modulé 
en fonction des désirs d’ un imaginaire européen occupé à 
cartographier, apprivoiser et exploiter le Nouveau Monde. » 
(Lydie Moudileno, L’écrivain antillais au miroir de sa littérature, 
Ed. Karthala, 1998, p. 11). Même après 1848, le reflet de l’ ancien 
esclave en littérature – qui prend maintenant des traits humains – 
met toujours le héros noir en infériorité, par rapport au modèle 
blanc, et par conséquent ce type, « descendant direct des 
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premières représentations, continue à emplir les pages de toute 
une littérature exotique française et blanche créole, puisque les 
principaux attributs négatifs sont liés au voile noir de la peau, 
malgré les chairs à vif, continue à signifier l’ inconnu. » (Lydie 
Moudileno, op. cit., p. 15). 

b) l’assimilation, dont le facteur le plus important est 
l’ école coloniale, où les élèves apprennent à se comporter comme 
de bons sujets, parlant français et s’ identifiant à la figure de 
l’ exploiteur, du civilisateur, du Blanc donc. Sur le plan littéraire 
on assiste à l’ émergence d’ une production complètement en 
français, car l’ utilisation de la langue créole a des connotations 
négatives pour la bourgeoisie antillaise naissante. La riche 
tradition orale est repoussée, au profit d’ une littérature qui imite 
les écrits et qui s’ approprie les représentations européennes du 
temps. Une autre conséquence de cette véritable décalcomanie est 
l’ aliénation de l’ Antillais, qui devient un personnage pathétique 
ou bien comique. « Son aliénation provient certes du fait qu’ il est 
victime d’ une situation particulière, en tant qu’ instrument d’ une 
histoire qui lui est refusée, mais également du fait que ce qu’ il 
croit être sa propre fiction, où la voix de son sujet est dictée par 
un imaginaire qui lui est extérieur.» (Lydie Moudileno, op. cit., p. 
16). Une exception à cette littérature « doudouiste », factice, où 
l’ Antillais n’ est pas conscient du « masque blanc sur l’ être noir » 
est le roman Batouala de René Maran (1921). 

c) la prise de conscience de la « négritude », de 
« l’ antillanité » ou bien de la « créolité » se place entre les années 
1930 et 1990. La rupture avec la littérature d’ assimilation est 
déclenchée dans les années  ’ 20-’ 40, par la présence de 
mouvements politiques, spatiaux et culturels cherchant à redéfinir 
la place des Noirs dans le monde, au sortir de la première guerre 
mondiale. Des publications comme L’Etudiant Noir, La Revue 
indigène, Tropiques, etc. témoignent de cette quête identitaire et 
d’ un effort littéraire censé mener à un autre type de productions. 

Le concept de négritude est lancé en 1939 par le poète 
martiniquais Aimé Césaire, dans un ouvrage qui va faire école : 
Cahier d’ un retour au pays natal. Dans la préface de 1947 à ce 
recueil, André Breton considère Césaire « non seulement un Noir, 
mais tout homme » et le contenu de cette préface en dit long sur 



 99

l’ admiration de Breton pour la force poétique du Martiniquais, 
dont le concept de négritude sera repris plus tard par le poète 
sénégalais L.S. Senghor. 

Vers les années ’ 50 on assiste à un mouvement de révision 
textuelle, en parallèle avec le ressourcement par l’ Afrique et la 
prise de conscience d’ une solidarité dans la diaspora. En 1956, 
après la clôture du Congrès des écrivains et artistes noirs, tenu à 
Paris, deux écrivains de la Caraïbe s’ interrogent sur l’ avenir du 
roman dans cette aire culturelle :  le Haïtien Jacques Stephen 
Alexis (dans l’ essai Où va le roman ?) et le Martiniquais Edouard 
Glissant (l’ essai Existe-t-il un roman nègre ?). Le dernier 
continuera sa conceptualisation et il proposera, avec la concept 
d’ antillanité, une nouvelle prise de conscience antillaise sur 
l’ histoire et l’ environnement culturel des îles (Le Discours 
antillais, 1957). 

Peu à peu, la littérature antillaise s’ enrichit d’ œ uvres où 
convergent plusieurs systèmes (l’ oralité ; l’ écriture ; 
l’ imaginaire ; le symbolique) qui font du texte un métissage. On 
revalorise le rôle de la femme dans la généalogie et la 
transmission des traditions antillaises. Parmi les voix féminines 
les plus remarquables et remarquées des années ’ 70, citons 
Simone Schwarz-Bart et Maryse Condé, représentantes de valeur 
de la littérature féminine francophone. D’ autres auteurs, comme 
Daniel Maximin, Xavier Orville ou Vincent Placoly mettent 
l’ accent dans leurs écrits sur une construction romanesque subtile 
et sur la saveur poétique de la langue. 

En 1989, la publication de l’ essai Éloge de la créolité (de 
Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant) réaffirme 
la quête identitaire de l’ écrivain antillais, les auteurs prônant 
« une descente en soi-même, mais sans l’ autre », c’ est-à-dire un 
retour à la source-même du métissage et de l’ antillanité. On 
assiste de nos jours à l’ émergence d’ une nouvelle littérature 
antillaise, qui met à l’ œ uvre une langue somptueuse et imagée, 
dans laquelle lé créole a une place de choix. Le succès mondial 
des romans de Patrick Chamoiseau, de Raphaël Confiant (Eau de 
café) ou de Maryse Condé (Traversée de la mangrove), les 
nombreux prix littéraires accordés à leurs productions sont la 
preuve de cet épanouissement. 
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Malgré tout cela, la traduction en roumain de ces 
productions n’ est pas la preuve d’ un engouement pour cette 
littérature, loin de là. Il s’ agit, probablement, d’ une faible 
connaissance de cette aire culturelle de la part des éditeurs, ou 
bien d’ une méfiance par rapport  au public roumain, qui pourrait 
ne pas « goûter »  ce type d’ exotisme. 

À part cela, comme nous allons le voir dans ce qui suit, il y 
a des difficultés de transposition, provenant non seulement du 
style de certains écrivains (Chamoiseau, par exemple, est un des 
plus baroques !), de leur langue imagée, qui met à profit la 
richesse et la luxuriance du français des Antilles, mais aussi la 
présence d’ un univers géographique et culturel, voire botanique, 
qui n’ a pas de correspondances en roumain et qui demande pas 
mal d’ efforts de la part du traducteur. 

Vers la fin des années ’ 70, plus précisément en ’ 76, le 
roman Pluie et vent sur Télumée Miracle est publié par la maison 
d’ édition Univers, qui dans ces années-là est presque l’ unique 
pôle éditorial de promotion des littératures francophones en 
Roumanie. Quatre ans après la publication de ce texte aux 
Editions du Seuil (1972), la version roumaine signée par Veronica 
9DVLOLX� �UHVSRQVDEOH��$QJHOD�&LVPDú�� HOOH-même traductrice) est 
aussi riche,  imagée et dense que le texte de départ. 

Dès le titre, la traductrice opère une réduction, car le titre 
roumain de cet ouvrage – Télumée Miracol – préfère focaliser sur 
le personnage principal, la narratrice, et laisser de côté  la pluie et 
le vent du texte-source (symbolisant les vicissitudes de la vie de 
cette femme) car la traduction littérale, 3ORDLH� úL� YkQW� SHVWH�
Télumée Miracol, aurait été une construction pas très conforme à 
« l’ esprit » du roumain. 

Pour ce qui est du texte proprement-dit, on constate le long 
des 255 pages de la version roumaine que la traductrice réussit la 
performance de rendre dans la langue-cible la spécificité du style 
de Simone Schwarz-Bart, c’ est-à-dire cette langue imagée, où les 
mots créoles ne sont pas tout simplement intégrés au français ou 
bien traduits et où la tradition orale est récupérée.  

La narratrice, dont la voix et la perception du monde 
structurent ce roman, est une vieille femme, l’ héroïne éponyme, 
Télumée, dont les ancêtres (présentés le long de la première 
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séquence) avaient connu l’ esclavage, en Guadeloupe. Minerve, 
Toussine, Victoire et beaucoup d’ autres femmes de cette famille 
défilent devant les yeux du lecteur, depuis l’ époque de l’ abolition 
de l’ esclavage et jusqu’ au présent de la narration, couche 
temporelle qui se situe probablement vers le milieu du XXe siècle. 
Voilà pour ce qui est de la scène de première rencontre entre 
Victoire, la mère de la narratrice, et son second mari, appelé 
Haut-Colbi, où le texte roumain ne perd rien de la spontanéité et 
du rythme de l’ original : 

« ÌQ� FLXGD� FHORU� GRX � FRSLOH� EDVWDUGH�� PDPD� PHD� QX� HUD�
FKLDU� R� IHPHLH� GH� OHS GDW�� ÌQDLQWD� vQ� YLD � SOLQ � GH-DFHHDúL�
DúWHSWDUH��de-DFHHDúL�VSULQWHQHDO �FD�SH�YUHPHD�FkQG�Q-o atinsese 
vQF �PkQD�QLFL�XQXL�E UEDW���$QLL�R�vPSOLQLVHU ��DVWIHO�vQFkW�DFXP�
HUD�� vQ� SOLQ� VRDUH�� FD� R� S VWDLH� GH� YDQLOLH� FH-D� SRFQLW� úL-úL�
U VSkQGHúWH�vQWUHDJD�DURP ��ÌQWU-R�EXQ �GLPLQHD �SOHF ��SOLQ �GH�
JUD LH�� IUHGRQkQG� FD� GH� RELFHL�� $WXQFL� vO� Y ]X� SH� +DXW-&ROEL� úL�
FkQWHFXO�HL�VH�RSUL�GHRGDW ��6H�VSXQH�F �DX�U PDV�XQ�FHDV�vQWUHJ�vQ�
FRQWHPSOD LH� XQXO� vQ� ID D� FHOXLODOW�� vQ� PLMORFXO� GUXPXOXL� úL� VXE�
RFKLL�WXWXURU��FXSULQúL�GH�DFHD�XLPLUH�FDUH�IDFH�V �VH�VWUkQJ �LQima 
RDPHQLORU�FkQG��SHQWUX�SULPD�RDU ��YLVXO�FRLQFLGH�FX�UHDOLWDWHD� » 
(pp. 40-41). 

Pourtant, la phrase qui suit ce paragraphe, « 1X� vQWkU]LDU �
V �IDF �FDV �FRPXQ ��VFKLPEkQGX-PL�DVWIHO�úL�PLH�VRDUWD » (p. 41) 
nous semble un calque trop évident du français « Ils ne tardèrent 
pas à…  », ce qui aurait pu être rendu en roumain par « N-a trecut 
PXOW� úL« » ou bien « Nu peste mult timp…  », des constructions 
moins artificielles que celle proposée par la traductrice, surtout si 
l’ on tient compte du personnage qui parle. 

L’histoire de ma vie, seconde partie du texte, est une 
remémoration des événements qui ont marqué la vie de Télumée, 
depuis son entrée dans la case de sa grand-mère, la Reine sans 
1RP��5HJLQD�I U �1XPH���TXL�O¶D�pOHYpH��HW�MXVTX¶j�VD�YLHLOOHVVH : 
ses compagnons de jeux, à Fond-Zombi ; la vie dans ce village où 
tout le monde partageait les moindres secrets ; son amour naissant 
pour Elie ; son travail dur comme domestique au domaine de la 
Belle-Feuille, où elle reste jusqu’ au moment où le maître lui fait 
des avances ; son mariage avec Elie et la période de bonheur 
intense – la plus belle de sa vie – qui prend fin à cause de la 
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maladie mentale d’ Elie ; le retour de Télumée chez sa grand-mère 
et la mort de celle-ci ; la période que Télumée passe isolée dans la 
forêt, chez une vieille sorcière, Man Cia ; la petite ferme qu’ elle 
fonde sur la colline appelée La Folie ; les années passées avec 
Ambroise, qui la respecte et qui l’ aime ; la mort de ce dernier, 
lors d’ une grève ; l’ ingratitude de l’ enfant qu’ elle adopte et 
élève ; enfin, son nouveau statut de vieille sage, de guérisseuse 
qui connaît les secrets des plantes et que tout le monde respecte. 

La dernière séquence, par laquelle la boucle est fermée et 
l’ histoire rejoint son point de départ, c’ est-à-dire la scène où la  
narratrice est assise dans son jardin, a une signification bien plus 
profonde que celle de clôturer un texte. Elle contient le credo de 
la vieille négresse, une attitude calme devant la mort qui 
approche. Ayant vécu en parfaite communion avec son île, avec la 
nature, ayant respecté un code immuable, Télumée affronte l’ idée 
de la dissolution finale avec calme, avec une certaine joie, car rien 
ne lui semble inutile ou laid dans son monde. Cette force, cette 
grandeur vraiment miraculeuses lui viennent d’ une longue lignée 
de femmes qui lui ont transmis leur savoir. Prête à affronter la 
mort, Télumée termine son discours en toute sérénité et elle 
mourra debout dans son jardin ; cette clôture du roman, qui prend 
des tons d’ apothéose, est rendue en roumain tout en gardant la 
cadence des phrases du texte-source, tout en imprégnant 
l’ ensemble de majesté et de force : 

« $úD� FXP�P-DP� ]E WXW�� DO LL� DX� V � VH� ]EDW � úL� HL�� SHQWUX�
vQF � PXOW � YUHPH�� RDPHQLL� YRU� FXQRDúWH� DFHHDúL� OXQ � úL� DFHODúL�
soare, vor privi acHOHDúL� VWHOH�� YRU� YHGHD� vQ� HOH� FD� úL� QRL� RFKLL�
PRU LORU�� $P� úL� VS ODW� GH� SH� DFXP� úL� DP� FO WLW� KDLQHOH� SH� FDUH�
GRUHVF� V � OH� VLPW�SH�PLQH�FkQG�QX�YRL�PDL� IL��&X� U V ULWXO� úL� FX�
DSXVXO�VRDUHOXL��]LOHOH�VH�VFXUJ�úL�QLVLSXO�SH�FDUH-O�ULGLF �EUL]D�vPL�
YD�vQQ PROL�EDUFD��GDU�YRL�PXUL�DLFL��DúD�FXP�P �DIOX��vQ�SLFLRDUH��
vQ�PLFD�PHD�JU GLQ ��FH�EXFXULH��«�ª��S�������ILQ�GX�URPDQ�� 

Un autre chef-d’ oeuvre de la littérature antillaise, traduit en 
roumain quatre ans après sa publication en France, est le roman  
Texaco de Patrick Chamoiseau (prix Goncourt 1992), paru aux 
(GLWLRQV�$PDUFRUG� GH�7LPLúRDUD� HQ� ������ GDQV� OD� WUDGXFWLRQ� GH�
Margareta Gyurcsik. 
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Traduire Chamoiseau est une entreprise des plus difficiles 
et des plus gratifiantes en même temps, et ce n’ est qu’ un exégète 
et un promoteur des littératures francophones en Roumanie 
comme Margareta Gyurcsik qui puisse assurer le passage  en 
roumain d’ un texte aussi luxuriant que Texaco. 

Dans cette « épopée créole », l’ auteur mélange savamment 
des moments de l’ histoire de son peuple, des scènes de la vie 
quotidienne, des bribes de l’ imaginaire créole (fables, 
incantations, poèmes, récits, etc.), tout cela pour aboutir à un texte 
brillant, qui requiert plusieurs grilles de lecture afin de livrer tous 
ses secrets. 

Le statut et les fonctions du narrateur sont assumés par une 
vieille femme, Marie-Sophie Laborieux, fondatrice du quartier 
Texaco à Fort-de-France (appelé ainsi d’ après le nom de la 
compagnie pétrolière américaine qui est la propriétaire du 
terrain). Au début des années ’ 80, les autorités veulent raser ce 
quartier, le considérant insalubre, et c’ est ce qui déclenche le récit 
car la narratrice, qui a une mémoire fabuleuse, se met à raconter à 
l’ envoyé de la mairie (un certain Christ, spécialiste en urbanisme) 
la longue histoire du quartier et de ses habitants. 

Ses incursions dans le passé individuel et collectif vont 
bien plus loin que le XXe siècle ; le « sermon » de Marie-Sophie 
contient plusieurs séquences, autant de couches temporelles vers 
lesquelles elle attire l’ attention de son interlocuteur, ainsi que 
celle du « marqueur de paroles » c’ est-à-dire un 
dénommé… Chamoiseau. Il y a donc : Autour de Saint-Pierre ; 
Temps de paille (1823-1902) ; Temps de bois-caisse (1903-
1945) ; Temps du fibrociment (1946-1960) ; Temps béton (1961-
1980). 

De cette manière, une vaste fresque, peinte en couleurs 
vives et brillantes, se déroule devant  les yeux du lecteur et, dans 
sa variante roumaine, elle ne perd rien de sa richesse, de sa beauté 
baroque. C’ est une saga bien créole, où des histoires individuelles 
– d’ amour, d’ injustice et de mort – se mêlent à la grande Histoire 
collective, et les protagonistes ne se rendent même pas compte 
d’ y être coincés.  

Voilà pour ce qui est de l’ époque où les Noirs (parmi 
lesquels le père de la narratrice, Esternomme),  une fois 
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affranchis, acquièrent un nom, i.e. une identité civile, fait narré 
avec humour par Chamoiseau et qui garde en roumain toute sa 
saveur : 

« ÌQ�]LOHOH�LPHGLDW�XUP WRDUH�FRQILUP ULL�OLEHUW LL��HO�GDQV �
FX� HD�� E X� úL� FkQW �� 'DQVDU � FX� úL� PDL� PXOW� IRF� FkQG� SULP ULD�
GHVFKLVH� QLúWH� UHJLVWUH� JURDVH� SHQWUX� D� IDFH� UHFHQV PkQWXO�
negrilor-de-S PkQW� úL� D� OH� RIHUL� R� VWDUH� FLYLO ��'XS � R� FRDG � FH�
S UX� F � GXUHD] � XQ� VHFRO�� (VWHUQRPPH� DO� PHX� úL� 1LQRQ� D� VD�
VWD LRQDU �GRX � VHFXQGH� vQ� ID D�XQXL� VHFUHWDU�GH�SULP ULH� FX� WUHL�
ochi. Printr-R�WU V WXU �GH�FRQGHL��DFHVWD�vL�HMHFW �GLQ�YLD D�ORU�GH�
VDYDQ � vQ� IDYRDUHD� XQHL� H[LVWHQ H� RILFLDOH� VXE� SDWURQLPHOH� GH�
1LQRQ�&OpRSkWUH�úL�(VWHUQRPPH�/DERULHX[��SHQWUX�F ��H[DVSHUDW��
VHFUHWDUXO� FX� FRQGHLXO� J VLVH� F � (VWernomme era laborios în 
VWU GDQLD�VD�GH�D-úL�J VL�XQ�QXPH���$SRL��vPSUHXQ �FX�HD��vQFHSX�
V �DúWHSWH��FD�úL�FHLODO L��S VWUkQGX-úL�FDSXO�OLPSHGH���F �QX�VH�úWLH�
FLQH� R� V � YLQ � VSUH� D� vPS U L� SODQWD LD� vQ� WRW� DWkWHD� EXF L� Fk L�
QHJUL��'DU�GUDFXO�úL-a vârât coada…  » (p. 121). 

Sophie-Marie Laborieux raconte le fil de sa vie depuis son 
adolescence jusqu’ à l’ âge mûr, où elle fonde la quartier Texaco, 
et jusqu’ à la vieillesse, le présent de la narration. Tout le long de 
son existence, elle a rencontré pas mal de personnes dont elle 
parle avec amour ou humour, avec joie ou amertume, l’ âge aidant 
à mieux comprendre le temps de sa jeunesse. On voit défiler des 
personnages comme Madame Latisse ou Mlle Larvolle, chez qui 
Sophie-Marie avait travaillé ; le beau Basile, celui qui lui fait 
découvrir l’ amour charnel ; Monsieur Alcibiade et son épouse 
« une madame Elénore », des Noirs dont on critique la grande soif 
d’ intégration ; Papa Totone, un vieux guérisseur qui lui 
transmettra une partie de son savoir ; des compagnons connus sur 
le tard, Nelta et puis Ti-Cirique, auxquels Marie-Sophie n’ a pas 
pu donner d’ enfants. 

À côté des personnages fictifs, Chamoiseau fait entrer dans 
la trame du récit deux personnages bien réels, selon une stratégie 
dont il se sert, comme beaucoup d’ autres romanciers, pour 
« enraciner » la fiction dans le réel. Il s’ agit du poète Aimé 
Césaire, homme politique également et maire de Fort-de-France 
pendant « l’ époque du fibrociment », figure qui est assez 
décevante.  
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Il s’ agit aussi du Général de Gaulle, lors de sa fameuse 
visite en Martinique, en 1964, épisode qui concentre toute l’ ironie 
de Chamoiseau, et qui dénonce, en fait, la communication 
défectueuse entre la métropole et les DOM, entre les Français et 
les indigènes. Voilà pour ce qui est de l’ accueil que les 
Martiniquais réservent au chef de l’ État, fragment dont la version 
roumaine surmonte les difficultés dues en majeure partie à la 
richesse lexicale de Chamoiseau aussi bien qu’ aux différences 
culturelles : 

« $P�VSHUDW�DSURDSH�SDWUX�RUH�VXE�DUúL D�VRDUHOXL��vPSUHXQ �
FX�DOWH�PLL�GH�SHUVRDQH��0DMRULWDWHD�vúL�I FXVHU �XQ�SODQ�SHQWUX�D-i 
SUH]HQWD� FkWH� XQ� QHFD]�� 8QLL� vL� DGXVHVHU � FHD� PDL� UDU � GLQWUH�
ignamele bocodji�� R� PLQXQH� FH� vQIUXPXVH HD] � YLVHOH�� $O LL� vL�
aduFHDX�RUKLGHH�UDUH��FXOHVH�VXE�DUERULL�GLQ�S GXUH��>«@�3HVFDULL��
vQ� KDLQH� GH� GXPLQLF �� vL� SUHJ WLVHU � SHUOH� GH� ODPELL�� FRFKLOLL� FX�
UHIOH[H� LUL]DWH�� VRO]L� GH� SHúWL� IHUPHFD L�� FDUDSDFH� GH� EURDúWH�
HVWRDVH�VDOLQDWH�FD�OHPQXO�FHO�PDL�GH�SUH ��FDL�GH�PDUH�VFRúL�din 
ERUFDQHOH� GH� URP� úL� IRUPRO�� UDPXUL� PDUL� GH� FRUDO� WUDQVSDUHQW�
VFkQWHLQG� vQ� VRDUH�� 1LúWH� WkPSODUL� F UDX� O GL H� GH� PDKRQ� YHFKL�
FDUH� WU LD� GH� SDUF � DU� IL� IRVW� VLGHI��7UHL� FURLWRUHVH� vL� SUHJ WLVHU �
IH H�GH�PDV � HVXWH�FX�ILUH�GH�DUJLQW�FD�HO�V �SRDW �SULPL�cum se 
FXYLQH�SH�FHLODO L�UHJL�DL�OXPLL� » (p. 357). 

Mais, hélas, tous ces préparatifs sont en vain, car ni Marie-
Sophie, ni les autres ne réussiront à rencontrer leur héros : 

« Ne-DP�SHWUHFXW�UHVWXO�]LOHL�XUP ULQGX-l pe De Gaulle prin 
2UDú��) FHDP�RFROXUL�PDUL�SHQWUX�D�QH�vQFUXFLúD�FX�GUXPXO�V X��2�
GDW � DP� FUH]XW� F -L� ] ULP� PDúLQD�� XQ� '6� QHJUX�� OD� FRO XO� XQHL�
VWU ]L�� $FDGLXV� P � GXVH� vQ� PDUH� YLWH] � SH� R� VFXUW WXU � FLXGDW �
pentru a-O�vQWkOQL�vQ�DúD-]LVXO�SXQFW�JHRPHWULF��'DU�GH�ILHFDUH�GDW �
HUD� vQ� DOW � SDUWH«OD� SULP ULH«OD� SUHIHFWXU «OD� EHNHLL� GLQ�
'LGLHU«OD� FDWHGUDO «ED� LFL«ED� DFROR«$P� DOHUJDW� SHVWH� WRW��
$FDGLXV� QX� FXQRúWHD� RERVHDOD�� PHUJHD� UHSHGH� FD� OD� R� FXUV � GH�
cros, bucurându-VH� GH� DFHVW� DYkQW� I U � VIkUúLW� SH� XUPHOH�
Generalului devenit invizibil. » (p. 359).  

La traduction roumaine du roman Texaco, ce « grand livre 
de l’ espérance et de l’ amertume du peuple antillais » peut être 
considérée une réussite, d’ autant plus que la traductrice a dû 
puiser au plus profond du registre populaire, voire de l’ argot, pour 
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rendre la saveur du parler de certains personnages et surtout de 
celui de la narratrice. 

À part cela, le texte roumain est émaillé, tout comme dans 
le cas de Télumée Miracol, de termes en italiques, expliqués par 
des notes du traducteur, unique voie d’ accès du lecteur roumain 
dans l’ univers luxuriant des Antilles : igname, campèche, 
simarouba, madras, bombyx, pipiri, tafia, lambi, gaïac, toloman, 
caïmitier, goyave, sapotier, frangipan, latanier, courbaril, 
corossol, anoli, moudongue, etc. 

Pour ce qui est de termes comme béké (créole  martiniquais 
ou guadeloupéen descendant d’ immigrés blancs), la Grand-Case 
(terme utilisé par les esclaves pour nommer la maison du 
propriétaire de la plantation), i.e. des éléments très importants de 
la vie sociale aux Antilles, la traductrice s’ est vue obligée, dans le 
premier cas, de forger un mot roumain sur le mot béké, bekeul et, 
dans l’ autre cas, de donner une construction parallèle, Marea-
&ROLE . 

Les nombreuses phrases en créole, un ingrédient dont 
Chamoiseau se sert assez souvent pour « assaisonner » ses textes, 
ne posent pas vraiment de problème de compréhension, car 
l’ auteur les reprend d’ habitude en français et donc, à part 
quelques cas, la tâche du traducteur est facilitée par cette stratégie 
éditoriale (les premiers romans de Chamoiseau, eux-aussi 
émaillés de mots en créole, contenaient un glossaire qui 
expliquait la plupart de ces termes ou expressions idiomatiques, 
indéniablement, vecteurs de « la couleur locale »… ). 

 
* 

*               * 
 
Devant la richesse de la littérature antillaise contemporaine, 

on ne saurait souhaiter aux éditeurs roumains que de publier un 
peu plus de cette  production, car, une fois familiarisés avec cet 
univers éloigné, les lecteurs  roumains en seraient captivés. 
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LE CONCEPT DE « FORME » ET  
LA TRADUCTION POETIQUE 

 
Iulian Toma 

 
La poésie est-elle traduisible ou pas ? Question sans 

objet et, de toute façon, inopérante. Puisqu’ elle implique un 
apriori : la poéticité en tant qu’ existence immanente, un en-
soi susceptible d’ être reproduit. Le présupposé esthétisant, 
sous quelque forme qu’ il se soit exprimé, investit la poésie 
d’ une organicité sui generis langue/conscience. Sans 
forcément séparer expression et contenu. Mais qu’ en est-il de 
la question énoncée si la poéticité est envisagée non pas 
comme entité, mais en tant que relation, comme jeu des 
formes poétiques. Car définie en termes de relation, la 
poéticité quitte le cadre d’ une langue donnée, d’ où l’ inutilité 
de la question préliminaire. L’ unique tâche assignée au 
traducteur sera alors celle que lui réserve Roman Jakobson : 
la traduction poétique en tant que telle n’ est pas réalisable, 
seule la transposition est possible. Avec une différence 
sensible néanmoins puisque, analysant les conditions de 
possibilité de la traduction poétique, le linguiste américain 
parlait encore en  poéticien de l’ immanence. 
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1. Avant de procéder à l’ analyse de la forme poétique 
telle que nous la concevons, il est d’ importance aussi de 
passer en revue les moments les plus importants de l’ histoire 
de ce concept, de même que sa signification du point de vue 
de la traduction. Pour ce qui est de la poétique mimétique, la 
forme (decorum) n’ est que l’ expression adéquate de l’ idée, 
sans pour autant devenir la seule expression possible de cette 
forme. La traduction poétique est donc envisagée comme 
possible. Elle ne devient problématique qu’ avec la naissance 
du concept moderne de poésie, lorsque forme et contenu 
constituent une unité indissoluble. Avec Vico, Herder, 
Coleridge le caractère poétique ne pourra plus être séparé de 
la langue du texte originaire. Imaginant la langue comme un 
organisme vivant, Herder parvient même à identifier plusieurs 
stades dans l’ évolution des langues parmi lesquels un stade 
poétique. L’ on est donc à l’ intérieur de l’ organicité dont il 
était question au début de l’ article. Absolutisée par les 
maîtres du modernisme (Mallarmé, Valéry), la forme sera 
identifiée par Benedetto Croce à l’ intuition elle-même, d’ où, 
de nouveau, l’ incompatibilité avec l’ idée de traduction 
puisque chaque intuition est unique. Se situant dans la même 
tradition humaniste, le théoricien américain Murray Krieger 
n’ hésite pas à identifier la forme à l’ univers imaginaire créé 
par le poète. Une entité trans-linguistique donc, une vision du 
monde antérieure à la parole et indépendante de celle-ci. 
Démythifiant l’ édifice métaphysique de la tradition 
humaniste, le formalisme russe et le structuralisme vont 
réinstaurer le primat de la langue dans la définition de la 
poéticité, ce qui détermine Roman Jakobson à reconnaître que 
seule la transposition est possible. 

Situant la poéticité du côté de la vision poétique, du 
côté de l’ activité purement grammaticale des mots ou la 
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rapprochant d’ une certaine idée d’ ineffable, toutes ces 
théories ont pour prémisse l’ immanence de la qualité 
esthétique. C’ est pourquoi la question s’ impose 
naturellement : est-il possible de transférer cette qualité d’ une 
langue dans une autre ? Source inépuisable de débats et de 
« casses-têtes » sans issue. 

 
2. La question qui concerne la possibilité de traduire la 

poésie s’ avère inutile au moment où l’ on cesse de concevoir 
la poéticité comme un en-soi capable de prendre corps dans 
une langue comme dans une autre. Conçue comme un en-
dehors-de-soi, elle nous apparaît telle qu’ elle est : une 
relation qui s’ établit entre plusieurs formes poétiques. 
Quittant le domaine purement linguistique, celle-ci est au-
delà de tout problème théorique sur la traduction poétique. 

Toute poésie relève d’ une fusion des quatre types 
poétiques idéaux : 

a) Le type « rhétorique », qui caractérise en principal 
les poétiques mimétiques et expressives. Ce type valorise les 
« figures de pensée » de l’ ancienne rhétorique que R. 
Jakobson réduit à deux types essentiels : la métaphore et la 
métonymie. 

b) Le type littéral caractéristique pour la direction 
imaginative de la poésie moderne, et qui, selon Marcel 
Raymond, conduirait « de Baudelaire à Rimbaud, puis aux 
derniers chercheurs d’ aventures ». 

c) Le type sonore qui valorise la matérialité de la 
langue du point de vue auditif et rythmique, de même que les 
jeux phonétiques. 

d) Le type visuel spécifique pour la poésie concrète, 
qui accorde une attention particulière à la disposition 
graphique du texte. 
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Ces quatre types poétiques idéaux peuvent donner des 
combinaisons infinies au niveau de la forme. Chaque 
nouvelle forme obtenue à l’ aide de ces types ne vaut pas en 
tant que telle, mais toujours en vertu du choix de cette forme. 
Or le choix est translinguistique. C’ est pourquoi le problème 
de la traduction poétique ne devrait pas se poser ou, en tout 
cas, il ne devrait pas se poser en tant que problème théorique. 
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JEAN-ALEXANDRE  
VAILLANT TRADUCTEUR DU ROUMAIN 

 
Mircea Ardeleanu 

 
Il y a deux cents ans, le 28 octobre 1804, naissait, dans une 

famille de petits bourgeois parisiens, Jean-Alexandre Vaillant qui 
allait, dès sa 25e année, lier ses destinées à celles de la Roumanie. 
Vaillant vécut en terre roumaine pendant la période la plus 
mouvementée de notre histoire nationale et en porta témoignage, 
mais surtout, il mit son énergie et son dévouement à former, à 
cultiver et à mettre en œ uvre les idéaux de la sublime génération 
qui a préparé les assises de l’ Etat roumain moderne. N. Iorga 
brosse un portrait attachant de Vaillant : « Il était venu dans le 
pays en 1829 en tant qu’ enseignant chargé de l’ instruction 
d’ enfants de familles nobles, mais il semble qu’ on attendait 
davantage de lui notamment sur le plan de la réorganisation de 
l’ enseignement roumain de Valaquie [… ] un Français plein 
d’ énergie et d’ initiative, esprit dominé  de projets et d’ illusions, 
un flamboyant romantique [… ] C’ est lui qui enseigna [… ] et à I. 
Ghica, et à Gr. Alexandrescu, et à N. Balcescu1 ». I. Ghica se 
souvient de lui dans une lettre à Vasile Alecsandri dédiée à la 
mémoire de Gr. Alexandrescu : « Je me souviens de mon enfance 
quand notre maître Vaillant [… ] avait ouvert une classe de langue 
française dans une petite pièce de St. Sava. [… ] Vaillant nous 
faisait écrire d’ après dictée des fragments de Grandeur et 
Décadence des Romains de Montesquieu. Nous faisions des 
versions en prose de La Henriade de Voltaire et il nous faisait 
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apprendre par cœ ur des satires et des épîtres de Boileau. Au 
printemps, Vaillant avait recruté un nouveau... C’ était [… ] 
Grigore Alexandrescu. »2 

Au moment de son arrivée dans le pays, il avait 25 ans, un 
baccalauréat en lettres, une grande décision d’ agir et une bonne 
dose d’ idéalisme sans lesquels il n’ aurait jamais résisté dans le 
climat dissolvant de Bucarest sous le Réglement Organique. Le 5 
mai 1830 il ouvre une école de langue française à deux classes, 
très recherchée en ces temps-là. Plus tard, il est nommé directeur 
de l’ internat du Collège St. Sava qu’ il organise selon les modèles 
français. Son activité pédagogique se déroule jusque vers 1840. 
Parallèlement, il se dédie à une fructueuse activité littéraire et 
scientifique. L’ activité linguistique de J.A. Vaillant est orientée 
vers l’ objectif d’ affermir la conscience de la latinité de notre 
langue. Son œ uvre de linguiste se compose de dictionnaires et de 
grammaires : Grammaire vallaque à l’usage des Français, 1836 
et  1840 Grammaire romane à l’usage des Français, 1840, 
répondant à son vœ ux de « contribuer, de tous les points de vue, à 
la réalisation du rapprochement des deux peuples », Vocabular 
purt ret rumânescu -� IUDQ R]HVF� úL� IUDQ R]HVF� - rumânesc urmat 
de un mic vocabular de omonime, 2 volumes, 1839, et 
Vocabulaire roumain - français et français - roumain suivi d’ un 
petit vocabulaire d’ homonymes, 2 volumes, 1840, « le premier 
d’ une initiative audacieuse », selon N. Iorga. Mention à part doit 
être faite du Dictionnaire universel de la langue roumaine qu’ il 
publia, non sans peine, en 1838 avec l’ appui du ministre Vilara. 
Mais tous ces ouvrages auxquels s’ ajoutent naturellement ses 
écrits d’ analyste politique et de mémorialiste ne représentent que 
des exercices préparatoires pour sa grande œ uvre en trois volumes 
: La Romanie, ou histoire, langue, littérature, orographie, 
statistique, des peuples de la langue d’Or – Ardialiens, Vallaques 
et Moldaves – résumés sous le nom de Romans, par J.A. Vaillant, 
fondateur du collège interne de Bucuresci et de l’ école gratuite 
des filles, ex-professeur de langue française à l’ école nationale 
de Saint-Sava, membre de la société orientale de France, Paris, 
Arthur Bernard, éditeur, Librairie de la Société de géographie, 
1844. L’ ouvrage fait un total  d’ environ 1500 pages et 
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s’ accompagne d’ une carte du pays. Vaillant présente ainsi son 
ouvrage: « Mon livre est un livre d’ amour. Néanmoins, il est écrit 
fermement, objectivement et indépendamment, car c’ est ainsi 
qu’ il faut écrire l’ histoire ». Ces principes l’ ont guidé dans le 
travail d’ élaboration au cours des années où les autorités l’ avaient 
surveillé et harcelé, années de pointe de son activité 
révolutionnaire, celles de ses procès et de ses expulsions répétées. 
L’ ouvrage paraît une année après l’ expulsion de 1843 : « Je laisse 
à la Vallaquie, écrivait-il avec amertume, de prendre la part qui 
lui revient de cette inhumaine conduite envers un homme qui 
travaille depuis 15 ans pour son bien. » L’ ouvrage comprend une 
partie historique allant jusqu’ en 1830, une deuxième qui traite de 
l’ histoire après 1830, et une troisième groupant un important 
corpus descriptif sur le pays et sur le peuple. A la fin, Vaillant 
affirme les désidérata de l’ Union, pour lesquels il avait travaillé 
dans les milieux révolutionnaires de Bucarest : « Que l’ Union soit 
le but de leurs inquiétudes » afin d’ aboutir à « revoir les beaux 
jours d’ Etienne et de Michel, jours de gloire où ils pourront 
prouver une fois de plus qu’ ils sont dignes de leur origine. » 

L’ ouvrage est dédié aux Roumains de toutes les provinces, 
aux Vallaques en premier lieu : « C’ est donc à vous, Roumains de 
la langue d’ Or, à vous, Romans de la Dacie trajane, Ardialiens et 
Moldaves ; à vous surtout Vallaques avec lesquels j’ ai vécu douze 
ans comme avec des frères, que je dédie cet ouvrage, et je vous le 
dédie pour vous lier à la France, vous obliger de la bénir et vous 
empêcher d’ être ingrats. Puisse-t-il vous être à jamais la preuve 
qu’ un étranger est quelquefois un ami ; que ce n’ est ni l’ écume ni 
la lie mais la liqueur qui déborde d’ un vase trop plein. » 

« Révolutionnaire par tempérament »2, il déploya une 
grande activité dans les milieux jeunes, ce qui lui valut  d’ être 
expulsé comme indésirable. Après le règne d’ Alexandre Ghika, il 
tenta à deux reprises de s’ introduire en Valachie, mais arrêté, il 
fut rejeté hors des frontières. Il passa ainsi quelque temps à Sibiu / 
Hermannstadt où, dans l’ attente de l’ approbation de libre passage 
vers Paris, Vaillant poursuit une œ uvre qui lui tenait à cœ ur : la 
traduction en français d’ un florilège de poésie roumaine qu’ il 
acheva et publia à Paris en 1851. De retour à Paris, Vaillant eut, 
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quelques années avant sa mort, la satisfaction de voir son activité 
reconnue et symboliquement récompensée : en 1878, à l’ occasion 
de l’ exposition internationale de Paris, un groupe de jeunes 
Roumains lui remit, au nom du Gouvernement, la décoration « La 
Couronne de la Roumanie en grade de Commandeur ». Ce fut 
pour lui un grand honneur et un grand bonheur. Ce fut le dernier. 
Il s’ éteignit le 18 mars 1886.  

Après Poésies de la langue d’Or, Paris, Impr. Perve et Ce, 
1851, Vaillant traduisit et publia un volume d’ œ uvres de Bolliac, 
Bolliac (Cezar), Poésies traduites du roumain en prose et en vers, 
Paris, De Soye et Bouchet, Impr. de Pommeret et Moreau, 1857, 
in 8, 100 + VII p. Précédant respectivement de 15 et de 9 ans la 
publication des traductions de Bolintineanu Brises d’Orient, en 
1866 (chez E. Dentu, préface de Philarète Chasles, révision et 
mise au point par Henri Cantel), ces toutes premières traductions 
étaient vouées à faire connaître en France la spiritualité d’ une 
jeune nation essayant de s’ affirmer dans le concert des nations 
européennes.  

Dans la préface du recueil Poésies de la langue d’Or – 
auquel nous consacrons la suite de nos commentaires  –, Vaillant 
explique : « La langue d’ Or est la langue romane d’ Orient, 
comme la langue d’ Oc est la langue romane d’ Occident. Elle est 
parlée par plus de onze millions d’ hommes, habitant la plupart 
tous les pays de l’ ancienne Dacie Trajane, à savoir : la 
Bessarabie, la Bucovine, la Moldavie, la Valaquie, l’ Ardialie ou 
Transylvanie avec le pays de Vacaras et l’ Aurarie avec le Banat. 
[… ] Plus latine que nos langues romanes de France, elle en a 
toute la naïveté, et sa prosodie est telle que, même sans rime, elle 
se prête admirablement à la poésie. » Vaillant dédie son recueil à 
la mémoire de Ronsard, « ce poète des princes et prince des 
poètes » qui, comme on le sait, faisait remonter sa lignée à « Bano 
Marucini » (Banu 0 U FLQH���DVFHQGDQFH�WHLQWpH�G¶H[RWLVPH�HW�GH�
mystère : « Or, quant à mon ancêtre, il a tiré sa trace /D’où le 
glacé Danube est voisin de la Thrace./ Plus bas que la Hongrie, 
en une frode part,/ Est un seigneur nommé le Marquis de 
Ronçard,/ Riche d’ or et de gens, de villes et de terres » dont un 
fils puîné « [… ] vint servir Philippe de Valois,/ Qui pour lors 
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avait guerre avecque les Anglois. »3 Vaillant rappelle ces faits 
afin de transmettre en France un signal politique susceptible de 
sortir ses contemporains de leur indifférence à l’ égard de ce pays. 
Par là, le recueil lui-même acquiert la valeur de plaidoyer 
politique : « Si je le rappelle, c’ est dans l’ espoir que ce souvenir 
militera plus puissamment en faveur des Roumains de la Dacie 
Trajane que ces quelques traductions de leurs poètes. » 

Le recueil comporte 72 pages in 12 pour un total de 16 
pièces de Bolintineanu (« Toast de Michel–Le–Vaillant de 
Valaquie au banquet des braves »), Negruzzi (« Florica ou La 
Bouquetière valaque »), I. V F UHVFX� �© A ma pendule », « Le 
printemps de l’ amour ou Un jour et une nuit à Vacaresci », 
« Allégorie »), Gh. Asachi (« Les deux épis » et « L’ ours, 
l’ oiseau, le singe et le serpent », « Docie et Trajan »), Heliade 
(« Le séraphin et le chérubin ou La conscience et le remords »), 
Gr. Alexandrescu (« 1840 »), C. Bolliac (« Maria de Bez-Dad », 
« Maître Manol ou Ballade de la fondation du couvent de la Cour 
d’ Arges »), B.P. Mumuleanu (« La Romanesca, Plaintes de la 
Roumanie »), Cuciureanu (« Le renard et le Blaireau »), Gh. Faca 
(« Le Crapaud et le Graisset, Parodie d’ un duel »), enfin, un 
poème sans spécification d’ auteur, peut-être à cause du 
remaniement que le traducteur a dû opérer, « Etienne–Le–Grand 
de Moldavie devant sa forteresse de Niamtz »). 

Le travail de traduction s’ étend de 1837 à 1851, mais 
l’ analyse rend visible un marquage politique de l’ activité du 
traducteur. Il profite de son séjour forcé à Iasi pour mieux 
connaître la littérature de cet autre pays de langue roumaine, et il 
traduit Negruzzi sur place et, plus tard, Asachi. Mais surtout, en 
1840, année d’ intensification de l’ activité révolutionnaire en 
Valachie, Vaillant traduit, avec très peu de décalage temporel, le 
poème à caractère révolutionnaire « 1840 » de Gr. Alexandrescu, 
son ancien élève. Le séjour forcé à Sibiu / Hermannstadt, au début 
de 1843, dans l’ attente du permis de libre passage vers Paris, lui 
offre le temps de s’ adonner à l’ exercice de cette passion. Vaillant 
traduit ce qu’ il y avait de meilleur dans la littérature roumaine de 
l’ époque : Mumuleanu, Bolliac auxquels Eminescu avait exprimé 
sa vénération dans « Epigonii » et d’ autres : I. V F UHVFX��
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Heliade, Bolintineanu, Alexandrescu, Negruzzi; etc. Vaillant 
opère un tri dans le corpus de la poésie roumaine de l’ époque. 
Fait significatif, il ne choisit pas les poèmes à thématique 
orientale, exotique : Fatmé, Esmé, Gulfar et autres Odalisques 
(Bolintineanu). Il applique à la littérature de langue roumaine un 
filtrage selon les critères de la modernité occidentale : bien 
entendu, l’ amour romantique, mais au même titre des pièces à 
thématique critique sociale et à idées : un poème qui met en scène 
un héros national, symbole de la lutte pour l’ indépendance – 
Michel-Le-Vaillant, un autre où un guerrier blessé – Etienne-Le-
Grand – frappe dans la nuit aux portes de son château et où une 
mère à l’ âme spartiate refuse de reconnaître dans un fils lâche le 
fruit de ses entrailles. Vaillant fait une lecture poétique autant que 
politique de l’ actualité littéraire roumaine de l’ époque.  

Mais le recueil vaut avant tout par ses qualités poétiques. 
Quelques exemples suffiront pour en donner une idée plus 
précise. Pour l’ économie d’ espace je laisserai au lecteur le soin de 
comparer les traductions à l’ original.  

Voici un morceau aux tonalités toutes parnassiennes (avant 
la lettre, s’ entend) du Toast de Michel-Le-Vaillant de 
Bolintineanu : « La lune dans les airs roulait son disque d’ or,/ Et 
l’ armée au vallon reposait sous la tente ;/ Au sommet du coteau 
Michel veillait encore/ A table avec les siens ; mais sur sa main 
puissante/ Son front large et pensif tristement s’ inclinait ». La 
version française de A ma pendule de I. V F UHVFX� UDSSHOOH�
étrangement Musset et Lamartine à la fois : « Toi, qui nous dis 
que le temps passe,/ Toi qui nous rappelles la mort,/ Apprends à 
corriger l’ espace/ Des mesures de notre sort./ Tu sais combien 
peu sur la terre/ L’ homme goûte d’ instants heureux. » Laissons de 
côté la fable, genre sans contraintes, pour nous émerveiller 
d’ entendre dans une langue tyrannique les accents et la mélodie 
orientale de cette ballade moldave d’ Asachi : « Entre Pierre-le-
Tonnerre/ Et le pied du mont Péon/ Est un rocher que révère/ 
Tout pâtre de ce canton./ Là, trahi par l’ infortune,/ L’ aigle altier 
bâtit son nid ;/ Là, tous les soirs à la brune,/ Sa triste voix nous 
redit: / „ C’ est ici qu’ est la princesse,/ Ma maîtresse,/ Qui pour 
peuple a dix agneaux ;/ Elle est là-haut sur le siège,/ Qui protège / 
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Le pasteur et ses troupeaux. » Pour le poème « 1840 » de Grigore 
Alexandrescu, Vaillant trouve avec justesse le cadence et la force 
de frappe : « Maîtrisons la douleur qui voudrait nous réduire/ Et 
du destin en paix attendons le secours ;/ Car qui voit et qui sait et 
qui pourrait me dire/ Ce que l’ an de demain nous promet dans son 
cours ? » Et : « Le monde se remue et tremble sur sa base/ Les 
sceptres sont rouillés, ses lois n’ ont plus de sens,/ Le cœ ur bat, 
l’ esprit bout ; de sa stupidité/ L’ homme sort pour penser et te 
crie : Il est temps ! » Nous ferons la même remarque pour « La 
Romanesca » de B. P. Mumuleanu, poème rappelant par maints 
traits Les Tragiques d’ Agrippa d’ Aubigné : « Dieu de 
miséricorde, écoute ma prière !/ C’ est assez m’ éprouver ; daigne 
jeter sur moi/ Ton regard de bonté, ton doux regard de père !/ 
Dieu juste, Dieu de paix, Dieu d’ amour, souviens-toi/ Que j’ ai 
béni ton nom jusque dans ma misère ! », et  « Dieu juste, entends 
mes vœ ux, vois ma honte et l’ abîme/ Où les ingrats vont 
m’ engloutir !/ Si l’ ingratitude est un crime,/ Dieu juste, tu dois la 
punir ! » 

Certaines ballades devaient rappeler au lecteur français de 
l’ époque la naïveté des chansons populaires françaises, comme 
dans le cas de cette « ballade valaque » de Bolliac : « Mère-grand, 
ma bonne,/ Ne me gronde pas :/ Maman me soupçonne/ D’ aimer 
Nicolas ;/ Mais, Dieu me pardonne !/ Et je l’ aime, hélas ! », ou de 
cette autre de I. 9 F UHVFX : « Là, sous les verroux ;/ Une fleur 
végète./ De ma violette/ Vingt lis sont jaloux./ Et tel qui révère/ 
Leur vive blancheur,/ Pourtant lui préfère/ Parfum de ma fleur. » 
De la « Ballade de la fondation du monastère de la Cour 
d’ Arges » de Bolliac, mettant en œ uvre le thème du sacrifice4, 
voici quelques beaux vers en une belle traduction : « Quand la 
brique a couvert le sein/ Et le vil ciment les épaules,/ Uça se 
répand en sanglots, / Puis chante ; et de tendres échos/ Nous ont 
conservé ces paroles :/ „ Manol ! Maître Manol,/ La muraille me 
serre !/ Mon lait blanchit la pierre !/ Es’ tu donc ivre ou fol ?/ 
Adieu, maître Manol !’ ’  » 

Pour la pièce Etienne-Le-Grand de Moldavie devant sa 
forteresse de Niamtz, Vaillant déclare utiliser une version 
retouchée « par un moldave » dont il ignore le nom. Nous en 
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retiendrons les vers où Anne, la mère d’ Etienne, lui défend 
l’ entrée dans la forteresse : « „ N’ ouvre pas ! lui crie Anne, et ce 
n’ est point mon fils ! [… ] Mon fils a des lauriers qui lui ceignent 
le front ;/ Mon fils n’ a jamais fui le chemin de la gloire ;/ Mon fils 
à ses boïers sait donner la victoire ;/ Mon fils à son pays n’ a 
jamais fait affront ! "/ Qu’ il était beau ce temps où les femmes 
moldaves / Pouvaient servir d’ exemple aux hommes les plus 
braves. » Que ces exemples invitent à la lecture ! 

En lisant ces poèmes roumains en français on est surpris 
d’ entendre les rythmes et les sonorités des grands romantiques 
français – Lamartine et Musset, mais Vigny et Hugo aussi – 
mêlés à ceux des grands baroques de Drelincourt à Théophile, 
avec des réminiscences de la grande poésie descriptive et 
philosophique du XVIIIe siècle. 

Trouve-t-on que c’ est naïf, mièvre ? Le lecteur est 
gentiment prié de bien vouloir se reporter aux originaux. Mais il y 
a plus. Quoique Vaillant maîtrise cette langue poétique, son 
énergie et sa grâce, parfois la période s’ alanguit et le vers 
s’ empâte ; on ressent immédiatement la force de gravitation d’ un 
autre univers. L’ Orient est une tentation, avec ses grâces 
indicibles, avec son vague et ses langueurs. La poésie originale ne 
s’ efface donc point, mais le plus souvent elle est contrainte à 
montrer sa latinité, son appartenance à la modernité occidentale. 
C’ est un un recueil de poésies d’ Orient éclairées par les lumières 
pénétrantes de la civilisation de l’ Occident. Il résulte de cette 
réunion de deux univers de pensée, ici contemplative, là 
méditative, une « écriture » pleine de saveur, dont il convient de 
remarquer la pureté de la diction, qui devait prouver que les 
Roumains étaient proches des valeurs culturelles européennes, 
que les dons créatifs de cette ethnie étaient à tort ignorés.  

Trouvera-t-on alors que la traduction est « supérieure » à 
l’ original ? Le traducteur aurait-il trahi le poète ? Serait-il, par 
surenchère, infracteur à la loi de fidélité qui doit être la sienne ? 
Dès que l’ on pose le problème de la fidélité, il se diffracte. Il y a 
une fidélité au texte et à son contexte restreint : l’ œ uvre, les 
événements biographiques, quelques influences identifiables à 
fleur de texte ; c’ est par là que, le plus souvent, le traducteur 
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vérifie son travail. Mais il y a également une fidélité au plan plus 
général, où le texte à traduire est une pièce du grand puzzle de la 
vie, de la langue, de la culture et des idées d’ un peuple à un 
moment historique précis. Si les traductions de Vaillant sont 
fidèles, c’ est surtout parce qu’ elles font état du pouvoir 
d’ abstraction et de symbolisation auquel était parvenue la langue 
roumaine au deuxième quart du XIXe par le réveil nationaliste, les 
débuts de la démocratisation de la société, l’ essor de la vie 
intellectuelle et le développement des institutions. Avec un 
instinct sûr, Vaillant « situe » le poème dans le contexte français 
en fonction du travail sur la langue et sur l’ idée exécuté par 
l’ auteur dans sa propre langue. Il ne traduit pas seulement une 
pièce poétique, mais tout un état de langue, tout un pan de 
spiritualité constitutive de cette nation méconnue, et c’ est à cela 
que l’ on reconnaît le traducteur à vocation. C’ est cela également 
qui fait que, par la traduction, les poèmes semblent remonter en 
dignité. Vaillant non seulement place les pièces qu’ il traduit dans 
le contexte de la poésie française contemporaine, mais il leur fait 
une place dans la tradition poétique française du Baroque au 
Romantisme, mettant en œ uvre les structures archétypales du 
code, sans lesquelles le message resterait lettre morte. Car seul le 
traducteur de vocation sait à quelle déconstruction dans l’ ordre du 
langage il doit se livrer pour briser les chaînes qui tiennent 
l’ œ uvre attachée à la langue au sein de laquelle elle est née, afin 
de la faire passer vivante dans l’ univers d’ une autre.  
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NOTES:
                                                           
1N. Iorga, Istoria înv PvQWXOXL�URPkQHVF��(��'��3���%XFXUHúWL��������S��
122. 
2 N. Iorga, ,VWRULD� OLWHUDWXULL� URPkQHúWL�� ,QWURGXFHUH� VLQWHWLF , impr. 
������(G��0LQHUYD��%XFXUHúWL��������S������ 
3 Vaillant souligne. Il s’ agit de la guerre de 100 ans. 
4 Rappelons que ce thème a une circulation plus large dans la région des 
Balkans et que Marguerite Yourcenar l’ utilise dans la nouvelle « Le lait 
de la mort », légende de la Tour de Scutari, du volume Nouvelles 
orientales, Gallimard, 1963.  
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LES IMMEMORIAUX  
DE VICTOR SEGALEN: 

UN EXERCICE DE TRADUCTION A LA 
RECHERCHE D’UNE LANGUE PERDUE 

 
Gaid Evenou-Dobre 

 
« Si la traduction constitue un exercice salutaire et une 

propédeutique, le voyage, notons-le, remplit parfois une fonction 
identique. Passer d’ une langue à l’ autre, franchir des frontières, 
changer de pays, constituent autant de déplacements qui figurent 
et préparent la transposition qui permet de passer du réel à 
l’ oeuvre et déchiffrer le livre brut de l’ expérience. Certains 
traduisent, d’ autres voyagent.»1 

  Le voyage a donc ainsi, pour certains écrivains, créé 
l’ impulsion qui leur a permis de commencer une oeuvre littéraire. 
C’ est le cas notamment de Victor Segalen (1878-1919), écrivain 
breton, originaire de Brest, qui a trouvé l’ inspiration aux 
antipodes de chez lui, en Polynésie ou en Chine: 

«J’ai cette chance, peu après mon arrivée dans un pays, de 
tenir mon livre: Tahiti: arrivée 23 Janvier. 1er Mars: Les 
Immémoriaux. Chine: 12 Juin. 1er Août: Fils du Ciel ou 
équivalent.» 

Dans son premier ouvrage, Les Immémoriaux, il évoque la 
colonisation et l’ évangélisation de Tahiti par les missionnaires 
français: dès lors, les autochtones sont victimes de l’ acculturation 
occidentale et perdent peu à peu leurs coutumes, leur religion 
païenne mais aussi la langue sacrée dont ils se servaient lors de 
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leurs rites religieux. L’ écrivain se fait alors le défenseur des 
cultures minoritaires et s’ engage de manière virulente contre le 
colonialisme occidental. 

Or, il est intéressant de voir dans quelle mesure l’ écrivain 
se met à distance de sa langue maternelle, le français, pour la 
«remodeler» et l’ adapter au message de son roman. En quelque 
sorte, il traduit du français standard, langue de l’ impérialisme, 
dans une curieuse langue segalenienne, influencée, de manière 
consciente, par le maori, et très probablement de manière 
inconsciente par le breton; ce dans le but de faire renaître, 
artificiellement, la langue sacrée perdue des Polynésiens. Cette 
seconde langue artificielle d’ expression littéraire serait alors la 
langue de ses personnages, la langue d’ un peuple minoritaire 
idéalement libéré de ses colonisateurs.  

En effet, un écrivain exprimant son oeuvre artistique dans 
une langue donnée est forcément sensible à la représentation qu’ il 
a de cette langue. Cette représentation est notamment étroitement 
liée à la représentation du peuple qui la parle: en l’ occurrence, 
chez Victor Segalen, la langue française est celle d’ un peuple 
colonisateur. Rappelons à ce propos le «drame linguistique» 
évoqué par Albert Memmi dans son «Portrait» du colonisé: ce 
dernier, écartelé entre deux langues, est finalement contraint 
d’ adopter la langue du Maître s’ il veut trouver sa place dans la 
société, mais cela le conduit à trahir les siens en intériorisant le 
mépris des Blancs à l’ encontre de la culture et de la langue du 
colonisé.  

Victor Segalen fait donc preuve d’ un ingénieux «exercice 
de style»: il ne se contente pas seulement d’ employer des mots du 
vocabulaire tahitien (qu’ il ne traduit du reste à aucun moment; au 
lecteur de s’ immerger suffisamment pour en déduire le sens) mais 
il invente une grammaire et une syntaxe nouvelles, créant une 
langue qui se veut l’ équivalent «français» de la langue sacrée 
Maoris, que personne ne connaît plus au début du XXème siècle. 

Or, il est intéressant de remarquer que dans la création de 
ce style revendicatif, l’ auteur s’ est inspiré – de manière 
inconsciente, visiblement- des règles linguistiques bretonnes, 
comme si, puisant dans son imagination ce qui pourrait 
ressembler aux vestiges de la langue perdue, il avait tout 
naturellement reproduit sans le savoir les vestiges personnels 
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qu’ il possédait de la langue bretonne. Si, du fait de son origine 
bourgeoise, il ne pratiquait pas cette langue, il est très probable 
qu’ il la comprenait bien, puisque c’ était la langue de 
communication la plus utilisée dans le Brest de son enfance, et 
qu’ il l’ avait toujours côtoyée. Mais à l’ époque, à la fin du XIXème 
et au début du XXème siècle, elle était déjà victime d’ une volonté 
d’ éradication de la part de l’ Etat. Suite à la loi sur l’ enseignement 
obligatoire instaurée par Jules Ferry, les enfants de province 
s’ exprimant dans leur langue ou leur dialecte maternel local 
étaient publiquement punis. 

 On peut donc formuler l’ hypothèse que son origine 
bretonne l’ ait sensibilisé à la perte de la culture maorie, et il 
semble dès lors naturel que pour illustrer cette perte il ait recouru 
à sa propre expérience, même inconsciemment, et que pour 
suggérer la langue perdue, il pense à la langue que son propre 
peuple a perdue. 

Ainsi, certaines expressions idiomatiques bretonnes 
apparaissent dans la bouche des personnages des Immémoriaux. 
Par exemple, dans la manière qu’ ils ont de se saluer: «comment 
cela va-t-il avec toi?» ce qui est la traduction littérale du breton 
«Mont a ra ganeoc’h?» (ca va avec toi?) ou «Penaoz ‘ma kont 
ganeoc’h?» (comment ça va avec toi?). Inévitablement, Segalen 
avait souvent entendu cette phrase dans la bouche de bretons, 
bretonnants de naissance, et qui conservaient la tournure bretonne 
en s’ exprimant en français (il est à noter que même actuellement, 
dans les campagnes, on entend encore souvent cette transposition 
chez les personnes âgées). 

Par ailleurs l’ expression, revenant assez souvent «il est bon 
de… » ou son contraire «il n’ est pas bon de … » ont leur 
équivalent exact en langue bretonne, dans le sens que Segalen lui 
donne («il convient de») Le breton établit d’ ailleurs une nuance 
entre « n’eo ket mat deoc’h» (vous ne devez pas, littéralement «il 
n’ est pas bon pour vous») et «n’eo ket mat ganeoc’h» (vous ne 
souhaitez pas, littéralement «il n’ est pas bon avec vous»). Par 
ailleurs l’ expression courante en breton«n’ eo ket dav» (il n’ est 
pas requis) relève d’ un brittonique dagon (>dav) qui signifiait 
«bon» (en gallois moderne:da). 

Du point de vue de la syntaxe également, le texte des 
Immémoriaux regorge d’ expressions originales, qui évoquent 



 124 

toutefois bien ce qu’ elles veulent dire sans pourtant respecter les 
structures linguistiques françaises. 

Ainsi la formule très usitée «dire+infinitif» existe 
également en breton, où l’ on dirait facilement «hennezh a lare 
mont»=«celui-là disait qu’ il irait», ou littéralement «celui-là disait 
aller». De même l’ expression «réclamer disposer d’ elle» trouve 
son équivalent en breton, où les verbes réclamer et demander se 
construisent avec  l’ infinitif. 

Il arrive aussi que la place d’ un adjectif nous déconcerte, 
comme dans «jambes petites» ou «le rang premier»: or, en breton, 
l’ adjectif est toujours postposé (comme souvent en roumain, 
d’ ailleurs). De même pour certains adverbes: «surprenante un 
peu», qui se dirait littéralement en breton «souezus an tamm» ou 
«souezus en tamm mad», formule très usitée. Il en va de même 
pour les expressions «ceux-là furent empressés moins encore» ou 
«rassurée à peine». Ces adverbes tiennent peut-être leur place au 
fait qu’ en breton, l'adjectif et l'adverbe se présentent sous la 
même forme, et que, comme nous l'avons dit, l'adjectif soit 
toujours postposé.  

Le style de Segalen se distingue aussi par le fait qu’ il 
emploie souvent une préposition pour une autre, et cela peut 
s’ expliquer par le breton. En effet la préposition «à» peut se 
traduire en breton par «da» ou par «o». Ainsi l’ expression 
«s’ empresser à» (au lieu de «s’ empresser de») peut venir du 
breton «hastan o»; l’ expression «courir à les poursuivre» peut 
venir du breton»a rede o vont war o lerc’ h» (courir à aller à leur 
suite/ derrière eux); «ils excitaient à forcer» de «a ise da 
boanian» ou «a vount da boanian»; et «s’ efforcer à», «se hâter 
à», «prévaloir à», «hausser à», «descendre à» de l’ attraction du 
«o» breton: «a boanie o», «a haste o» (s’ efforcer à et se hâter à) 
ou bien à l’ attraction du «da»: «a boanie da» (s’ efforcer à), «a 
dalve da» (prévaloir à), «a save da» (hausser à) voire peut-être «a 
ziskenne da» (descendre à). 

Mais l’ interférence peut aussi d’ être d’ ordre phonologique: 
ainsi, la préposition «da» signifie «à» mais fait inévitablement penser 
à la préposition française «de», d’ où l’ expression «forcer de» au lieu 
de «forcer à» d’ après le breton «redian da» ou «lakaat da». 

En ce qui concerne le lexique, on ne peut non plus exclure 
une certaine influence du breton. En effet, les infinitifs substantivés 
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sont fréquents dans l’ oeuvre de Segalen: «le manger», «le parler», 
«le dire»… de même en breton, ou «ar c’hleved» («l’ entendre») et 
«ar gweled» («le voir») désignent l’ ouie et la vue. On peut citer 
d’ autres exemples fréquents, tels «an ober» («le faire»), «ar 
c’hlask» («la recherche»). Une expression reprenant cette tournure 
est courante dans les campagnes: «n’eo ket druz ar peurin» («le 
paître n’ est pas abondant»). 

Segalen emploie aussi ces infinitifs substantivés avec des 
articles indéfinis: «un dire», «un manger»… ce qui est aussi en 
usage en breton, comme dans «un tanva» (un goûter, un avant-
goût), et même «un tanvaig» (un petit avant-goût). On emploie 
aussi l’ infinitif substantivé avec des adjectifs numéraux: «Kant 
klevet ne dalvont ket ur gweled» («cent entendre ne valent pas un 
voir»). En effet chez Segalen ces infinitifs sont souvent 
accompagnés d’ adjectifs: «les dires ignorants», que l’ on pourrait 
traduire littéralement en breton «al lavaredoù zot». 

Par ailleurs, Segalen emploie souvent des dérivés au lieu du 
mot attendu, comme dans la tournure «ils tenaient leur souffle» 
ou «tenaient» est employé pour «retenaient». Or, le breton préfère 
aussi les verbes simples aux verbes préfixés. De même dans 
«joindre ses compagnes» pour «rejoindre ses compagnes» ou «on 
marquait leurs gestes étroits» pour «on remarquait leurs gestes 
étroits». 

Mais l'on trouve aussi les formes: «affraichir», s’ affroidir», 
«accalmisant», «s’ accalmiser», «s’ éjouir». Les formes «affraichir». 
«affroidir» et «s’ éjouir» sont des formes du moyen français pour 
«raffraichir», «refroidir», «se réjouir». On peut peut-être voir dans 
l’ emploi de ces vieux termes l’ influence du breton qui se calque sur 
le moyen français, sans ajouter de préfixe: «freskaat»: raffraichir, 
de «fresk»= frais; «yenaat»: refroidir, de «yen»= froid; 
«laouenaat»: se réjouir, de «laouen»= joyeux. 

On peut aussi considérer que Segalen emploie l’ adjectif à la 
place de l’ adverbe, dans le sens où l’ étrange tournure «se 
manifester cruel» s’ éclaircit si on remplace «cruel» par 
«cruellement». Or, en breton, comme en roumain d’ ailleurs, 
l’ adjectif et l’ adverbe ne font qu’ un. 

Enfin, certains néologismes segaleniens évoquent tout à fait 
le mot breton correspondant, comme «sauveter» et «irruer». 
«Sauveter», employé dans le sens de sauver, mais amplifie d’ un 
suffixe diminutif, qui affaiblit l’ action de sauver et rend le 
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sauvetage un peu ridicule, convient bien à la moquerie et à 
l’ incrédulité des Maoris devant la nouvelle religion («le fils de 
Dieu est venu pour sauveter les hommes»). Mais il est intéressant 
de voir que le verbe «sauver» se traduit précisément par 
«saveteit» en breton. 

Quand au néologisme «irruer», dans l’ expression «ils 
irruaient de toutes parts», il évoque bien sur le terme «ruée» et 
«se ruer». Mais pour un bretonnant il peut également évoquer le 
terme «erruan»signifiant «arriver». 

Si l’ on admet, comme Marcel Proust dans Le Temps 
Retrouvé, que «le devoir et la tâche d’ un écrivain sont ceux d’ un 
traducteur», on doit forcément tenir compte du rapport que 
l’ écrivain entretient avec la langue dans laquelle il écrit, et de ce 
que celle-ci véhicule. Dès lors, une position comme celle de Victor 
Segalen, allant à l’ encontre du respect de la norme linguistique, est 
révélatrice de son engagement contre l’ empire colonial.  

Par ailleurs, dans sa manière d’ agir sur cette langue, on 
peut remarquer qu’ en essayant de reproduire la langue maorie 
perdue et en se placant du point de vue du peuple tahitien 
opprimé, il est influencé par l’ histoire de son propre peuple, le 
peuple breton, dont la langue et la culture ont également, à son 
époque, été méprisées et traquées par le pouvoir étatique.  

Enfin, on ne peut nier la force inspiratrice du voyage, qui 
ici, prend la forme d’ une maïeutique: c’ est en se lancant dans la 
défense du peuple maori que Segalen prend peu à peu conscience 
de son identité profonde dont il ne s’ était jusqu’ à présent que peu 
soucié. Il semble que le voyage permanent de Victor Segalen en-
dehors de la Bretagne l’ ai aidé à se définir comme breton. Plus 
tard, il dira de ce voyage en Polynésie: «On fit un voyage au loin 
de ce qui n’ était qu’ un voyage au fond de soi». A la fin de sa vie, 
il reprendra la trame de son ouvrage pour le recentrer, cette fois, 
en Bretagne, en l’ intitulant Les Immémoriaux Bretons. 
Malheureusement, une mort prematurée viendra interrompre ce 
projet. 

 
 
NOTES: 

                                                           
1 Marie Dollé, L’ Imaginaire des Langues, Editions L’ Harmattan, 2001, 
p.11: 
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TRADUCTION(S) ET POESIE 
EN VUE D’UNE POIETIQUE  
DU PASSAGE LITTERAIRE 

 
Maria Cristina Pîrvu El Ouardi 

 
   ‹‹ Comment appeler le traducteur ? 

  Tu l’ appelleras le vagabond des écumes. ›› 
    (Michel Butor, Frontières) 

 
La traduction est poésie – voilà l’ idée en faveur de laquelle 

notre intervention veut plaider. L’ acte de traduction est fait de 
plusieurs gestes et attitudes qu’ on retrouve dans l’ instauration du 
poème. Le passage d’ un « texte de base ›› vers un « texte-cible ›› 
est un faire littéraire qui ressemble beaucoup à la création 
poétique. 

Traducteur du Virgile, Paul Valéry souligne la relation 
étroite entre les deux conduites créatrices :  

 
J’ eus devant mon Virgile, la sensation (que je connais bien) 

du poète au travail [… ] ce sont toujours, au fond, les mêmes 
problèmes, c’ est-à-dire les mêmes attitudes : l’ oreille intime 
tendue vers le possible, vers ce qui va se murmurer « tout seul », 
et murmuré redevenir désir ; le même suspens et les mêmes 
précipitations verbales [… ]1 . 
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Poète et traducteur, Paul Valéry écrit ces lignes en 
poéticien : il s’ intéresse au travail par lequel l’ œ uvre poétique (ou 
la traduction) vient au monde, et à ses implications 
psychologiques (« problèmes, attitudes »). Dans la traduction 
d’ un texte, il se produit une certaine appropriation de celui-ci 
(« mon Virgile ») ; l’ œ uvre de l’ autre essaie de se faire sienne, sa 
traduction est une reprise des étapes qui ont mené à son 
instauration – dans la proximité d’ une même œ uvre, on part de 
nouveau à la recherche de l’ expression et de l’ « inspiration » 
(« l’ oreille intime tendue vers le possible »), le « désir » d’ œ uvre 
naît une deuxième fois, avec cet auteur second qui est son 
traducteur (« et murmuré redevenir désir »), etc. 

Dans une perspective similaire, l’ intention de notre étude 
est de démontrer, à partir d’ un corps de cinq définitions du faire 
poétique, l’ appartenance de la traduction à la famille de la Poésie 
(au sens d’ instauration de la poésie). 

Elle s’ appuie sur un essai d’ approche phénoménologique 
de la traduction en français du poème 9HGHUH� vQ� DF LXQH de 
1LFKLWD�6W QHVFX : le cheminement entre le roumain et le français, 
entre un poème et le possibilité d’ un autre, sera accompagné d’ un 
regard poïétique qui pourrait surprendre sa nature profondément 
poétique. 

Nous commençons avec la présentation du texte d’ origine 
et de sa possible traduction en français :  
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9HGHUH�vQ�DF LXQH   Vue en action 
 
$P�vQFHSXW�V �vQ HOHJ�FvWH�FHYD 
 
în ceea ce úWLX  
În mine e un ochi 
ÌQO XQWUXO�PHX 
  
3kQ �QX-PL�]GUHQ XLHVF�WUXSXO 
În planete, 
El nu-mi va atrage vLD D  
La sine.  
 
ùL�FKLDU�GDF �P �VSLQWHFL� 
El, 
RFKLXO�GLQO XQWUXO�PHX� 
QX�YD�FXUJH�vQ�DIDU � 
 
Strig : Da! 
(O�HVWH�YHGHUHD�vQ�DF LXQH� 
Nu are trup decât de jur  
Împrejurul lui. 
$F LRQHD] � vQO XQWUX�� PDL� DOHV�
ÌQO XQWUXO�V X�vQVXúL 
 
Are caracter abstract, – 
GHúL�SRW�EHD�DS �SHVWH�HO� 
 
DS �FX�SHúWL 
FX�VWU IXQG�GH�PDUH  
FX� UP� 
FX�GHDOXUL��FX�PXQ L 
la marginea câmpiei, 
cu nori plutind în aerul acela... 
 
Strig: Da!  

J’ ai commencé à comprendre 
quelque chose 
de ce que je sais 
En moi, il y a un œil  
à l’ intérieur de moi 
 
Avant que je ne mette mon corps 
en lambeaux-planètes, 
il n’ attirera pas ma vie 
chez soi. 
 
Et même si l’ on m’ éventre. 
Lui, 
l’œil du dedans, 
ne va pas s’ écouler dehors . 
 
Je crie : Oui ! 
Il est la vue en action. 
Il n’ a pas de corps que tout 
Autour de soi. 
Il agit à l’ intérieur, surtout 
.À l’ intérieur de soi même. 
 
Son caractère est abstrait,– 
Même si je peux boire de l’ eau 
au-dessus de lui, 
de l’ eau aux poisons 
aux tréfonds de mer 
au bord de mer, 
aux collines, aux montagnes 
à la limite de la plaine, 
Aux nuages flottant dans l’ air…  
 
Je crie : Oui ! 
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2FKLXO�DFHVWD�QX�VH�HOLPLQ � 
El este vederea  
vQ�DF LXQH� 
Ea vede. Eu sunt orb. Ea vede. 
El e înO XQWUXO�PHX�  
úL�GXUHURV�úL�PLúF WRU� 
 
El e abstract, atât de abstract 
Încât 
([LVWHQ D�PHD�FRQFUHW  
Trece printr-un mare pericol. 
 
(O�I U �PLQH�vQV  
QX�H[LVW � 
(X�I U �HO�SDU�D�H[LVWD� 
 
El e în mine. 
Nu se vede. 
(�vQ�DF LXQH2. 

Cet œ il ne s’ élimine pas. 
Il est la vue 
En action. 
Elle voit. Je suis aveugle. Elle 
voit. 
Il est à l’ intérieur de moi, 
Et douloureux et mouvant. 
 
Il est abstrait, si abstrait 
Que 
Mon existence concrète 
Traverse un grand danger. 
 
Il n’ existe pas, pourtant, 
Sans moi. 
Je semble exister sans lui. 
 
Il est en moi. 
On ne le voit pas. 
Il est en action. 

 
Pour obtenir un minimum nécessaire de clarté, nous ne 

notons les variantes de traduction qu’ au fur et à mesure que nous 
avançons dans leur analyse poïétique, guidée par un nombre de 
tentatives significatives de circonscrire le phénomène poétique : 
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1. Le vers, cette hésitation prolongée entre le son et le 
sens 3 

Le poème ne se construit pas seulement par une hésitation 
prolongée entre le son et le sens, mais par une hésitation 
généralisée ; le poète hésite entre le langage et le silence, entre un 
mot et un autre, entre une mise en page et une autre, etc. Faire de 
la poésie, c’ est hésiter ; il y a dans la naissance du poème une 
oscillation primaire, un tremblement du premier pas qui risque 
sans cesse d’ en être le dernier, un perpétuel tâtonnement du 
recommencement. 

Le traducteur hésite toujours entre ses variantes, entre la 
fidélité envers « le sens » et la fidélité envers « le son » du texte à 
traduire. La traduction du poème roumain 9HGHUH�vQ�DF LXQH pose 
des problèmes dès le titre – le mot roumain « vedere » nomme la 
faculté de voir, d’ où la possibilité de le rendre par le français 
« vue » qui déclenche une ambiguïté inexistente dans la langue 
d’ origine. En français, l’ homonymie du substantif « vue » et de la 
forme de féminin du participe passé du verbe « voir » engendre 
une ambiguïté dans le titre du poème que seule la lecture du texte 
entier pourrait résoudre. Une autre variante de traduction du 
« vedere » tente de récupérer la valeur particulière que cette 
forme grammaticale possède en roumain – « vedere » est 
l’ infinitif long du verbe « a vedea » (v. le lat. video, videre) et son 
statut double de forme verbale et de substantif lui confère un 
véritable titre de noblesse dans sa langue4. Faute d’ un 
correspondant direct dans la langue cible, la spécificité de 
« vedere » pourrait être suggérée par « le voir », forme qui rend le 
sens d’ action qui existe dans le poids sémantique du mot 
« vedere ». Son désavantage se manifeste dans la deuxième partie 
du poème, quand le jeu sur la différence de genre devient 
significatif : « Ea vede. Eu sunt orb. Ea vede »/ « Elle voit. Je suis 
aveugle. Elle voit.». La variante « le voir » perd le féminin du 
nom « vue » que la forme « elle » évoque, peut-être, dans ce vers. 
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Si l’ on choisit comme titre juste Voir en action, on maintient le 
même déficit. 

De telles hésitations marquent tout le parcours de la 
traduction. « Comprendre quelque chose » ou « comprendre un 
petit peu » ? Il y a une différence de degré entre « ceva » et « câte 
ceva », mais « un petit peu » est trop dépréciatif dans ce contexte. 
« Déchirer » ou « mettre en lambeaux » ? « Je crie » ou « je 
m’ écrie »? « Si abstrait » ou « tellement abstrait » ? Pour des 
raisons de son, on choisit la forme la plus rapide, « si ». « Il ne se 
voit pas » ou « on ne le voit pas » ? etc. 

L’ impératif d’ une forme unique qui reflète la forme initiale 
du poème oblige le traducteur à trancher net entre les variantes 
qui le hantent, et ainsi les hésitations ne laissent pas (trop) de 
traces dans l’ expression finale de son travail. Leur rôle est 
pourtant primordial dans le développement de son faire : la 
multiplicité des voies à suivre traduit la lecture plurielle qu’ il fait 
du texte, sa maîtrise des instruments offerts par le langage, mais 
aussi (et surtout) un certain état d’ esprit qui explique  la densité 
de son travail. 

A part toutes ces hésitations ponctuelles auxquelles 
l’ expose la confrontation avec le texte et le langage, le traducteur 
vit toujours une hésitation première qui définit l’ attitude envers 
son travail : on hésite entre le texte à traduire et sa traduction. Est-
ce qu’ il est possible de traduire l’ œ uvre en question? Doit-on le 
traduire ? Qu’ est-ce qu’ on peut en traduire ? 

 
Traduire ou ne pas traduire ? 
 
2. J’appellerai retrait un mouvement typiquement 

poétique. […] La poésie est ce qui tourne […]5 
Il y a le retrait comme refuge, comme échappée, et il y a le 

retrait comme répétition. La traduction ne vit pas sur le même 
plan avec l’ œ uvre d’ origine, elle se retire du cadre de la création 
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première, elle est une autre œ uvre. Son retrait est visible dans ce 
« reste » que l’ acte de traduction laisse derrière lui, c’ est sa 
« trahison » par rapport au texte d’ origine. 

La version française ne peut pas rendre ces formules 
différentes de l’ intériorité qui existe dans la langue roumaine, 
dans ses ressources archaïques et poétiques que le poète exploite 
dans sa 9HGHUH� vQ� DF LXQH : « în mine », « vQO XQWUXO », « 
GLQO XQWUXO� ª�� ,O� \� D� EHDXFRXS� G¶pOpPHQWV� TXL� pFKDSSHQW� j� OD�
traduction, qui se retirent de la traduction, mais on peut envisager 
l’ acte de traduction lui-même comme un retrait du monde des 
œ uvres proprement-dites dans un circuit de l’ intermédiaire, dans 
un espace littéraire particulier qui mérite bien une étude détaillée 
(il serait très intéressant d’ analyser des textes de traduction dans 
la lumière de l’ écriture du texte d’ origine, de l’ auteur d’ origine, et 
de l’ écriture du traducteur telle qu’ elle se manifeste dans les livres 
dont il est lui-même l’ auteur – la plupart des traducteurs sont 
aussi des écrivains à part entière). 

La poésie est ce « qui tourne ». Si elle vit par la force du 
versus, la traduction elle aussi connaît le chemin de retour et de la 
reprise. Le traducteur revient sur certains de ses choix, grâce aux 
contraintes ultérieures qu’ il découvre dans le texte à traduire ; 
« voir en action » aurait eu, en tant que titre, une sonorité plus 
intéressante, mais il n’ aurait pas attiré l’ attention sur cette 
présence féminine qui habite le poète : la vue – «  Elle voit. Je 
suis aveugle. Elle voit. » Une fois arrivé à ce vers, le travail de 
traduction doit revenir au titre et retenir la variante Vue en action. 
De même pour la dernière strophe ainsi que pour l’ avant- dernière 
strophe : on peut changer de topique pour respecter les structures 
françaises et traduire « îns  » par un « mais » en tête de phrase ; 
« Mais il n’ existe pas sans moi ». La dernière strophe insiste 
quand même sur le contraste il/ je, les deux pronoms ouvrant des 
vers et des phrases ; « eu f U � HO� par a exista./ El e în mine » ; 
l’ accent tombe sur ces éléments pronominaux, donc il faut revenir 
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dans l’ avant- dernière strophe et respecter la topique roumaine par 
le détour du « pourtant » : Lui, sans moi, pourtant, il n’ existe pas/ 
Il n’ existe pas, pourtant, sans moi. 

 
3. La Poésie est l’expression des hauteurs du langage. 

[… ] La poésie est établie sur le mot ; sur la tension organisée 
entre les mots, c’est le « chant » [… ]6 

Les « hauteurs du langage » est un syntagme qui ne dit pas 
seulement la noblesse de l’ expression poétique, mais surtout les 
dangers et les risques qu’ elle court. La poésie n’ est pas une 
activité « jolie » ou sereine, elle réclame le dur combat d’  « une 
absolue création »7. 

Parfois les audaces du traducteur s’ installent dans une telle 
zone de haut risque. Comme le poète, le traducteur franchit 
certaines limites et propose une variante telle : « Avant que je ne 
mette mon corps/ En lambeaux-planètes » là où le texte roumain 
avait : «3kQ �QX-PL�]GUHQ LHVF�WUXSXO��vQ�SODQHWH ». La variante du 
verbe « déchirer » pour « D�]GUHQ XL » semble respecter davantage 
la structure des vers roumains, mais le verbe « déchirer » ne rend 
pas la force du mot roumain formé à partir du nom « ]GUHDQ  » 
(« lambeau »). Le groupe verbal « mettre en lambeaux » impose 
au traducteur d’ écrire un vers tel « en lambeaux-planètes », ce qui 
explicite trop, mais crée de la poésie par l’ inattendu de la 
juxtaposition. 

 
 
 

4. Mettez le lieu commun en place, nettoyez-le, frottez-
le, éclairez-le de telle sorte qu’il frappe avec sa jeunesse et avec 
la même fraîcheur, le même jet qu’il avait à sa source, vous 
ferez œuvre de poète 8. 

Cette définition correspond à un certain désir qui anime la 
poésie et qui est le désir du « simple », mais elle évoque aussi le 
travail sur le cliché qui retrouve, ainsi, sa force d’ expression. 



 135

La traduction illustre à merveille le premier cas : elle doit 
éviter les complications inutiles et chercher toujours les variantes 
qui respectent le plus le texte d’ origine, qui se tiennent à la lettre 
et à l’ esprit du texte, car « c’ est lui qu’ il faut rendre ». Le style du 
traducteur ne doit pas oblitérer le style de l’ auteur. 

Ainsi, la traduction ne s’ acharnera pas à rendre le texte 
«encore plus poétique », sa haute mission est de le restituer dans 
l’ intégralité de sa poésie. Pour « YHGHUH� vQ� DF LXQH », on ne doit 
pas se préoccuper de la trop grande ressemblance entre « en 
action » et « vQ� DF LXQH », car le calque n’ est pas opéré par le 
traducteur, il existe dans la langue. On ne doit pas interroger des 
variantes comme « la vue qui agit » ou « l’ agir de la vue » ou 
« l’ action de la vue », etc., quand « en action » existe déjà. 

La traduction est capable de récupérer les lieux communs 
par une nouvelle mise en contexte. Dans les vers « H[LVWHQ D�PHD�
FRQFUHW / trece printr-un mare pericol », la traduction se heurte à 
des phrases telles traverser des périodes difficiles, passer des 
épreuves, courir des dangers. Ses contextes figés dans le bon 
usage de la langue seront travaillés par la traduction, qui dans son 
effort de se tenir le plus possible au texte, forgera un vers tel 
« traverse un grand danger ». La traduction doit accomplir la 
mission de la poésie, qui, dans la vision de Rimbaud, est celle 
de « trouver une langue ». La langue cherchée par la traduction 
doit respecter les systèmes de la langue cible et de la langue de 
base, mais aussi l’ acte de parole représenté par le texte en 
question. Déterminée par ces paramètres singuliers, cette langue 
sera, elle aussi, singulière. 

 
5. [la poésie] est action, elle est passion, elle est 

puissance, et novation toujours qui déplace les normes [… ] 9 
Ce double caractère de passion et action subsiste dans le 

cas de l’ acte de traduction : la traduction franchit des limites 
(comme celles de la langue, par exemple), mais elle reste toujours 
assujettie au texte de base. 
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Le poème roumain évoque le bord de la mer et le bord de la 
plaine par des mots spécifiques : « UP »,  « margine ». Dans les 
contextes donnés, la langue française a le nom « bord ». La 
traduction subit la loi du texte de base et agit sur la langue cible, 
en force les limites par l’ invention d’ une  « limite de la plaine ». 
Le traducteur s’ efface derrière l’ auteur, comme la poésie qui « se 
forme et se communique dans l’ abandon le plus pur [… ] »10. 

Traduire la poésie est une activité qui frise l’ impossible ; 
les grands poètes sont ceux qui appartiennent à leurs langues. La 
poésie ne rejette pas pourtant la traduction : la traduction est 
poésie, car elle se construit selon le modèle dont la poésie se crée. 
La traduction rencontre la poésie dans son faire même : elle 
touche à son cœ ur. Entre deux langues, entre deux textes, entre 
deux consciences, la traduction a toute la fragilité et la force du 
passage. A son tour, la poésie traduit des états, des rythmes, des 
signes du monde. Il serait difficile de dire laquelle marche dans 
les traces de l’ autre : êtres du passage. 
 
 
 

NOTES:
                                                           
1 Paul Valéry, in Serge Bourjéa éd., Génétique et traduction, 
L’ Harmattan, Paris, p.5. 
2 1LFKLWD� 6W QHVFX�� Ordinea cuvintelor versuri (1957-1983) vol.II, 
&XYkQW�vQDLQWH�GH�1LFKLWD�6W QHVFX��3UHID ��FURQRORJLH�úL�HGL LH�vQJULMLW �
de Alexandru Condeescu cu acordul autorului, Editura Cartea 
5RPkQHDVF ��%XFXUHúWL������� 
3 Paul Valéry, Cahiers IV, Gallimard, Paris,  p.782. 
4 Constantin Noica, &XYvQW� vPSUHXQ � GHVSUH� URVWLUHD� URPkQHDVF , 
+XPDQLWDV��%XFXUHúWL������� 
5 Arnaud Villani, Poétique du retrait. 
6 Pierre-Jean Jouve, En Miroir. 
7 Idem. 
8 Jean Cocteau, Le secret professionnel. 
9 Saint-John Perse, Allocution au Banquet Nobel du 10.12.1960, 
Gallimard, Paris, p.244. 
10 Paul Valéry, Préface de l’Anthologie des poètes de la NRF. 
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VINGT FOIS SUR LE METIER…  
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DEUX POEMES DE BAUDELAIRE EN 

ROUMAIN 
 

Traduits par Giuliano Sfichi 
 

Chant d’automne 
 
 
Bientôt nous plongerons dans les 
froides ténèbres; 
Adieu, vive clarté de nos étés trop 
courts! 
J’ entends déjà tomber avec des 
chocs funèbres 
Le bois retentissant sur le pavé des 
cours. 
 
Tout l’ hiver va rentrer dans mon 
être: colère, 
Haine, frissons, horreur, labeur dur 
et forcé, 
Et, comme le soleil dans son enfer 
polaire, 
Mon coeur ne sera plus qu’ un bloc 
rouge et glacé 

&vQWHF�GH�WRDPQ  
 
 
Nu-L�PXOW�úL�QH�YRP�SLHUGH�vQ�UHFL��
adînci tenebre; 
Adio, ceruri limpezi din verile 
prea scurte! 
Aud deja butucii, cu trosnete 
funebre, 
&XP�FDG�úL�FXP�U VXQ �SH�GDOHOH�
din curte. 
 
ÌQ�PLQH�LDUQD�WRDW �V-o-ntoarce iar: 
mînie, 
)LRUL�úL�JURD] ��XU �úL�PXQF �JUHD��
VLOLW � 
Iar inima, ca soare-n a polilor 
urgie, 
6ORL�URú�V-o face-n mine, de ger 
vQFUHPHQLW  

J’ écoute en frémissant chaque 
bûche qui tombe; 
L’ échafaud qu’ on bâtit n’ a pas 
d’ écho plus sourd. 
Mon esprit est pareil à la tour qui 
succombe  

$VFXOW�úL�P �FXWUHPXU�FvQG�RULFH�
trunchi se-abate 
7XQvQG�FD�HúDIRGXO�vQ�OXFUX��
înfundat, 
ùL�PL�VH�VXUS �PLQWHD�FD�WXUQXO�GH�
cetate  
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Sous les coups du bélier 
infatigable et lourd. 
 
Il me semble, bercé par ce choc 
monotone, 
Qu’ on cloue en grande hâte un 
cercueil quelque part. 
Pour qui? – C’ était hier l’ été; voici 
l’ automne! 
Ce bruit mystérieux sonne comme 
un départ. 
 

Le reniement de Saint Pierre 
 

 
 
Qu’ est-ce que Dieu fait donc de ce 
flot d’ anathèmes 
Qui monte tous les jours vers ses 
chers Séraphins? 
Comme un tyran gorgé de viande 
et de vins, 
Il s’ endort au doux bruit de nos 
affreux blasphèmes. 
 
Les sanglots des martyrs et des 
suppliciés 
Sont une symphonie enivrante 
sans doute, 
Puisque, malgré le sang que leur 
volupté coûte, 
Les cieux ne s’ en sont point 
encore rassasiés! 
 
– Ah! Jésus, souviens-toi du 

Jardin des Olives! 
Dans ta simplicité tu priais à 
genoux 
Celui qui dans son ciel riait au 
bruit des clous 
Que d’ ignobles bourreaux 

&vQG�vO�EXIQHúWH-n coaste berbecul, 
necurmat. 
 
ÌPL�SDUH��GH�L]ELUHD�HJDO �OHJ QDW� 
& �XQ�FRúFLXJ�VH�EDWH�vQ�FXLH-n 
graba mare.  
Al cui? Ca-n farmec vara în 
WRDPQ �V-a schimbat! 
0LVWHULRVXO�]JRPRW�U VXQ �D�
plecare. 
 
 

/HS GDUHD�VIvQWXOXL�3HWUX 
 
 
 
Dar ce se face Domnul cu valul 
de-anateme 
&H�XUF �VSUH�LXEL LL�OXL�vQJHUL�]L�GH�
zi? 
&D�XQ�WLUDQ�FvQG�F UQXUL�úL�YLQ�O-ar 
ghiftui, 
Adoarme-n sunet dulce de-
amarnice blesteme. 
 
Ca de-un concert, pesemne, e 
&HUXO�vPE WDW 
& ]QL LL��PXFHQLFLL�FvQG� LS �GH�
durere,    
& FL�VvQJH�FvW�DU�FXUJH�SHQWUX�D�OXL�
SO FHUH� 
1LFL�SvQ �DVW ]L�VHWHD�QX�úL-a 
DVWvPS UDW� 
 
– ,LVXVH��DPLQWHúWH- L��

Îngenuncheai cuminte, 
$WXQFL��vQ�*KHWVLPDQL��úL�UXJD�WD�
pornea 
Spre cel care, cu zîmbet, din ceruri 
asculta 
&XP�v L�E WHDX�vQ�FXLH�F O L�WUXSXO�
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plantaient dans tes chairs vives. 
 
Lorsque tu vis cracher sur ta 
divinité 
La crapule du corps de garde et 
des cuisines, 
Et lorsque tu sentis s’ enfoncer les 
épines 
Dans ton crâne où vivait 
l’ immense Humanité; 
 
Quand de ton corps brisé la 
pesanteur horrible 
Allongeait tes deux bras distendus, 
que ton sang 
Et ta sueur coulaient de ton front 
pâlissant, 
Quand tu fus devant tous posé 
comme une cible, 
 
Rêvais-tu de ces jours si brillants 
et si beaux 
Où tu vins pour remplir l’ éternelle 
promesse, 
Où tu foulais, monté sur une douce 
ânesse, 
Des chemins tout jonchés de fleurs 
et de rameaux, 
 
Où, le cœ ur tout gonflé d’ espoir et 
de vaillance, 
Tu fouettais tous ces vils 
marchands à tour de bras, 
Où tu fus maître enfin? Le 
remords n’ a-t-il pas 
Pénétré dans ton flanc plus avant 
que la lance? 
 
– Certes, je sortirai, quant à 

moi, satisfait 
D’ un monde où l’ action n’ est pas 

fierbinte. 
 
&vQG�DL�Y ]XW�F - L�VFXLS ��DSRL��
dumnezeirea, 
'LQ�VWUDM ��GH�OD�FXKQH��úL�XOWLPXO�
soldat, 
&vQG�DL�VLP LW�F �VSLQLL�vQ�IUXQWH� L-
au intrat, 
8QGH�GRPQHD��LPHQV �úL�YLH��
Omenirea;    
 
Cînd crunta greutate a trupului 
zdrobit 
/XQJHD�D�WDOH�EUD H��FvQG�VvQJH- L�
úLURLD 
De-a valma cu sudoarea pe fruntea 
FH�S OHD 
ùL�FvQG�vQ�ID D�OXPLL�SH�OHPQ�WH-au 
LQWXLW� 

 
/D�]LOH�OXPLQRDVH�úL mîndre mai 
visai,  
&vQG�V �SOLQHúWL�FH�IRVW-a din veci 
I J GXLW 
9HQLVHúL��FvQG�SXUWDW�GH�DVLQXO�
OLQLúWLW� 
3H�XOL L�QXPDL�IORDUH�úL�UDPXUL�WX�
treceai?  
 
&vQG�YvQ] WRUL�FX�ELFLXO�JRQHDL�SH�
întrecute 
ùL- L�FORFRWHDX�vQ�VXIOHW�Q GHMGL��
neînfricare, 
Cînd tu ai�IRVW�VW SvQXO"�'DU�
UHPXúFDUHD��RDUH� 
Nu te-D�S WUXQV�vQ�FRDVW �FD�VXOL D�
mai iute? 
 
–������'D��YRL�O VD�vQ�XUP ��HX�XQXO��������

PXO XPLW 
O lume-n care fapta nu-i visului 



 142 

la soeur du rêve; 
Puissé-je user du glaive et périr 
par le glaive! 
Saint Pierre a renié Jésus... il a 
bien fait! 

VXUDW � 
De-Dú�ULGLFD�GDU�VSDGD��úL�VSDGD�
P �VWU EDW � 
S-D�OHS GDW�úL�3HWUX�FHO�VIvQW����ùL�
n-D�JUHúLW� 
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AMIN MAALOUF EN ROUMAIN  
(AVANT-PREMIERE EDITORIALE) 

 
Traduits par Giuliano Sfichi 

 
W 

 
&vQG� WH� WUH]HúWL� GLQWU-R� GDW � GH� FHDODOW � SDUWH� D� JUR] YLHL��

WRWXO� SDUH� ORJLF�� HYLGHQW�� DúWHSWDW�� LQHYLWDELO�� GD�� VLJXU�� WRWXO� HUD�
previzibil îQF �GLQ�FOLSD�FvQG�D�DS UXW�©IDOLD�RUL]RQWDO ª��vQF �GLQ�
FOLSD�FvQG�VHFUHWHOH�YLH LL�DX�F ]XW� vQ�PvLQLOH�XFHQLFLORU�YU MLWRUL��
vQF �GLQ�VHFROXO� WUHFXW�H[LVWDX� WRDWH�SUHPLVHOH�KDRVXOXL��RUDúH�FH�
GLVS UHDX�UvQG�SH�UvQG��QD LXQL�FDUH�VH�GH]LQWHJUDX��JRDQD�DEVXUG �
VSUH�PLOHQLLOH�WUHFXWH��RVWUDFL] UL��L]RO UL� 

&DX]D� úL� HIHFWXO�� FH� úPHFKHULH� QHPDLSRPHQLW �� vPL� YRU�
VSXQH�XQLL��ÌQ�LQILQLWXO�SRWHQ LDOLW LORU��FLQH�DU�IL�SXWXW�UHFXQRDúWH�
OD� WLPS� FRWLWXUD� DSRFDOLSWLF "� 9RL� U VSXQGH� F � DP� FXQRVFXW�
E UED L�úL�IHPHL�FDUe citeau tainele lumii ca într-R�FDUWH�GHVFKLV ��
unii s-DX�GXV��DO LL�VH�PDL�DIO �vQ�MXUXO�PHX��LDU�IRFXO�ORU�VDFUX�P �
vQF O]HúWH�vQF ��% UED L�úL�IHPHL�FDUH��FXP�DP�PDL�VSXV��DX�úWLXW�
V �YDG �vQ�©ODUY ª�FRQWXUXULOH�©LPDJLQLLª�� 

Tocmai asupra imaginii trebXLH� V -PL� D LQWHVF� DFXP�
SULYLUHD�� SH� vQWLQGHUHD� FvWRUYD� SDUDJUDIH�� $VW ]L�� RULFLQH� SRDWH�
YHGHD� FD� úL�PLQH� FXP�D� vQFHSXW� V �DUDWH� OXPHD��QLPLF�GLQ�FH� Dú�
putea descrie nu este necunoscut, nimic nu va surprinde; dar asta 
H�VDUFLQD�DEVXUG �SH�FDUH�PL-am fixat-R��V �GDX�P UWXULH��V �ILX�XQ�
soi de pictor legist, un grefier de epiloguri.  
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&XP� DU� PDL� SXWHD� úWL� XQGH� VH� DIO �� SH� DFHDVW � SODQHW �
FRPSDUWLPHQWDW �� FHL� FDUH�� FD� úL� PLQH�� DX� FXQRVFXW� HSRFD�
EDULHUHORU�FH�VH�HVWRPSDX�úL�OXPHD�UDFRUGDW �OD�HD�vQV úL�SULQ�PLL�
GH�F L� OXPLQRDVH"�1LFLRGDW �Q-Dú� IL� FUH]XW�F �H[SDQVLXQHD�DFHHD�
YD�IL�HIHPHU ��F �DWvWHD�]LGXUL�GH�QHWUHFXW�VH�YRU�vQ O D�SH�GUXPXUL�
úL�vQ�PLQ LOH�RDPHQLORU�� 

5vQG�SH� UvQG�� ULOH�GLQ�6XG�V-DX� vQFKLV��DúD�FXP�VH� VWLQJ��
noaptea, focurile într-R� WDE U ��'DU� QX� SHQWUX� XQ� U VWLPS�K U ]LW�
VRPQXOXL�� F FL� vQWXQHULFXO� VH� DúWHUQHD� SHQWUX� PXOW � YUHPH�� LDU�
RFKLL�QX�PDL�DúWHSWDX�YHQLUHD�]RULORU�� 

Secolul trecut ne-D� RIHULW�PXOWH� H[HPSOH� GH� VRFLHW L� FDUH�
F GHDX� EUXVF� vQ� EUD HOH� QHEXQLHL�� 2DPHQLL� DYHDX� JULM � V -úL�
expriPH� FRPSDVLXQHD�� GDU� VH� RELúQXLDX� SvQ � OD� XUP �� OXPHD�
gonea mai departe într-R� EH LH� GH� XUOHWH�� FX� DWvW� PDL� U X� SHQWUX�
FLQH�U PvQHD�vQ�XUP ��VH�vPSRWPROHD��JvIvLD��,VWRULD�HUD�JU ELW ��QX�
VH�SXWHD�RSUL�OD�ILHFDUH�SRSDV�DO�FHORU�GHVFXUDMD L��'DU�vQFRWUR�VH�
îQGUHSWD�,VWRULD"�&H�vQWvOQLUH�DYHD"�ùL�FvQG"� 

&LQH� DU� IL� vQGU ]QLW� DúDGDU� V � SUH]LF � UHJUHVXO"�Regresul, 
LGHH� SHVLPLVW �� ULGLFRO �� HUHWLF �� GHSODVDW �� 1H� vQF S vQ P� V �
YHGHP� ,VWRULD� FD� SH� XQ� IOXYLX� DOH� F UXL� DSH� FXUJ� vQWU-un peisaj 
QHWHG�� VH� ]EXFLXP � FvQG terenul e accidentat, trec prin cîteva 
cascade... ùL� GDF � DOELD� OXL� Q-DU� IL� V SDW � GLQDLQWH"� ùL� GDF ��
QHSXWvQG�V �DMXQJ �SvQ �OD�PDUH��V-DU�SLHUGH�vQ�SXVWLX��U W FLQGX-
se într-XQ�PR]DLF�GH�PODúWLQL�VW WXWH"�� 

&XYLQWH�GH�GH]DP JLUH"�6SHU�GRDU�F �%pDWULFH�YD�SXWHD�V �
vPE WUvQHDVF �vQWU-R�OXPH�UHQ VFXW �úL�F ��vQ�YLLWRU��QLúWH�JLJDQWLFH�
paranteze vor închide între ele aceste decenii blestemate. 

&KLDU� úL� DVW ]L�� FvQG� VH� úWLX� PXOW� PDL� PXOWH� GHVSUH� RULJLQHD�
HYHQLPHQWHORU� FDUH� DX� I FXW� V � VXIHUH� vQWUHDJD� SODQHW �� QXPHURúL�
RDPHQL�UHIX] �vQF �V �YDG �SRSXOD LLOH�GLQ�6XG�FD�SH�QLúWH�YLFWLPH�úL�
S VWUHD] � GRDU� GRX � LPDJLQL� GHVSUH� HOH�� IRDUWH� DSURDSH� GH� QRL�� SUHD�
DSURDSH��PXO LPLOH�PLJUDWRDUH��LDU�vQ�GHS UW UL��KRDUGHOH�GHPHQWH�FDUH�
VH� vQYHUúXQDX�V �GLVWUXJ �R� OXPH�SH�Fare n-R�PDL� vQ HOHJHDX�úL�FDUH��
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înainte de toate, se pedepseau singure. Cîndva, poate, un tribunal al 
,VWRULHL�YD�SURQXQ D�QLúWH�VHQWLQ H�WDUGLYH�SHQWUX�©SULYDUH�GH�YLLWRUª� 

$LFL��vQ�1RUG��QHQRURFLULOH�QX�QH�DWLQJ�GHFvW�LQGLUHFW��V �QH�
gîndim din cînd în cvQG�úL� OD�FHL�SH�FDUH� vL� ORYHVF� vQ�SOLQ��6 �QH�
JvQGLP�OD� ULOH�XQGH�QLPHQL�QX�PDL�vQGU ]QHúWH�V �VH�DYHQWXUH]H��
vQFKLVH�ID �GH�OXPHD�H[WHULRDU ��IUDJPHQWDWH�vQ�WULEXUL�FH�VH�OXSW �
vQWUH� HOH�� GHúL� vPS UW úHVF� DFHHDúL� VRDUW � YLWUHJ �� S U VLWH� GH� FHL�
mai buQL�ILL�DL�ORU��VXSUDYLH XLQG�SUHFXP�EXUXLHQLOH�SULQWUH�UXLQH��
Iar la orizont, alte ruine.  

ÌQ�5LPDO��FD�GH�DOWIHO�SH�GRX �WUHLPL�GLQ�VXSUDID D�SODQHWHL��
WLPSXO� EDWH� DFXP� SDVXO� SH� ORF�� vQ� DIDU � GH� FvWH� XQ� ERPEDUGLHU�
vQYHFKLW�� DYLRDQHOH� DX� vQFHWDW� V � PDL� GHFROH]H� úL� V � DWHUL]H]H��
úRVHOHOH��SHUVSHFWLYH�LQILQLWH�SH�FDUH�JHQHUDOXO�$EGDQH�OH�WUDVDVH��
FX� PDUL� FKHOWXLHOL�� FD� SHQWUX� D� ULVLSL� DPHQLQ DUHD� GHúHUWXOXL�� DX�
GLVS UXW�vQ�FvWHYD�OXQL��vQJKL LWH�GH�QLVLSXULOH�U ]EXQ WRDUH��PLQHOH�
DX�UHGHYHQLW�FDYHUQH��LDU�PDúLQLOH�VH�GH]DJUHJ �vQFHW��DFRSHULWH�GH�
UXJLQ � úL� XLWDUH�� vQ� FDUWLHUHOH�PRGHUQH�� XQHOH� FO GLUL� VvQW� vQF � vQ�
SLFLRDUH�� GDU� vQQHJULWH�� FLRSvU LWH�� LDU� FHOH� PDL� PXOWH� FX�
P UXQWDLHOH� OD� LYHDO �� PRQXPHQWH� FLQLFH� DOH� FLYLOL]D LHL� GH�
DOW GDW ��8Q�PLOHQLX�FH�D�DSXV��VSXQ�SLHWUHOH��vQF �XQXO���� 

Din Rimal, din Naiputo, din tot Orientul Apropiat sau 
ÌQGHS UWDW�� GLQ� $IULFD� úL� GLQ� PDJKHUQL HOH� GLQ� /XPHD� 1RX ��
RDPHQLL� IXJ� vQF �� GH� ILHFDUH� GDW � FvQG� DX� SULOHMXO�� SH� YDVH� VDX�
F O UL� SH� FDWvUL�� 6vQW� XOWLPLL� SXUW WRUL� DL� VWU YHFKLORU� OXPLQL� úL�
VFDS �SUHFXP�FXYLQWHOH�GH�SH�EX]HOH�XQXL�PXULEXQG� 

&D�V �DMXQJ �vQ�1RUG��OD�QRUG�GH�0HGLWHUDQD��OD�QRUG�GH�5LR�
*UDQGH�� QX� DX� QHYRLH� GH� EXVRO �� vQDLQWDúLL� ORU� DX� E WXW� DFHODúL�
drum; e înscris în genele lor, chinurile lui sînt dulci, iar cruzimile, 
GLQDLQWH�LHUWDWH��ÌQ� ULOH�FH-L�SULPHVF��PXO L�VH�FRQVLGHU �LQYDGD L��
dar n-DX�FH�IDFH��QX�SR L�DUXQFD�XQ�QDXIUDJLDW�vQDSRL�vQ�PDUH� 

ÌPL�DPLQWHVF�F �DP�FLWLW�FvQGYD��VFULLWRUXO�ILLQG�XQXO�FvW�VH�
SRDWH� GH� ELQH� LQWHQ LRQDW�� R� PHWDIRU � FLXGDW �� 3ODQHWD� QRDVWU ��
VSXQHD�DXWRUXO��VH�DVHDP Q �FX�R�UDFKHW �FX�GRX �WUHSWH��8QD�VH�
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GHVSULQGH�� SLF � úL�� vQ� F GHUH�� VH� GH]LQWHJUHD] �� FHDODOW � VH�
HOLEHUHD] �úL�VH�DYvQW �vQ�VSD LX��QHDWLQV ��XúXUDW � 

&KLDU�úL�OD�PRPHQWXO�FvQG�WH[WXO�D�IRVW�SXEOLFDW��DL�IL�SXWXW�
cX� XúXULQ � V � WH� DU L� LURQLF�� LPDJLQvQGX- L�� GH� SLOG �� FH� V-ar 
vQWvPSOD� GDF � SDUWHD� GH� MRV� D� SODQHWHL� V-ar dezintegra, dar ar 
U PvQH�DJ DW �GH�FHD�GH�VXV�SULQ�YUHXQ�úXUXE�FDUH�QX�V-D�GHVI FXW�
SvQ � OD� FDS W���� ÌQV � DúD� HUDX� vQFKLSXLULOH� FRQWHPSRUDQLORU� PHi, 
QDLYH�� UXúLQRDVH�� PHVFKLQH�� úL� WRWXúL� vQGUHSW LWH�� FXP� VvQW� WRDWH�
UHIOH[HOH�GH�VXSUDYLH XLUH� 

 
(extrait du roman Le premier siècle après Béatrice, en train 

de parution chez les Editions Polirom) 
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5 POEMES DE DOINAS EN FRANÇAIS 
 

Traduits par Emanoil Marcu 
 

/XPLQ �QHDJU  
 
 /XPLQ �QHDJU ��VWHDXD�H[DOW ULL�

mele: 
FvQG�R�VXEVWDQ �PDL�OXFLG �FvQW -n 
lucruri, 
FvQG�ODUPD�S V ULORU�vQFHWHD] ��
clipa  
GH�vQ O DUH�D�EDJKHWHL��JHVWXO�FDUH 
 
FD�VDELD�vO�YH]L�LHúLQG�vQFHW�GLQ�
WHDF � 
úL-R�WXUJHVFHQ �Q OXFHúWH�vQ�R HOXO 
 
LQILUP��úL�WRWXO�SDUH�LPLQHQW��úL�
negrul 
H�FD�R�SRDUW �DXULH�FDUH�FUDS � 
 
 
ùL�IXOJHU ��úL-atunci cuvintele se 
Y G� 

Noire lumière 
 
 
Noire lumière, étoile de mon 
extase :  
Quand une matière plus lucide 
chante dans les choses,  
quand cesse le vacarme des 
oiseaux, l’ instant  
où la baguette se dresse – un geste 
que l’ on voit  
sortir sans hâte, tel du fourreau le 
glaive,  
quand une turgescence miroite 
dans l’ acier  
infirme, quand tout est imminent 
et que le noir  
ressemble à une porte d’ or qui 
crève.  
 
Et la foudre éclate, et les mots se 
dévoilent.  
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Blazon 
 

 
2�FvPSLH�úL-un turn. Între sunete – 
pîlcul 
resemnat al vecinilor. Inima plînge 
 
într-R�]DUH�úL�FvQW �vQ�DOWD��GRFLO�H� 
 
EXFXURV�V �SULPHDVF �RULFvQG�DFHVW�
VSD LX 
un suspin derobat celorlalte 
trapezuri. 
 
Luminate se-QúLU �VWU EXQHOH�WLELL� 
în vocale ca-n bule de aer eterne 
U VXIODUHD�QLFLFvQG-SXWUH]L LORU�
pîlpîie. 
 
 
 
2�FvPSLH�úL-un turn. Cu o floare 
SXUWDW  
OD�UHYHU�GH�Y ]GXKXUL�SHWUHFH�
poetul. 

 
 
 

+LHURJOLI �VSD LDO  
 (UD�XQ�GXODS�DúH]DW�OD�SHUHWH� 

 
R�ODG �GH�OHPQ�OXVWUXLW��1LFLRGDW  
GHVFKLV �� 
nimic nu era vQO XQWUX� 
 
3H�PDV �R�IORDUH�PXUHD�SH-ndelete 
 
XLWDW ��SHWDOHOH�–�DXU�úL�LFWHU� 
parfumul –�WUXILH�D�SDMLúWHL��IDG � 
 

Blason 
 
 
Un champ. Une tour. Entre les 
sons – la troupe  
résignée des voisins. D’ un horizon 
à l’ autre  
le cœ ur passe des larmes au chant : 
docile est  
cet espace, toujours content de 
recevoir  
un soupir arraché aux autres 
trapèzes.  
 
D’ ancestraux tibias lumineux s’ y 
alignent ;  
dans les voyelles – bulles d’ air 
éternelles –  
l’ haleine des saintes reliques 
palpite.  
 
Un champ. Une tour. Arborant une 
fleur  
à son revers de cieux, le poète fait 
la fête.  
 
 
 

Hiéroglyphe spatial 
 
C’ était une armoire adossée à la 
paroi,  
un coffre en bois poli. Jamais 
ouvert :  
il n’ y avait rien dedans.  
 
Sur la table un lis se mourait, 
languissant,  
oublié : ses pétales – or et ictère,  
son parfum – la gloire des prés, 
inodore.  
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Copiii jucîndu-VH�YHVHOL�SULQ�FDV  
 
)XJHDX��VH�ORYHDX�vQ�F GHUH�GH�
ODG � 
SOXWHDX�vQ�OXPLQD�SLHUGXW �D�] ULL� 
 
 
,DU�VSD LXO�VW WHD�QHWH]LW� 
impalpabil. 
ÌQ�LGRO�úL�]HX�VH-PS U HD�
GHRSRWULY � 
expus unui schimb, derobat 
MXELO ULL� 

 
 
 
1HJX WRUXO�GH�FU S WXUL 

 
 

3ULQ �FDOSX]DQ�FDUH�VSRLHúWH�]OR LL 
 
/XL�'LQFROR��WHODO�GH�PLFL�HPR LL 
I U �S ULQ L��EDVWDUG�DO�XQXL�OLPE 
GH�FRQIOXHQ H� 
   eu sînt 
cel ce schimb 
PRFLUOD�FRQVWUXLW -ntr-R�HSXU  
de litere –�PDL�WUDJLF ��PDL�SXU �–  
 
a invizibilelor temelii. 
 
Fanatice tarabe dezvelii: 
echere cu favoruri, alge, griuri, 
 
HVHQ H�SRVHGDWH-n travestiuri, 
OHSURDVH�WXUPH�GH�FRQVRDQH��DúL 
GH�WUHIO �vPSX LW ��úL�RFQDúi 
F URUD�JOREXO�OH�VILQ HúWH�JOH]QD� 
 
úL�JULQGLQD�YXOFDQLORU��úL�EH]QD� 

 
S’ ébattant dans les pièces, joyeux, 
les enfants  
couraient, se cognaient, en 
tombant, à l’ armoire,  
ils flottaient dans le jour déclinant 
des lointains.  
 
Et l’ espace restait sans un pli, 
impalpable.  
Idole et dieu, il l’ était à la fois,  
 
Exposé à un change, dérobé à la 
joie.  
 
 
 

Le marchand de fêlures 
 
Faux-monnayeur des sous de l’ Au-
delà,  
prince bâtard, marchand de petits 
émois  
issu d’ une contrée où se mélangent  
les vents, –  
  je suis celui qui 
change  
le bourbier bâti en une épure  
de lettres – plus tragique et plus 
pure –  
des fondations que nul ne saurait 
voir.  
J’ ai dévoilé de fabuleux bazars :  
équerres aux privilèges, algues, 
gris,  
essences possédés en travesti,  
et bandes de consonnes ladres, as  
pourris de trèfle, et forçats, hélas !  
que les humains encensent et 
célèbrent,  
la grêle des volcans et les ténèbres  
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–��úL�OLQLúWHD« 
                                 Voyeur cu 
ochiul fix, 
HX�YvQG�FHQXú �ILQ �GH�IHQL[ 
 
úL�FU S WXUD�OXFUXULORU�–�IDQW  
 
ce-PL�GHVIUvQHD] �OLPED�VLFRIDQW � 
 
 

9UHPHD�FLUHúHlor 
 
0LULDSRGXO�SORLL�úL��SH�XUP �� 
RPL]LOH��&X�IOXWXUL�vQIORUL L� 
 
FLUHúLL-úL�LDX�DYvQWXO�FD�R�WXUP  
 
GH�UHQL��VSUH�SRDUWD�UDLXOXL��]RUL L� 
 
 
1RL��vQV ��UREL�DL�URDGHORU��,DU�
locul 
H��FD�úL�QRL��VSXUFDW�úL�SULPLWRU 
GH�YLHUPL�J OEXL�úL�VvPEXUL��OD�
sorocul 
vPS U WHVF�DO�IRUQLF ULL�ORU� 

– et le silence…   
   Voyeur à la 
pupille fixe,  
je vends les cendres fines des 
phénix  
et la fêlure dans les choses – fente  
qui débaucha ma langue 
sycophante.  
 
 

Le temps des cerises 
 
Le mille-pattes de la pluie, suivi  
par les chenilles. Aux papillons 
fleuris,  
les cerisiers, tel un troupeau de 
rennes,  
s’ envolent vers les portes de 
l’ Eden.  
 
Mais nous, les fruits nous ont 
rendu esclaves ;  
les vers jaunâtres et les graines 
bavent  
en ce lieu propice à tous, au terme  
impérial où tout fornique et germe. 
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UN POEME DE BAUDELAIRE EN ROUMAIN  
 

Traduit par Emanoil Marcu 
 

 

  
Une charogne  

 
Rappelez-vous l’ objet que nous 
vîmes, mon âme, 
 Ce beau matin d’ été si 
doux :  
Au détour d’ un sentier une 
charogne infâme  
 Sur un lit de cailloux,  
 
Les jambes en l’ air, comme une 
femme lubrique,  
 Brûlante et suant les 
poisons,  
Ouvrait d’ une façon nonchalante 
et cynique  
 Son ventre plein 
d’ exhalaisons.  

 

2�PRUW FLXQH 
 
,XELWR��DPLQWHúWH- L�DFHHD�FH�
Y ]XP 
 În ceas GH�YDU �EOkQG� 
ÌQ�]RUL���R�PRUW FLXQH��OD�FRWXO�
unul drum, 
 Pe-un pat de prund 
] FkQG�� 
 
Cu pulpele în laturi ca târfa în 
F OGXUL�� 
 ÌQ�RWU YLWH�VSDVPH�� 
 
(D�vúL�UkQMHD�SODFLG �QHUXúLQD LL�
nuri,  
 & GHOQL kQG�PLDVPH� 

 
Le soleil rayonnait sur cette 
pourriture,  

 
O, soarele-L�OXFHD�DFHVWXL�OHú�
dospit 
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 Comme afin de la cuire à 
point,  
Et de rendre au centuple à la 
grande Nature 
 Tout ce qu’ ensemble elle 
avait joint ;  
 
Et le ciel regardait la carcasse 
superbe  
 Comme une fleur 
s’ épanouir.  
 
La puanteur était si forte, que sur 
l’ herbe  
 Vous crûtes vous 
évanouir.  
 
Les mouches bourdonnaient sur ce 
ventre putride, 
 D’ où sortaient de noirs 
bataillons  
De larves, qui coulaient comme un 
épais liquide  
 Le long de ces vivants 
haillons.  
 
Tout cela descendait, montait 
comme une vague,  
 Ou s’ élançait en pétillant 
;  
On eût dit que le corps, enflé d’ un 
souffle vague,  
 Vivait en se multipliant.  
 
Et ce monde rendait une étrange 
musique,  

 Ca spre a-O�FRDFH��SDUF � 
ùL�WRW�FH�DGXQDVH�OD�VLQH��—  însutit  
 1DWXULL�V -L�vQWRDUF �� 
 
 
 
 
,DU�FHUXOXL�WUXIDúD�FDUFDV -L�DS UHD 
 
 &D�R�vQYRDOW �IORDUH�� 
Credeam c-R�V �WH�Q UXL�vQ�LDUE ��
de-DúD�JUHa,  
 
 
 1 SUDVQLF �GXKRDUH�� 
 
 
Muscoii bâzâiau pe burta 
Q PRORDV  
 $�KkGHL�VFkUQ YLL� 
 
Legiunile de viermi curgeau ca o 
PHODV  
 3H�U QLOH�HL�YLL�� 
 
 
ùL�WRWXO�QX-QFHWD�V �XUFH��V �
coboare, 
 &D�YDOXO«�úL�ILHUEHD�� 
 
3XWHDL�V �FUH]L�F �WUXSXO�VH�vQIRLD�
de-o boare 
 'H�YLD ��VH-QPXO HD�� 
 
,HúHD��GLQ�OXPHD�DVWD��R�PX]LF �
FLXGDW  
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 Comme l’ eau courante et le 
vent,  
Ou le grain d’ un vanneur d’ un 
mouvement rythmique  
 Agite et tourne dans son 
van.  
 
Les formes s’ effaçaient et 
n’ étaient plus qu’ un rêve,  
 Une ébauche lente à 
venir,  
Sur la toile oubliée, et que l’ artiste 
achève  
 Seulement par le souvenir.  
 
Derrière les rochers une chienne 
inquiète  
 Nous regardait d’ un air 
fâché,  
Épiant le moment de reprendre au 
squelette  
 Le morceau qu’ elle avait 
lâché.  
 
—  Et pourtant vous serez semblable 
à cette ordure,  
 A cette horrible infection,  
Étoile de mes yeux, soleil de ma 
nature,  
 Vous, mon ange et ma 
passion!  
 
Oui! Telle vous serez, ô la reine des 
grâces,  
 Après les derniers sacrements, 
Quand vous irez, sous l’ herbe et les 

 Zvonind ca un pârâu, 
 
Ca vântul, sau, cum curge din 
FRúXUL�YkQWXUDW �� 
 2�JULQGLQ �GH�JUkX�� 
 
 
'DU�IRUPHOH�VH�úWHUJ��U PkQH-un 
vis, apoi e 
 2�VFKL ��LDU�úL�LDU 
 
0XQFLW �GH�DUWLVWXO�FH-o mântuie-
anevoie, 
 Din amintire doar.  
 
'H�GXS �VWkQFL��R�MDYU �QH�WRW�
SkQGHD�FX�FLXG  
 ùL�JULM ��GH�SH�RDVH 
 
5kYQLQG�V -QúIDFH�LDU �EXFDWD�HL�
FHD�FUXG �� 
 3H�FDUH�R�O VDVH�� 
 
 
— �ùL�WRWXúL��DL�V �ILL�úL�WX�SUHFXP�
acest 
 Oribil putregai,  
7X��IRF�DO�YLH LL�PHOH��OXPLQ WRU�
celest,  
 Tu, înger rupt din rai! 
 
 
'D��7X��FH�HúWL�DFXP�D�QXULORU�
FU LDV � 
 'XS �VXSUHPXO�PLU 
9HL�SXWUH]L��DO WXUL�FX�PXFH]LWH�
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floraisons grasses, 
 Moisir parmi les ossements.  
 
Alors, ô ma beauté!, dites à la 
vermine  
 Qui vous mangera de 
baisers,  
Que j’ ai gardé la forme et 
l’ essence divine  
 De mes amours 
décomposés!   

oase,  
 În sumbrul cimitir.  
 
&L�V �OH�VSXL��IUXPRDVR��FvQG�
YLHUPLL�RU�V �YLQ  
 6 - L�GHD�V UXWXO�ORU� 
 
& �DP�S VWUDW�GRDU�IRUPD��HVHQ D�
FHD�GLYLQ  
 Din putredul amor! 
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DEUX POEMES  
D’ ABDERRAHMANE DJELFAOUI 

(ALGERIE) EN ROUMAIN 
 

7UDGXLWV�SDU�*LQD�3XLF  
 
Vents de Dakhla    Vînturile din Dakhla 
 
une pleine lune d’ encens             R�OXQ �SOLQ �GH�W Pvie 
lève son crane rasé   FDSXO�UDV�úL-O�ULGLF  
derrière et devant la solitaire       vQ�VSDWHOH�úL�vQ�ID D�VROLWDUHL 
il n’ y a que Sahara d’ yeux et silence   nu-L�GHFvW�6DKDUD�GH�RFKL�úL�W FHUH 
sous les étoiles je me repose      VXE�VWHOH�P �RGLKQHVF 
telle une pierre vie des dieux     asemeni unei pietre vii a  

zeilor 
 

* 
 
le soleil lève son jour à l’ est  VRDUHOH�vúL�ULGLF �OXPLQD�OD� U V ULW 
ombre de longue mémoire   �XPEU �GH�OXQJ �PHPRULH 
où seules les mouches    XQGH�GRDU�PXúWHOH 
savent encore faire    maL�úWLX�V �IDF  
différence entre les sables  et le remords GLIHUHQ D�vQWUH�QLVLSXUL�úL� UHPXúFDUH 
au matin des petites dunes    vQ�GLPLQHD D�PLFLORU�GXQH 
je vais cherchant trace des jeux  PHUJ�V �FDXW�XUPD�MRFXULORU 
d’ un bestiaire invisible   unui bestiar invizibil 
au désert nuitamment arrosé   vQ�SXVWLD�VWURSLW �QRDSWHD 
de subtiles mémoires   cu subtile memorii úi un 
vieux chat blanc    GDF �R�SLVLF �E WUvQ �úL�DOE  
vient midi au camp     YLQH�OD�DPLD] �vQ�WDE U  
chercher un mirage d’ ombre  V �FDXWH�XQ�PLUDM�GH�XPEU  
graciez lui le museau   PLORVWL L-i botul 
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de tous les brûlis d’ horizon  FX�WRDWH�FXU WXULOH�GH�OD� 
orizont 

 
* 

 
sous immensité brûlée    VXE�LPHQVLWDWHD�DUV  
brûlante des vents    DU] WRDUH�D�YvQWXULORU 
un troupeau de noirs moutons   R�WXUP �GH�Ri negre 
va bêlant     PHUJH�EHK LQG 
son unique pâtre maigre    XQLFD�úL�V U F FLRDVD�SDMLúWH-i 
absent      DEVHQW  

 
* 

 
jour pas comme les autres   R�]L�GLIHULW �GH�FHOHODOWH 
jeudi dans le désert   joia în pustie 
allume une douce aurore    DSULQGH�R�EOvQG �DXURU  
en peignant de rêve ses petits nuages  pictîndu-i cu vise micii nori 
- il laisse vrombir les mouches  PXúWHOH-V�O VDWH�V �Ev]vLH 
comme avant    ca înainte 
 

* 
 
au 460 de canicule    SH�R�FDQLFXO �GH���� 
passe le songe d’ une pluie fine diaprée  trece visul unei ploi fine  SHVWUL H 
lux d’ aveuglement    lux de orbire 

 
 

6 heures     Ora 6 
 
est l’ heure des pieds nus    este ora picioarelor goale 
dans le sable    în nisip 
aller entendre les premiers   FvQG�PHUJL�V �DX]L�SULPHOH 
oiseaux     S V UL 
doucement cachés aux yeux   cu ochii delicat  
encore     FvUSL L 
rumeur d’ heure aux buissons   UXPRDUHD�RUHL�vQ�WXILúXULOH 
de soi       sinelui 
d’ une fraîche pierre faite   H�FHD�D�XQHL�SLHWUH�U FRURDVH� I FXW  
larme     ODFULP  
 
* 
 
à la lumière du soleil   la lumina soarelui 
paupières étirent    pupilele întind  
évidence du monde   HYLGHQ D�OXPLL 
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LA PLANETE DES TRADUCTEURS 
(CONTACTS, CHRONIQUES) 
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L’APPORT DE LA TRADUCTION DANS LE 
RAYONNEMENT SCIENTIFIQUE ARABE 

AU MOYEN AGE 
 

Hayssam Kotob 
 
Il s’agit dans cette intervention de braquer l'éclairage sur le 

rôle de la traduction dans le rayonnement scientifique arabe au 
Moyen Age. Le Coran a été le premier livre de l'Islam qui a incité 
les Arabes à apprendre � � � � � � 1 
(est-ce que les savants et les ignorants sont-ils égaux ?), 2 � ��  (Et dis, Dieu augmente mon savoir). Aussi, les propos 
du Prophète Mahomet vont dans le même sens dans sa sunna3: � � � � � �  (demandez à apprendre du berceau 
au tombeau) (hadith4), � � � � �  (Cherchez le 
savoir, même en Chine) dans ce dernier hadith, le Prophète 
Mahomet demande aux Musulmans d'aller chercher le savoir 
même s'il se trouve dans un endroit aussi loin que la Chine. Nous 
savons que la Chine n'est pas le pays le plus loin des pays arabes, 
mais le Prophète voulait inclure les savoirs des civilisations très 
différentes quant à la conviction islamique même celles qui sont 
considérées comme des civilisations païennes. 

Aussi les Musulmans ne voyaient aucun inconvénient ou 
gêne à étudier voire s'inspirer de certaines notions des 
civilisations ayant des confessions très différentes de la leur telles 
que les civilisations grecque, hindoue, perse et bien d'autres. La 
lecture s’ est tellement développée au point qu’ il y avait à 
l’ époque ce que l’ on appelait « le livre de manche »,  car certains 
lecteurs arabes avaient toujours un livre sur eux et ils le 
rangeaient dans les manches de leur djellaba. 
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Dans leur histoire, les Arabes ont conquis beaucoup de 
pays et de civilisations d'autres langues. Ils n'ont pas étouffé ces 
cultures, bien au contraire, ils ont gardé tout ce qui leur semblait 
bénéfique et ont essayé de l'adopter et/ou de l'améliorer. Ainsi 
ont-ils enrichi leur civilisation nourrie de différentes conquêtes. 
Leur seul moyen de transmettre les savoirs était la traduction vers 
l'arabe et plus tard de l'arabe vers d'autres langues5. Ceci était vers 
200 de l'Hégire6.  

 
Les grandes périodes  

 
Nous pouvons remarquer l’ existence de deux périodes sous 

deux règnes qui se sont succédés : 
 
L'époque des Omeyyades7  
Bien que la traduction sous l'Islam ait commencé avec les 

Omeyyades, elle n'a pas connu un essor très développé. La 
majorité des livres grecs et coptes de l'époque ont été traduits sur 
la demande du prince Khaled ben Yazid ben Muawiya (v. 85 H ). 

 
L'époque des Abbassides8  
 
A cette époque, la traduction s'est beaucoup développée 

pour deux raisons : 
1 – Avant l'époque des Abbassides, les Arabes étaient 

occupés par les conquêtes d'autres pays. Une fois ils fondèrent 
une dynastie puissante ayant pour capitale Bagdad, ils se 
penchèrent sur les savoirs de grandes civilisations par le biais de 
la traduction. 

traduire la philosophie et la logique grecques afin de 
convaincre leurs interlocuteurs d'autres confessions.  

 
L'époque des Abbassides se divise en deux périodes : 
 1 – Période d'avant El-Maamoun : le calife Al-Mansour 

était passionné par la médecine, l'ingénierie et l'astrologie. Il a été 
le premier à correspondre avec le roi des Romains lui demandant 
les livres de philosophie et des sciences afin de les faire traduire 
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en arabe. Pour ce faire, le Calife a fondé un divan de traduction 
rassemblant une élite de savants dans les différentes disciplines. 

Le Calife héritier, Haroun El-Rachid a continué dans la 
même lignée. Ainsi, a-t-il agrandi le divan de traducteurs fondé 
par Al-Mansour et a demandé aux Byzantins de lui remettre les 
manuscrits grecs et les livres les plus célèbres. 

2 – La période d'El-Maamoun : ce dernier a été nommé 
calife en 813. Il s'est intéressé à la traduction, à l'écriture et 
notamment à la traduction des ouvrages philosophiques. Il a 
fondé également la fameuse «Beit El-Hikma» (Le Foyer de la 
Sagesse) à Bagdad. C'était une sorte de complexe scientifique, un 
observatoire astrologique et une bibliothèque générale où 
travaillaient nombre de traducteurs de renom. 

Le Calife El-Maamoun appréciait énormément le plus 
grand traducteur de l'époque Hynayn Ibn Ishaq El Abadi9 et lui 
donnait le pesant d'or des livres traduits vers l'arabe et il incitait 
les gens à les lire. Ainsi, Bagdad est devenue la capitale de la 
traduction où les traducteurs y venaient de Perse, des Pays de 
Damas10, d'Italie et d'autres coins du monde. On traduisait du 
grec, du syriaque, du sanskrit, et autres vers l'arabe.  

Ainsi s'est développée une tradition chez les princes et les 
nobles qui se valorisaient en fonction du savoir venant par le biais 
de la traduction. 

 
La traduction par domaine : 
Tous les domaines n’ ont pas intéressé les Arabes du Moyen 

Age au même degré.  
Les spécialistes signalent que les Arabes se sont intéressés 

à la traduction de la majorité des sciences, notamment des 
mathématiques, de l'astronomie, de la philosophie, de la logique 
et de la médecine. Cependant, ils ne se sont intéressés à la 
littérature que de loin. A part le livre Kalila et Dimna de Ibn El-
Moukafaa, nous n'avons pas grand-chose dans ce domaine. Quant 
à la littérature grecque, ils l'ont exclue pour des raisons 
confessionnelles. En fait, l'aspect légendaire et religieux 
n'encourageait pas les traducteurs de l'époque à transmettre cette 
littérature. 
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En arithmétique, les Arabes ont adopté le système 
numérique indien et l'ont amélioré. En outre, et jusqu'à nos jours, 
les chiffres indiens sont utilisés dans les pays du Machrek alors 
que les chiffres arabes sont utilisés au Maghreb et le reste du 
monde. 

 
En musique, les Arabes ont amélioré de nombreux 

instruments, et certains médecins, comme Jacob Ben Isaac El-
Kindi (839 ), ont traité certaines maladies avec la musique. 
Avicenne a étudié le son qui apaise l'âme. Et Ziriab a mis les 
principes de l'enseignement musical et la méthodologie pour 
mesurer les sons. 

En sciences naturelles, El-Hassan Ben El-Hayssam, a écrit 
le livre El-Manazer (les paysages) en corrigeant certaines 
maladresses chez Ptolémée11 dans son fameux livre de la Grande 
syntaxe mathématique, Almageste ( �). Ben El Hayssam a 
suivi la méthodologie expérimentale et a traduit son livre en latin 
à cinq reprises. Ce dernier est devenu une référence dans 
l'évolution des sciences naturelles en Occident au Moyen Age. 

Le grand géographe Abu Abd Allah Muhammad Al-Idrisi 
(v. 1100) a établi des cartes qui ont servi de base aux travaux 
ultérieurs12. 

 
Théorie et pratique de la traduction chez les Arabes au 

Moyen Age  
Si nous examinons la situation des sciences au Moyen Age, 

nous découvrirons que la plupart des éminences de l'époque 
étaient à la fois scientifiques et traducteurs. La souplesse de la 
langue arabe de l'époque et son ouverture l'ont rendue capable 
d'embrasser les savoirs de tout venant et l'expression des savants 
musulmans venant d'un peu partout dans le monde : de Turquie, 
d'Iran, des pays de Damas13 , de Grèce, etc. 

Suite au contact avec les nouvelles langues et civilisations, 
l'arabe s'est ouvert à l'emprunt linguistique, à la dérivation et à la 
création lexicale dans les domaines des savoirs : philosophie, 
médecine, chimie, arithmétique, astrologie, etc. 
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- La terminologie 
A l'époque, il n’ y avait ni cercles de linguistes ni centres de 

terminologie ou d'arabisation, c'est pourquoi l'apport personnel du 
traducteur était là pour combler le manque terminologique en 
arabe. 

 
Les livres d'histoire nous disent que Hunein Ben Isaac était 

le plus grand terminologue de l'époque abbasside, il était 
surnommé le «maître des traducteurs de l'Islam». Son école 
domina le IXe siècle où on traduisait surtout du grec. Avant lui, 
les traducteurs avaient surtout recours à l'emprunt linguistique au 
grec. Quant à lui, il a essayé de forger des termes en guise 
d'équivalents aux termes étrangers. Son fameux livre «Le Livre de 
dix articles sur l'œ il» nous donne l'impression de lire un livre 
purement arabe. Or, c'est un livre qui renferme beaucoup de 
termes nouveaux et/ou arabisés, car de nombreuses nouvelles 
notions étaient méconnues en arabe jusqu'alors telles que  
cornet, � rétine14, etc.  

La terminologie donc, était un des premiers problèmes qui 
se sont posés aux linguistes arabes pour rendre les nouvelles 
notions et inventions. Pour ce faire, ils ont eu recours à plusieurs 
procédés. Nous en mentionnons les plus importants :  

1 – On a forgé de nouveaux termes par dérivation : ( ) 
semence qui vient de ( ) grains et ( ) volant de ( ) 
diriger. Des milliers de nouveaux termes ont été forgés par ce 
procédé ; 

2 – on a créé des métaphores en attribuant à un mot déjà 
existant un nouveau sens. Le mot ( ) avion, par exemple, 
renvoyait à l'origine à une jument très rapide. Le mot ( ) 
voiture voulait dire caravane ; 

3 – on a forgé des mots-valises qui consistent à forger de 
nouveaux termes à partir de deux mots ou plusieurs autres déjà 
existant en arabe. ( ) de ( � � � ) au nom 
de Dieu miséricordieux,  ( ) de ( � � � � � � �) 
prononcer la formule la hawla wala qouata illa billah : Il n'y a de 
force et de pouvoir qu'en Dieu ; 

4 – on a arabisé en translittérant les mots étrangers en arabe 
avec un certain changement phonétique déguisant, dans la mesure 



 164 

du possible, les caractères étrangers du mot emprunté : ( ��
��  � ) dirham15, iris,  philosophie. Ces mots 

étonnent le locuteur arabe non averti quand il apprend leur 
origine ; 

 
5 – on a forgé des mots composés et souvent imagés. Les 

traducteurs ont créé des noms de certaines plantes méconnues 
auparavant des Arabes comme :  �  bourrache, (langue du taureau)16 �  
bouillon blanc, (oreilles de l’ours), �  muflier, (nez du 
bœ uf), �   plantain, (langue de l'agneau). 

 
6 – on a calqué certains mots sur le modèle grec : � �

épervière, myosotis (oreilles de souris) qui vient du grec 
muosôtis, oreille de souris et �  cynoglosse, (langue du 
chien) du grec kuôn, chien et glôssa, langue. 

En médecine par exemple, le nombre de livres traduits vers 
l'arabe a atteint les quatre cents. Les traducteurs de l'époque 
avaient créé un vocabulaire riche et pertinent comme  
chirurgie,  autopsie,  vaine médiane et ils ont 
nommé certaines maladies comme � cancer,  
hémorroïde� �asthme, �  croup,   infarctus. 
Ils ont également arabisé beaucoup de termes.  

En mathématiques, toute une terminologie a été mise en 
place tels que  diamètre,  cercle,  triangle, 

 carré. 
 
La traduction 
Deux écoles se sont illustrées, chacune selon Safadi issue 

d'un maître qui l'a imprégnée de sa méthode personnelle : 
La première méthode était celle de Yuhanna Ibn Al-Batiq, 

Ibn Na'ima et autres ; elle consistait à considérer le sens de 
chaque mot grec isolément et à proposer un terme arabe 
équivalent, et ainsi de suite jusqu'à la fin du texte qu'on voulait 
traduire. Safadi jugea cette méthode médiocre pour deux raisons : 

– La première était qu'il n'y avait pas en arabe de mots 
correspondant à tous les mots grecs ; 
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– La seconde raison concernait les spécificités syntaxiques 
qui faisaient que les constructions de la phrase, les rapports 
prédicatifs et les usages métaphoriques n'étaient pas identiques 
d'une langue à l'autre. 

La seconde méthode était celle de Hunein Ben Isaac, Al-
Jawhari et autres ; elle consistait à prendre la phrase entière, à 
considérer son sens global puis traduire globalement sans tenir 
compte des mots isolés. Cette méthode fut jugée meilleure par 
Safadi17. 

L'ouverture de la langue arabe de l'époque sur d'autres 
langues l'a rendue une langue de sciences capable d'assimiler les 
inventions de l'époque et par la suite une langue internationale des 
sciences. 

Ainsi la langue arabe et sa civilisation qui ont connu un 
rayonnement sans précédent dans la transmission des sciences au 
Moyen Age ont profité pleinement de l'apport de la traduction 
déjà pour construire une base scientifique et ensuite, pour 
transmettre le savoir après l'avoir amélioré et enrichi avec de 
nouvelles inventions.  

Nombreux sont ceux qui sont venus aux pays arabes dans 
le but d'apprendre leur langue et de pouvoir, par la suite, assimiler 
les sciences écrites en cette langue. Les lieux les plus connus à 
l'époque, étaient la Sicile, l'Andalousie et Bagdad. Cette période 
allait du XIème au  XVème siècles. Saint-Raymond de Penafort 
(près de Barcelone, v. 1175),  a fondé un office spécialisé en 
traduction. 

 
Le déclin 
Quelques siècles plus tard, le déclin de la civilisation arabe 

a commencé à se faire sentir et l'Occident a commencé à prendre 
le dessus. L'histoire des sciences a toujours montré que la 
traduction était la clef de voûte pour le démarrage des grandes 
civilisations. Les Européens comme les Arabes ont donc saisi 
qu'il fallait commencer là où sont arrivés leurs prédécesseurs. 
Ainsi, les Européens ont, à leur tour, traduit les livres arabes dans 
le domaine de la médecine, de la chimie, de l'astrologie, de 
l'arithmétique, de l'algèbre, etc. En outre, Avicenne et Averroès 
figurent jusqu'à nos jours dans les programmes de médecine dans 
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plusieurs universités européennes. D'ailleurs, le terme chiffre en 
français vient du mot arabe sifr (zéro), le terme algèbre du al 
jaber, le terme alchimie du mot al kimia', julep du djulâb, 
algorithme de Al- Khawarizmi et bien d’autres figurent dans le 
répertoire des termes de plusieurs langues.  

Lors des croisades, ce fut une occasion pour entrer en 
contact de près avec la langue et la civilisation arabes, qui  
connaissaient un épanouissement sans égal. Les savoirs arabes ont 
été introduits par la Sicile, le sud de l'Italie et surtout par 
l'Espagne. Les langues européennes comptent jusqu’ à aujourd’ hui 
beaucoup d’ emprunts linguistiques d’ origine arabe. Ces emprunts 
sont les témoins d’ une époque où la traduction se faisait cette fois 
non pas vers l’ arabe mais de l’ arabe vers les autres grandes 
langues.  

D’ ailleurs, la fameuse école de médecine de Salerne au 
Moyen Age est un bel exemple sur ce que l’ on avait traduit 
comme livres arabes en médecine (XIème siècle). On a traduit les 
livres d’ Avicenne, d’ Avenzoar, d’ Averroès18 et bien d’ autres. 

Remarquons qu’ à travers les époques et malgré toutes les 
révolutions industrielle, technologique et autres, la traduction 
demeure une étape irremplaçable dans l’ avancement des savoirs 
dans tous les domaines sans exception. D’ ailleurs, le monde de 
l’ Internet nous propose de plus en plus des services en relation 
avec la traduction. Ceci ne fait que refléter les nombreux 
avantages que la traduction offre pour un monde meilleur, basé 
sur l’ échange et l’ ouverture des civilisations et des êtres les uns 
sur les autres. 
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NOTES:
                                                           
1 - Sourate  Al-Zoumar, verset 9. 
2 - Sourate  Taha, verset 114. 
3 - 1553, «Loi, règle traditionnelle». Orthodoxie musulmane, d'après la 
tradition qui rapporte les paroles et les actions de Mahomet. (Petit 
Robert, 1993). 
4 - Recueil des actes et paroles de Mahomet. Les hadiths complètent le 
Coran. 
5 - Cf. KHOURI, C, Dirassat fi altajama wal mustalah waltaarib, p.23 
et s. 
6 - Ere de l’ islam qui commence l’ année où le Prophète Mahomet quitta 
vers la Médine en 622 de l’ ère chrétienne. 
7  - Ou Umayyades, dynastie de califes arabes, qui régna à Damas de 
661 à 750. Les Omeyyades agrandirent  l'empire musulman de la plaine 
de l'Indus, de la Transoxiane (vers Samarkand) et de l'Espagne. (Petit 
Larousse, 2003). 
8 - dynastie des califes arabes (750-1258), fondée par Abu Al-Abbas 
Abd Allah. Déplaçant le centre de l'Empire musulman en Iraq, ils firent 
de Bagdad leur capitale et le centre d'une civilisation brillante. Ils 
régnèrent jusqu'à la prise de Bagdad par les Mongols (1258). 
9 - Il a traduit plus de 95 livres dont 39 vers l'arabe. Chadé El Khouri, 
Op. cit., p. 26). 
10 - Les Pays de Damas comprenaient la Syrie, le Liban, la Palestine et la 
Jordanie. 
11 Ptolémée v. 170. Savant grec. Vaste compilation des connaissances 
astronomiques des Anciens, et sa Géographie ont fait autorité jusqu'à la 
fin du Moyen Age et à la Renaissance. Il imaginait la Terre fixe au 
centre de l'Univers. 
1212 - Petit Larousse, 2004. 
13 - On y parlait surtout le syriaque avant l’ arrivée des Arabes. 
14 - Cf. KHOURY, C, Op. cit. p. 23 et s. 
15 - Du grec drachma. 
16 - Les termes entre parenthèses renvoient à la traduction littérale des 
mots arabes, considérés comme des néologismes à l’ époque. 
17 - Cf. BACCOUCHE, Taieb, La Traduction dans la tradition arabe, 
Meta, XLV, 3, 2000. p. 397. 
18  - Respectivement en arabe : Ibn Sina (980)Abu Marwan ibn Zuhr 
(1073), Abu al-Walid ibn Ruchd (1126). 
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TRADUCTION ET POESIE 
- REFLEXIONS SUR  

- UNE EXPERIENCE NIÇOISE - 
 

Dumitra Baron 
« La poésie est intraductible.  
C’ est la raison pour laquelle  

elle exige d’ être traduite. » 
(Jacques Derrida) 

 
Plusieurs conférences ont été réunies sous le titre « Poésie 

étrangère et Traduction » dans le cadre du Centre 
Transdisciplinaire d’ Epistémologie de la Littérature, l’ Axe 
Poiéma, à la Faculté des Lettres de l’ Université de Nice Sophia-
Antipolis. Sous la coordination des professeurs Béatrice 
Bonhomme et Micéala Symington, ce cycle, prévu pour deux ans, 
2004 et 2005, et situé dans la lignée des autres cycles ayant 
comme sujet le concept de rythme et le rapport poétique-
poéthique, place au centre de la réflexion la poésie de langues 
autres que le français. Parmi les axes de recherches proposés par 
les organisateurs pour mettre en évidence une poétique de la 
traduction on énumère : la traduction à la croisée de la création et 
de l’ interprétation (idée élaborée par les Romantiques allemands), 
la place de la traduction poétique dans l’ élaboration d’ une 
poétique nouvelle et le rôle des poètes traducteurs.  

Nous allons mener une réflexion sur les idées et les 
conclusions formulées à l’ occasion de notre participation aux 
conférences données, en ordre chronologique, par Sylvie Puech, 
Jean Bessière et Patrice Dyerval-Angelini, et au cours du 
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professeur Philippe Marty, portant sur l’ Intraduction. Il nous 
semble très important d’ observer dès le début une continuité de 
préoccupations entre les problématiques posées par les thèmes du 
cours et celles proposées en tant que sujets de conférence. 

La traduction de la poésie a souvent fait l’ objet de 
multiples réflexions qui touchaient d’ habitude au problème de 
l’ impossibilité de traduire, voire à l’ intraduction. Nous pensons 
que cette notion nous aidera dans notre démarche descriptive, et 
qu’ elle ouvrira peut-être la voie vers de nouvelles interrogations. 
C’ est surtout dans l’ esprit des remarques de Novalis adressées à 
son ami August Wilhelm Schlegel : « Traduire équivaut à 
travailler en poète, en auteur – et c’ est plus difficile, plus rare. En 
fin de compte, toute poésie est traduction. » (Novalis, Schriften, 
IV, Darmstadt, 1975) et considérations d’ Henri Meschonnic : 
« pas de traduction qui ne pense, et ne pratique une poétique » 
que nous voudrions construire notre article.  

Voilà en tant que préambule quelques propos éclaircissants de 
Paul Valéry : « J’ eus, devant mon Virgile, la sensation (que je connais 
bien) du poète au travail ; et je discutais distraitement avec moi-même, 
par-ci, par-là, au sujet de cette œ uvre illustre, fixée par une gloire 
millénaire, aussi librement que j’ aurais fait d’ un poème en travail sur 
ma table. » (Variations sur les Bucoliques, in Œuvres, Tome 2, Paris, 
Gallimard, coll. La Pléiade, p. 213-214). Lors des 3èmes Assises de la 
Traduction à Arles, Claude Esteban affirmait le rapport indissoluble 
entre traduire et écrire, opérations qui appartenaient à la même 
démarche, celle de créer un texte : « Le traducteur n’ est plus le 
truchement des dieux ; il est, aux côtés du poète, et sur son registre 
personnel, le zélateur secret du Sens toujours neuf dans les Signes. » 
(Alina Ledeanu, « La traduction comme lecture génétique », in 
Génétique & Traduction, Cahier de Critique Génétique, Serge 
Bourjea, éditeur, Paris, L’Harmattan, 1995, p. 60)  

Le cours du professeur Philippe Marty se composait de 
trois parties et s’ adressait aux étudiants en Licence, Mention 
Littérature générale et comparée. Chaque partie essayait de 
répondre aux diverses questions soulevées par toute activité de 
traduction. Pratiquement, au moment de la traduction (notion 
englobant l’ aspect progressif, opérationnel, et l’ aspect résultatif, 
le texte fait, achevé), le traducteur peut chercher, à propos d’ une 
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même phrase, d’ un même vers, d’ un même mot, à atteindre : 
équivalence, ressemblance ou – intraduction. Quant aux notions 
d’ équivalence et de ressemblance, l’ analyse et le développement 
théorique ont été faits tout en gardant le rapport avec le côté 
pratique. En étudiant quelques exemples appartenant à la 
littérature classique, l’ œ uvre de William Shakespeare, les 
réflexions ont eu comme terrain commun, la question du 
« mètre ». Constatant que le vers de Shakespeare, dans ses pièces, 
est le pentamètre iambique, le traducteur français, s’ il traduit en 
vers, peut faire choix de l’ alexandrin pour répondre au 
pentamètre. Dans ce cas, on se réfère à un choix selon 
l’ équivalence, étant connu le fait que, « chacun dans sa langue, les 
deux mètres sont investis de la même fonction, de la même 
importance », étant les vers du théâtre national. Ainsi, le souci 
d’ équivalence fait que le traducteur cherche principalement à 
assimiler l’ étranger, « à l’ échanger contre le propre et le national, 
et à laisser, de cette façon, l’ étranger „ chez lui» ». Si le traducteur 
substitue au pentamètre l’ alexandrin, chacun se garde à l’ intérieur 
de ses limites nationales. Mais, au regard des critères «vers 
national» et «théâtre classique», ces deux critères représentent le 
«même», garant de l’ équivalence, tandis que les deux mètres, 
l’ anglais et le français, représentent le national, le différent, 
«l’ autre ». Les limites d’ une telle traduction qui favorise 
l’ équivalence sont multiples, la plus importante étant peut-être le 
manque de réflexion sur l’ altérité de l’ autre ou sur « la propriété » 
du « propre ». Que signifie traduire sinon « conduire à travers un 
endroit », « faire passer », maintenir un rapport entre le Même et 
l’ Autre ? Au lieu de garder ce va-et-vient entre les constituants du 
rapport, la traduction qui vise l’ équivalence ne réussit que 
« confirmer, tautologiquement, les deux « Mêmes » (un 
alexandrin est un alexandrin, un pentamètre est un pentamètre) et 
de placer entre les deux le signe générique de l’ équivalence (=). 
Une traduction par équivalence réussie « annule et remplace » 
l’ original : elle tient lieu de lui (elle se tient « en son lieu ») de 
telle sorte que le lecteur doit oublier qu’ il lit une traduction. Par 
contre, du point de vue de la ressemblance, l’ original est 
« insubstituable », rien ne peut être mis à sa place. Une traduction 
faite dans le souci de ressemblance suppose chercher de produire 
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en français un pentamètre iambique anglais, à « faire parler, 
marcher, scander le vers français comme un vers anglais », 
entreprise quasi-impossible car le français est plus faiblement 
accentué, et ce qui est naturel à l’ anglais est artificiel en français. 
Ce type de traduction ne craint pas à donner au texte traduit un 
« air étranger » (opposé à l’ ait familier d’ une traduction par 
équivalence).  

Regardant les deux côtés explorés, on pourrait affirmer que 
l’ entreprise de traduction est « désespérée », puisqu’ elle veut être 
l’ original, l’ inégalable, l’ irrépétable. « Dans l’ équivalence, s’ il  
„ n’ en reste qu’ un», à la fin de l’ opération, c’ est le propre (= la 
traduction) qui triomphe. Dans la ressemblance, s’ il n’ en reste 
qu’ un, c’ est toujours l’ autre, l’ original, posé comme 
intraduisible. » Alors, il nous reste à analyser un troisième côté, le 
point de vue de « l’ intraduction ». Le principe ou l’ hypothèse de 
l’ intraduction signifie que la traduction révèle à « l’ original » ce 
qu’ il est, ce qu’ il fait, qui le sauve de son propre ; qui permet à 
chacun de se voir en lui-même à partir de l’ étranger : « dans la 
traduction, le propre et l’ autre sont de toute façon tous deux à 
l’ étranger, en train de partager (de chercher à s’ entendre à propos 
de) un «même». Dans la traduction, source et cible (langue de 
départ, langue d’ arrivée) sont l’ une et l’ autre extraites de leur 
propre, elles ne sont pas à leur place, mais sur une place 
commune, un «no man’ s land» : là où se fait la traduction. » 
Ainsi, l’ intraduction trouverait une nouvelle acception pareille à 
celle identifiée par Barbara Cassin, dans la présentation de sa 
traduction de Parménide : « Je propose d’ appeler „ intraduisible» 
non pas ce qu’ on ne traduit pas, mais ce qu’ on n’ en finit pas de 
traduire, donc aussi ce qu’ on ne cesse pas de ne pas traduire. » Le 
domaine de la poésie se prête mieux à une telle entreprise 
incessante de traduction et retraduction de sens car « Le meilleur 
traducteur de poésie devrait, sur le plan poïétique, re-créer dans la 
langue cible un réseau de résonances, d’ assonances, d’ harmonies 
inhérentes, re-créer un implexe, de sorte que le lecteur puisse 
retrouver – éventuellement – la signification, le sens, et quelques 
traces esthétiques des effets du texte original. » (Jürgen Schmidt-
Radefelt,  «La révélation analogique» de Paul Valéry, in 
Génétique & Traduction, ed. cit., p. 67) 
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La réflexion a été menée sur un corpus de textes proposés 
par le professeur Philippe Marty (Virgile, Shakespeare, Yeats, 
Rilke, Hölderlin), corpus complété par les exposés des étudiants 
(portant sur les enjeux de la traduction des œ uvres de Dante, 
Guillaume de Poitiers, Baudelaire, Edgar Allen Poe, Cioran, 
Raymond Queneau, la traduction des proverbes ou des légendes 
créoles). 

En ce qui concerne les conférences données dans le cadre 
de l’ Axe Pöiéma, nous avons eu la chance d’ écouter des 
développements théoriques et pratiques des sujets qui, parfois, 
avaient déjà été signalés aux cours. Les trois conférences ont 
apporté des éclaircissements des notions relatives à la 
traductologie et ont permis l’ ouverture du champ de recherche 
proposé : le rapport entre la poésie et la traduction. 

La conférence de Sylvie Puech, professeur de littérature 
générale et comparée à l’ Université de Nice, a été construite 
autour du thème : « L’ araignée d’ Alexander Pope dans tous ses 
états : poésie, traduction et génie des langues ». Voulant placer 
son exposé sous le signe de Francis Ponge, poète dans l’ œ uvre 
duquel apparaît l’ image de l’ araignée, l’ auteur propose deux vers 
de l’ Essai sur l’ homme d’ Alexander Pope et leurs diverses 
traductions en français et en latin, italien et allemand. Après avoir 
argumenté le choix d’ un tel corpus, choix « purement 
circonstanciel » (l’ orientation des recherches de l’ auteur étant : 
« Le mythe d'Arachné dans la littérature et l'art occidentaux de 
l'Antiquité à nos jours »), Sylvie Puech affirme son credo relatif à 
la traduction : « chaque langue est porteuse d’ un imaginaire qui 
lui est propre, phénomène dont la traduction est la pierre de 
touche mais qui par là-même fait du métier de traducteur  un autre 
métier impossible ». La notion de « génie de langues » est 
préférée à l’ expression « imaginaire de la langue » et suggère 
aussi l’ idée de « représentation imaginaire que nous avons de la 
langue », plus significative que l’ autre acception :  
« imaginaire dont la langue est porteuse ». Les propos de 
Condillac, Wilhelm von Humbolt et Friedrich Schleiermacher sur 
le sujet de « génie des langues » soutiennent la thèse de l’ auteur, 
centré sur le rôle que « la prise en compte de cette trame 
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imaginaire » joue dans la « constitution d’ une poétique de la 
traduction ». 

Structuré en trois parties, « La trame imaginaire de la 
langue révélée par la traduction : l’ exemple de l’ araignée de 
Pope », « Génie, caractère, Geist : l’ insaisissable individualité des 
langues » et « Génie des langues et poétique de la traduction », 
l’ étude offre une réponse argumentée à chacune des questions 
énoncées. 

Dans la première étape, l’ auteur propose une comparaison 
du vocabulaire relatif aux araignées dans plusieurs langues 
européennes, démarche qui est « révélatrice des particularités 
de l’ imaginaire dont chacune de ces langues est porteuse ». La 
traduction permet aussi « une rencontre qui peut s’ avérer féconde 
pour la langue elle-même ». La deuxième étape est focalisée sur 
la réflexion sur le génie des langues qu’ inaugure Condillac. Du 
passage cité du livre de Condillac, Essai sur l’origine des 
connaissances humaines : ouvrage où l’ on réduit à un seul 
principe tout ce qui concerne l'entendement humain (1746), trois 
observations constituent des « jalons importants pour la réflexion 
sur les rapports entre poésie, traduction et génie des langues : 
‘c’ est chez les poètes que le génie de la langue s’ exprime le plus 
vivement’ , cela se vérifie par l’ épreuve de la traduction, le génie 
de la langue a aussi et surtout une dimension sémantique qui 
réside dans les ‘combinaisons’  de ce que Condillac nomme ‘idées 
accessoires’ . » Des idées de Condillac, on observe le passage vers 
la thèse de Humboldt sur le fonctionnement de la pensée dans la 
langue et sur « la vision du monde dont chaque langue est 
porteuse ». Dernièrement, Sylvie Puech présente les incidences 
que peut avoir la notion de génie des langues pour une poétique 
de la traduction. En insistant sur les réflexions de Humboldt et de 
Schleiermacher sur l’ esprit de la langue, théories reprises par 
Antoine Berman dans L’Epreuve de l‘étranger (1984), l’ auteur 
souligne l’ importance d’ une traduction qui donne au lecteur 
« l’ impression de se trouver face à quelque chose d’ étranger » 
(Schleiermacher). Cela étant, « la vraie traduction est 
transparente, elle ne cache pas l’ original, ne l’ éclipse pas, mais 
laisse, d’ autant plus pleinement, tomber sur l’ original le pur 
langage, comme renforcé par son propre médium. » (Paul 
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Ricoeur) Tout comme pour le poète, pour le traducteur aussi, le 
mot devrait être « l’ élément  originaire », le traducteur étant à son 
tour un « peseur de mots » (Valery Larbaud). La littéralité, notion 
examinée par Antoine Berman en 1985 dans La Traduction et la 
lettre ou l’ auberge du lointain, renvoie au problème de la 
traduction par souci de ressemblance que nous avons traité 
auparavant. À cet égard, le dernier texte cité par Sylvie Puech 
nous semble révélateur : « J’ ai cette idée qu’ on peut toujours 
traduire un poète, anglais, latin ou grec, exactement mot pour 
mot, sans rien ajouter, et en conservant même l’ ordre, tant 
qu’ enfin on trouvera le mètre et même la rime. » (Alain, Propos 
de littérature, 1964) Cette pratique suppose ouvrir la porte à 
l’ intraduction, accepter de mener un travail continu et soutenu de 
recherches, à la manière de Mallarmé dont le travail « était de 
traduire des poètes qu’ on ne peut traduire. Je devine assez 
comment il apprit à traduire en serrant les dents (… ) Mettez 
l’ esprit à ce travail ; il pensera tout à neuf. Il verra tout à neuf. » 
(Alain, op. cit.)  

La conférence donnée par Jean Bessière, professeur de 
littérature générale et comparée à l’ Université Paris III, a eu 
comme sujet de réflexion le rapport entre la littérature et la 
traduction. En postulant dès le début que la traduction est 
inséparable du statut de la littérature, de l’ idéologie que l’ on prête 
à la littérature à un moment donnée, Jean Bessière a observé qu’ il 
existe dans le discours contemporain de la traduction une certaine 
hésitation entre les rôles assignés à la traduction : la traduction en 
tant qu’ exercice de naturalisation et la traduction en tant 
qu’ exercice de « citation de la part de l’ étranger » ; en fait, 
l’ opposition de fond entre la traduction non-littérale et la 
traduction littérale. Mais, deux choses importantes sont ignorées : 
d’ une part, la traduction en tant qu’ exercice de transfert et 
d’ universalisation (au moins terminologique) du texte traduit, de 
l’ autre, l’ existence des séries de traductions du même texte, le fait 
qu’ on retraduit. La conférence de Jean Bessière a été organisée 
autour de trois volets : la traduction et l’ autre ; la traduction et 
l’ intraduction, la traduction et la naturalisation du texte initial. En 
reprenant le côté théorique de la notion, Jean Bessière considère 
que la traduction suppose la prise en charge d’ une écriture autre 
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(Berman) et le fait qu’ elle doit continuer à porter les traces du 
texte d’ origine (les différences linguistiques, culturelles et 
poétiques). Afficher ses états de différences (entre la langue de 
réception et la langue d’ origine) signifie qu’ on se situe plutôt au 
niveau éthique de la traduction. La traduction convoque choix, 
décisions, des pertes en terme de possibles, et touche de cette 
manière au côté intraductible. L’ Intraduisible suppose que le texte 
traduit ne recouvre pas le texte original (même après le constat 
des différences). Alors, le débat peut se structurer aux niveaux 
poétique et herméneutique. Dire l’ intraduisible équivaut à 
affirmer une disponibilité du sens qui est valable et pour le texte 
original et pour le texte traduit. En même temps, l’ intraduisible 
est une caractérisation de l’ œ uvre littéraire. L’ opposition entre les 
thèses de la naturalisation et de la différence comporte une 
discussion autour du statut attribué au texte littéraire et à la 
littérature en général. La traduction, cet « entre-deux » selon la 
formule de Meschonnic, invite à interpréter et à re-développer le 
texte, à désigner de nouveau le texte original. Ainsi, peut-on 
qualifier le texte à travers les différentes traductions. La 
traduction se transformerait dans une sorte de lecture plurielle de 
l’ œ uvre et serait assimilée au statut de l’ exécution d’ une partition 
musicale. 

La dernière conférence à laquelle nous avons assisté a 
accueilli le traducteur en français de l’ œ uvre du grand poète 
italien Eugenio Montale. Dans son intervention, intitulée 
« Traduire la poésie : la part du rêve et l’ art de la ruse », Patrice 
Dyerval Angelini nous a dévoilé son expérience de traducteur, 
chose inédite par rapport à la conférence de Jean Bessière, ciblée 
plutôt vers le côté théorique. Les questions auxquelles Dyerval 
Angelini s’ était proposé de répondre visaient en premier lieu le 
côté traduisible de la poésie. Si pour Montale la préoccupation 
primordiale était de faire communiquer le texte avec son lecteur, 
le traducteur lui-aussi devrait tenir compte de cette exigence et 
essayer de transmettre par l’ alchimie du verbe le mystère des êtres 
et des choses que perçoit le poète (préserver de cette façon la part 
du rêve). Le traducteur devrait aussi avoir une connaissance très 
approfondie de l’ œ uvre et de la personnalité du poète qu’ il veut 
traduire. Après avoir esquissé le portrait artistique d’ Eugenio 
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Montale (un poète très profond, hermétique, qui a constitué la 
conscience critique de son temps), Patrice Dyerval Angelini a 
insisté sur le travail proprement dit de traduction, activité qui, 
selon lui, implique la rigueur, la simplicité, la fidélité. En 
reprenant brièvement les deux thèses de Ladmiral concernant la 
typologie des traducteurs : sourcier (proche de l’ auteur) et cibliste 
(proche du public), Dyerval Angelini propose la fidélité à 
l’ oralité, la mission du traducteur étant de faire entendre la voix 
de l’ auteur. Montale affirmait la même chose : le son, la langue 
elle-même, l’ idiolecte du poète, les nuances et les détails, voire 
les agrammaticalités (Riffaterre) sont importantes. Mais la 
manière de créer peut changer d’ une période à l’ autre, alors le 
traducteur doit en tenir compte. Après ses poèmes de jeunesse, 
Montale commence à écrire d’ une façon plus hermétique, la tâche 
du traducteur se compliquant davantage : on ne passe pas d’ une 
langue à une autre, car la poésie parle des dénotations et 
notamment des connotations. Tout comme il existe des rapports 
de réciprocité entre le poème et le traducteur, la même analogie 
s’ établit entre le traducteur et le lecteur. Le traducteur doit tenir 
compte de toutes les nuances du texte et mettre en œ uvre « une 
stratégie des appels ». Celle-ci s’ apparente à l’ art de la ruse dans 
la mesure où le traducteur doit être habile, trouver les solutions 
les plus convenables afin d’ aboutir à une traduction conforme à 
l’ original. Mais il faut être fidèle au texte, ne pas le « traduire », 
parce que chaque mot pèse. Dans la traduction d’ une poésie, la 
rime et le rythme sont importants, le ton rendant compte de 
l’ esprit du poète. On peut associer ces exigences à la définition 
d’ une bonne traduction telle qu’ elle a été donnée par Paul 
Claudel : « une bonne traduction qui, pour être exacte, doit ne pas 
être servile et, au contraire, tenir un compte infiniment subtil des 
valeurs, en un mot être une véritable transsubstantiation…  » (cité 
par Friedhelm Kemp, « De la traduction comme invention et 
stimulant », in L’Acte créateur, Etudes réunies par Gilbert 
Gadoffre, Robert Ellrodt, Jean-Michel Maulpoix, Paris, PUF, 
1997, p. 159-160). 

Un autre aspect intéressant sur lequel Dyerval Angelini a 
insisté est représenté par la nécessité que le traducteur traduit en 
(tant que) poète. La métier de traducteur offre plus 
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d’ insatisfaction que de satisfaction et le parcours est toujours à 
refaire, afin de trouver des instants de « bonheur hasardeux et 
fragile », car c’ est un travail qui aboutit à « quelque chose que 
l’ on sait ne jamais atteindre ». L’ acte de traduire est lié à un 
certain désir (l’ «Eros traducteur »), pour Dyerval Angelini il 
s’ agissait d’ essayer de « retrouver la langue originale » : « je me 
sers des traductions pour ne pas me rouiller, pour me faire 
plaisir ».  

C’ est sur ces dernières considérations, qui nous invitent à 
(re)trouver le plaisir de la transposition créatrice, que nous 
voudrions achever la présentation d’ un aspect important de notre 
expérience à l’ Université de Nice, expérience merveilleusement 
placée sous le signe méditerranéen de la poésie et de la traduction.  

 
 

 



 179

 
 
 
 
 
 

LES AIDES DU MINISTERE FRANÇAIS  
DE LA CULTURE ET DU  

CENTRE NATIONAL DU LIVRE 
 

Bernard Borghino 
Chargé de mission 

traductions 
Centre National de Livre 

 
L'action internationale du Ministère français de la culture et 

de la communication et du Centre national du livre intervient à 
tous les stades de la «chaîne du livre». Des dispositifs d'aides ont 
été mis en place de longue date, parmi lesquels citons les actions 
de promotion de l'édition française, les aides à la 
commercialisation et le soutien aux traductions. 

 
- La promotion :  
Un soutien conséquent est apporté au Bureau international 

de l’ édition française (www.bief.org), un organisme 
interprofessionnel, de statut associatif, qui regroupe l'ensemble 
des activités de promotion de la production éditoriale française. 
Outre la présence dans les foires internationales du livre, il assure 
des activités d'étude, de prospection des marchés, de 
documentation, et de formation destinée aux professionnels 
étrangers. 

 
- Les aides à la commercialisation : 
Des aides au transport et aux assurances couvrant 

l'ensemble des risques à l'exportation sont confiées, dans le cadre 
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d'une convention avec le Ministère de la culture et de la 
communication, à la Centrale de l'édition, un organisme 
interprofessionnel. 

Par ailleurs, les librairies installées hors de France et 
vendant des livres français peuvent bénéficier d'aides que leur 
propriétaire soit de nationalité française ou non. Ces aides portent 
sur la constitution ou le développement de stock de livres 
français. Elles sont accordées en tenant compte des spécificités de 
chaque pays ou de chaque zone géographique. 

 
- Les aides à la traduction des livres français vers les 

langues étrangères 
Aides aux éditeurs étrangers pour la traduction d'ouvrages 

français en langues étrangères : cette aide consiste à prendre en 
charge une partie des frais de traduction. Toutes les catégories 
d'ouvrages (littérature, poésie, théâtre, littérature jeunesse, bande 
dessinée, sciences humaines, sciences et techniques...) sont 
concernées, à l'exception des œ uvres françaises appartenant au 
domaine public, des ouvrages pratiques et des manuels scolaires. 

 
Bourses de séjour aux traducteurs étrangers.  
Ce programme, mis en place en 1985, permet aux 

traducteurs de séjourner en France, tant pour travailler à des 
projets de traduction que pour aider leurs maisons d'édition à 
découvrir des auteurs et à établir des liens avec les éditeurs 
français. Plus de 100 traducteurs du monde entier en bénéficient 
chaque année. 

 
- Les livres étrangers en France :  
En effet, l'accès des littératures étrangères en France 

demeure l'une des missions du Centre national du livre. Un 
soutien important est ainsi accordé par des subventions aux 
traductions d'ouvrages étrangers en français ainsi qu'aux 
manifestations mettant en scène les littératures étrangères. 

 
Le Ministère de la culture et de la communication 

(www.culture.gouv.fr) 
Le Centre national du livre (www.centrenationaldulivre.fr) 
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BORIS VIAN OU LA TENTATION LUDIQUE 
DE LA TRADUCTION  

DANS JE VOUDRAIS PAS CREVER 
 

Camelia Capverde 
 
La Maison d’ Édition Paralela 45 propose dans la 

collection bilingue de poésie  Gemini la publication de quelques 
recueils représentatifs de l’ œ uvre de Boris Vian (parution 2002), 
Henri Michaux, Robert Desnos, mais aussi de Lucian Blaga, 
Nichita St QHVFX�HW�*HRUJH�%DFRYLD� 

Le point de départ de cet échange franco-roumain est la 
célébration du dixième anniversaire de l’ association les Plumes 
de l’ axe de l’ ENSEA (Ecole Nationale Supérieure de 
l’ Electronique et de ses Applications de Cergy-Pontoise) qui par 
l’Offrande Poétique lance un concours de traduction de poésie 
roumaine en français et de poésie française en roumain. 

Des douze recueils proposés à la traduction, les jeunes 
traductrices Linda-Maria Baros et Georgiana Banu ont choisi le 
volume de Boris Vian Je voudrais pas crever. 

Leur immersion réussie dans l’ univers très particulier des 
inventions poétiques et innovations lexicales de Boris Vian a été 
recompensée par l’ attribution des deux premiers prix. 

Après la traduction et la publication de la plus grande partie 
des romans et nouvelles de l’ auteur, l’ engoûment particulier du 
public roumain a réclamé la publication de ce recueil de poésies 
et chansons qui, en France, avait marque le début (1962) de la 
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carrière posthume de Boris Vian (1920-1959), aujourd’ hui un 
classique du XX ème siècle. 

Le volume s’ ouvre avec la préface de Pierre Baume, 
président de l’ association les Plumes de l’ axe ,  qui présente 
l’ histoire de cette entreprise. Dans un article signé Traduire Vian 
en roumain, ou comment jouer avec les mots, Raluca Bran-Pierrot  
fait un ample témoignage critique sur l’ expérience difficile de ce 
type de traduction (la lecture même de ces poésies est comparée à 
une séance de montagne russe) par une analyse appropriée de la 
spécificité et de la différence des deux langues, roumain et 
français, par rapport à la langue poétique proprement-dite de 
Boris Vian. Pour clore ce cadre paralittéraire bienvenu, Marc 
Lapprand lui associe une présentation biographique de Boris Vian 
poète avec des remarques sur le voyage intérieur que le traducteur 
doit suivre pour faire (re)naître la poésie. 

En revenant à l’ article de Raluca Bran-Pierrot, nous 
signalons son inventaire de problèmes clé et de questions, dans 
cette tentative risquée de la traduction poétique, tel que la conçoit 
l’ analyste.  La principale difficulté de traduction chez Boris Vian, 
réside dans un art poétique à rebours, qui fait du jeu, de 
l’ invention verbale et de l’ écart à la langue figée sa propre loi de 
force créative. C’ est ainsi que cette spécificité de l’ univers 
poétique de Boris Vian devient le premier obstacle à la traduction 
en roumain. Sa question emblématique revient obsessivement : 
comment traduire sans trahire complètement ? Dans son discours 
argumentatif, Raluca Bran-Pierrot, qui assure également le travail 
de lecture et de correction de la présente édition, considère 
que «les langues agissent comme obstacle au moment où l’ enjeu 
d’ un texte réside uniquement dans le fait de jouer avec le 
langage», au langage, dirait-elle volontiers. Ces essais méritent 
d’ autant plus son attention qui se concentre sur «le cas du 
roumain en tant que „ langue d’ accueil” ». 

Un point de départ pour tout un débat sur le travail de la 
traduction du français en roumain est suscité par le niveau de 



 183

langue dans la poésie de Vian. Pour le lecteur roumain, il s’ agit 
d’ une rencontre étonnante avec le français populaire, le francais 
familier, parlé, avec des traversées spontanées, tantôt vers le 
néologisme, tantôt vers l’ argot. Tout en rappellant l’ existence 
d’ un style émotif spécifique au parlé, tel que le définit Céline, 
l’ analyste signale le décalage qui existe entre le français et le 
roumain, quant à l’ organisation différente du vocabulaire. Tandis 
que pour le français, la norme littéraire s’ est fixée au XVIIème 
siècle, ce qui a propulsé l’ évolution du français parlé, pour le 
roumain cela arrive au XXème siècle, ce qui retarde le 
développement de ce niveau intermédiaire entre la langue 
standard et l’ argot. 

Raluca Bran-Pierrot considère que le choix des traductrices 
s’ est dirigé surtout vers le <trop-marqué>, en défaveur du <non-
marqué>, vers un registre argotique parfois «plus appuyé en 
comparaison avec l’ original français », en essayant chaque fois de 
suppléer au manque, au niveau grammatical, par des 
caractéristiques de la langue populaire. 

Le deuxième grand défi lancé au traducteur tient au registre 
ludique et parodique de l’ invention lexicale : mots nouveaux, 
liaisons abusives en z, jeux sur la façon de prononcer, graphie 
ludique, jeux de mots bilingue (français-anglais). 

Dans l’ esprit d’ une pratico-théorie de la traduction, nous 
proposons quelques échantillons pour mettre en évidence les 
solutions choisis par les deux traductrices, Linda-Maria Baros et 
Georgiana Banu. 

«Je voudrais pas crever/ Avant d’ avoir connu/ Les chiens 
noirs de Mexique »// «N-Dú�SUHD�YUHD�FD�V-o mierlesc/ f U¶�V �Y ]��
c-ar fi nasol,/ Câini în Mexic soilind» ; «Sans savoir si la lune/ 
Sous son faux air de thune»// F U�V �úWLX�GDF �OXQD�GH�FOHúWDU��&DUH�
SDUH�XQ�ELúWDUª ; «Je voudrais pas finir»// «N-Dú�SUHD�YUHD�V-o iau 
la vale». (Je voudrais pas crever, Linda-Maria Baros) . 

L’ absence d’ une langue roumaine populaire, familière qui 
soit valorisée au niveau poétique porte les choix des traductrices 
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vers le niveau argotique (d’ inspiration turque ou tzigane), donc 
vers l’ axe du plus fort, du plus connoté, du plus marqué ( 
PLHUOHVF��QDVRO��VRLOLQG��ELúWDU), moins vers la langue parlée (s-o 
iau la vale, zace) qui semble denuée de force suggestive, et de 
manière extrêmement rare vers le néologisme («… je vous chie au 
QH]ª���©«úL�SH�QDVXO�YRVWUX�P �H[FUHPHQWH]ª�� 

Il y a d’ autres cas où la traductrice essaie de compléter au 
niveau de l’ expression ou de l’ atmosphère, en ajoutant des termes 
du registre familier qui se prêtent bien au contexte ou qui 
conviennent mieux en raison de la rime : 

«Sans avoir essayé/ De porter une robe»// «F U � V � IL�
încercat/ S -mi trag fust � SHVWH-o buc  ; «Et tant de trucs 
HQFRUª��� ©ùL-alte chestii în domeniu» (Je voudrais pas crever, 
Linda-Maria Baros) ; «De n’ écrire que du vent»// «C � QX� VFULX�
decât vânt turbat» (J’ aimerais, Georgiana Banu). 

Mais parfois les ajouts, tributaires à une technique du 
surcrot, surtout dans la traduction de poésie, s’ avèrent 
alourdissants par un désir excessif d’ expliciter ou d’ interpréter, ce 
qui nuit à la musicalité interne du poème par un prosaisme banal 
ou prétentieux : 

«Un chemin de sable»//«O cale-acoperit � GH� QLVLSª (Ils 
cassent le monde, Linda-Maria Baros) ; «Ces crochets de 
IHUª��©&kUOLJHOH� GLQ� ILHU� GH� úLQ ª ; «Ce couteau 
WULDQJXODLUHª��©&X LWXO� DFHVWD� vQ� WUHL� PXFKLL� UDUHª ; «Le café 
glacé/Qu’ on boit dans un tube»//«Pentru cafeaua frappé/ Baut �
dintr-un cilindru de sticl ª�� 3RXUTXRL� TXH� MH� YLV�� *HRUJLDQD�
Banu) ; »Mes couvres-PDQGLEXOHVª��ª&D�úL�SDUWHD�FDUH�FDOF �SHVWH�
falc ª� �4XDQG� M¶DXUDL� GX� YHQW� GDQV� PRQ� FUkQH�� /LQGD-Maria 
Baros) ; ‘Ils se sont tous interrogés/ Sur tous les plus petits 
sujets»// »S-au pus pân � DFXP� vQWUHE UL�� 3H� FHOH� PDL� P UXQWH�
WHPH�FX�SXWLQ -n lume» ( Un de plus, Georgiana Banu). 

 Le cas contraire se produit aussi, mais fort rarement, quand 
la traductrice préfère réduire le mètre ou simplifier l’  expression, 
par un procedé du renoncement :  «Et les chansons des gens qui 
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VRQW� JDLV�� 2X� TXL� VRQW� SD\HU� SRXU� FKDQWHUª��� ªùL� FkQWHFH� GH�
RDPHQL�� 9RLRúL� VDX� � FX� VLPEULHª� �<� D� GX� VROHLO� GDQV� OD� UXH��*��
Banu) ; »Ils cassent le monde/ En petits morceaux»// »Ei fac 
lumea zob/ F UkPL Hª (Ils cassent le monde, L.M. Baros). 

On peut également distinguer un côté livresque de la 
traduction, rattaché à l’ intertextualité où la traductrice se laisse 
séduire par une tendance à poétiser, à ajouter sa touche 
personnelle, mais chez Boris Vian, poète de l’ auto-dérision grave 
sous le masque de la parodie, ce type de valences poétiques 
semblent forcées et sonnent en discordance; dans d’ autres cas, la 
traductrice cède à la pression d’ un modèle poétique déjà consacré: 
dans notre exemple, il réactualise des résonances propres à 
Eminescu, Tudor Arghezi ou Nichita St QHVFX : 

«Où je vais poser ma tête»// «În care  s -mi pun c SúRUXO�
lin»( Ils cassent le monde. L.M. Baros) ;  «Une fumée s’ étire tout 
près»// «Un fuior de fum, în apropiere se-ntinde c VFkQGª� ��<�a 
du soleil dans la rue ; G : Banu) ; «Et puis je n’ aurai plus/ Ce 
SKRVSKRUH�XQ�SHX�PRXª���©�ùL�DSRL�Q-oi mai avea/ Acest fosfor-
catifea» (Quand j’ aurai du vent dans mon crâne, L.M. Baros) ; « 
Qui dorment dans les crânes… /Et des pensifs penseurs»// «Care 
dRUP�SULQ�PLQ LOH��ùL-n vrun gând de gânditori»; «Je voudrais pas 
crever/Non monsieur non madame/ Avant d’ avoir tâté/ Le goût 
qui me tourmente… / La saveur de la mort»// « N-Dú�SUHD�YUHD�FD�
s-o mierlesc/ Nu vreau domnule nu doamn ��ÌQDLQWH�GH-a-ncerca/ 
Acest� JXVW�SURIXQG�DO� VRU LL «��'LQ�DGkQF� VDYRDUHD�PRU LLª� �� -H�
voudrais pas crever, L.M. Baros); «Un sablier filait le temps/ Sur 
son aiguille de poussière»// «Iar o clepsidr � WLPSXO� SUHILUD�� &X�
limba ei de praf m LDVWU ¶� ��<� DYDLW� XQH� ODPSH� GH� FXLYUH�� /�0��
Baros) ; ‘Je n’ ai plus très envie/ D’ écrire des pohésies/ Si c’ était 
comme avant/ J’ en fairais plus souvent»//  «Nu prea mai am chef 
deloc/ S �VFULX�SRLH]LL�DG-hoc/ De-Dú�PDL�IL�FD�vQDLQWH��0XOW�PDL�
des din zbor le-Dú� SULQGHª� �� -H� Q¶DL� SOXV� WUpV� HQYLH�� *�� %Dnu) ; 
©7RUGX�HQ�IRUPH�GH�UrYHª���ùL�U VXFLW�FD�R�KLPHULF -ntrupare (Ils 
cassent le monde, L.M. Baros). 
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La rencontre du français parlé et de la variante de la poésie 
populaire ou de la ballade roumaine donne lieu aux plus belles 
réussites de cette traduction : 

«Et moi je vois la fin /Qui grouille et qui s’ amène»// « Iar 
eu v G�PRDUWHD� UDSDFH��' � GLQ� FRDWH� YLQH-ncoace» (Je voudrais 
pas crever, L.M. Baros) ; « Pourquoi que je vis/ Parce que c’ est 
joli»// « Oare pentru ce-oi trai/ Pentru c �WDUH�GXOFH-i» (Pourquoi 
que je vis, G.Banu). 

Nous citons in extenso le poème La vie, c’ est comme une 
dent dans la traduction de L.M. Baros : « La vie, c’ est comme une 
dent/ D’abord on y a pas pensé/ On s’ est contenté de mâcher/ Et 
puis ça se gâte soudain/ Ca vous fait mal, et on y tient/ Et on la 
soigne et les soucis/ Et pour qu’on soit vraiment guéri/ Il faut 
vous l’ arracher la vie ���©�9LD D�H�FD�R�P VHD��/D-nceput nu iei 
DPLQWH�� ùL� WRW� PHVWHFL� vQDLQWH�� 'D¶� VH� VWULF � GLQWU-odat �� ùL� L-e 
UDX� úL� LL� OD� HD��6-o-QJULMHúWL� FD�QLciodat �� ,DU�GH�YUHL� V � WH� IDFL�
bine/ Tre’  s �VPXOJL�YLD D�GLQ�WLQHª� 

D’ autres exemples prouvent que le défi lancé à la 
traduction peut être vaincu, mais non pas sans pertes, là où le 
ludique ou l’ invention lexicale imposent leurs propres lois 
aléatoires : 

« Si j’ étais pohéteû/ Je serais ivrogneû/ J’ aurais un nez 
rougeû/ Une grande boîteû/ Où j’ empilerais/ Plus de cent 
sonnais/ Où j’ empilerais/ mon noeuvreû complait»// « De eram 
vrun pohetan ��$ú� IL�D]L�YUXQ�EH LYDQ��$ú�DYHD�QDV�URúFRYDQ��&D�
XQ� PDUH� úFKLRSkUODQ�� 8QGH� Dú� SXQH� WHDQFXUL-teancuri/ Peste-o 
sut � GH� VRQHWH�� 8QGH� Dú� SXQH� WHDQFXUL-teancuri/ Nopirile mele 
complete» (Si j’ étais pohéteû, L.M. Baros) ; un exemple de jeux 
de mots bilingue, français-anglais : «Donnez le si/ Il pousse un if/ 
Faites le tri/ Il naît un arbre/ Jouez au bridge, et le pont s’ouvre // 
©� 'D L� XQ� VL�� 2� WLV � FUHúWH�� ùL� WULD L�� 8Q� SRP� URGHúWH�� -XFD L�
bridge, podul se surp ª���'RQQH]�OH�VL��/�0��%DURV�� 

Le cas extrême de la traduction est représenté par le poème 
J’ ai acheté du pain dur, inspiré d’ une comptine, pour lequel G. 
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Banu offre deux variantes, l’ une plus fidèle à la lettre du texte  
original, l’ autre à  son esprit : 

«J’ai acheté du pain dur/ Pour le mettre sur un mur/ Par la 
barbe Farigoule/ Il n’ est pas venu de poule/ J’ en étais bien sur, 
maman/ J’ en étais bien sur». Première variante : «Pâine tare-am 
cump UDW��&H�SH-XQ�]LG�DP�DúH]DW��9UHXQ�FRFRú�V �GHD�FX�FLRFXO��
N-a venit, bat -l norocul/ Eram sigur, mam �GUDJ ��(UDP�VLJXUª��
Deuxième variante ��©�$�LHúLW�XQ�SHúWH�PLF��'LQ�RFHDQXO�3DFLILF��
S-a uitat la dumneata/ m-am uitat pe coada sa/ Dar pe ea nu mai 
scria/ S �LDV-DIDU�FLQHYD��&KLDU�DúD��S L�FKLDU�DúDª� 

Il semble par ailleurs intéressant de citer un inventaire de 
termes creéés dans l’ espace de la liberté innovatrice et qui se 
situent à mi-chemin entre les jeux de mots, de graphie, 
d’ ortographe ou de prononciation, pour rendre plus  tangible la 
lourde tâche des traductrices, et plus ponctuelle, cette provocation 
qui frôle l’ intraduisible dans le choix :  zoizeaux- p ] ULPH��
mirliflûtes- flautriluri, lizeaux- apeline, mésongres- minciuni, 
feuvertes- verzincendii, plumuches-úRLPXúWH�� SLFDVVLHWWHV- 
sfrâncioc QLWRDUH��OH�FURXVTXH-�VFRU HVFX©�UDPXVVRQ- r PXUHVFX��
libelle- satira, pépamule- m J ULWXUD�� O¶RUSKLH- z UJDQ�� O¶DYRLOH- 
cupânze, canisson- c UQ UDLH���6L� OHV�SRètes étaient moins bêtes, 
L.M. Baros) ; comotive- comotiva, zoizillon-p ] UXLFD��(OOH�VHUDLW�
là, si lourde, L.M. Baros) ; Le Jodel- Zidel, L’ aureille- auratele, 
le volutin- volutatul, le comble-� FUHúWHWXO�� OH� EDRXI- bauful, le 
chalamondre-� úDODPRQGUD�� O¶LYUXQLQL- ivruninul, le baroïque- 
baroicul, analognes- analonii ( Un jour, G. Banu). 

Pour tout genre de créateur, surtout pour ces «fous du 
langage», Boris Vian, J. Prévert et R. Queneau, il n’ y a pas d’  
offrande poétique dans la création, tout comme dans l’ effort re-
créateur du traduire, sans en faire le partage d’ un sacrifice (pertes 
et limites de la traduction) : travail, lime, peine, douleurs, colère, 
ardeur- possible extension de la métaphore de la comotive chez 
Boris Vian, à laquelle il oppose celle du zoizillon ou de la vie 
comme écume du jour : 
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«Il y a tant de travail/ Tant de peine et de douleurs/ Tant de 
colère et d’ ardeur/ Et il y a tant d’ années/ Tant de visions 
entassées/ De volonté ramasée/ De blessures et  d’ orgueils»//«I-
atâta munc �� $WkWHD� úL� DWkWHD� SDWLQ UL�� $WkWD� VXIHULQ � úL atâta 
p WLPLUH�� $WkWD-QYHUúXQDUH� úL� DWkWD� S WLPLUH�� ùL� VXQW� DWk LD� DQL��
$WkWHD� LPDJLQL� DGXQDWH�� 9RLQ � vQFRUGDW �� 5 QL� VL� WUXILHª� �(OOH�
serait là, si lourde, L.M. Baros). 

 Loin d’ être innocent, le titre de collection Gemini qui 
réunit cette expérience de confrontation poétique en miroir, situe 
le traduire sous le signe d’ une gémellité qui aspire à la fois à une 
double mise en forme et à l’ esprit du texte. 
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LIENS UTILES : LES EDITIONS EST  
 

Mihaela Arnat 
 

Un livre publié aux éditions EST ne passe jamais inaperçu , 
ceci pour la bonne raison qu’ il s’ agit à coup sûr d’ un ouvrage 
important. 

Prenons en exemple Van Gogh�VLQXFLVXO�VRFLHW LL���3HQWUX�D�
SXQH� FDS W� RGDW � MXGHF LL� OXL� GXPQH]HX, de Antonin Artaud, 
traduit par Bogdan Ghiu, mai 2004, dans la collection Biblioteca 
LQWHUQD LRQDO  d’ après Van Gogh, le suicidé de la société / Pour en 
finir avec le jugement de dieu.  

Antonin Artaud est un écrivain qui a su faire parler de lui et 
captiver son lectorat . Ce texte d’ Artaud n’ est point un texte facile. 
Lorsqu’ un artiste célèbre écrit sur un de ses confrères tout aussi 
célèbre, et comme lui pensionnaire  d’ asile psychiatrique, le livre qui 
en résulte n’ est plus un témoignage littéraire, mais une leçon 
paroxystique de beaux-arts. « Nul n’ a jamais écrit ou peint, sculpté, 
modelé, construit, inventé, que pour sortir en fait de l’ enfer».  

Sur fond d’ images poétiques disposées en collages, Artaud crée 
un espace lexical foncièrement étrange et terrifiant où le sens du 
concret s’ engloutit dans la métaphore toxique. Suspecté de 
schizophrénie, Artaud riposte au nom de tous les artistes damnés : « Je 
vous assure que je me sens mieux, monsieur le médecin. ». Il sait à 
quoi s’ en tenir : « La médecine est née du mal, si elle n’ est pas née de 
la maladie et si elle a, au contraire, provoqué et créé de toutes pièces le 
malade pour se donner une raison d’ être. » 

Voici une séquence textuelle du début du livre Van Gogh, le 
suicidé de la société qui nous égare dans une tour de Babel à la fois 
imaginaire et réelle: « Un monde où on mange chaque jour du vagin 
cuit à la sauce verte ou du sexe de nouveau né flagellé et mis en rage, 
tel que cueilli à sa sortie du sexe maternel. » D’ où la traduction : « o 
lume în caUH�]LOQLF�VH�P QkQF �YDJLQ�ILHUW�vQ�VRV�GH�OHJXPH�VDX�VH[�GH�
nou-Q VFXW� IODJHODW� úL� DGXV� OD� WXUEDUH�� SURDVS W� FXOHV� OD� LHúLUHD� GLQ�
sexul matern. ».  
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La traduction de Bogdan Ghiu est souple et inspirée. Le 
syntagme la sauce verte trouve une bonne équivalence dans sos de 
legume, la couleur verte étant bien suggérée par le nom roumain. La 
translation littérale mis en rage / adus la turbare est assez poétique et 
conserve la structure et le signifié de la langue source. Pour tel que 
cueilli le traducteur choisit SURDVS W� FXOHV, l’ adverbe SURDVS W 
retraçant convenablement le sème de son hétéronyme.  

L’ auteur du « théâtre de la cruauté » expulse le mot rasant et 
alangui des combinaisons syntaxiques couramment approuvées, et se 
construit un langage déferlant de syllabes glossolaliques et 
incantatoires. De la sorte, pour traduire Artaud, le traducteur doit 
s’ évertuer à « goûter son néant » et à corroborer un registre alchimique 
de « feu, geste, sang et cri ». Il doit toiser les nerfs des mots et 
débusquer les énergies extatiques qu’ ils dessinent. C’ est traduire une 
poétique rétive et leste et non pas un poème.  

Il est è noter que notre traducteur a également travaillé sur un 
autre poète, Baudelaire : – ,QLPD� PHD� GH]Y OXLW  a été publié en 
janvier 2002 dans la collection %LEOLRWHFD�LQWHUQD LRQDO .  

La parution d’ un livre comme celui d’Antonin Artaud est 
toujours bénéfique pour une maison d’ édition : il retiendra à coup sûr 
toute l’ attention des lecteurs et dénote de la part de l’ éditeur une 
expérience, un certain flair et un grand respect du livre. De plus Van 
*RJK�VLQXFLVXO�VRFLHW LL���3HQWUX�D�SXQH�FDS W�RGDW �MXGHF LL�OXL�
dumnezeu de comme  tout autre livre publié sur le marché roumain 
par Samuel Tastet Editeur jouit d’ un aspect graphique exceptionnel. 
En témoigne le Prix pour le plus beau livre que le volume 9LD D�
VHFUHW �D� OXL�6DOYDGRU�'DOL�de Salvador Dali dans la traduction de 
Mioara Izverna, a remporté à la Foire Internationale du Livre 
BOOKAREST 2003. Au répertoire des best-sellers des éditions EST 
figurent encore Plexus – vol.� ,,�GLQ�5 VWLJQLUH� WUDQGDILULH d’ après 
Henry Miller traduction faite par Antoaneta Ralian, 2002 ; 9LD D�
VH[XDO � D�&DWKHULQHL�0��de Catherine Millet dans la traduction de 
DorX�0DUHú���������Cartea mamei d’Albert Cohen, traduction Irina 
Mavrodin, 1995 et Belle du Seigneur (Frumoasa Domnului). 

Citons en guise de conclusion nous allons citer les noms des 
autres traducteurs des éditions EST. Leur brillante carrière, leur travail 
acharné nous renseignent sur le sérieux de cette maison d’ édition. La  
liste exhaustive des traducteurs, en tout point digne d’ admiration est 
visible sur le site des éditions EST : ,ULQD�0DYURGLQ��&RQVWDQWLQ�$E OX ��ùHUEDQ� )RDU �� 0LFDHOD� *KL HVFX�� *HRUJHWa Hajdu, Mioara Izverna,  
Ioana Pârvulescu, Radu Stoenescu. 
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SUR UNE SEULE TRADUCTION  
ET DEUX TITRES 

(UN ROMAN DE MONTHERLANT EN 
ROUMAIN CHEZ POLIROM) 

 
*LQD�3XLF  

 
Quelqu’ un qui traduit sait très bien que toute traduction a 

son degré de difficulté. Certes, il est plus aisé de traduire un texte 
plat et neutre plutôt qu’ un autre enjoué, inventif, dans lequel les 
normes de la langue sont complètement bouleversées. Mais la 
tâche du traducteur n’ est pas moins ardue lorsqu’ il en vient à 
traduire un texte qui à première vue n’ oppose aucun obstacle et 
semble susceptible de trouver aisément son équivalent dans 
d’ autres langues. Transposer la tonalité (quasi)exacte, la 
respiration et les tensions propres de l’ original dans la langue-
cible n’ est pas vraiment facile d’ accès. 

Ainsi, traduire un roman de Montherlant n’ est pas un 
exercice similaire à celui que demande la traduction d’ un texte de 
Queneau, Boris Vian, Georges Perec ou autre écrivain qui fait de 
l’ invention langagière une loi. Son écriture est noble et discrète, 
de même que légèrement ironique (Malraux la qualifiait de 
«royale »). Mais passer Montherlant dans une autre langue est 
tout de même un travail qui exige de la part du traducteur 
beaucoup d’ investissement et de patience. 

Même si notre revue s’ attache généralement à recenser ou 
théoriser autour de traductions un peu hors norme, cette 
chronique a, elle, précisément en vue un de ces textes dont 
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l òriginal ne semble pas réserver de (mauvaises) surprises au 
traducteur ni la version traduite des surprises inouïes au lecteur 
d’ arrivée (au niveau des prouesses linguistiques tout au moins).  

Ceci précisé, et après avoir salué la tâche du traducteur, 
quelle qu’ elle soit, pourvu qu’ elle soit bien menée, ce qu’ on va 
lire ici n’ est pas exactement la chronique d’ une traduction, mais 
la chronique d’ un livre traduit, nuance qu ìl convient de 
souligner. 

Parmi les nombreux livres, proprement littéraires, traduits 
en roumain aujourd h̀ui se détachent, par le nombre, la qualité et 
la diversité, ceux qui paraissent dans la collection « Biblioteca 
Polirom » des éditions Polirom, sous la houlette de Denisa 
CRP QHVFX��'DQV�FH�TXL�VXLW��MH�YDLV�GRQF�SUpVHQWHU�XQ�URPDQ�GH�
Henry de Montherlant, à savoir Un asasin vPL� H� VW SvQ [Un 
assassin est mon maître], traduit par Irina Mavrodin qui signe 
aussi la postface de ce livre. Cette édition parue chez Polirom en 
2003 n èst pas inédite car elle reprend, sans nul changement, celle 
qui est parue en 1975 chez Univers et que l’ on doit aussi, bien 
évidemment, à  Irina Mavrodin (quant à l òriginal, Un assassin 
est mon maître, il est paru chez Gallimard en 1971, un an avant le 
suicide de l àuteur), où le texte de l àctuelle postface tient alors 
lieu de préface. Ce qui change d ùne édition roumaine à l àutre au 
fil des décennies, c èst…  le titre. Rien de plus. En effet, la 
première édition roumaine du roman Un assassin est mon maître 
de Montherlant parue chez Univers en 1975, dans la collection 
« Globus » s’ intitule très platement Cazul Exupère [Le cas 
Exupère], trahison radicale par rapport au titre original. Bien 
entendu, il ne faut incriminer ici que seule l‘intervention de la 
censure (avant 1989, un titre, même de fiction,  comme Un 
assassin est mon maître, pouvait être perçu comme une attaque 
subversive à l èndroit de l ìntouchable « conducteur » !). 
Heureusement, l àvant-propos d àlors signé par Irina Mavrodin 
répare le défaut de ce premier titre roumain (et le fait que cette 
préface soit reprise chez Polirom aujourd h̀ui à la lettre, sans 
aucune modification, en dit long sur l h̀onnêteté et la pertinence 
du propos de la traductrice et commentatrice roumaine à cette 
époque-là !) lorsqu ìl signale très explicitement les intentions du 
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romancier français que ne dévoile pas le titre (car tout titre est à 
l òrigine  un «programme») : 

« Adev UDWD� VROLGDULWDWH� FX� FHO ODOW� QX� SRDWH� IL� vQV � GHFvW�
WRWDO ��DGLF �UHFODPvQG�GLQ�SDUWHD�QRDVWU �QX�DFHOH�PLFL�VDFULILFLL�
FDUH�QX�VvQW�GHFvW�VXEWHUIXJLL�DOH�FRQúWLLQ HL�WHQWDW �V �VH�VXVWUDJ �
supremei ei îndatoriri, ci sacrificii nelimitate, singurele eficiente. 
'DU� FLQH� GLQWUH� QRL� IDFH� DFHVWH� VDFULILFLL� QHOLPLWDWH�� VH� vQWUHDE �
Montherlant. Fiecare dintre noi est « asasinul » celuilalt în 
P VXUD�vQ�FDUH�QX-L�DVXP P�FX�DGHY UDW�VXIHULQ D� Fiecare dintre 
QRL�HVWH�YLQRYDW�GH�vQWUHDJD�VXIHULQ �D�OXPLL�úL�ILHFDre are datoria 
GH�D� IDFH� WRWXO�SHQWUX� D�XúXUD�DFHDVW � VXIHULQ � �«� » (Henry de 
Montherlant, Cazul Exupère�� 7UDGXFHUH� úL� SUHID � GH� ,ULQD�
Mavrodin, Editura Univers, col. « Globus ª�� %XFXUHúWL�� ������
« Cuvînt înainte », p. 7, je souligne). 

Entre autres, un livre moral donc. Roman de la solitude 
irréparable et du ratage, Un assassin est mon maître présente le 
chemin vers la folie et la mort d ùn étranger. Exupère n èst pas 
simplement, en tant que Français, un étranger au pays où il vit 
(l Àlgérie). Ce qui le caractérise en tout premier lieu c èst qu ìl 
porte au plus profond de lui-même ce que Freud (et d àutres à sa 
suite) a appelé « l ìnquiétante étrangeté ». Il se sent rejeté par tous 
(sans toujours l ềtre effectivement), se sent un mal-aimé qui ne 
peut se départir de la solitude et de l àngoisse quoi qu ìl fasse 
pour les contrer. Dans les rapports avec Saint-Justin, son chef, 
mais aussi avec ses égaux, il redevient l ènfant peureux, 
convaincu d ềtre coupable et de mériter colère et punition. A 
force d ỳ croire tellement, de vivre cette (malfaisante, ici) 
étrangeté de façon si aiguë, il finit par s’ attirer la haine de tous, et 
s’ isole de plus en plus. Il devient un gêneur : 

«  – Dac �vPL�vQJ GXL L��GRPQXOH�GLUHFWRU�« 
– 'D�� GD�� Y � vQJ GXL�� 3ROLWH HD� GXPQHDYRDVWU � P �

RERVHúWH«�6SXQH L�FH�DYH L�GH�VSXV� 
– 'H�IDSW��P �LQWLPLGD L�DWvW�GH�PXOW« 
– Asta-L�EXQ ���)L L�DWHQW���1X�P �DYH L�GHFvW�SH�PLQH��

'H�DFHHD��QX�P �VFRDWH L�GLQ�ILUH��GRPQXOH�([XSqUH��1X�Y �IDFH L�
GLQ� PLQH� XQ� GXúPDQ�� $FXP� OXD L� DFHVW� GRVDU� úL� QX� Y � PXLD L�
GHJHWXO�vQ�VDOLY �FvQG�vQWRDUFH L�ILOHOH��ª��S������� 
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Deux chocs ont marqué son enfance : la découverte de la 
femme et la découverte de l’ Introduction à la psychanalyse de 
Freud. Devenu adulte, il a peur des femmes et pourtant a le 
courage de s’ en approcher, voire d’ en aimer certaines (c’ est le 
seul pan de sa vie où il est maître de lui, où il sait ce qu’ il veut) et 
a comme livre de chevet l’ ouvrage du psychanalyste viennois 
(dont le nom n’ est jamais mentionné dans le roman), au moyen 
duquel il s’ auto-analyse sans relâche, mais sans efficacité aucune. 
La destruction de son moi s’ accomplit petit à petit. Incapable de 
prendre une décision, incapable de s’ installer et de trouver ses 
aises dans un lieu précis, il est voué à l’ errance continuelle. Ainsi, 
quoiqu’ il détestât l’ Afrique du Nord, une fois ses études finies, il 
avait paradoxalement demandé un poste de bibliothécaire en 
Algérie. Ce sera Oran, ville dont il ne peut s’ accommoder, de 
sorte qu’ il sera très rapidement transféré à la Bibliothèque franco-
musulmane d’ Alger où commencent les vrais malheurs 
(imaginaires, au début) et la course effrénée vers la déchéance 
totale et réelle, ainsi que vers la mort – à son retour en France, 
après vingt mois de vie maudite en Algérie – que relate le roman 
avec force détails.  

L’ étranger de Montherlant nous fait certes penser à 
l’ Etranger de Camus. Leur déficit dans le rapport à l’ autre, le 
divorce d àvec la société sont néanmoins différents. Si chez 
Camus – Julia Kristeva dixit (Etrangers à nous-mêmes, 
Gallimard, col. « Folio-essais », p. 42) – « l’ indifférence 
anesthésiée de l’ étranger éclate en meurtre d’ autrui », chez l’ autre 
– ego dixis, d’ après Kristeva, « „ l’ inquiétante étrangeté" que je 
[Exupère] éprouve devant l àutre me tue à petit feu ». 

Voici la dernière entrevue d Èxupère avec son supérieur, 
Saint-Justin, juste avant de quitter l’ Algérie : 

« – ÌPL�FHU�VFX]H�GDF « 
– V-DP�VSXV�SvQ �DFXP�GH�R�PLH�GH�RUL�V �QX�Y �PDL�

FHUH L� VFX]H��7UHEXLH� V � QH� GHVS U LP�� úL� FX� FvW� R� YRP� IDFH�PDL�
repede, cu atît va fi mai bine. 

Saint--XVWLQ� VH� ULGLF �� 'H� GDWD� DFHDVWD� vL� vQWLQVH� PvQD��
([XSqUH� úRY L�� vQWUHEvQGX-VH� GDF � V � R� vQWLQG � úL� HO�� vQWU-atît îi 
HUDX� PvLQLOH� GH� vQJKH DWH�� 6DLQW-Justin, impasibil, ca de fiecare 
GDW �FvQG�I FHD�R�JOXP � 
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–%LQH�P FDU�F �QX�DYH L�WHPSHUDWXU ��&HO�SX LQ�QX�WUHEXLH�
V �OXD L�DVSLULQ � 

Aventura lor se încheia printr-XQ� VDUFDVP�� 9LD D� H�
QHFUX WRDUH�FX�FHL�VODEL� 

ÌQ�FKLDU�FOLSD�FvQG�VXIOHWXO� OXL�([XSqUH� vúL�SLHUGHD� vQWU-atît 
VW SvQLUH�GH�VLQH�vQFvW�DFHVWD�O VD�V -i scape cuvinte pe care n-ar fi 
WUHEXLW� V � OH� VSXQ �� WUXSXO� OXL� GH� DVHPHQHD�� vúL� SLHUGXVH� RULFH�
VW SvQLUH�GH�VLQH�úL��FD�úL�DOW �GDW ��HO�VLP L�R�QHYRLH�JUDEQLF �GH�D�
XULQD��7RWXúL�� HUD�GRDU�XQ�DYHUWLVPHQW�� FDUH�QX-O� QHOLQLútea peste 
P VXU ��'DU�EUXVF��FKLDU�vQ�PRPHQWXO�vQ�FDUH�L�VH�G GHD�D�vQ HOHJH�
F � WUHEXLH�V � VH� UHWUDJ �� OXFUXO� VH� vQWvPSO �� ILLQG�FX�QHSXWLQ �GH�
vPSLHGLFDW��FD�úL�IUD]HOH�FDUH�QX�WUHEXLDX�VSXVH�úL�F URUD�WRWXúL�OH�
G GXVH�GUXPXO�� OLFKLGXO� vúQL� I U � YRLD� OXi. Nu mai era nimic de 
I FXW��FX�WRWDO �SODFLGLWDWH��([XSqUH�VLP L�FXP�L�VH�JROHúWH�E úLFD�
XGXOXL� SH� VXSUDID D� LQWHULRDU � D� FUDFXOXL� VWvQJ�� vQFHW�� SvQ � OD�
XOWLPD�SLF WXU ��úL�I U �FD�HO�V �IDF �QLFL�FHO�PDL�PLF�HIRUW�SHQWUX�D�
RSUL� FXUJHUHD�� ÌúL� SULYL� SDQWDORQXO��8ULQD�VWU E WXVH� VWRID� VXE LUH�
GH�YDU ��R�SDW �XULDú � VH� vQWLQGHD�SH�XQXO�GLQ�FUDFL�GH� OD�FRDSV �
SvQ �OD�SDQWRI��vQ�WLPS�FH�OLFKLGXO�F OGX �vL�LQWUD�vQ�úRVHW �úL�vL�XGD�
F OFvLXO��1X�DYX�QLFL�P FDU�UHIOH[XO�GH�D�IXJL��FL�U PDVH�QHPLúFDW��
Domnul Saint-Justin se repezi spre el ca un tanc, împingîndu-l 
DIDU ��SH�ID �L�VH�FLWHD�KRW UvUHD�IHURFH�GH�D�HYLWD�FX�RULFH�SUH �FD�
VFDQGDOXO�V �L]EXFQHDVF �vQ�ELURXO�OXL��$IDU ��LQGLIHUHQW�GH�FHHD�FH�
DU�PDL�IL�XUPDW��DIDU ���ùL�I U �vQWvU]LHUH�� 

ÌQ� FHOH�GLQ�XUP ��([XSqUH� LHúL��'H]DVWUXO�HUD� LUHSDUDELO�� ª�
(pp.207-208). 

Le fardeau du désastre est lourd à porter pour ce 
Francaouette échoué en Algérie (pays qu’ il rebaptise la Sauvagie) 
par sa propre volonté. Or, la volonté est justement ce qui lui 
manque; il est justement un «modèle » de veulerie. 

Qu’ il soit lu dans une perspective psychanalytique (comme 
le texte du roman nous achemine lui-même) ou morale et sociale 
(comme l’ Epilogue et le titre nous l’ indiquent), cette création de 
Montherlant prend toute son importance aussi en tant qu’ écriture. 
Comme je le soulignais au début, on a affaire ici (et dans 
l’ ensemble de l’ œ uvre de Montherlant), à une écriture discrète, 
mais des plus raffinées. Les références culturelles de toutes sortes, 
voire les auto-références font florès. La compassion qui se dégage 
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à la lecture du roman n’ enlève rien à l’ ironie et à la désinvolture 
de l’ instance scripturale, narrative. La maîtrise de l’ écriture 
constitue la preuve que le lecteur se trouve devant un texte 
moderne, en dépit du fait que Montherlant n’ exhibe pas ses 
trouvailles. Car il existe diverses manières d’ être moderne ; cette 
diversité est précisément une des spécificités du XXe siècle. Et 
Irina Mavrodin, la traductrice de ce roman de Montherlant, a très 
bien su rendre en roumain ce « propre » de l’ écriture dont il est 
question dans cette chronique. Le lecteur a vraiment l’ occasion 
d’ entendre la voix de l’ auteur. 
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LES NOUVELLES FRANÇAISES  
DU XVIIe SIECLE – UNE TRADUCTION 

ROUMAINE REUSSIE 
 

Cristina Drahta 
 
Le XVIIe siècle français a longtemps été retenu dans le 

jugement des gens de lettres comme la période qui a vu se 
développer le grand théâtre classique. Puis, l’ histoire littéraire a 
établi l’ importance du baroque, pour qu’ ensuite on reconnaisse la 
multitude des genres qui y ont coexisté.  

L’ une des formes littéraires notables dans le cadre du XVIIe 

siècle est la nouvelle. 
Eh bien, quelques siècles plus tard, en 2003, en Roumanie, 

la maison d’ édition Minerva publie dans la collection BPT un 
recueil de nouvelles françaises du XVIIe siècle. Les traducteurs en 
roumain en sont Dolores Toma et Vlad Alexandrescu.  Dolores 
Toma est également celle qui dresse une ample étude introductive 
et les présentations des cinq auteurs de nouvelles: Charles Sorel, 
Jean Regnault de Segrais, Madame de La Fayette, Paul Alexis 
Blessebois et Jean Doneau de Visé.  

Voyant la qualité de la traduction, nous nous sommes 
proposé de vous en donner des preuves en  choisissant, par 
exemple, nouvelle si bien connue La princesse de Montpensier 
de Madame de La Fayette, traduite par Dolores Toma. 

Ce qui enchante et capte dès le début de la lecture, c’ est la 
saveur du siècle si bien rendue en roumain. D’ ailleurs, Mme de 
La Fayette écrit au XVIIe siècle – moment où, en Roumanie, les 
chroniqueurs de Moldavie rédigeaient leurs histoires. La 
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traductrice en est consciente et réussit parfaitement cet accord 
inter-linguistique. En voilà un échantillon:  «Intr-o zi, pe când se 
DSURSLD� GH� /RFKHV� SH� XQ� GUXP�PDL� SX LQ� FXQRVFXW� GH� VXLWD� OXL��
ducele de Guise, care se l XGDVH�F �vO�FXQRúWHD��VH�GXVH�vQ�IUXQWHD�
WUXSHL�� SHQWUX� D� OH� VOXML� GH� F O X] �� GDU�� GXS � FH� PHUVH� FkW YD�
YUHPH��VH�U W FL�úL�DMXQVH�SH�PDOXO�XQXL�UkXOH ��SH�FDUH�QX�L]EXWL�
V -O� UHFXQRDVF �� 'XFHOH� GH� $QMRX� UkVH� GH� HO� SHQWUX� F � vO�
vQGUXPDVH�DWkW�GH�SURVW�úL��FXP�VH�RSULVHU �vQ�ORFXO�DFHOD��SXúL�SH�
YHVHOLH� FXP�VXQW�GH�RELFHL� WLQHULL� SULQ L�� ] ULU � R�EDUF �RSULW � vQ�
PLMORFXO� UkXOXL�� DFHVWD� QX� HUD� SUHD� ODW�� DúD� F � GHVOXúLU � OHVQH� vQ�
EDUF � WUHL� VDX� SDWUX� IHPHL�� LDU� SULQWUH� HOH� XQD� FH� S UHD� WDUH�
IUXPRDV ��PLQXQDW�vQYHúPkQWDW �úL�FDUH�SULYHD�FX�OXDUH�DPLQWH�GRL�
E UED L� FH� SHVFXLDX� OkQJ � HD�� Întâmplarea spori veselia tinerilor 
SULQ L�úL�D�WXWXURU�FHORU�DIOD L�vQ�VXLWD�ORU��« Voilà donc l’ original: » 
Un jour qu’ il revenait à Loches, par un chemin peu connu de ceux 
de sa suite, le duc de Guise, qui se vantait de le savoir, se mit à la 
tête de la troupe pour lui servir de guide: mais, après avoir marché 
quelque temps, il s’ égara et se trouva sur le bord d’ une petite 
rivière qu’ il ne reconnut pas lui-même. Toute la troupe fit la 
guerre au duc de Guise de les avoir si mal conduits: et étant 
arrêtés en ce lieu, aussi disposés à la joie qu’ ont accoutumé de 
l’ être de jeunes princes, ils aperçurent un petit bateau qui était 
arrêté au milieu de la rivière; et, comme elle n’ était pas large, ils 
distinguèrent aisément dans ce bateau trois ou quatre femmes et 
une entre autres qui leur parut fort belle, habillée 
magnifiquement, et qui regardait avec attention deux hommes qui 
pêchaient auprès d’ elle. Cette aventure donna une nouvelle joie à 
ces jeunes princes et à tous ceux de leur suite.»  

L’ équilibre est pourtant gardé, le lecteur est, tout au long de 
la lecture, conscient de se trouver dans l’ atmosphère française car 
la traductrice y prend garde et n’ hésite pas, de temps en temps, 
d’ employer deV�QpRORJLVPHV��©�&RQWHOH�GH�&KDEDQHV�VH�VWU GXLD��
GXS �FXP�DYHD�RELFHLXO�� VD-L� vPSLHGLFH� V � VH� FHUWH�GH-a binelea, 
DU WkQGX-L� vQ� IHOXO� DFHVWD� SULQFLSHVHL� FkW� GH� VLQFHU � úL�
GH]LQWHUHVDW �HUD�GUDJRVWHD�OXL��ª� 

Un trait dans l’ expression des femmes de lettres du XVIIe 
siècle est une certaine ambiguïté voilée, un tâtonnement dans la 
construction des affirmations. La traduction roumaine restitue 
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cette intention de Mme de La Fayette qui n’ épargne pas les 
possessifs, les pronoms neutres, les adverbes pronominaux: 
«Ensuite la bataille de Moncontour se donna et le duc d’ Anjou, 
après avoir pris Saint-Jean-d’ Angély, tomba malade et fut 
contraint de quitter l’ armée, soit par la violence de son mal ou par 
l’ envie qu’ il avait de revenir goûter le repos et les douceurs de 
Paris, où la présence de la princesse de Montpensier n’ était pas la 
moindre raison qui l’ y attirât.» –� ©� $YX� DSRL� ORF� E W OLD� GH� OD�
0RQFRQWRXU�� 'XS � FH� FXFHUL� 6DLQW-Jean_d’ Angély, ducele de 
$QMRX�VH�vPEROQ YL�úL�S U VL�RúWLUHD��ILH�GLQ�SULFLQD�U XOXL�GH�FDre 
VXIHUHD��ILH�F �GRUHD�VD�VH�GHVIHWH�FX�WLKQD�úL�SO FHULOH�GH�OD�3DULV��
XQGH� SUH]HQ D� GRDPQHL� GH� 0RQWSHQVLHU� QX� HUD� FHO� GH� SH� XUP �
OXFUX�FDUH�V -O�DWUDJ ��ª 

De même: « Ils finirent enfin cette conversation, qui laissa 
une sensible joie dans l’ esprit du duc de Guise. La princesse n’ en 
eut pas une petite de connaître qu’ il l’ aimait véritablement. » – « 
ÌQFKHLDVHU � DFHDVWD� SO FXW � FRQYHUVD LH�� FDUH-L� O V � GXFHOXL� GH�
Guise o bucurie cât se poate de mare. Nici a principesei nu era 
PDL�PLF ��Y ]kQGX-VH�LXELW �Fu-DGHY UDW��ª� 

A cette ambiguïté, Mme de La Fayette ajoute parfois une 
certaine longueur des phrases, poids qui ne se ressent pas 
désagréablement dans la traduction roumaine: « – Si, après tout ce 
que je viens de vous représenter, Madame, votre passion est la 
plus forte et que vous vouliez voir le duc de Guise, que ma 
considération ne vous en empêche point, si celle de votre intérêt 
ne le fait pas. Je ne veux pas priver de sa satisfaction une 
personne que j’ adore ou être cause qu’ elle cherche des personnes 
moins fidèles que moi pour se la procurer. » « – Dac �GXS � WRW 
ce v-DP� VSXV�� GRDPQ �� LXELUHD� WUHFH� vQDLQWH� GH� RULFH� úL� GRUL L�
WRWXúL� V -O� YHGH L� SH� GXFHOH� GH� *XLVH�� V � QX� YD� LQ � vQ� ORF�
FRQVLGHUD LD� SHQWUX� PLQH�� GDF � JULMD� SHQWUX� LQWHUHVXO� GRPQLHL�
voastre n-R�SRDWH� IDFH��1X� YUHDX� V � R� OLSVHVF� GH� R� DWkW� GH�Pare 
EXFXULH�SH�DFHHD�SH�FDUH�R�DGRU��úL�QLFL�V �ILX�SULFLQD�SHQWUX�FDUH�
HD� V � VH� EL]XLH� SH� QLúWH� SHUVRDQH� PDL� SX LQ� FUHGLQFLRDVH� GHFkW�
mine. »  

La préférence de la traductrice pour des termes qui donnent 
une apparence archaïsante est incontestable et salutaire: accordée 
– I J GXLW , s’ opiniâtrer – V � VW UXLH, augmenter – a spori, 
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découvert – dat în vileag, espérances – Q GHMGL, fatigué – ostenit, 
distinguer – a GHVOXúL, interrompre – a curma, dangereuse – 
SULPHMGLRDV , attentivement – cu luare aminte, armée – RúWLUH, 
s’ épargner – D� VH� FUX D, témérité – FXWH]DQ , brouiller – a 
vQYU MEL, violent – Q SUD]QLF, conduit – F O X]LW.  

La traduction roumaine de cette nouvelle et également des 
autres nous montre la possibilité de rendre le message, l’ esprit, la 
tonalité et l’ air de l’ original. Par cette version roumaine, le lecteur 
n’ est pas privé du paysage d’ origine et l’ auteur est loin d’ être 
trahi. 

 


