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(EN GUISE D’) AVANT-PROPOS 
 

de La chute dans le temps 
 
 
 Nous citons souvent, « de mémoire », les textes de Cioran – 
nombreux – qui se rapportent à la traduction. Ce sont des textes qui 
ont si longtemps circulé qu’ ils ont perdu, même pour nous, fervents 
lecteurs et traducteurs de Cioran, leur premier impact, fabuleux. 
C’ est pourquoi, en tant que traductrice en roumain de Précis de 
décomposition, je me dis qu’ il serait bon de les invoquer en guise 
d’ avant-propos à ce numéro consacré à la traduction de Cioran. 
 Je suis obsédée surtout par un fragment qui se trouve au 
début de l’ essai Sur deux types de sociétés (sous-titre Lettre à un ami 
lointain), essai qui figure dans le volume Histoire et utopie et où 
Cioran compare ce qu’ on pourrait nommer la « structure » ou plutôt 
le « mode d’ être » de la langue française, tel qu’ il le perçoit onze 
années après avoir publié son premier livre écrit en français, Précis 
de décomposition, avec la « structure » ou le « mode d’ être » du 
roumain. Je renvoie à ce fragment toutes les fois que je veux obliger 
mon interlocuteur d’ accéder à une prise de conscience qui me semble 
extrêmement importante : les langues, même celles qui apparement 
se ressemblent, ont toujours des structures (très) différentes et ces 
structures sont le principal obstacle – insurmontable, d’ ailleurs, dans 
l’ absolu, mais que le traducteur réussit tant bien que mal à franchir 
dans le relatif. Je renvoie toujours à ce fragment écrit par Cioran à 
propos de son rapport au roumain et au français, parce que je crois 
que l’ on n’ a plus jamais fait – en termes métaphoriques, il est vrai, 
mais l’ effet est d’ autant plus intense, ses irradiations se propageant 
très loin – une comparaison si pertinente entre la langue française et 
la langue roumaine, comparaison qui les rapporte l’ une à l’ autre 
comme binôme antinomique. 
 Voilà donc ce que dit Cioran, en s’ adressant à son ami 
Noica : « Vous voudriez savoir si j’ ai l’ intention de revenir un jour à 
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notre langue à nous, ou si j’ entends rester fidèle à cette autre où vous 
me supposez bien gratuitement une facilité que je n’ ai pas, que je 
n’ aurai jamais. Ce serait entreprendre le récit d’ un cauchemar que de 
vous raconter par le menu l’ histoire de mes relations avec cet idiome 
d’ emprunt, avec tous ces mots pensés et repensés, affinés, subtils 
jusqu’ à l’ inexistence, courbés sous les exactions de la nuance, 
inexpressifs pour avoir tout exprimé, effrayants de précision, chargés 
de fatigue et de pudeur, discrets jusque dans la vulgarité ».1 
 Et il continue, dans un français qui est comme une 
illustration du français qu’ il décrit : « Il n’ en existe pas un seul dont 
l’ élégance exténuée ne me donne le vertige : plus aucune trace de 
terre, de sang, d’ âme en eux. Une syntaxe d’ une raideur, d’ une 
dignité cadavérique les enserre et leur assigne une place d’ où Dieu 
même ne pourrait les déloger. Quelle consommation de café, de 
cigarettes et de dictionnaires pour écrire une phrase tant soit peu 
correcte dans cette langue inabordable, trop noble et trop distinguée à 
mon gré ! »2 (Ce fragment nous montre, encore une fois, une chose 
dont les traducteurs de Cioran doivent toujours tenir compte : son 
vécu, sa pensée, son texte relèvent du paradoxe et ils doivent être 
toujours maintenus dans l’ ordre du paradoxe. Cioran ressent son 
passage du roumain au français comme un véritable « rapt », mais 
malgré l’ écartèlement auquel il se soumet, son choix paradoxal est 
définitivement fait.) Et Cioran de nous dire encore, sur le ton d’ une 
lamentation : « Je ne m’ en aperçus malheureusement qu’ après coup, 
et lorsqu’ il était trop tard pour m’ en détourner ; sans quoi jamais je 
n’ eusse abandonne la nôtre, dont il m’ arrive de regretter l’ odeur de 
fraîcheur et de pourriture, le mélange de soleil et de bouse, la laideur 
nostalgique, le superbe débraillement. Y revenir, je ne puis ; celle 
qu’ il me fallut adopter me retient et me subjugue par les peines 
mêmes qu’ elle m’ aura coûtées ».3 
 Ces réflexions de Cioran sur la langue dont il se sépare, le 
roumain, et la langue qu’ il vient d’ adopter, le français, vues, l’ une, 
comme la langue de l’ ordre et de la rigueur la plus contraignante, 
l’ autre comme une langue caractérisée par un « superbe 
débraillement », nous fournissent les meilleurs arguments pour une 
approche théorique et pratique qui met en œuvre le paradoxe d’ une 
possible/impossible traduction : la traduction est toujours « fidèle »/  
« infidèle », dans le sens qu’ elle est frappée par le péché original de 
la différence de structure qui existe entre les langues, différence 
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qu’ on ne saurait dépasser qu’ en opposant le paradoxe « fidèle » / 
« infidèle » que je vient d’ invoquer. 
 Par ailleurs, si nous corroborons tout cela avec d’ autres 
textes de Cioran, nous constatons que pour celui-ci l’ adoption du 
français (vécue par lui comme une illumination) est synonyme du 
passage à un état d’ ordre et de rigueur cartésiens dans son mode 
même de penser et d’ écrire. La langue française et la langue 
roumaine sont ressenties par Cioran comme deux moules : l’ un, 
propice au « délire », l’ autre, favorisant l’ autocontrôle et le rationnel. 
L’ option pour le français a donc, dans le cas de Cioran, 
d’ importantes réverbérations existentielles qui accompagnent le 
processus scriptural sur tout son trajet. 
 

Irina MAVRODIN 
 
 

NOTES : 

1 Cioran, Œuvres, Gallimard, 1995, p. 979. 
2 Ibidem, p. 979 – 980. 
3 Ibidem, p. 980. 
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EMANOIL MARCU  
SUR LE BONHEUR DE TRADUIRE CIORAN 

 
Entretien réalisé par 0XJXUDú�&2167$17,1(6&8 

 
 
1. M.C. : – Monsieur Emanoil Marcu, nous savons que vous êtes parmi 
les chanceux qui ont rencontré Emil Cioran. Quelle est l’ importance de 
votre rencontre avec le grand écrivain et en quelle mesure a-t-elle 
influencé votre décision de traduire l’ intégrale des Cahiers ?  
E.M. – Oui, rencontrer Cioran a été une chance. Mais à l’ époque où 
cela s’ est produit – en 1988 –, j’ ignorais que j’ allais devenir (ne 
serait-ce que par la quantité) le traducteur « attitré » de Cioran. J’ ai 
voulu le rencontrer simplement parce que je l’ admirais, sans aucune 
visée éditoriale (et pour cause ! – c’ était en 1988, j’ avais réussi à 
publier quelques pages seulement de Cioran, dans quelques revues 
littéraires, et tout en serait resté là sans la chute du régime). 
Finalement, je me réjouis que cette rencontre ait été si peu 
« utilitaire », car j’ ai pu de la sorte m’ imprégner, pour ainsi dire, de 
sa pure essence. Je garde de Cioran le souvenir de l’ être humain le 
plus lumineux que j’ aie jamais rencontré : je l’ ai vu, littéralement, 
rayonner. Mais que cela ait décidé de mon parcours ultérieur ou de 
quoi que ce soit, non, je ne saurais le dire, je n’ y vois pas un rapport 
de cause à effet.  
2. M.C. – En quoi consistent les difficultés de traduire Cioran ? Son 
écriture dense, serrée, de type aphoristique se retrouve-t-elle dans 
les Cahiers ?  
E.M. – Je dirais que la principale difficulté consiste à être un écrivain 
aussi impeccable que Cioran, à re-produire en roumain la perfection 
de son style, car Cioran, avant d’ être un philosophe ou un théoricien, 
est un immense écrivain. En ce qui me concerne, le traduire n’ a pas 
été un travail particulièrement ardu, j’ avais la sensation que cela 
coulait de source, à cause peut-être d’ une certaine affinité d’ esprit, 
voire empathie avec lui, et je le dis sans présomption aucune.  
Bien sûr, son écriture se retrouve dans les Cahiers, avec en prime un 
supplément de spontanéité, de franchise… Au fond, les Cahiers sont 
le laboratoire de création de Cioran, son atelier, qui contient in nuce 
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à peu près toute son œuvre, plus un témoignage de vie exceptionnel. 
C’ est, je pense, son œuvre maîtresse, son grand chef-d’ œuvre.  
3. M.C. – Mais le plaisir de traduire Cioran ? La récompense du 
traducteur ?  
E.M. – Le plaisir de traduire Cioran ? – Il a été immense ! Un vrai 
bonheur… La récompense du traducteur ? – Ce bonheur même.   
4. M.C. – Quels autres livres de Cioran auriez-vous aimé traduire ? 
Pourquoi ?  
E.M. – En fin de compte, j’ aurai traduit pas mal de ses livres… La 
Tentation d’ exister, Histoire et utopie, Exercices d’ admiration, 
Aveux et anathèmes, Le Mauvais démiurge, Le Cahier de 
Talamanca, Cahiers I, II, III… Que désirer de plus ? Je me souviens 
qu’ au tout début je m’ aurais\ estimé très satisfait de traduire un seul 
livre de Cioran…   
5. M.C. – Comment collaborez-vous avec Vlad Russo avec qui vous 
signez la traduction des Cahiers ? Est-ce qu’on peut parler d’une 
traduction « en duo » ? Mais avec Vlad Zografi, le « rédacteur » des 
Cahiers ?  
E.M. – La collaboration avec Vlad Russo a été excellente, et cela se 
voit, j’ espère, dans la qualité du travail, dans l’ unité de ton etc… C’ est 
assez remarquable, surtout quand on pense que cette collaboration a 
été un peu fortuite : c’ était un gros pavé de 1000 pages, éditorialement 
ça pressait, il fallait gagner du temps et on a dû partager le travail.  
Techniquement, chacun a traduit une moitié de chaque volume (moi la 
première, lui la seconde), puis, chacun a revu la copie de l’ autre et on 
s’ est mis d’ accord… Une traduction « en duo » est donc parfaitement 
possible, du moins si l’ on trouve le bon partenaire. Et, je dois le dire, 
le troisième membre de l’ équipe a été Vlad Zografi, le « rédacteur » du 
livre (vous avez bien fait de mettre les guillemets, car il a été bien plus 
qu’ un simple rédacteur). Cela dit, je dois ajouter que les Vlad, avant 
d’ être mes collaborateurs, sont mes amis.  
6. M.C. – Y a-t-il une part d’ intraduisible dans l’ écriture de Cioran ? 
Y a t-il dans les Cahiers des fragments qui vous hantent encore, que 
vous aimeriez reprendre, re-traduire ?  
E. M. – Cioran est un auteur qui « passe » plutôt bien d’ une langue à 
l’ autre. Bon, j’ ignore s’ il est traduisible en chinois, mais en roumain, je 
le répète, il passe mieux que beaucoup d’ autres auteurs. Quant à le 
reprendre, à le re-traduire, il faut dire que j’ ai eu cette chance : car il est 
essentiel pour le traducteur d’ avoir suffisamment de recul, de revoir son 
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travail après un laps de temps convenable, d’ un œ il frais, reposé ; or, 
tous les livres de Cioran en sont à leurs troisième édition, aussi ai-je pu 
les fignoler à souhait. Et, je vous assure, chaque fois qu’ on revoit une 
traduction on este tenté de changer quelque chose…  Mais le risque 
existe également, à trop astiquer un texte, de le « noyer », de le 
« gripper ». Il faut savoir quand il est « à point », et s’ arrêter.  
7. M.C. – Paul Auster a imaginé dans Le Livre des illusions un 
personnage qui, pour des raisons existentielles, « s’ attelle » à la 
traduction des Mémoires d’ outre-tombe de Chateaubriand ? J’ ai 
trouvé ailleurs, dans d’ autres contextes l’ emploi du verbe 
« s’ atteler » à propos de quelqu’un qui s’ engage dans une traduction 
d’ envergure. Avez-vous eu ce sentiment à propos de la traduction de 
Cioran ? Combien de jours de travail, combien de pages avez-vous 
consacré aux Cahiers ?  
E.M. – Non, pas vraiment, car je n’ ai pas eu un grand projet initial 
(tel, par exemple, celui de Mme Irina Mavrodin sur Proust). Quand 
M. Liiceanu, après mon premier « Cioran », m’ avait proposé de 
„m’ atteler“ à l’ intégrale Cioran, j’ ai eu peur, je l’ avoue, et peut-être 
trop de scrupules (dans le sens de pudeur, ce qui peut être 
paralysant). Alors, cela s’ est fait à four et à mesure, en douceur, j’ ai 
simplement vu s’ entasser le nombre de pages, de livres traduits. Par 
ailleurs, je n’ ai jamais comptabilisé le temps qu’ il m’ a fallu pour 
faire une traduction, mais je peux croire, à considérer la liste des 
titres que j’ ai traduits en 15 ans, que je suis plutôt productif.  
8. M.C. – Sanda Stolojan a raconté dans son journal la manière dont 
Cioran « contrôlait » la façon dont elle traduisait Lacrimi� úL� VILQ L, 
ses nombreuses interventions dans le texte traduit, finalement une 
sorte de « censure » que Cioran voulait exercer sur le travail de sa 
traductrice du roumain vers le français. Pensez-vous qu’ il s’agit là 
d’ un phénomène dérivé de l’ autotraduction, d’ une autotraduction 
manquée, jamais osée ? Pensez-vous que la traduction de Cioran du 
roumain vers le français est plus difficile encore ? 
E.M. – Elle l’ est fatalement pour un natif /une native de langue 
roumaine. Sans pour autant être impossible, même pour les Cioran de 
jeunesse, si « exubérants ». Mais je voudrais mentionner ici un autre 
témoignage, celui d’ Ilinca Zarifopol qui, elle, l’ a traduit en anglais. Il 
me semble plus significatif encore, hautement significatif, car là 
Cioran insistait moins sur la conformité, sur l’ exactitude, sur ce 
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qu’ on appelle la fidélité d’ une traduction, mais ne cessait de lui 
répéter, comme un leitmotiv : « Et surtout que ça sonne bien ! »  
Quant à l’ autotraduction et au « phénomène » qui en découle (cette 
hésitation à se traduire soi-même), j’ avoue que moi aussi je le 
FRQVWDWH�VDQV�SRXYRLU�PH�O¶H[SOLTXHU«�'RLQDú�DXUDLW�SX�WUqV�ELHQ�VH�
traduire seul en français, pour quoi donc aura-t-il préféré confier 
cette tâche, comme il l’ a fait, à d’ autres ? C’ est que le joli dicton 
« on n’ est jamais si bien servi que par soi-même » ne fonctionne pas 
dans tous les cas de figure…   
9.  M.C. – Quelles sont les traces que la traduction de Cioran a 
laissées dans votre expérience du traduire ?  
E. M . – Ces traces-là existent, sans nul doute, mais, franchement, je 
ne saurais les dire. Par ailleurs, trop d’ (auto)analyse – et, partant, de 
théorie – ça dessèche, ça tue le mystère. C’ est pourquoi je préfère 
rester un simple praticien de la traduction.  
 

M.C. 
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CARNET DU TRADUCTEUR 
 

Michel VOLKOVITCH 
 
 

Je fus longtemps un traducteur prétentieux, qui ne daignait se 
pencher que sur de grandes œ uvres. Les largesses de l'Éducation 
nationale me dispensaient de travaux purement alimentaires. Puis, 
l'âge venant, le nombre de bouches à nourrir croissant, je commence 
à transiger. Et ce n'est pas une mauvaise école. 

Je traduis pour la première fois un polar, genre série noire, 
excellent, émouvant, original à sa façon, qui transcende son genre 
mais lui reste fidèle pour une large part. Ce qui me pose des 
problèmes nouveaux. 

Les livres dont je m'occupais naguère inventaient plus ou 
moins leur propre langue ; ici, je me sens appelé à tenir compte d'une 
certaine tradition : mon auteur a partiellement transposé dans sa langue 
les modèles classiques, ma version française doit donc, en écho, pas 
complètement bien sûr, mais un peu tout de même, sonner comme du 
polar. Mais quel polar ? Les Américains ou leurs adaptations 
françaises ? On sait qu'aux temps héroïques, les originaux U.S. furent 
passablement déformés en arrivant chez nous, siliconés à coup d'argot 
et de métaphores gouailleuses, et je me demande si cette tendance a 
totalement disparu. Je me sens donc invité à traduire avec un œ il sur le 
grec, un œ il sur les standards américains et un troisième œ il sur le 
français-de-polar-hexagonal. D'autant que la prose de mon auteur (il 
semble avoir lu ses modèles en américain mais aussi en français) 
louvoie volontiers entre un dépouillement hard-boiled et une verve 
plus française. 

What ! what ! s'écriera le puriste indigné. Le traducteur doit 
traduire ce qu'il a sous les yeux, point final ! 

Sorry, ce n'est pas si simple. L'argot notamment pose 
problème. Le grec est par rapport au français une langue sous-
argotisée. Si j'applique aveuglément mes grands principes fidélitaires 
habituels, je me retrouve avec un texte pauvre et plat — ce que 
l'original n'est pas —, et même, dans certains dialogues, à la limite de 
l'invraisemblance. Alors j'en rajoute une petite louche ici ou là, je 
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verdis la langue un chouya —  beaucoup moins, tout de même, que 
les joyeux drilles du père Duhamel dans la Série noire de jadis. 
J'espère bien ne choquer personne, par exemple, si les «amis» de 
l'original grec deviennent chez moi, parfois, des «potes»... 

* 
Autre avantage de traduire ce genre de prose tendue, 

nerveuse : l'exercice de concision. Travail fondamental quel que soit 
le texte, à mon avis, mais plus encore peut-être dans un récit d'action. 
Ce qui m'amène à pratiquer une activité sans doute illégale, mais 
souvent nécessaire : l'élagage en douce. Tous les auteurs ne s'y 
prêtent pas, certains n'ont pas laissé un mot de trop ; ici, de temps à 
autre, je coupe. Un «lui» dans «lui dis-je», par exemple —  sauf s'il y 
a doute sur la personne. Ces pronoms personnels avec «dire», en fait, 
je les vire pratiquement toujours, polar ou pas. 

«Il ôta son alliance de son doigt» . D'où pourrait-il donc l'ôter ? 
Allez, je coupe le doigt —  sauf si le doigt joue un rôle particulier. 

Ce petit verbe pas vraiment essentiel ? Hop, à la trappe. Une 
phrase nominale par-ci, par-là, ça change, ça donne du punch. 

* 
«Je m'étais merveilleusement débrouillé pour mon âge», écrit 

mon auteur. Et quelques pages plus loin : «On se serait cru dans un 
polar de quatre sous, mais cela me plaisait.» 

Sans réfléchir, je transpose : «Je ne m'étais pas trop mal 
débrouillé...» «...mais cela ne me déplaisait pas». 

Différence de mentalité : un Grec s'exprime de façon plus 
directe et s'autocongratule plus facilement qu'un Occidental. 
N'est-ce pas très mal, ce que je fais là ? Refus d'accueil de 
l'étranger ! Anglo-saxonisation sournoise ! Si Berman vivait 
toujours, je prendrais un coup de règle sur les doigts... (Mais 
Berman lisait-il des polars ?) 

Désolé, je persiste. Ce genre d'understatement, de litote, me 
semble un composant essentiel de l'esprit polar, en même temps que la 
concision. On se doit d'être dur, sec, de ne pas trop en dire. (Il y a là, 
au fond, une sympathique pudeur...) J'ai l'impression, en infléchissant 
ici très légèrement le texte, de ne pas aller à contresens du texte. 

Et surtout, ô puristes éventuels, je vous emmerde. Le texte à 
traduire que l'on me confie appartient pour 99% à l'auteur. L'infime 
1% qui reste m'appartient. Il est pareil au sel dans la soupe, sans quoi 
elle serait sans goût. Privé de mon 1% je serais malheureux, je 
m'ennuierais. Mon lecteur aussi. 
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DUMAS L’INTRADUISIBLE,  
DUMAS L’INCOMPRIS. 

VARIATIONS SUR LE THEME DU MOI(S) 
 

MarianD�1(  
Institut de Linguistique « Iorgu Iordan – Al. Rosetti » 

Bucarest, Roumanie 
 
 
 Les textes d’ Alexandre Dumas s’ éclaircissent les uns les 
autres et la lecture d’ aucun ne saurait être complète sans qu’ on 
projette l’ ouvrage en question sur la toile de l’ univers dumasien tout 
entier. Cette remarque – tant soit peu choquante – est tout aussi 
valable pour la traduction de son œ uvre. De ses textes – parfois de 
ses mots – les plus anodins. 
 Car dans presque n’ importe quel paragraphe on trouve au moins 
un mot – aussi anodin soit-il – qui est une métaphore dont le tertium 
comparations se trouve ailleurs (dans un « ailleurs » qui n’ est pas 
toujours identifié, puisque personne ne peut jamais lire tout Dumas et, à 
plus forte raison, l’ approfondir). Les thèmes se répètent, eux aussi.  
 Ceci posé, serait-il inutile de répéter le truisme que la première 
étape, souvent implicite, de toute traduction (littéraire, mais non 
seulement) est la compréhension, voire même l’ analyse du texte source.  
 L’ article qui suit va illustrer les assertions faites ci-dessus. 
Ce texte est censé également clore une série. 
 Lors de deux autres articles publiés dans l’ Atelier de 
traduction1, j’ ai parlé de deux de ses thèmes majeurs, récurrents : le 
bavardage et le geai, tout en analysant brièvement l’ un des textes où 
ils paraissent, notamment l’ Histoire de mes bêtes, l’ un des ouvrages 
dumasiens les plus complexes, les plus retors, les plus « avant-
gardistes2 » et les moins connus. Il n’ est donc pas surprenant que le 
traducteur présomptif de ce texte est confronté à maints problèmes 
presque insurmontables. 
 Avant de poursuivre cet exposé, il faudrait rappeler que le 
bavardage dumasien – nom qui désigne, entre autres, un genre 
littéraire qu’ il a créé – est l’ un des masques sous lesquels est 
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dissimulé le moi auctorial, et que le geai en est un autre, plus 
complexe. Parce que le mot geai cache le « je », expression suprême 
du narcissisme littéraire, tout comme le « jeu » discursif, censé tenir 
le narcissisme sous contrôle. Le narcissisme d’ Alexandre Dumas est 
toujours pondéré par l’ auto-ironie – un jeu, parmi tant d’ autres. 
 Ayant (non sans but) rappelé tout cela, je laisse maintenant 
de côté l’ Histoire de mes bêtes (texte où, d’ ailleurs, le narrateur est 
l’ une de ses propres « bêtes » - voilà encore jeu discursif dont le 
narcissisme n’ est pas exempt). 
 Et je passe à un texte parfaitement ennuyeux, qui appartient à 
un genre tout à fait différent, à savoir le journal. 
 Peu de gens savent que Dumas a fondé, édité (et écrit) des 
journaux. Il l’ a fait, certes, afin (d’ essayer) de gagner de l’ argent, 
mais surtout afin de parler de soi, de bavarder  avec ses lecteurs au 
sujet de ses œ uvres. 
 Deux de ces journaux empruntent, d’ ailleurs, leurs noms aux 
romans dumasiens les plus connus. L’ un s’ intitule Le Mousquetaire,  
l’ autre : Le Monte-Cristo.  
 Quoi de plus narcissiste ? dirait-on, peut-être. Eh bien, il y en a.  
 C’ est le journal Le Mois. La gazette a duré moins de deux 
ans. Le premier numéro est sorti en mars 1848 et le dernier en 
décembre 1849.  

Le Mois se lit, tout simplement « Le Moi », tout comme le 
geai de l’ Histoire de mes bêtes se lit « le je » ou bien « le jeu ». 
 Il s’ agit donc d’ un autre jeu. Où la gazette mensuelle cache 
le journal quotidien (y compris les analepsies et les prolepses propres 
à ce genre hybride) du narrateur. 
 Pour illustrer cette hypothèse, il me faut insérer quelques 
citations (un peu longues) suivies de quelques commentaires succincts. 
Il serait impossible de choisir une autre voie, vu que les autocitations 
abondent dans Le Mois, publication qui insère aussi des chroniques 
aux mises en scène des pièces de théâtre d’ Alexandre Dumas etc. Où 
l’ Autre n’ existe donc que dans l’ unique but de louer le moi du 
narrateur. Qui plus est, il est question – et plusieurs fois – d’ un portrait 
d’ Alexandre Dumas qui aurait dû être distribué aux abonnés. 
 Comment traduire donc en roumain (ou en toute autre 
langue) le nom de ce journal, à supposer qu’ il soit jamais traduit, ne 
fût-ce qu’ afin d’ en insérer quelques citations dans une anthologie de 
textes représentatifs. Car la « politique » de la traduction, la réponse 
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à la question : que traduire et dans quel but ? Voilà une autre 
question à laquelle tout traducteur est censé fournir une réponse, 
aussi implicite soit-elle. 
 Tout d’ abord s’ agit-il vraiment d’ un texte représentatif 
d’ Alexandre Dumas. En dépit du fait que la lecture en est souvent 
ennuyeuse, je crois que oui. Afin de le prouver, je vais reprendre ici, 
brièvement, une analyse beaucoup plus longue entreprise ailleurs3. 
 Lisons-en, d'abord, le frontispice : 

 «  Première année : LE MOIS. Résumé mensuel historique et 
politique de tous les événements, jour par jour, heure par heure, 
entièrement rédigé par Alexandre Dumas ». Depuis la seconde - et 
dernière - année de sa parution, la mise en page devient importante :  
 "2e année 1-er janvier 1849 No. 13 
 LE MOIS 
 Revue historique et politique 
 De tous les événements qui se produisent 
 en France et à l'étranger depuis février 1848. 
 Par Alexandre Dumas 
 Afin que chacun puisse posséder ce Recueil 
 qui restera comme un monument historique du plus 
 haut intérêt, les éditeurs l'ont mis à QUATRE FRANCS par an 
 pour TOUTE LA France ». 
 L'exaegi monumentum4 est donc déclaré ouvertement dès le 
frontispice. Le mois pourrait bien se lire comme « le moi ».  
 D'autant plus que dans le no. 9, du 31 août 1848 on peut lire 
la déclaration des principes suivante : 
 « Voici donc [… ] comment nous procéderons : le récit jour 
par jour, et avec la date en marge, de tout ce qui se passe à Paris, puis 
les nouvelles de la province, les correspondances de l'étranger et les 
questions littéraires ; tout ce qui se fait et tout ce qui se dit, tout ce 
que nous aurons pu recueillir, enfin un livre vrai, auquel nous 
donnerons le plus d'intérêt possible. »  
 L'une des nouvelles insérées dans son no. 18, paru le 1er juin 
1848, est conçue en ces termes : 
 « 7 mai 
  Les Mille et un Fantômes5, tel est le titre d’un nouvel 
ouvrage que M. Alexandre Dumas publie en ce moment, et qu’il a 
dédié à Mgr. le duc de Montpensier.  
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 L'auteur a envoyé la dédicace à M. le directeur de journal 
l'Assemblée nationale, qui a bien voulu l'insérer dans  ses colonnes, 
ainsi que la lettre suivante : 
  « Cher Directeur,  
   [...] 
   Tout à vous,  
    Alexandre Dumas ». 
 Suit le texte de la dédicace. 
 Ce n'est donc pas par hasard que c'est en tant que « livre » 
qu'il parlait de son journal dans le texte du 31 août 1848 cité plus 
haut. Ce journal mensuel équivaut donc au livre, selon son art 
poétique, à lui. Dumas y cite des textes - les siens ou ceux des autres 
- déjà parus (pour la plupart en feuilleton) dans d'autres journaux.  
 Et au fur et à mesure que le temps avance, les autocitations et 
les louanges qu'il s'adresse deviennent plus abondantes. Un seul 
exemple suffira :  
 « 2e année. 1er août 1849. No. 20 » 
  [...] 
  « Ces lignes prophétiques », les siennes, bien entendu, 
« étaient écrites au mois de février 1832, et paraissent imprimées 
dans l'épilogue de Gaule et France6, au mois de mai suivant.  
  Et maintenant que les jours sont révolus, que les temps sont 
accomplis, que la monarchie de juillet a vécu, dites, m'étais-je 
trompé ? »  
 Suivent d'autres citations de son propre oeuvre, commentées. 
Puis le leitmotiv : 
 « Ai-je tenu parole, dites [...] ? » 
 Puis : 
 « Maintenant voyons si l'esprit sibyllin qui veillait en moi en 
1832 s'est éteint en 1836. 
  Je visite la reine Hortense [...]. 
  Et voilà ce que j'écris en 1835, voilà ce qu'on trouvera en toutes 
lettres dans mes Impressions de voyage en Suisse, vol. 3. page 59 ». 
 Suit la citation. Etc., etc. 
 Pour ce qui est du narcissisme dumasien pratiqué dans ce 
journal il ne serait peut-être pas superflu de citer aussi le fragment 
tout à fait édifiant de la rubrique « Revue des théâtres » (2-e année, 
1er décembre 1849, No. 24) :  
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 « Le 22 novembre, vingt-huit jours après avoir trouvé son 
idée première, dix-huit jours après avoir lu son drame aux acteurs du 
Théâtre-Historque7, Alexandre Dumas voyait cinq mille spectateurs 
se lever et saluer son nom, comme vingt ans auparavant il avait vu au 
Théâtre Français, le jour de la première représentation de Henri III. 
Mélingue venait d'annoncer que le Comte Hermann était le frère 
d'Antony.  
  Pendant les entractes, le journal l'Ordre se vendait au 
théâtre. M. Jules Martinet, qu'une vieille amitié unit à l'auteur 
d'Angèle8, avait inséré dans la feuille qu'il publie la préface suivante, 
au bas de laquelle on lisait le nom d'Alexandre Dumas ».  
 Suit le texte de la préface. 
 Après : 
 « Maintenant, puisque nous ne pouvons dans ce journal LE 
MOIS que constater un succès qui va chaque jour grandissant, 
occupons-nous des artistes qui ont si bien mérité du public et de 
l'auteur. »  
 Les exemples de ce genre pourraient se multiplier par 
dizaines. La conclusion en reste la même : LE MOIS = LE MOI. Et le 
moi dumasien s'avère, une fois de plus, l'une de ses créations  
frictionnelles, à lui. Tout comme le Mousquetaire et le Monte-Cristo, 
LE MOIS en est témoin. Réel, exacerbé au dernier degré (quoique de 
temps à autre tempéré par l'autoironie), le narcissisme manifesté par 
l'écriture ne suffit cependant pas.  
 Il faut y joindre le portrait. Dans ce cas-ci, la gravure, voire 
le portrait (qui pourrait être) multiplié par centaines et distribué aux 
lecteurs. Narcissisme (censé être) accepté par l'Autre (par les autres, 
les lecteurs), institutionnalisé, porteur donc d'un semblant 
d'objectivité. D'autant plus que le portrait sera détaché du journal, 
qui ne sera que le moyen (la presse participe des média et, du temps 
de Dumas, c'était même le médium par excellence) de se le procurer. 
Puisque l’Autre est censé vouloir posséder Dumas en effigie, celui-ci 
s'érige en objet de valeur (artistique) incontestable.  
 Témoin la « Prime d'Etrennes » dont il est trois fois question 
(thème et variations) dans LE MOIS. Le narcissisme y est poussé 
tellement loin, qu'il vaut la peine d'en citer longuement, quelle que 
soit l'amplitude des textes. C'est une balle envoyée aux lecteurs, une 
prime d'étrennes aux abonnés, un louange de la gravure (« cette 
magnifique gravure », une des « plus belles gravures », dans un 



 26 

« tirage spécial », exécuté « sur acier » - afin qu'elle dure aussi 
longtemps possible - toujours l'obsessif exaegi monumentum aere 
perennium d’ Horace), louange du dessinateur AMAURY DUVAL, 
et plus tard du graveur DIEN. Dont les noms, à tous les deux, sont 
écrits en majuscules, comme celui d'ALEXANDRE DUMAS  que 
tous ces artifices ne font que mieux mettre en évidence. LE MOIS, 
encore une fois, se lit LE MOI. Le journal - et le portrait qu'il s'offre 
à distribuer - pose le moi dumasien, s'efforce de le faire ressortir de 
son mieux. Lui sert de réclame. Et cela est d’ autant plus vrai que les 
seuls mots écrits en majuscules, à part les noms propres déjà 
mentionnés, sont ceux qui relèvent de la réclame proprement dite : 
« devant être fait AVANT LA LETTRE » et ceux qui expriment son 
but ultime, l'argent : « GRATIS », « UN FRANC ».  
 Exemplifions : 
 « LE MOIS. 2e année. 1er octobre 1849. No. 22 
 A nos abonnés 
 Prime d’Etrennes 
 Magnifique portrait d’Alexandre Dumas 
  Pour répondre à la demande d'un grand nombre de nos 
lecteurs, nous avons fait graver sur acier par un de nos plus habiles 
artistes, le portrait d'ALEXANDRE DUMAS, d'après le dessein 
d'AMAURY DUVAL.  
  Cette magnifique gravure sera remise GRATIS à toute 
personne qui se réabonnera d'ici au 31 décembre. A partir de cette 
date, le prix de la gravure sera fixé à UN FRANC.  
  Les inscriptions d'abonnement se faisant au fur et à mesure 
et par numéros d'ordre, nous avons l'honneur de prévenir nos 
souscripteurs qu'en envoyant immédiatement leur renouvellement à 
la 3e année, ils recevront les plus belles gravures, un tirage spécial 
devant être fait AVANT LA LETTRE en faveur des premiers 
Abonnés inscrits. [...] ». 
 Un petit fragment seulement du second texte à ce sujet (2e 
année, 1er novembre 1849, No. 23) : 
 « [...] Ils recevront la magnifique gravure du portrait 
d'ALEXANDRE DUMAS, que nous avons promise, et que le soin 
apporté par le célèbre M. DIEN à l’ exécution de ce travail ne nous 
permet d'envoyer qu'avec le dernier numéro de l'année (1er 
décembre) ».  
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 La troisième variation cesse presque d'en être une. Car elle 
enregistre un effet de boomerang - à savoir la lettre du graveur. 
Qu'elle soit « authentique » ou « fausse », cela n'y fait rien, puisque 
c'est dans l'univers de la fiction que nous nous sommes placée. Ce 
qui compte surtout maintenant c'est que le semblant d'éloges adressés 
au travail artistique du graveur, ainsi que la fausse modestie de 
l'auteur de l'article/objet du portrait sont soumis, du fait, aux règles 
commerciales de la réclame. L'argent l'emporte, vu que le journal est 
en train de faire faillite (le prochain numéro ne paraîtra jamais !) en 
dépit du narcissisme ou peut-être justement à cause de cela. En dépit 
du fait qu'Alexandre Dumas s'est mis en vente lui-même. Chez 
Alexandre Dumas, le narcissisme est toujours ambigu.  
 Voyons le texte : 
 « LE MOIS.  2e année, 1er décembre 1849, No. 24 
  Prime d'étrennes à nos abonnés 
Nous recevons de M. Dien la lettre suivante : 
  Monsieur,  
  Le soin que j'apporte à l'exécution de la gravure du portrait 
d'ALEXANDRE DUMAS, que vous m'avez confié, m'empêche de 
vous le livrer avant le 15 décembre. Permettez-moi de vous faire 
observer que je n'ai pris que deux mois et demi pour faire un travail 
qui en demande toujours quatre ou cinq. 
  Comptez, d'ailleurs sur mon exactitude et agréez mes 
salutations empressées.  
       DIEN 
  Nous sommes donc forcés de remettre jusqu'à l'apparition du 
premier numéro de la troisième année l'envoi de ce magnifique 
portrait. Nos souscripteurs peuvent être tranquilles, les précautions 
nécessaires seront prises : la gravure sera soigneusement enveloppée 
et encartée dans le Journal. Aucune épreuve défectueuse ne sortira 
de nos bureaux.  
  Nous engageons les personnes qui n'ont pas encore 
renouvelé leur abonnement à nous envoyer leur souscription au plus 
vite, si elles veulent jouir de cette belle prime : car, ainsi que nous 
l'avons déjà dit, nos dépenses étant considérables, nous serons forcés 
de faire payer chaque portrait 1 franc, à partir du 1er janvier, à nos 
Abonnés retardataires. Nous ne reculons devant aucun sacrifice pour 
rendre notre oeuvre utile et intéressante.  
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 Toute personne non abonnée payera le portait DEUX 
FRANCS. 
 L'article du numéro prochain sera intitulé : 
 UNE NOUVELLE TROIE ». 
 Mais cette « nouvelle Troie » ne sera guère bâtie. 
 L’ analyse achevée, il est temps de reprendre la question 
posée au début : comment traduire le nom de ce journal ? 
 Franchement, je ne le sais pas. En pareil cas, il vaudrait 
probablement mieux de l’ expliquer dans une parenthèse ou dans une 
note de sous-sol. 
 Pour finir cependant sur une note « positive » et d’ une 
manière (plus ou moins) symétrique, il y a quand même une question 
à propos de laquelle j’ ai une opinion tant soit peu ferme : il s’ agit de 
la traduction du mot « bêtes » qui figure en titre de l’ ouvrage 
dumasien déjà analysé à plusieurs reprises dans cette « trilogie » 
dédiée aux difficultés de traduction soulevées par cet auteur que 
beaucoup de monde continue à considérer « facile ». 
 Avant d’ y procéder, il faudrait commencer par une phrase 
qui se trouve tout au début du texte en question : « J’ adore les bêtes, 
mais je déteste les animaux ». 
 Voyons maintenant ce que proposent les dictionnaires 
français-roumains pour transposer le nom « bête » de la langue 
source à la langue cible : 

« Bête 1. animal,�GRELWRF��YLW  ».  
« Animal » est exclu à priori, puisque le narrateur « déteste les 

animaux ». Le nom « dobitoc » est également exclu, vu qu’ il est 
péjoratif en roumain. « 9LW  » est hors de question, car ce nom signifie 
« vache » en roumain. Et il n’ y a pas de vache dans cette histoire.  

Continuons la lecture de l’ article du dictionnaire : 
« ���/LJKLRQ ��LQVHFW ��Y W P WRDUH� ».  
Les insectes sont absents aussi. 
Je propose donc de choisir « OLJKLRDQ  », dont la connotation 

ludique est assez forte en roumain (en fonction du contexte, bien 
évidemment) : 

Je traduirai donc le titre Histoire de mes bêtes par Povestea 
lighioanelor mele. 
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 NOTES : 
1 2, 2004 : 25-30 et 3, 2005 : 15-18 
2 Dumas est bien un auteur dont, en dépit des apparences, les idées et la 
rhétorique ont souvent anticipé le ceux du 20e et même du 21e siècles. 
J’ espère le démontrer dans un ouvrage que je suis en train d’ écrire : 
« l’ impatience du lendemain » : Alexandre Dumas, auteur du 21e siècle. 
3�0DULDQD�1H ��Alexandre Dumas : le pays où il fait mort. Un exercice de 
lecture. Wien : Verlag des Instituts für Sozio-Semiotische Studien, 1997 
4 Cf. Horace, De rerum natura 
5 Il s’ agit d’ un recueil de nouvelles fantastiques d’ Alexandre Dumas 
6 Ouvrage historique d’ Alexandre Dumas 
7 Théâtre fondé par Alexandre Dumas, où celui-ci, une fois célèbre, faisait 
jouer ces pièces 
8 Henri III et sa cour, Le comte Hermann, Angèle, Antony et tous les autres 
drames mentionnés ici sont écrits par Alexandre Dumas. 
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DE L’INCONVENIENT DE TRADUIRE. 
PROMENADE CIORANIENNE  

DANS LES SENTIERS DE LA TRADUCTION 
 

Dumitra BARON 
Université « Lucian Blaga » 

Sibiu, Roumanie 
 
 
Résumé : L’ article se propose d’ approfondir la question de la traduction en 
tant que méthode de création employée constamment et rigoureusement par 
Cioran dans ses écrits. Une telle approche nous permettra de revoir certains 
aspects concernant la position de Cioran à l’ égard des langues et des valeurs 
du langage et d’ analyser, à travers quelques exemples, le choix de certains 
syntagmes en diverses langues et l’ usage qu’ il en fait pour s’ approprier tous 
ces mots venus d’ ailleurs. Les exercices de traduction tout comme les 
exercices de création révéleront un écrivain hanté par l’ Autre, par l’ étranger 
et par l’ étrangéité y associés. 
 

« La traduction ne se voit pas, comme l’œuvre littéraire, 
plongée pour ainsi dire dans l’ intérieur du massif 
forestier de la langue, mais en dehors de celui-ci, face à 
lui, et sans y pénétrer, elle appelle l’ original en cet 
unique lieu où, à chaque fois, l’ écho dans sa propre 
langue peut rendre la résonance d’une œuvre de la 
langue étrangère.» (Walter Benjamin)1  

 
Cet article se veut une continuation des réflexions sur le 

rapport privilégié que Cioran a entretenu avec l’ acte de traduction, 
pensées que nous avons formulées dans le premier numéro de la revue 
Atelier de traduction2. Pour rester dans le même esprit suggéré par la 
notion d’ « atelier » (vu notamment comme un lieu du travail, de 
l’ exercice, de l’ essai, étant par excellence la métaphore du chantier de 
l’ œ uvre), nous nous proposons d’ approfondir dans les lignes qui 
suivent la question de la traduction en tant que méthode de création 
employée constamment et rigoureusement par Cioran dans ses écrits. 
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 Une telle approche nous permettra de revoir certains aspects 
concernant la position de Cioran à l’ égard des langues et d’ observer 
comment le geste d’ écriture s’ accompagne parfois d’ un geste de 
traduction. Les exercices de traduction tout comme les exercices de 
création révéleront un écrivain hanté par l’ Autre, par l’ étranger et par 
l’ étrangéité y associés. Toute son œ uvre reste sous le signe d’ une 
altérité recherchée, d’ une incomplétude toujours renforcée par des 
gestes déstabilisants. Cioran n’ est jamais content de ce qui l’ entoure 
ou de ce qu’ il fait, le mécontentement étant l’ une des caractéristiques 
de son œ uvre et de son existence. Vivre dans et avec l’  « inconvénient 
d’ être né » implique une insatisfaction à l’ égard de chaque action, soit-
elle créatrice ou non. Cette attitude donne lieu à une multitude de 
tentatives de rechercher le meilleur chemin à suivre. Il se veut un 
promeneur solitaire qui déambule dans les sentiers de la vie, il veut 
exercer son métier d’ homme dans l’ ouvroir de création. 

Cioran choisit toute méthode artistique qui ne lui limite point 
les horizons, qui lui laisse ouverte la perspective de 
l’ inaccomplissement, garantie du manque d’ ancrage définitif et stérile 
dans une expression ou dans une situation. Le dialogue convient à sa 
nature, il lui donne la possibilité de changer de position, de ton, de 
rythme, de langue. Et en même temps, il confère à son écriture un 
caractère d’ ambiguïté, un trait de variabilité d’ interprétation.  

Cioran déclare maintes fois son amour des langues, des 
listes, des vocables, il veut leur chercher des équivalents dans 
d’ autres idiomes et lorsqu’ il s’ adonne à expliciter son travail 
d’ écrivain, on observe que cette description est similaire à celle qui 
exprime l’ activité d’ un traducteur : les enjeux de la fréquentation 
d’ une langue étrangère, le travail de recherche dans les dictionnaires, 
l’ attention accordée aux « choses insignifiantes », parce que, à ses 
yeux, tout compte, l’ insignifiant pouvant constituer une source de 
révélation. Et tout ce travail est fait en raison de « surmonter le 
cafard » et de dépasser sa fatigue existentielle. Cette méthode de 
travail devient un modèle de vie, un ars vivendi : « S’ appliquer à un 
idiome étranger, fouiller dans des dictionnaires, poursuivre 
passionnément des vétilles, comparer plusieurs grammaires de la 
même langue, faire des listes de mots ou de tournures qui n’ aient rien 
à voir avec nos humeurs – autant de moyens de surmonter le cafard. 
– Pendant l’ Occupation, je portais sur moi des listes de mots anglais 
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que j’ apprenais par cœ ur dans le métro ou en faisant la queue devant 
des bureaux de tabac ou les épiceries. » (C, 332)  

L’ écrivain parle souvent de ses expériences, celle de la 
rupture d’ avec sa langue maternelle en représentant une épreuve 
particulière. Cioran affirme que le changement de langue a introduit 
une cassure brutale et définitive dans sa vie ; c’ est un événement sur 
lequel il revient à chaque occasion, dans ses livres, dans ses cahiers, 
dans ses entretiens ou dans ses lettres ; cet épisode de « révélation » 
s’ accomplit pendant un acte de traduction, lors de ses exercices de 
traduire en roumain quelques poèmes de Mallarmé. Le choix du texte 
à traduire est aussi important, puisque Mallarmé représente pour la 
littérature française une véritable limite poétique.  

Cioran considère que changer de langue signifie renoncer à 
être poète, se libérer de l’ exubérance et de l’ effusion lyrique de sa 
langue maternelle ; écrire dans une langue étrangère c’ est « se 
condamner à la conscience » ou « écrire une lettre d’ amour avec un 
dictionnaire » : « Passer du roumain au français, c’ est comme passer 
d’ une prière à un contrat » (C, 986)3. De plus, il fait parfois l’ éloge 
du roumain et semble regretter de tout son cœ ur la décision de l’ avoir 
quittée : « L’ extraordinaire langue roumaine ! Chaque fois que je 
m’ y replonge (ou plutôt que j’ y songe, car j’ ai hélas ! cessé de la 
pratiquer), j’ ai le sentiment d’ avoir commis, en me détachant, une 
criminelle infidélité. La possibilité qu’ elle a de prêter à chaque mot 
une nuance d’ intimité, d’ en faire un diminutif ; cet adoucissement, la 
mort même en bénéficie �� µPRU LVRDUD¶«� ,O� IXW� XQ� WHPSV� Rù je ne 
voyais dans ce phénomène qu’ une tendance au rapetissement, au 
ravalement, à la dégradation. Il m’ apparaît maintenant, au contraire, 
comme un signe de richesse, comme un besoin de conférer un 
‘supplément d’ âme’  à tout » (C, 67). Dans ce fragment, on peut voir 
clairement le penchant de l’ auteur pour l’ étude minutieuse des mots 
et de leur valeur poétique, la question fondamentale qui s’ y pose est 
formulée en fonction de la possibilité de rester ou ne pas rester fidèle 
à la langue d’ origine. 

Pourtant, la décision de ne plus écrire dans sa langue 
maternelle est toujours revue d’ un œ il critique par Cioran. En tant 
qu’ écrivain de langue roumaine, il désire maîtriser une autre langue : 
« Quand j’ écrivais en roumain, je pensais que je devrais écrire en une 
autre langue, en allemand ou en français. J’ ai opté pour le français. 
Maintenant que je l’ ai pratiqué pendant pas mal d’ années, je voudrais 
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lui fausser compagnie et me tourner vers l’ anglais…  » (C, 660). 
Cioran n’ est jamais satisfait du résultat obtenu, il cherche une autre 
épreuve, une autre limite à franchir afin de mieux se dé-finir : « Le jour 
où je lus la liste d’ à peu près tous les mots dont dispose le sanscrit pour 
désigner l’ absolu, je compris que je m’ étais trompé de voie, de pays, et 
d’ idiome » (De l’ inconvénient d’être né, Œ, 1313). Si dans Histoire et 
utopie, Cioran fait l’ éloge de la langue française, dans Exercices 
d’admiration il trouve que cette langue est trop distinguée pour lui et 
qu’ elle est « aux antipodes de [s]a nature, de [s]es débordements, de 
[s]on moi véritable et de [s]on genre de misères » (Exercices 
d’admiration, Œ, 1630). Ce changement constant de perspectives 
renforce l’ idée soutenue par Michel Jarrety qui affirme que l’ œ uvre 
entière de Cioran « donne à penser que le passage du roumain au 
français, loin de signifier une volonté parfaite d’ intégration, maintenait 
une distance à l’ égard du pays qu’ il s’ était choisi, et que cet idiome 
décalé contresignait le refus de la communauté qui travaille sa pensée, 
devenant pour lui le signe d’ un exil intérieur : une langue d’ apatride 
plutôt qu’ une langue d’ adoption »4. 
 La réflexion que Cioran mène sur les langues étrangères et 
sur leurs limites n’ est qu’ une partie intégrante de sa pensée à l’ égard 
du langage et du pouvoir des mots. Mais ce n’ est pas en philosophe 
du langage qu’ il veut témoigner de son expérience, mais en tant 
qu’ écrivain : « La raison pour laquelle les problèmes abstraits du 
langage me sont indifférents est bien simple : j’ ai tellement peiné 
pour arriver à écrire en une autre langue que la mienne, que je ne 
vois pas comment je m’ occuperais maintenant du langage en lui-
même. Les ennuis concrets que j’ ai rencontrés me suffisent, à quoi 
bon en affronter d’ abstraits ? » (C, 961). Cioran préfère parler des 
choses concrètes, réelles et non pas s’ enfermer dans la « forteresse 
du Langage », « sa ‘feste Burg’  » (C, 151).  
 C’ est pour cette raison que l’ attirent les vocables de diverses 
langues et nous observons que tous ces écrits sont traversés par des 
mots venus d’ ailleurs qui font preuve de leur « étrangéité » par le fait 
qu’ ils sont gardés dans leur forme originale. Parfois le syntagme 
appartenant à une autre langue fait corps commun avec le texte 
français et il n’ est pas du tout mis en évidence : « C’ est en Autriche 
que j’ ai compris que j’ étais un homme de l’ Europe centrale. J’ ai tous 
les stigmates d’ un ancien sujet austro-hongrois. De là vient peut-être 
mon incapacité de me sentir at home en France » (C, 102). 
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Mais, dans la plupart des cas, le syntagme étranger est 
accompagné par une version en français que Cioran propose d’ une 
manière plus ou moins explicite. Par exemple « Suis allé à la clinique 
psychiatrique de la Cité universitaire voir Jean-Yves Goldberg. Lui 
ai posé une trentaine de questions. Ses réponses sont si laconiques 
qu’ on ne peut enchaîner. Un faraway look. Il vous tend une main 
absente » (C, 619). Le syntagme « faraway look » est « traduit » et 
« suggéré » en même temps par un correspondant français - 
« absent » - mis en évidence par l’ écrivain peut-être dans le but de 
faire reconnaître au lecteur la provenance du syntagme ou 
l’ association qu’ il serait censé de faire. Le motif du « regard lointain, 
détaché » réapparaît dans son écriture, on le rencontre dans un autre 
fragment, cette fois sans aucune traduction : « 26 déc. Eugène, rentré 
de Graz, après six semaines d’ absence, a l’ air plus fatigué que de 
coutume. Il me dit que ces six semaines lui ont paru extrêmement 
longues. Et il ajoute : ‘Si j’ ai encore six semaines à vivre, cela fera 
quand même un bout de temps.’  Cela m’ a donné froid dans le dos. Il 
avait a faraway look. (C’ est l’ expression qu’ avait employée 
Churchill évoquant sa dernière entrevue avec Roosevelt) » (C, 965). 
 Le choix de ces matériaux étrangers est important puisqu’ il 
s’ agit presque toujours des mots qui renvoient aux divers états d’ âme 
et l’ on connaît très bien à quel point Cioran s’ intéressait à tout ce qui 
avait rapport à la description d’ un état physique ou psychique. 
L’ emploi de ces mots donne à l’ écrivain une occasion de réfléchir sur 
leur valeur et l’ exercice de recherche d’ équivalents dans plusieurs 
langues lui offre une meilleure perspective. On peut observer 
comment, à travers les Cahiers, deux termes importants pour la pensée 
de Cioran, deux mots anglais qui décrivent une certaine attitude 
d’ esprit, « gloom » et « despondency », se disputent la place dans son 
écriture : « 23 mars Attaque de despondency. Toute la matinée, crise 
de désespoir. Il y a des moments où Dieu s’ impose » (C, 219). Cette 
première mention est tout de suite reprise par l’ équivalent français, 
« désespoir ». Quelques pages plus loin, on rencontre son synonyme, 
lui aussi accompagné par sa variante française : « 3 octobre Gloom. 
Abattement mortel. Tout ce que je relis, j’ entends, vois, me plonge 
dans le noir, me ronge, me précipite dans les ténèbres » (C, 523). Le 
jeu avec les syntagmes ne s’ arrête pas à ce niveau, puisque Cioran 
trouve un autre syntagme appartenant au même champ sémantique : 
« dejection », inspiré peut-être par sa lecture de l’ œ uvre du poète 
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romantique anglais Shelley (notamment par le poème « Stanzas 
Written in Dejection, near Naples ») : « Envie d’ être plus abattu que 
je ne suis, et le suis pourtant autant qu’ on peut l’ être, - pire accès de 
‘despondency’ , de ‘dejection’ , de mélancolie virulente et démodée. 
On peut tomber dans la démence par l’ automatisme du 
découragement – simple mécanisme » (C, 585).  

Nous devons préciser que le travail sur ces mots et sur ces 
syntagmes n’ est pas évident seulement au niveau des Cahiers - 
l’ endroit propice pour l’ exercice, pour l’ essai d’ écriture et de 
traduction, mais qu’ il est manifeste aussi dans son œ uvre où l’ on 
peut souvent lire, sous une forme aphoristique, le résultat de toutes 
ces recherches antérieures. Dans son dernier livre, Aveux et 
anathèmes (1987), Cioran fait le bilan de cette notion et semble 
préférer sa forme originale (celle en anglais) : « Despondency. – Ce 
mot chargé de toutes les nuances de l’ abattement aura été la clef de 
mes années, l’ emblème de mes instants, de mon courage négatif, de 
mon invalidation de tous les lendemains » (Œ, 1716). Le goût pour 
l’ original pourrait traduire en même temps son insatisfaction envers 
l’ équivalent français trouvé, considéré comme dépourvu d’ une 
expressivité globale. En effet, Cioran considérait que le français 
n’ était pas du tout adapté à exprimer la souffrance exacerbée, étant 
une langue trop rigide, dans laquelle il ne pouvait pas « s’ oublier » 
(C, 388) : « Quel paradoxe que de se tourmenter en français, que de 
souffrir dans une langue grammairienne, dans l’ idiome le moins 
délirant que soit ! Sanglots géométriques ! » (C, 171).  

L’ exercice de traduction s’ insinue dans l’ acte créateur et 
entre tout à fait dans une logique intertextuelle. La pratique de 
traduction se réalise dans le dialogue des textes, puisque « c’ est une 
opération sur et dans le langage »5. Par le biais de la traduction et de 
la création (son écriture ayant un caractère fortement intertextuel), 
Cioran veut connaître et approfondir les moyens dont chaque langue 
et chaque culture disposent pour s’ ouvrir à la communication.  

L’ analyse de la manière de laquelle Cioran travaille, 
« traduit » le texte étranger afin de se l’ approprier, révèle en effet que 
chaque matériau étranger (anglais, allemand, espagnol, latin ou 
roumain), chaque syntagme employé dans sa langue d’ origine 
réapparaît presque toujours dans son texte sous une forme traduite. 
La traduction participe à la création de l’ œ uvre et n’ est plus une 
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création en soi ou une recréation d’ une œ uvre entière (l’ acception 
courante du terme), mais partie intégrante de création.  

Cioran semble bien respecter la consigne proustienne : « le 
devoir et la tâche d’ un écrivain sont ceux d’ un traducteur »6 et il se 
trouve souvent dans l’ impossibilité d’ écrire, tout comme il se 
tourmente dans l’ impossibilité de tout traduire. Les mots lui résistent 
et il lui est difficile de franchir la « barrière du Verbe » : « Je me 
trouve dans l’ impossibilité d’ écrire. Le Mot est un mur contre lequel 
je butte, qui me résiste, et se dresse devant moi. Pourtant je sais bien 
de quoi je veux parler, je possède mon sujet, j’ aperçois le dessin de 
l’ ensemble. Mais c’ est l’ expression qui me fait défaut, rien ne 
franchit la barrière du Verbe. Jamais je n’ ai éprouvé paralysie 
semblable et qui m’ affecte jusqu’ au désespoir et, pis encore, 
jusqu’ au dégoût » (C, 93). 

L’ impossibilité de traduire entièrement un mot ou une phrase 
peut constituer une confrontation avec une limite, et donne naissance à 
une certaine inquiétude, comme si le traducteur-écrivain se trouvait en 
face du vide, du non-dit. Cette incomplétude de la traduction et de 
l’ écriture constitue l’ espace même de l’ altérité : « La traduction 
gouverne la fréquentation de l’ Autre, autant qu’ elle est gouvernée par 
elle »7. Il est essentiel d’ observer dans ce contexte la fonction du 
commentaire qui suit, qui accompagne le geste de traduction ou celui 
d’ écriture. Cioran se pose des questions, il essaie d’ y répondre, il traduit 
ses réflexions en mots, en vocables. Confronté aux limites du langage, 
habitué à se promener dans les cimetières des définitions, il veut puiser 
dans le creux de tous ces mots afin d’ y (re)trouver leur vitalité.  

Le choix d’ une autre langue d’ écriture n’ annule pas son 
penchant pour les autres langues. Cet aspect est évident dès son 
premier livre écrit en français, livre qui reste sous le signe du pluriel 
des langues. L’ épigraphe choisie pour le premier chapitre du Précis 
de décomposition est illustratrice à cet égard : « ‘I’ ll join with black 
despair against / [my soul, / And to myself become an enemy.’  
Richard III » (Œ, 581). Cette métaphore du « penser contre soi » qui 
renvoie à l’ anglais « to myself become an enemy » date en effet de 
son époque de jeunesse : dans un texte de 1937-1938, écrit en 
roumain, nous retrouvons le même motif : « Mon défaut c’ est de ne 
pas pouvoir penser contre moi-même ».8 Le deuxième vers de 
l’ épigraphe shakespearienne apparaît aussi dans sa variante française 
(traduite et déformée) comme titre de l’ un des essais du dernier 
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chapitre, « Abdications », essai intitulé « À l’ encontre de soi » (Œ, 
733) et se retrouve ensuite dans le premier chapitre de La tentation 
d’ exister (1956) : « Penser contre soi ». Cette récurrence nous fait 
penser au fait que l’ épigraphe comporte une valeur de credo poétique 
et existentiel, étant une sorte de promesse individuelle et une 
tentative d’ auto-définition : être à l’ encontre de soi-même signifie 
vouloir rompre avec son ancien moi, chercher à devenir un autre.   

L’ écriture conserve de cette façon la mémoire du texte 
original et la traduction devient une sorte d’ écho de l’ original9. En 
partant d’ une citation en anglais, par exemple, Cioran recrée une 
formule qui reprend approximativement le contenu de l’ original, tout en 
constituant pourtant un texte nouveau, son propre texte : « ‘Who has not 
found the heaven below / Will fail of it above’  (E. Dickinson) Le ciel est 
la récompense de ceux qui l’ ont trouvé déjà ici-bas » (C, 174)10.  

Ainsi la traduction est en mesure de révéler sa nature 
profondément créatrice. Pour Cioran, elle constitue un acte de 
production littéraire total, mûri dans l’ entre-deux ou « simplement » 
dans l’  « entre » des cultures et des langues : « Transposer d’ une 
langue à l’ autre, chercher dans un matériau qui résiste l’ équivalent 
possible d’ une œ uvre déjà constituée, ce n’ est pas à proprement 
parler écrire, mais c’ est chercher un passage, comme celui qui, dans 
sa propre langue, cherche à en inventer une autre ».11  

En conclusion, écrire et traduire s’ associent souvent dans 
cette expérience du passage et en tant que « passeur » des mots, 
Cioran voudrait côtoyer les limites des langues afin de mieux sonder 
leurs ressources et peut-être afin de se comprendre, puisque 
« l’ étranger [lui] permet d’ être [s]oi-même, en faisant, de [s]oi, un 
étranger » (Edmond Jabès). 
 
 
 NOTES : 
1 Épigraphe du livre d’ Antoine Berman, La traduction et la lettre ou 
l’ auberge du lointain, Seuil, 1999, p. 11. 
2 « D’ une langue à l’ autre: vers une poétique de la traduction dans l’ œ uvre 
de Cioran », Atelier de traduction��6XFHDYD��(GLWXUD�8QLYHUVLW LL�6XFHDYD��
no. 1, 2004, p. 69-82. 
3 Les citations de l’ œ uvre de Cioran renvoient aux deux volumes parus chez 
Gallimard : les Œuvres (Œ) réunies en 1995 dans la collection « Quarto », 
et les Cahiers (C) publiés en 1997. 
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4 Michel Jarrety, La morale dans l’ écriture, Camus, Char, Cioran, PUF, 
1999, p. 156. 
5 Jean-Louis Cordonnier, Traduction et culture, Ed. Didier, 1995,  
p. 182. 
6 Marcel Proust, Le Temps retrouvé, Gallimard, 1989, p. 469. 
7 Jean-Louis Cordonnier, op. cit., p. 179. 
8 Cioran, Carnet pour sténographie�� 6LELX�� (GLWXUD� 8QLYHUVLW LL� © Lucain 
Blaga », Leuven, Éditions Les Sept Dormants, 2000, p. 33. 
9 Apud Lucien Hounkpatin, « Traces et Inscription », in Le corps et 
l’ écriture, sous la direction de Claude Jamart et Vanni Della Giustina, 
L’ Harmattan, 1999, p. 155. 
10 « Qui n’ a trouvé le Ciel – ici-bas – le manquera là-haut. » Poème 1544, 
dans Emily Dickinson, Escarmouches, choix traduit de l’ anglais et présenté 
par Charlotte Melançon, Orphée La Différence, 1992, p. 105. 
11 Marie Dollé, L’ imaginaire des langues, L’ Harmattan, 2001, p. 9. 
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TRADUCTION ET PASTICHE. 
LE TRADUCTEUR A L’ECOLE  

DE LA CORRUPTION 
 

Nicolas CAVAILLÈS 
Université « Jean Moulin », Lyon, France 

 
Abstract : The most dangerous trap set by Cioran to his Francophone 
translators is the teleology: to translate his Romanian works in a French 
language similar to the French which he used write himself. The 
“corrupted” style of Cioran situated between Romanian vigour and French 
sobriety and the authority of prose writer in French that Cioran is influences 
the translation of his Romanian texts that dangerously seem like an 
anachronical pastiche. The translator shouldn’ t lend a trusting ear to the 
author so often. 
 
 
 Tout traducteur1 de Cioran doit faire face à cette question : 
Cioran est-il un philosophe, ou un poète ? Faudra-t-il privilégier le 
sens, et par exemple faire l’ économie des reformulations parfois à 
peine nuancées auxquelles s’ adonne facilement l’ auteur du Précis de 
Décomposition, ou privilégier les mots, et abandonner la 
signification d’ ensemble à leur ambiguïté (Irina Mavrodin), à leur 
inconsistance non-conceptuelle, à leur évanescence irrationnelle ? 
Des citations de Cioran lui-même pourraient justifier les deux choix, 
puisque, à mesure qu’ il avançait en âge (surtout après le passage par 
la quarantaine et le changement de langue), il n’ a tu ni son mépris du 
jargon philosophique, ni celui du lyrisme, et qu’ il a pourfendu tour à 
tour les obsédés de la Vérité (ce qui ne l’ a pas empêché de persévérer 
dans l’ affirmation, dans ses propres textes, ni de critiquer les 
écrivains qui n’ ont rien, aucune vérité, à dire), comme ceux du 
Langage (sans que, là non plus, cela le prive de vilipender la 
déchéance stylistique de la littérature moderne, et de soigner toujours 
plus finement les ciselages de sa prose)2. 
 Cette question en recoupe bien d’ autres, et notamment celle, 
centrale, du changement de langue. On sait quel tribut de 
décomposition rationnelle, élégante mais froide, la langue française a 
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imposé à Cioran (de son propre aveu), comme on sait la souplesse, la 
vivacité, le charme de la langue roumaine, à laquelle l’ écrivain a fait 
porter partie du chapeau quand il s’ est agi d’ en finir avec son 
lyrisme. Serait-il impossible d’ être enthousiaste en français, et sobre 
en roumain ? Cioran ne s’ y est guère essayé, préférant changer lui-
même en fonction de sa langue d’ écriture, plutôt que la malmener par 
artifice ; mais le traducteur n’ a pas cette possibilité-là, lui dont le défi 
est essentiellement de faire entendre une langue dans une autre, ou, 
plutôt, une utilisation d’ une langue dans une utilisation d’ une autre. 
 Notre présente réflexion vise la traduction du roumain au 
français, mais le cas inverse d’ une traduction du français au roumain 
pose le même type d’ interrogations – inversées. Le traducteur du 
roumain au français ne doit pas suivre les traces de Cioran, ni anticiper 
sur le style français de l’ écrivain pour en traduire le style roumain : si 
les thèmes et les thèses sont plus ou moins semblables dans l’ œ uvre 
roumanophone de Cioran et dans celle francophone3, ce sont 
précisément les variations formelles qui intéresseront le lecteur 
français, ce sont précisément ces effets stylistiques roumains qui feront 
sentir en quoi Cioran n’ était pas alors ce qu’ il est devenu. Nous nous 
permettons ainsi d’ être (théoriquement) injonctif, et de répéter qu’ il ne 
faut pas traduire (en français) les textes roumains de Cioran en 
louchant vers ceux en français, car ce piège n’ a pas été contourné dans 
les traductions qui en ont été publiées – et notamment celle de Pe 
&XOPLOH� 'LVSHU ULL (Sur les Cimes du Désespoir), que l’ on doit à 
André Vornic (revue par Christiane Frémont). 
 Sur les Cimes du Désespoir est le premier livre écrit par 
Cioran, alors âgé de 22 ans ; on y lit une défense du lyrisme, de 
l’ extase par le feu, de l’ écriture inspirée (et non réfléchie), etc., dans 
un style tel que l’ auteur qualifiera son livre d’  « explosion 
salutaire »4. Un goût pour les arguties, comme pour le jargon 
philosophique, y est également sensible ; citons par exemple : 
« Elementele estetice din ea (melancolia) includ virtualit L� GH�
DUPRQLH�YLLWRDUH�� FDUH�QLFLRGDW �QX� H[LVW � vQWU-R� WULVWH H�SURIXQG � úL�
RUJDQLF �� 'LQ� DFHVW� PRWLY�� R� IHQRPHQRORJLH� D� WULVWH LL� DMXQJH� OD�
LUHSDUDELO�� SH� FvQG� XQD� D� PHODQFROLHL� OD� YLV� úL� JUD LH »5 - et la 
traduction de M. Vornic : « Les éléments esthétiques de la 
mélancolie enveloppent les virtualités d’ une harmonie future que 
n’ offre pas la tristesse organique. Celle-ci aboutit nécessairement à 
l’ irréparable, tandis que la mélancolie s’ ouvre sur le rêve et la 
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grâce »6. Cette courte citation éclaire déjà la « purge » française que 
le texte a souffert dans cette traduction : remarquons l’ omission de 
« profund  » (jugé pléonasmatique ?), ou de « fenomenologie » 
(terme précis que le jeune écrivain emploie trop à la hâte) : ceci est 
caractéristique d’ une traduction qui a à cœ ur d’ alléger le texte de sa 
débauche de sens, en supprimant ici et là des mots, des phrases, voire 
des paragraphes (notamment les quatre derniers du livre !), tant la 
verve vigoureuse en roumain lui semble pesante, ou naïve, en 
français ; en contrepoint de quoi, la syntaxe se solidifie, en français, 
les conjonctions se raréfient, la phrase s’ alourdit jusqu’ à devenir 
formule ; et toute l’ accélération opérée sur le plan du sens devient 
condensation, ralentissement dans l’ écrit. (Faute de place, nous ne 
pouvons rentrer dans une analyse exhaustive et détaillée, pour mieux 
nous consacrer plus loin à un court texte.) 
 Ce travail élaboré par le traducteur n’ est pas sans rappeler 
celui effectué par Sanda Stolojan, et supervisé par Cioran, pour 
/DFULPL� úL� 6ILQ L (Des Larmes et des Saints ; il manque ainsi à la 
version française, sans parler de la « roumanité » de l’ œ uvre 
originelle, des pans entiers de textes, reniés par l’ auteur comme 
impossibles en français), ni sans rappeler les efforts de…  Cioran lui-
même, lors de la rédaction du Précis de Décomposition, son premier 
livre en français. De fait, la traduction de Pe Culmile Disper ULL se 
rapproche plus, sur le plan stylistique, du Précis que de l’ œ uvre 
traduite ; on y retrouve ainsi ce que nous serions tentés d’ appeler le 
style corrompu, mélange de verve esthétisante, de véhémence 
déraisonnable, héritées du roumain (volontairement dans le cas de la 
traduction, involontairement, inconsciemment dans le Précis), et de 
tournures écrites, de syntaxe roide, de densité sémantique, imputées 
aux exigences du français. Est-ce là traduire ? N’ est-ce pas plutôt, en 
exagérant un peu, pasticher ? N’ a-t-on pas tendancieusement réécrit 
le livre, « à la manière de » Cioran (francophone), en souscrivant 
tacitement à une perspective téléologique ? Tel est le plus grand 
danger que Cioran fait courir à ses traducteurs : celui de le suivre sur 
ses traces, lorsqu’ il se détourne de lui-même. 
 Nous en revenons pourtant à la question soulevée plus haut : 
y a-t-il une solution, peut-on traduire le roumain en français sans 
perdre le roumain au profit du français ? La faute n’ en serait-elle pas 
à la nature des langues, plutôt qu’ au traducteur ou qu’ à Cioran lui-
même ? Sans doute, pour une partie au moins. Le problème de 



 46 

l’ oralité du roumain écrit se posera toujours en français, langue 
beaucoup moins libre, beaucoup plus livresque, codifiée par des 
grammaires et non par des usages, langue dans laquelle les écrivains 
ont d’ ailleurs longtemps peiné pour traduire l’ oralité à l’ écrit 
(jusqu’ à Céline ou Beckett ; une simple transcription s’ avérant 
illisible). – Un travail sur texte illustrera les qualités et les défauts du 
style corrompu, auquel nous préférerons une traduction fidèle avant 
tout au rythme du texte originel – dans le sens donné par Henri 
Meschonnic à « rythme », c’ est-à-dire non comme « une alternance 
formelle du même et du différent, des temps forts et des temps 
faibles », mais comme « l’ organisation du mouvant » (Démocrite, 
par Benveniste), « l’ organisation et la démarche même du sens dans 
le discours », « l’ organisation (de la prosodie à l’ intonation) de la 
subjectivité et de la spécificité du texte : son historicité », l’ objectif 
de la traduction n’ étant plus seulement le sens, mais, « et qui 
l’ inclut : le mode de signifier »7. Il s’ agit bien d’ une poétique de la 
traduction, laquelle rend le texte à sa significativité, et ce faisant se 
place au-delà de l’ interaction toujours unique (intraduisible dans sa 
totalité) entre sens et forme. 
 Voici le texte roumain sur lequel nous aimerions nous pencher : 
 « ÌQ�DFHVW�PRPHQW��QX�FUHG� vQ�DEVROXW�QLPLF��úL�Q-am nici o 
VSHUDQ ��ÌPL�SDU�OLSVLWH�GH�VHQV�WRDWH�H[SUHVLLOH�úL�UHDOLW LOH�FDUH�GDX�
IDUPHF�YLH LL��Nu am nici sentimentul trecutului, nici al viitorului, iar 
SUH]HQWXO� vPL� SDUH� R� RWUDY �� 1X� úWLX� GDF � VvQW� GLVSHUDW�� F FL� OLSVD�
RULF UHL� VSHUDQ H� SRDWH� V � ILH� úL� DOWFHYD� GHFkW� GLVSHUDUH�� 1X� P-ar 
SXWHD�VXS UD�QLFL�XQ fel de calificativ, deoarece nu mai am nimic de 
pierdut. Cum am pierdut totul �� ùL� FvQG� PD� JvQGHVF� F � DFXP� VH�
GHVFKLG�IORUL�úL�FvQW �SDVHUL ! Cît de departe sunt toate ! »8 

 Commençons par la traduction de M. Vornic : 
 « En ce moment, je ne crois en rien du tout et je n’ ai nul espoir. 
Tout ce qui fait le charme de la vie me paraît vide de sens. Je n’ ai ni le 
sentiment du passé ni celui de l’ avenir ; le présent ne me semble que 
poison. Je ne sais pas si je suis désespéré, car l’ absence de tout espoir 
n’ est pas forcément le désespoir. Aucun qualificatif ne saurait 
m’ atteindre, car je n’ ai plus rien à perdre. Et dire que j’ ai tout perdu à 
l’ heure où autour de moi tout s’ éveille. Comme je suis loin de tout ! »9 

 Ce style corrompu veut ménager la chèvre et le chou, et la 
chèvre semble devenir légume, le chou à peine s’ animer. Il faut 
renoncer aux postpositions du sujet roumain (phrases 2 et 5), l’ ordre 
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français (sujet, verbe, complément) étant aussi plat qu’ incontournable ; 
le choix de supprimer l’ adverbe « absolut », ou le groupe nominal 
« expresiile úL� UHDOLW L », et d’ employer la négation exceptive « ne 
que » (dont Cioran sera un grand adepte en français, à la suite de La 
Rochefoucauld) tend à refroidir les audaces esthétiques et 
jargonneuses du jeune Cioran, déjà bien endiguées par la syntaxe 
française ; tandis que le recours à une tournure littéraire (« saurait ») 
vient compenser le trait d’ oralité « forcément ». Menues interventions 
qui contribuent à faire perdre le rythme originel, avec l’ affaiblissement 
de l’ importante conjonction « iar » en maigre point-virgule, et surtout 
le traitement réservé aux trois exclamations finales, remplacées par 
une affirmative et une exclamative (où l’ on a introduit un « je » 
lyrique qui n’ y est pas, et qui renverse la perspective de manière 
injustifiée), c’ est-à-dire par un rythme binaire impropre à faire sentir le 
mouvement de cette clausule, imbriquée dans la phrase qui la précède 
(par le verbe « am pierdut »), et se développant en trois temps, ceci 
accentuant nettement la tonalité, la vigueur conclusive de la troisième 
exclamation. Le tour impersonnel « et dire que » fonctionne assez, 
mais l’ omission des clichés (« se deschid flori úL� FvQW � SDVHUL »), 
toujours dans le but de neutraliser le lyrisme, nous prive de la fraîcheur 
et de l’ ironie du texte. Les quelques efforts visant à préserver un 
semblant de dynamisme n’ empêchent ainsi pas le style roumain d’ être 
corrompu par le français – le traducteur reprenant le chemin suivi par 
l’ auteur pour un autre livre. 
 Mais voici notre tour de proposer trois versions de ce texte, 
la première se proposant comme traduction, les deux suivantes 
comme traductions-pastiches (l’ une dans le style corrompu que l’ on 
trouve dans le Précis de Décomposition, l’ autre dans le style 
français, achevé, des derniers livres de Cioran).  
 « En ce moment, je ne crois absolument en rien et je n’ ai 
aucun espoir. Me paraissent dépourvues de sens toutes les 
expressions, toutes les réalités qui donnent du charme à la vie. Je n’ ai 
ni le sentiment du passé, ni celui du futur, et le présent me fait l’ effet 
d’ un poison. Je ne sais pas si je suis désespéré, car l’ absence de tout 
espoir peut aussi être autre chose que le désespoir. Aucun qualificatif 
d’ aucune sorte ne pourrait me contrarier, car je n’ ai plus rien à 
perdre. J’ ai tout perdu ! Et quand je pense qu’ aujourd’ hui les fleurs 
s’ ouvrent, que les oiseaux chantent ! Comme tout est loin ! » 
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 Puisqu’ il faut viser le texte roumain (et non des textes 
français postérieurs), mieux vaut, pensons-nous, ne pas condenser, 
mais en rajouter dans ce style roumain (« toutes les expressions, 
toutes les réalités », « me fait l’ effet »), et, autant que possible, ne 
pas lui donner une sobriété qu’ il n’ a pas (« contrarier », préféré à 
« atteindre »), ne pas en masquer le caractère flottant, voire maladroit 
(« peut aussi être autre chose que »), toujours pour en préserver le 
rythme profond. 
 Enfin, si l’ on nous permet ce léger divertissement, voici donc 
nos deux traductions-pastiches. - Ou du danger qu’ il y a pour un 
traducteur à prendre la place de l’ auteur…  

Dans le style corrompu du Précis : « Il est des heures où, ne 
croyant absolument rien, sans espoir, je regarde comme vide de sens 
tout ce qui donne du charme à la vie. Sans le sentiment du passé ni 
celui du futur, dans un présent qui n’ est que poison, j’ ignore si cette 
absence d’ espoir est autre chose que le désespoir. Aucun qualificatif 
ne saurait m’ atteindre, moi qui n’ ai plus rien à perdre. Moi qui ai tout 
perdu ! Et je songe aux fleurs qui s’ ouvrent, aux oiseaux qui 
chantent…  Tout est si loin ! »  

Et dans le style français ultérieur : « Ces heures où l’ on ne 
croit plus en rien, sans plus aucun espoir…  Tout le charme de la vie 
– vide de sens ; le passé, le futur – inexistants ; le présent – un 
poison… Serait-ce le désespoir, ou quelque simple absence d’ espoir ? 
Nul qualificatif ne saurait atteindre celui qui n’ a plus rien à perdre. 
Tout est déjà perdu ! Et dire que, loin d’ ici, les fleurs s’ ouvrent, les 
oiseaux chantent…  » 
 
 
 NOTES : 
1 Nous dédions ce texte à la mémoire de Madame Sanda Stolojan. 
2 « J’ aime la campagne – et j’ habite une métropole ; j’ ai horreur du style et 
surveille mes phrases ; suis un sceptique fieffé – et lis principalement les 
mystiques…  et je pourrais continuer ainsi indéfiniment », Cioran, Cahiers, 
avant-propos de Simone Boué Paris, Gallimard, 1997, p. 697. 
3 « Semblables » est à bien nuancer, quant aux thèmes, et surtout quant aux 
thèses ; la pensée de Cioran a bien évolué, et n’ a pas subi avec indifférence 
le changement de langue comme un simple changement de vêtement : il y 
eut changement de goût vestimentaire (si l’ on nous permet de filer un peu la 
métaphore), c’ est-à-dire changement de personnalité, changement de 
personne, de credo, etc. 
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4 Cioran, Préface à Sur les Cimes du Désespoir, in Œuvres, Paris, 
Gallimard, « Quarto », 1995, p. 17. (La préface est postérieure, de plus de 
cinquante ans, à la rédaction du livre.) 
5 Cioran, Pe Culmile Disperarii, Bucarest, Humanitas, 1990, p. 34. 
6 Cioran, Sur les Cimes du Désespoir, op. cit., p. 41. 
7 Henri Meschonnic, Poétique du traduire, Lagrasse, Verdier, 1999,  
p. 99-100. 
8 Cioran, « 1X�úWLX », 3H�&XOPLOH�'LVSHU ULL��RS��FLW�, p. 47. 
9 Cioran, Sur les Cimes du Désespoir, in Œuvres, op. cit., p. 51-52. 
(Remarquons que le titre du chapitre, comme de bien d’ autres, n’ a pas été 
conservé dans la traduction, laissant croire que ce texte prolonge le chapitre 
« Sur la réalité du corps ».) 
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 « […] et je comprenais qu’en français il fallait être net » 
  (E.M.Cioran, Œuvres, Quarto, Gallimard, p. 1746) 
 
 Il y a une certaine définition du « style » qui nous amène vers 
l’ idée que l’ effort de traduction représente la clé du rapport que Cioran 
établit entre sa « philosophie » et sa « littérature » : « C’ est ma 
manière naturelle. Il se trouve qu’ elle est travaillée. Je ne me suis pas 
fait violence. J’ ai réfléchi sur la manière de traduire des choses. [… ] »1 
Son travail d’ écriture relèverait donc de l’ ordre de la traduction : 
l’ écrivain y  traduit le philosophe.  
 Cette traduction (lat. tra-ducere) serait le passage entre la 
langue des philosophes et la langue des littéraires. Ce ne serait pas 
par hasard si c’ est au milieu d’ un exercice de traduction que l’ auteur 
prend la décision d’ « écrire » : 

« Durant l’ été 1947, alors que je me trouvais dans un village 
près de Dieppe, je m’ employais sans grande conviction à traduire 
Mallarmé. Un jour, une révolution s’ opéra en moi : ce fut un 
saisissement annonciateur d’ une rupture. Je décidai sur le coup d’ en 
finir avec ma langue maternelle. "Tu n’ écriras plus désormais qu’ en 
français" devint pour moi un impératif. Je regagnai Paris le 
lendemain et, tirant les conséquences de ma résolution soudaine, je 
me mis à l’ œ uvre sur le champ. »2 

Par une telle décision, il semble renoncer au déchirement 
entre les deux langues et les deux cultures, mais il ne fait que le 
transformer  pour mieux l’ assumer. En apparence, son geste est celui 
de l’ installation dans une langue unique (le français), mais la dualité 
s’ empare à nouveau de son faire, car il travaillera sans cesse entre la 
langue de la philosophie et la langue de la littérature. Selon lui, les 
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philosophes ne cherchent pas la transparence : « Comme s’ il était 
indécent de la part d’ un philosophe d’ appeler les choses par leur nom 
[… ] »3. En s’ attachant au modèle des écrivains français du XVIIIe 
siècle, l’ écriture de Cioran poursuivra justement le rêve de la 
transparence. Il choisit le français pour s’ éloigner du jargon 
philosophique.  

La transparence de la langue que cherche son écriture est 
pourtant une transparence particulière, qu’ on pourrait appeler la 
transparence de la larme, car aux yeux de Cioran, « les idées qui ne 
reflètent pas une destinée, mais d’ autres idées n’ ont aucune valeur »4  
Son écriture n’ aura pas la transparence parfaite d’ un français 
« sclérosé », mais la vibration mystique de la nostalgie d’ un 
« étranger ». 

Elle n’ aura pas la transparence de l’ indifférence, mais « la 
clarté de la nuit ». L’ écrivain  décrit lui-même sa recherche scripturale 
en termes d’ ascétisme et de mysticisme frénétique : « entre l’ exigence 
d’ être clair et la tentation d’ être obscur, impossible de décider laquelle 
mérite le plus d’ égards. »5 Sa force littéraire puise dans les ressources 
du passage et de la traversée : transparence, traduction. 

Nous considérons que dans le cas de Cioran, écrire c’ est  
traduire : des choses, des idées, des états. Son écriture est un passage 
(tra-ducere) en train de se faire entre la philosophie et la littérature, 
entre une langue qu’ il fuit et une langue dont il rêve. Dans les pages 
suivantes, nous essayons de vérifier cette hypothèse, tout en mettant 
en « transparence » les différents aspects de cette troublante identité 
qui définit son écrire. 

 
1. Les pléonasmes des philosophes 
Dans son premier ouvrage français, Précis de décomposition, 

Cioran traite, parmi d’ autres, de la langue des philosophes – un  
idiome à dominante pléonastique. « Nous sommes engouffrés dans 
un univers pléonastique, où les interrogations et les répliques 
s’ équivalent »6, y écrit-il. Il n’ y a pas de passage dans le monde de 
l’ expression philosophique : aucune transcription, aucune traduction. 
Les philosophes semblent s’ enfermer dans le « même », ils n’ arrivent 
pas à passer au-delà (trans) de ses murs. Les interrogations et les 
réponses y tournent en rond. 

« On ne discute pas l’ univers ; on l’ exprime. Et la 
philosophie ne l’ exprime pas.»7 Cette attitude langagière de la 
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philosophie ne satisfait pas Cioran. Il veut faire l’ expérience de 
l’ univers et vivre pleinement les idées qu’ il s’ en fait. La musique et 
la poésie lui en disent plus que les systèmes philosophiques, ces 
« brillantes tautologies » qui ne font que dresser « une façade au 
néant »8. Les mots de la philosophie ne traduisent rien : ils 
prolifèrent, mais ils sont creux. On ne voit rien derrière eux; ils n’ ont 
point de transparence ou bien, leur transparence est le vide. 

Entre le trop de vocables de l’ esprit (qui n’ expriment rien) et 
le mutisme de l’ être (qui relève de l’ inexprimable), l’ auteur cherche 
l’ expression langagière d’ une sorte de musique des idées. Inventer 
des mots est l’ affaire des philosophes et, la plupart du temps, ce n’ est 
qu’ un « symptôme de la stérilité des idées. »9 L’ écrivain choisit de 
travailler les mots, de descendre dans les mots existants, afin de 
retrouver leur transparence ou d’ y entrevoir la richesse et la diversité 
du jeu des idées. Nous y reconnaissons la trace d’ un travail de poète, 
un écho à ces lignes que Cioran écrit dans son exercice d’ admiration 
dédié à Saint-John Perse : 

« [… ] où chaque mot se penche sur la chose qu’ il traduit 
pour la relever, la hisser à un ordre où elle ne semblait pas promise, 
au miracle d’ un oui jamais vaincu, et l’ englober dans un hymne à la 
diversité, à l’ image chatoyante de l’ Un. »10 
 D’ un coté le pléonasme des philosophes, de l’ autre la 
diversité de la poésie. L’ écriture poétique « traduit » les choses en les 
relevant à la puissance de la vie. Elle est féconde, elle les aide à 
renaître. Elle les amène dans la clarté de l’ être.  
 

2. Désincarner la vie dans un sonnet 
A la différence de la philosophie qui s’ enferme dans 

l’ opacité des pléonasmes, la littérature est un moyen de rendre la vie 
transparente, de la désincarner jusqu’ à l’ essence de la forme. Dans  
un tel contexte, le verbe « désincarner » ne renvoie pas à un 
appauvrissement de la vie, mais explique la façon dont l’ écriture 
littéraire rend la vie visible ou bien, la met dans la transparence.  

 Là où la philosophie se montre inefficace, l’ écriture littéraire 
triomphe, car elle transforme la vie, c’ est-à-dire elle va « au-delà » 
de ses formes, elle la traduit. 

Le sonnet allie « la rigueur » avec« la tentation des 
larmes »11. « Pour n’ avoir pas su désincarner la vie dans un sonnet 
[… ] nous trébucherons, aveugles, vers une funèbre immortalité »12 
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écrit Cioran. Il semble attiré par le passage du tumulte intérieur 
vers la rigueur d’ une forme fixe extérieure, car cette dernière est 
capable d’ éclairer le premier, tandis qu’ un trop grand souci de 
rigueur intérieure débouche sur l’ aveuglement et la stérilité. La 
littérature serait à même de trouver un meilleur rapport, plus clair et 
plus net, entre la mort et la vie, tandis que la philosophie n’ arrive pas 
à les réconcilier et piétine sur « la pourriture ». 

La métaphore cioranienne de «la pourriture » renvoie à une 
certaine mort des mots qui n’ ont pas l’ élégance d’ aller jusqu’ à la 
pureté essentielle du squelette, mais traînent leur cadavre, tout en 
refusant la transparence qu’ engendre « la désincarnation ». Les mots 
philosophiques ne se décident pas pour une forme, ils restent dans un 
stérile infini : « funèbre immortalité ». 

 
3. L’hypnose du fini 
Cioran fuit « les pléonasmes » de la philosophie et « la 

pourriture » des mots qui ne s’ organisent pas en recherche formelle. Ses 
gestes scripturaux ressemblent beaucoup à ceux d’ un traducteur qui 
essaie de dire « la même » chose et qui finit toujours par en dire aussi 
« une autre », d’ un traducteur qui se soumet toujours aux contraintes 
(bienfaisantes) d’ une forme donnée (celle du texte d’ origine). 

Il y a un troisième élément qui montre à quel point l’ écriture 
de Cioran est proche de l’ effort de traduction. Les deux partagent une 
certaine « hypnose du fini ».  Le traducteur se doit de ne pas dépasser 
les limites de l’ œ uvre à traduire. Il est toujours obligé à faire des choix, 
à trancher dans le vif des possibilités et des variantes. Il travaille pour 
la transparence d’ un livre qui est déjà venu, et non pas dans l’ infini de 
l’ attente d’ une « œ uvre à venir ». 

Il y a dans cette activité un brin de cette « démence » de la 
chose finie, de cette démence qui selon le même Cioran, « protège », 
« agit et prospère »13.  Le traducteur « vit dans la folie de la décision et 
du choix », il ne peut pas se permettre le luxe du néant et de 
l’ indécision infinie.  Il choisit la vie et ses rythmes de travail, il choisit 
de bien travailler les champs de la finitude. 

Le syntagme « hypnose du fini » signale, en effet, la déchirure 
que Cioran vit entre son écriture et son rêve d’ écriture. Il rêve d’ écrire 
sur le rien infini, mais il finit toujours par écrire sur quelque chose. 
L’ écriture y emporte son rêve d’ écriture. Et pourtant, ses idées ne sont 
pas si fixes que ça et « quand il se délivre de la tyrannie féconde des 
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idées fixes, il se perd et se ruine ». Cette fois, le rêve d’ écriture 
emporte l’ écriture même.  

En tant que travailleur littéraire, l’ écrivain a besoin de 
l’ hypnose du fini, mais pour Cioran, ce ne sera pas « l’ hypnose du 
fini » des idées fixes, mais « l’ hypnose du fini » de la forme 
langagière. Nous rappelons, sur ce point, que « la forme » se définit 
justement par sa capacité à fixer des limites. L’ écriture le délivre de la 
tyrannie des idées fixes, mais lui fournit, à son tour, d’ autres 
contraintes, si nécessaires au déroulement d’ un travail scriptural. 
 

4. Le mot juste 
Cioran écrit comme un traducteur, mais il y a aussi une 

ressemblance frappante entre sa manière de penser et l’ activité de 
traduction, comme dans ce fragment sur Bach : « Bach est un autre 
mot pour le sublime et le mot juste pour la consolation. La musique 
divine nous ferme seulement les  paupières. Les yeux ne peuvent voir 
que la terre »14 

La recherche du mot juste n’ anime pas seulement son 
écriture, mais aussi sa pensée. Un mot juste est un mot qui laisse 
transparaître une idée : Bach traduit la consolation. L’ écriture 
s’ empare de cette idée et va encore plus loin dans le même sens de la 
traduction : « La musique divine nous ferme seulement les paupières. 
Les yeux ne peuvent voir que la terre. » « Bach » se traduit par « la 
musique divine », « la consolation » se traduit par « les yeux [qui] ne 
peuvent voir que la terre.» Une fois la formule correspondante 
trouvée (« le sublime », « la consolation »), elle est écrite, étalée dans 
l’ espace de la page, figurée par métonymies et métaphores. Tout ce 
travail scriptural ne fait que rendre plus transparente la formule 
identificatrice : Bach = consolation. De même qu’ un traducteur, 
l’ écrivain cherche des mots, en trouve et les perd à nouveau, tout en 
les intégrant dans un nouveau flot scriptural qui est/n’ est pas le sien. 

La réflexion de Cioran tourne souvent autour de « la vision » 
et de « la transparence ». Même quand il traite de la musique (Bach), 
il finit par une référence aux yeux et aux paupières. La musique de 
Bach nous console de l’ impossibilité de voir Dieu. La préoccupation 
constante de Cioran pour la question de la vision  explique, peut-être, 
sa passion pour les mystiques et les écrits des mystiques. La vision 
divine et la vision à travers des larmes sont des cas merveilleux de 
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transparence, d’ une transparence obtenue par l’ effort et le travail de 
la prière. 

L’ esprit de Cioran est en quête de visions et de 
transparences, et son écriture traduit cette recherche permanente d’ un 
meilleur rapport avec la transcendance. Il définit même le style 
comme étant « un masque et un aveu »15, un intermédiaire nécessaire 
entre l’ œ il et l’ objet de sa vision. 

Il serait donc essentiel pour le traducteur de l’ œ uvre de Cioran 
de se tenir tout près de ces tensions de son écriture, de rendre cette 
recherche de la transparence et de ne pas trop trahir sa nuit féconde.  
 

5. La clarté de la nuit 
« Il n’ y a de pensée que dans la nuit »16 lit-on dans Le livre 

des leurres. Cette phrase dit long sur le type de transparence 
affectionné par l’ écrivain et qui participe de la clarté de la nuit. 
L’ écrivain nous attire l’ attention sur les dangers de la transparence et 
sur la nécessité de la garder entre les limites  de la nuit, de sorte que 
nos yeux perçoivent la transparence des idées et ne se laisse pas 
leurrer par la transparence du contexte : « Pourquoi les pensées nous 
viennent-elles si difficilement sous un ciel serein ? »17 

Il faut manier avec soin les significations, pour ne pas les 
anéantir dans un trop de transparence : « Voir pourtant le fond des 
significations signifie les nier. Une dévitalisation des significations, 
qui les réduit à une transparence équivalente au néant. La vision 
définitive d’ une signification en fait un non-sens. »18 Ce souci de 
l’ écrivain – traducteur de la nuit des idées doit être présent à l’ esprit 
du traducteur de l’ œ uvre de Cioran : il se doit de suivre de très près 
son texte, pour ne pas s’ égarer dans « sa nuit ». Il se doit également 
de ne pas aller vers un trop de transparence, de ne pas installer ce 
texte sous un ciel trop serein. 

Dans le fragment sur Bach cité ci-dessus, le texte de la 
traduction trahit, par éloignement, le texte d’ origine, car la musique 
divine ne nous ferme pas « seulement » les paupières. Le texte de 
Cioran, écrit en roumain, dit : « Muzica divin � QH� vQFKLGH� singur �
pleoapele. »19, ce qui en français, donnerait plutôt « Seule la musique 
divine ferme nos paupières ». 

Nous signalons également une inconséquence du texte de la 
traduction par rapport au mot « leurre » qui illumine le titre Le livre 
des leurres  (Cartea am JLULORU). Chaque fois que le terme 
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« am JLUH » apparaît dans le texte, on ne nous le rend pas par le 
même terme, mais par des synonymes divers qui amoindrissent sa 
force. Par exemple, « De ce sunt pleoapele atît de grele de cîte ori nu 
ne ispitesc am JLULOH ? »20 devient « pourquoi les paupières sont-elles 
si lourdes tant que nous ne sommes pas attirés par les illusions ? »21 
Il y aurait lieu pour une « tentation par les leurres », qui préserverait 
les structures terminologiques du texte d’ origine. 

Traduire tout texte c’ est le rendre transparent, lisible dans 
une autre langue, c’ est percevoir ses transparences et les transposer 
ailleurs, en les brouillant le moins possible. Dans le cas de Cioran, 
étant donné son obsession pour les transparences, pour leurs bienfaits 
et leurs dangers, cet impératif se renforce. Son traducteur se doit de 
travailler lui-même dans « la clarté de la nuit » du texte à traduire. 

 « Ni assez malheureux pour être poète, ni assez indifférent 
pour être philosophe, je ne suis que lucide [… ] »22  avoue l’ auteur. 
Sa lucidité est la lumière qui éclaire son écriture, dans le sens de la 
transparence et d’ un perpétuel effort de traduction. Le traducteur 
second, qui essaie de traduire l’ œ uvre de Cioran, se doit de tenir 
compte de la pratique du traducteur premier qui est, dans le sens 
stylistique du terme, l’ écrivain lui-même. 
 
 
 
 NOTES : 
1 E.M.Cioran, Oeuvres, Quarto, Gallimard, Paris, 1999, p. 1785. 
2 Idem, p.1747. 
3 Ibidem, p.232. 
4 Ibid. 
5 Ibid, p. 1720. 
6 Ibid, p. 624. 
7 Ibid, p. 623. 
8 Ibid. 
9 Ibid, p.1647. 
10 Ibid, pp. 1580-1581. 
11 Ibid, p. 636. 
12 Ibid, p. 637. 
13 Ibid, p. 637. 
14 Ibid, p.266. 
15 Ibid, p. 901. 
16 Ibid, p.222. 
17 Ibid. 
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18 Ibid., p. 264. 
19 E.M. Cioran, Cartea am JLULORU (1936), Editura Humanitas, Bucuresti, 
1991, p.208. 
20 Idem, p.206. 
21 E.M. Cioran, Oeuvres, Quarto, op. cit., p.264. 
22 Idem, p.324. 
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Nous nous proposons d’ étudier comment Cioran envisage les 
problèmes de la traduction, sa mission et ses valeurs, la possibilité de 
maîtriser et de s’ exprimer  dans plusieurs langues. Nous partons de 
plusieurs affirmations qu’ il a faites surtout dans ses Cahiers, mais 
aussi dans ses Oeuvres et ses Entretiens. Nous avons pu constater 
que la question de la traduction le préoccupe beaucoup et que, chez 
lui, elle gagne des dimensions particulières. Il faut tenir compte que 
nous parlons d’ un écrivain roumain d’ expression française, qui a 
choisi d’ écrire en français tout en renonçant au roumain. Ce 
processus volontaire a produit une rupture dans l’ être et la pensée de 
Cioran. Et, chose très importante, Cioran n’ oublie jamais sa 
condition de « métèque », d’ étranger par rapport à la langue française 
qu’ il apprend et maîtrise de l’ extérieur, comme une langue morte que 
l’ on a apprise à l’ aide des dictionnaires et des lectures. 
 

La transfiguration de l’œuvre 
 
Pour expliquer ses rapports avec cet idiome d’ emprunt il 

compose tout un roman en raccourci. Il y insiste sur toutes les 
difficultés et tous les sacrifices d’ un tel passage langagier ainsi que 
sur les implications qu’ il a eus sur sa manière d’ envisager la vie et 
l’ écriture. Cioran n’ a jamais essayé de se traduire du roumain en 
français, chose impossible d’ ailleurs, mais au contraire il a préféré 
renoncer à tout (à son identité, à son passé, à sa langue maternelle) 
pour pouvoir adopter et se laisser adopter par cette autre langue. On 
trouve plusieurs variantes, plus ou moins identiques, qui décrivent ce 
changement ontologique et langagier, non seulement dans les 
Entretiens, où il en parle presque toujours, mais aussi dans les 
Cahiers et les Œuvres. Cette expérience radicale, totale est à la base 
de tout ce qu’ il a pensé et écrit : « J’ ai écrit en roumain jusqu’ en 
1947. Cette année-là, je me trouvais dans une petite maison près de 
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Dieppe, et je traduisais Mallarmé en roumain. Soudain je me suis 
dit : « Quelle absurdité ! À quoi bon traduire Mallarmé dans une 
langue que personne ne connaît ? » Alors, j’ ai renoncé à ma langue. 
Je me suis mis à écrire en français, et ce fut très difficile, parce que, 
par tempérament, la langue française ne me convient pas : il me faut 
une langue sauvage, une langue d’ ivrogne. Le français a été pour 
moi comme une camisole de force. Écrire dans une autre langue est 
une expérience terrifiante. On réfléchit sur les mots, sur l’ écriture. 
Quand j’ écrivais en roumain, je le faisais sans m’ en rendre compte, 
j’ écrivais, tout simplement. Les mots n’ étaient pas alors indépendants 
de moi. Lorsque je me suis mis à écrire en français, tous les mots se 
sont imposés à ma conscience ; je les avais devant moi, hors de moi, 
dans leurs cellules, et j’ allais les chercher : « Toi, maintenant, et 
maintenant, toi. » (… ) De la même manière, écrire, en français, a cessé 
d’ être un acte instinctif, comme c’ était le cas  quand j’ écrivais en 
roumain, et a acquis une dimension délibérée, (… ) En changeant de 
langue, j’ ai aussitôt liquidé le passé : j’ ai changé complètement de vie. 
Même à présent, il me semble encore que j’ écris une langue qui n’ est 
liée à rien, sans racines, une langue de serre. »1 

Il commence à écrire en français par refus de traduire du 
français. Ce refus ne vient pas de l’ impossibilité de traduire la poésie 
de Mallarmé (même si l’ on sait que la traduction de la poésie est la 
plus difficile), mais de la conscience de l’ insignifiance de la langue 
roumaine, une langue mineure, provinciale, inconnue dans le monde. Il 
se rend compte que l’ avenir d’ une telle langue est sombre, qu’ elle ne 
peut pas s’ imposer ou durer. Cette crise de conscience et de lucidité 
l’ éloigne à jamais du roumain qu’ il refuse de fréquenter et de parler : 
F.J.R. : « Quand vous vous voyez (avec Ionesco, n.s.), vous parlez 
roumain ou français ? 

C. : Non, français. Je ne parle plus roumain avec personne. 
Je ne veux plus. 

F.R.J. : Mais vous pourriez ? 
C. : Sans aucun problème, bien entendu. Mais le roumain est 

très dangereux pour moi, parce que c’ est ma première langue, il y a 
une attirance, et avec l’ âge elle réapparaît. Cela me fait peur. Je rêve 
en français mais si je devais plus tard rêver en roumain, c’ en serait 
fini de moi comme écrivain français. »2  

C’ est parce qu’ il est né dans une culture mineure qu’ il veut 
s’ instruire au maximum. Ce moment révélateur déclenché par l’ essai 
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de traduire la poésie de Mallarmé l’ a écarté non seulement de la 
pratique de la traduction mais aussi de la langue roumaine. La 
décision de changer de langue l’ a jeté au milieu des contradictions 
ontologiques et scripturales. Le français qu’ il a adopté ne répond pas 
à son tempérament, et vient en opposition avec l’ esprit libre et le 
parfait désordre du roumain. Cioran refuse de pratiquer la langue 
maternelle pour pouvoir adopter le français, pour réussir à naître une 
seconde fois dans cet autre idiome, qui doit dépasser le statut de 
langue d’ emprunt. Il parle d’ une manière impersonnelle de cette 
épreuve capitale, source et accomplissement de toutes ses réussites : 
« Après avoir fréquenté des idiomes dont la plasticité lui donnait 
l’ illusion d’ un pouvoir sans limites, l’ étranger débridé, amoureux 
d’ improvisation et de désordre, porté vers l’ excès ou l’ équivoque par 
inaptitude à la clarté, s’ il aborde le français avec timidité, n’ y voit 
pas moins un instrument de salut, une ascèse et une thérapeutique. À 
le pratiquer, il se guérit de son passé, apprend à sacrifier tout un 
fonds d’ obscurité auquel il était attaché, se simplifie, devient autre, 
se désiste de ses extravagances, surmonte ses anciens troubles, 
s’ accommode de plus en plus du bon sens, et de la raison ; du reste, 
la raison, peut-on la perdre et se servir d’ un outil qui en demande 
l’ exercice, voire l’ abus ? Comment être fou – ou poète – en une telle 
langue ? Tous ses mots paraissent au fait de la signification qu’ ils 
traduisent : des mots lucides. S’ en servir à des fins poétiques 
équivaut à une aventure ou un martyre. "C’ est beau comme de la 
prose". Boutade française s’ il en fut. L’ univers réduit aux 
articulations de la phrase, la prose comme unique réalité, le vocable 
retiré en lui-même, émancipé de l’ objet et du monde : sonorité en soi, 
coupée de l’ extérieur, tragique ipséité d’ une langue acculée à son 
propre achèvement. »3 

La langue française modifie la manière de penser de Cioran ; 
ainsi la préoccupation essentielle de son écriture devient-elle la 
forme. Les obsessions thématiques exprimées dans les livres écrits en 
roumain se transforment dans des obsessions de langage. Il est 
naturel que les thèmes obsédants pour le roumain Cioran (physiques 
ou métaphysiques) tombent sur un plan secondaire pour l’ écrivain 
qui souffre cette transmutation ontologique d’ une langue à l’ autre. 
Adoptant le français, Cioran devient conscient qu’ un idiome se 
définit moins par ce qu’ il te permet de dire mais surtout par ce qu’ il 
t’ oblige de dire. En français, la forme dans laquelle il se sent à l’ aise 
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est l’ aphorisme à cause des contraintes qu’ il lui impose. Dans les 
Cahiers il y a beaucoup de fragments où le Mot est écrit avec 
majuscule car il est devenu un thème de réflexion et de pratique 
scripturale. Cioran écrit et souscrit à l’ aphorisme, en faisant le 
plaidoyer de l’ essence du langage. L’ adoption de la langue française 
(processus si bien décrit dans la « Lettre à un ami lointain ») apporte 
un autre effet majeur que les textes en français et seulement eux 
peuvent nous révéler : l’ adaptation de la personnalité de l’ artiste à un 
autre code, son encadrement dans d’ autres limites imposées par un 
autre idiome. C’ est le français qui lui inspire le culte de la concision. 
C’ est premièrement cette passion pour le français, pour ses secrets 
qui l’ a déterminé à vouloir écrire en français et à ne pas se résigner à 
l’ activité d’ un simple traducteur. Il voulait pratiquer cette langue 
parfaite comme écrivain. 
 

Le mot dans des langues différentes  = le même comme un 
autre ; traduction et intraduisible 
 
Écrire correctement, comme un Français véritable, devient 

son credo poétique. La langue française lui impose sa structure, sa 
rigueur, sa perfection. Il en devient la victime, consciente du pouvoir 
de ce bourreau qu’ il aime. Cioran n’ a pas accepté le bilinguisme, c’ est 
pourquoi il n’ a pas fait une carrière de traducteur. Il quitte le roumain 
et adopte le français, ce lit de Procuste qui le mutile successivement. 
Le verbiage roumain, lyrique et pathétique est remplacé par la rigueur 
du mot français, véritable île à découvrir, contourné sur la nuance. Le 
Mot devient obsession, recherche exaspérée. Cioran se rend compte 
que toute une pensée et toute une sensibilité sont à découvrir dans un 
mot devant lequel il s’ incline comme devant une divinité. Les Cahiers 
témoignent sa passion pour la force expressive du mot. Souvent il écrit 
des mots en italiques, entre guillemets ou il les gardent dans la langue 
d’ origine (roumaine, allemande, anglaise, espagnole). C’ est toute une 
distance qu’ il met entre ces mots étrangers et leur correspondant 
français, entre le mot-source et le mot-cible. Cette pratique scripturale 
montre son scepticisme vis-à-vis de la capacité de trouver l’ équivalent 
parfait. Cette technique de garder le mot en langue étrangère, parfois 
sans précisions supplémentaires, autre fois en précisant l’ impossibilité 
de le traduire, se trouve à la base de sa théorie de la traduction : il ne 
croit pas à la traduction au niveau minimal (du mot). Bien sûr que la 



 63 

traduction représente, pour lui aussi, une expérience d’ aliénation. La 
traduction suppose la recréation, la transcription, l’ adaptation. Tout 
cela serait faisable, selon Cioran, au niveau textuel, de l’ ensemble 
(niveau maximal) mais impossible au niveau du mot. Car la traduction 
du mot installe un écart trop grand entre les deux langues. Le mot reste 
souvent intraduisible ; c’ est pourquoi il préfère souvent ne pas traduire 
des mots, mais les écrire en langue d’ origine et en italiques. Mais nous 
croyons que cette pratique a d’ autres significations chez Cioran que 
dans les traductions habituelles où ils ne représentent pas tellement 
d’ intraduisibles que des indices de manipulation qui marquent les 
blocages apparus dans le processus de transfert d’ une langue à l’ autre 
ou la volonté de signaler au lecteur les marques de l’ altérité. Ils 
expriment la distance entre le texte-source et le texte-cible.  

Cioran a une position paradoxale en ce qui concerne la 
traduction. Parfois on est persuadé qu’ il souscrit à l’ impossibilité 
théorique de la traduction, comme Blanchot ou Rilke, ce dernier 
considérant que presque tout ce qui arrive est inexprimable. Il faut 
remarquer ici l’ avalanche de citations de mots ou de phrases en 
langues étrangères dans les Cahiers.  

On peut grouper ces mots en trois catégories principales : 
1. Des mots allemands appartenant à la philosophie qui n’ ont 

pas de correspondant exact et qu’ il préfère écrire en original pour 
garder leur concision et leur parfum. En traduction française, ils 
devraient être explicités ce qui est fait, d’ ailleurs, en bas de page. Mais 
le français ne possède pas de mots d’ un tel poids philosophique qui 
soient reconnus tout de suite. Il aime les mots allemands pour leur 
sonorité dure, pour leur longueur considérable et consonantique. En 
voilà quelques exemples : « « Weltlosigkeit » - un autre mot selon mon 
cœ ur, intraduisible comme tous les mots étrangers qui me séduisent et 
me comblent. »4 ; « Je suis à n’ en pas douter un Gemütskranke 
(intraduisible) (… ) »5 ; « Elle est très juste cette idée de Musil que les 
philosophes sont des Gewalttäter et que les grands systèmes ont 
toujours été contemporains des régimes tyranniques. »6 ; «Vais-je 
écrire un article sur la Völkerwanderung ? »7 ; «J’ ai beaucoup plus que 
le sens métaphysique, j’ ai le sens morbide de la Vergänglichkeit. 
(… ) »8 ; « Nietzsche, pendant les dernières années de son 
Unmachtung, muet, prostré, regardait fixement pendant des heures ses 
mains. Comme Macbeth après le crime. »9 ; « Gegen den Tod ist kein 
Kraut gewachsen. »10 ; « J’ aimerais écrire un essai sur Hitler comme 
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contemporain de l’ expressionnisme, sur un illettré en proie à la 
Weltuntergangstimmung. »11 ; « Hegel, Fichte – et Nietzsche - le 
processus de « Selbstvergötterung » de l’ homme. Ce qui me frappe le 
plus dans la philosophie allemande, c’ est le manque de modestie. Le 
Geist peut tout. Mais le Geist n’ est rien d’ autre que l’ homme. (… ) »12. 

2. Des mots roumains qui appartiennent parfois au registre 
populaire, paysan, qui lui rappellent le contexte roumain, les traditions 
et conceptions spécifiquement roumains, qui ont des nuances 
intraduisibles et des sonorités poétiques : « L’ extraordinaire langue 
roumaine ! Chaque fois que je m’ y replonge (ou plutôt que j’ y songe, 
car j’ ai hélas ! cessé de la pratiquer), j’ ai le sentiment d’ avoir commis, 
en m’ en détachant, une criminelle infidélité. La possibilité qu’ elle a de 
prêter à chaque mot une nuance d’ intimité, d’ en faire un diminutif ; cet 
adoucissement, la mort même en bénéficie : « PRU LúRDUD »… Il fut un 
temps où je ne voyais dans ce phénomène qu’ une tendance au 
rapetissement, au ravalement, à la dégradation. Il m’ apparaît 
maintenant, au contraire, comme un signe de richesse, comme un 
besoin de conférer un « supplément d’ âme » à tout. »13 ; « N-D�IRVW�V �
fie – It wasn’ t to be. Impossible d’ en trouver une traduction française 
satisfaisante. »14 ; « Il faut s’ arracher à ses origines, à la superstition de 
la « tribu ». Je suis roumain, très bien ; cependant je ne peux 
absolument pas supporter la musique populaire roumaine (doïna 
exceptée). En revanche, la musique hongroise me remue, me 
bouleverse, m’ atteint jusque dans mon sang. Les Hongrois sont nos 
ennemis. Mais en un certain sens ces ennemis me sont plus proches 
que mes compatriotes. Quelle conclusion en tirer ? »15 

Il est touché par la sensibilité extraordinaire de la langue 
roumaine, par la fièvre qui anime chaque mot, par la force 
émotionnelle d’ un diminutif qui peut troubler toute une expression. La 
poésie de la langue roumaine est difficilement traduisible dans le 
français dominé par une certaine platitude et froideur et on peut 
s’ imaginer que tout cela est dramatique pour Cioran qui croit à la 
poésie du mot, à une sorte de métaphysique musicale qui s’ y cache et 
qu’ il faut à tout prix surprendre.  

3. Des mots anglais qu’ il trouve plus poétiques que leur 
correspondant français. Parfois il s’ agit de mots composés qui n’ ont 
pas de correspondant en français : « (… ) du moins une expérience 
pareille aura le mérite de m’ avoir guéri de toute home sickness. »16 ; 
« Accès classique de self-pity. Sentiment légitime autant que 
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méprisable. J’ avais pensé l’ avoir épuisé et surmonté. Mais non, il est 
là, intact. Cependant cela fait un certain temps depuis qu’ il me 
semblait que j’ en avais triomphé. Mais on ne triomphe de rien 
d’ essentiel. »17  

Il introduit dans le même fragment des mots appartenant à 
deux langues pour suggérer la richesse symbolique des mots : « Je 
suis l’ homme du refrain, en musique, en philosophie, en tout. J’ aime 
tout ce qui est obsédant, lancinant, haunting, tout ce qui fait mal par 
la répétition, par cet interminable retour qui touche aux dernières 
profondeurs de l’ être et y suscite un mal délicieux et cependant 
intolérable. »18 ; « Envie d’ être plus abattu que je ne suis, et le suis 
pourtant autant qu’ on peut l’ être, - pire accès de « despondency », de 
« dejection », de mélancolie virulente et démodée. (… ) »19 

Quand il médite sur la différence entre le mot français 
« lucidité » et son correspondent anglais « lucidity », il énonce un 
principe de base que le traducteur doit respecter : connaître la 
fréquence du mot aussi dans la langue-source que dans la langue-
cible : «Le mot lucidité que j’ emploie souvent, on le traduit en 
anglais par « lucidity » - vocable peu courant tant en Amérique qu’ en 
Angleterre, - alors qu’ en France n’ importe qui l’ emploie. Ainsi, pas 
plus tard qu’ hier, à la radio, un chauffeur de camion s’ en servit tout 
naturellement, à propos d’ un accident. Je sais bien qu’ il ne pensa pas 
au sens philosophique du mot, mais peu importe. Ce qui compte, 
c’ est que le mot soit familier et banal. Dans les pays de langue 
anglaise, il est presque technique. Cet exemple montre que la 
fréquence avec laquelle un mot est employé devrait guider en 
premier lieu le traducteur dans le choix des équivalents. »20 Si la 
fréquence d’ un mot dans une langue peut le dégrader et déterminer 
son emploi en fonction du domaine envisagé, le traducteur doit 
nécessairement remarquer les nuances d’ un mot ou d’ une expression, 
savoir choisir entre ses différentes valeurs stylistiques ; le style d’ une 
traduction devient une préoccupation essentielle : « Dinu Noica 
m’ écrit très justement que mes « Nouveaux dieux », c’ est ma 
position d’ il y a trente ans, mais retournée, renversée. Et il me cite un 
mot que j’ avais dit à l’ époque : « J’ envie Jésus, car il a réussi un 
grand coup dans l’ Histoire. » L’ expression roumaine : a dat lovitura 
a une nuance vulgaire qu’ il n’ est pas facile de rendre en français. »21  

Connaître plusieurs langues et lire en français, allemand ou 
anglais permet à Cioran de faire la distinction entre les significations et 
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les nuances du même mot dans ces langues : « Boredom, Langeweile, 
DEXUULPLHQWR��SOLFWLVHDO , - n’ ont pas de valeur poétique ; seul l’ ennui 
a réussi à conserver ses multiples fonctions. »22  

Quand il met en discussion quelques expressions traduites, il 
se prononce en faveur de leur équivalent ouvert, polysémique et 
poétique. Loin d’ être l’ adepte du sens littéral du terme, Cioran 
apprécie les trouvailles à valeur symbolique. Mais s’ il ne trouve pas 
un équivalent, du moins assez suggestif que l’ original, il se sent 
déçu. Il se rend compte que la traduction est un éloignement, une 
perte de signification, malgré le talent du traducteur : « M-DP�]E WXW 
– comment traduire cette expression ? L’ indigence du français me 
fait peur. »23 

Il y a des mots qui sont définitoires pour un peuple et 
expriment ce qu’ il a de profond et de spécifique. Ces mots sont, 
selon Cioran, intraduisibles : « De mon pays j’ ai hérité le nihilisme 
foncier, son trait fondamental, sa seule originalité. = G UQLFLH, 
nimicnicie – ces mots extraordinaires, non ce ne sont pas des mots, 
ce sont les réalités de notre sang, de mon sang. »24 Cioran n’ aime que 
« l’ originel qui seul est vrai. Tout ce que l’ esprit invente est faux. »25 

Parfois, il semble accorder à la traduction une valeur 
créatrice par excellence, il met l’ acte de la traduction au même 
niveau que l’ acte de la création. Il est l’ adepte de la traduction 
littéraire qui serait dans sa vision une sorte de littérature personnelle 
et personnalisée par celui qui agit sur le texte (par sa pensée, sa 
culture, son tempérament et son talent), le traducteur. Et par ces 
éléments, l’ écart entre les deux textes devient insurmontable. On se 
trouve en présence de deux auteurs et de deux textes. 
Philosophiquement parlant, le problème de la traduction se heurte à 
l’ impossibilité du transport de pensée sans transformation inévitable. 
Quand il parle de la traduction, il n’ utilise pas les termes de fidélité, 
d’ adaptation, de re-formulation, de réécriture, véhiculés par la 
théorie de la traduction. Mais il ne souscrit non plus à la formule 
« traduttore traditore ». Le traducteur n’ est pas un infidèle parce que 
sa mission est justement celle de ne pas se trahir soi-même. Le 
traducteur est un créateur. Et il écrit à la suite d’ une hyper-lecture, il 
réinvente une expression et un contenu. La traduction, comme la 
création, doit se soumettre aux principes de l’ ambiguïté et de 
l’ ouverture. Elle ne doit pas expliciter : « Une traduction est 
mauvaise quand elle est plus claire, plus intelligible que l’ original. 
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Cela prouve qu’ elle n’ a pas su en conserver les ambiguïtés, et que le 
traducteur a tranché : ce qui est un crime. »26  

Cioran fait des références au rapport auteur-traducteur, 
écriture-réécriture. La traduction est le miroir du créateur : « Une 
traduction est un jugement, un commentaire, c’ est un miroir où 
l’ auteur peut contempler à son aise les défauts de son esprit. Une 
traduction nous trahit, plutôt qu’ elle ne trahit notre texte. »27 En se 
lisant en traduction, l’ auteur s’ y découvre un autre. « Il s’ agit à 
présent non plus de « reproduire » avec la somme d’ illusions que 
cela représente, mais de produire un texte nouveau dans une autre 
langue, tout en restant le plus près possible des contraintes et du 
schéma donné dans la langue du départ »28, c’ est une définition qui 
recouvre ce que Cioran pensait, lui aussi, à ce sujet. 

N’ acceptant ni la traduction loyale ni la belle traduction, 
Cioran invente un autre type de traduction qui convienne à son esprit : 
l’ écriture traductionnelle, qui change de point fort, en mettant l’ accent 
sur l’ acte d’ écrire. Des notions comme « calque », « traduction 
littérale », « transposition », « équivalence », « adaptation » sont 
remplacées par « création ». 

Admettant que l’ on pense différemment selon la langue que 
l’ on utilise, Cioran émet un autre principe de traduction : le texte-
cible doit répondre au monde auquel il s’ adresse, à cette mentalité 
autre que celle de la langue source : « B. : Est-il vrai, à votre avis, 
qu’ on pense différemment selon la langue utilisée ? 

C. : C’ est tout à fait vrai. Je connais l’ allemand et en le parlant 
je suis dans un autre monde. La langue impose une autre mentalité. 
J’ écrivais mieux en allemand qu’ en français quand je suis arrivé. »29 

 
Cioran et le processus de la traduction 
 
« Une Anglaise, passionnée de Talleyrand. Passé la soirée à 

essayer de traduire en anglais les mots de celui-ci. Tâche 
pratiquement impossible. Il faudrait savoir parfaitement les deux 
langues et surtout repenser chaque mot pour en trouver l’ équivalent 
exact. »30 

Pour pouvoir traduire un texte dans une autre langue il faut 
se soumettre à trois exigences : 

1. connaître parfaitement les deux langues, la langue-source et 
la langue-cible. Le traducteur doit connaître à fond la langue de départ 
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par la fréquentation régulière, diversifiée, attentive des écrivains. Mais 
il doit aussi posséder la langue vers laquelle il veut traduire. 

2. repenser chaque mot, analyser chaque unité lexicale, en 
d’ autres termes, faire une hyper-lecture pour la réécriture du texte ; 
c’ est à dire que les difficultés d’ une traduction visent l’ unité de base 
de la langue : le mot. Qu’ il connaisse avec précision l’ emploi et la 
valeur de chaque terme pour ne pas faire de confusions. Il doit avoir 
un discernement rigoureux. 

3. trouver l’ équivalent exact ; la traduction vise à réinventer 
inséparablement une expression et un contenu (la forme et le fond) ; 
il s’ agit de donner une version qui impliquerait un même objet sous 
des dehors changeants. 

Le schéma du processus de la traduction tel que Cioran 
l’ envisage serait : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cioran et l’acte de la relecture ; traduction et altérité 
 
Il y a dans les Cahiers plusieurs fragments où Cioran fait 

référence à ses propres textes traduits dans d’ autres langues par des 
traducteurs qu’ il ne nomme pas le plus souvent. Il y fait la critique de 
la traduction, tout en insistant sur la valeur du travail du créateur et 
sur l’ acte d’ aliénation que chaque traduction suppose. Le plus 
souvent, il est déçu par ce que son écriture est devenue par la 
traduction. Il constate qu’ elle a perdu « son brillant », pour lequel il 
avait tellement travaillé, la perfection que seulement la langue 
française a donnée au texte. En fait, la traduction ne retient plus les 
marques du travail fatiguant avec le vocable, le parcours aventureux 
et tragique de l’ écriture.  

Cioran est le correcteur de ses écrits. Il ne s’ est pas traduit 
lui-même en anglais ou allemand même s’ il connaissait bien ces 

Le texte de la 
langue-source 

1. possession parfaite de la 
langue-source ;connaissance 
parfaite de la langue-cible ; 
2. analyse de chaque mot pour 
le représenter sémantiquement ; 
3. synthèse (l’ équivalent exact) 

Le texte de la 
langue-cible 
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langues, mais il a accepté de corriger les traductions faites par 
d’ autres traducteurs. La traduction lui apparaît dans ces circonstances 
comme une « relecture avec la loupe. » : « Corriger mes textes 
traduits en anglais ou allemand, être obligé de me relire avec la 
loupe, quel supplice ! Le mal que j’ ai eu à les écrire, le perpétuer, le 
retrouver en essayant de les déchiffrer en une autre langue ! Écrire 
dans une langue d’ emprunt pour ensuite se corriger dans une autre 
langue d’ emprunt, tout cela est un peu trop. »31  

Pour l’ écrivain Cioran, le plus important est d’ écrire 
correctement, sans aucune faute. C’ est l’ obsession  de chaque artiste 
qui s’ exprime dans une autre langue que la langue maternelle. Il ne 
veut pas être un écrivain bilingue. Cette passion pour la forme 
correcte entretient son intérêt pour les traductions. Un véritable 
écrivain ne renonce jamais à étudier la langue dans laquelle il 
s’ exprime (il compose son œ uvre) : « Avec la langue française j’ ai 
engagé un combat qui est loin d’ être terminé, qui ne le sera jamais. 
Avec un tel ennemi ! »32  

Corriger ses textes traduits n’ est pour Cioran qu’ une manière 
de revivre sa vie et son écriture, de rouvrir son passé d’ apprenti de la 
langue française, ressentir les douleurs du métèque. En lisant et 
relisant ses textes, Cioran arrive à une conclusion intéressante : un 
livre traduit appartient plutôt au traducteur qu’ à l’ auteur. Et il 
propose que l’ intrusion formelle, stylistique et rythmique du 
traducteur dans le texte de l’ auteur soit signalée sur la couverture du 
livre : « 28 mars. Un livre de vous qu’ on traduit n’ est plus le vôtre ; 
c’ est principalement celui de votre traducteur, puisqu’ il vous a 
imposé son style. Il faudrait le signaler avec lui, et le présenter 
comme un ouvrage écrit en collaboration. »33   

Même tragique, l’ expérience langagière de Cioran est 
instructive. On ne peut pas devenir un véritable écrivain dans une 
langue étrangère que si l’ on renonce à la langue maternelle. Cela 
demande de s’ assumer une autre identité, nouvelle, fabriquée, 
modelée, d’ accepter d’ être déraciné, sans passé, sans origines.  

Quand il lit les traductions de la Tentation d’exister, ensuite 
des Syllogismes de l’ amertume en vue de les corriger, il ne s’ identifie 
plus à ses écrits et le sentiment d’ étrangeté le comble. En anglais ou 
allemand, ses livres ne lui appartiennent plus. Il se rend compte 
qu’ en allemand, par exemple, l’ intime et l’ expérience douloureuse de 
l’ adoption d’ une autre langue ne passent pas. Par conséquent, le livre 
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perd beaucoup de sa gravité et de sa profondeur : « Les Syllogismes 
de l’ amertume viennent de paraître en allemand. Je les ai donc relus 
dans cette langue où, curieusement, ils paraissent encore moins 
sérieux qu’ en français. N’ empêche que plus d’ un d’ entre eux m’ a 
rappelé tel événement douloureux. C’ est peut-être le livre le plus 
personnel que j’ aie écrit : tout y est confidence, de la boutade à la 
« pensée » la plus élaborée. »34 

Que le problème de la traduction le hante est prouvé par un 
fragment du portrait  dédié à Samuel Beckett dans Exercices 
d’admiration. Il y est question de trouver un synonyme « honorable » 
du mot anglais « lessness ». Cioran y discute les sens des mots 
anglais et français, il les compare pour extraire les différences. À 
l’ ambiguïté du mot anglais, le français ne peut répondre que par une 
explicitation, une paraphrase : « Le texte français Sans s’ appelle en 
anglais Lessness, vocable forgé par Beckett, comme il a forgé 
l’ équivalent allemand Losigkeit. Ce mot de Lessness (aussi 
insondable que l’Ungrund de Boehme) m’ ayant envoûté, je dis un 
soir à Beckett que je ne me coucherais pas avant d’ en avoir trouvé en 
français un équivalent honorable…  Nous avions envisagé ensemble 
toutes les formes possibles suggérées par sans et moindre. Aucune ne 
nous avait paru approcher de l’ inépuisable Lessness, mélange de 
privation et d’ infini, vacuité synonyme d’ apothéose. Nous nous 
séparâmes plutôt déçus. Rentré à la maison, je continuai à tourner et 
retourner dans mon esprit ce pauvre sans. Au moment où j’ allais 
capituler, l’ idée me vint qu’ il fallait chercher du côté du latin sine. 
J’ écrivit le lendemain à Beckett que sinéité me semblait le mot rêvé. 
Il me répondit qu’ il y avait pensé lui aussi, peut-être le même instant. 
Notre trouvaille cependant, il faut bien le reconnaître, n’ en était pas 
une. Nous tombâmes d’ accord qu’ on devait abandonner l’ enquête, 
qu’ il n’ y avait pas de substantif français capable d’ exprimer 
l’ absence en soi, l’ absence à l’ état pur, et qu’ il fallait se résigner à la 
misère métaphysique d’ une préposition. »35 

Cioran observe qu’ un traducteur doit premièrement  
s’ intéresser aux associations de mots, aux structures de base de la 
communication : « Dans un des livres les mieux traduits que je 
connaisse, je pense aux Variétés de l’ expérience religieuse de James, 
je n’ ai trouvé qu’ une seule chose douteuse : « les abîmes du 
scepticisme »… Il fallait dire du doute, car scepticisme en français 
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comporte une nuance de dilettantisme et de légèreté qui exclut toute 
association avec « abîme ».36 

L’ étude comparative des langues, la relecture de ses textes 
en traduction, déterminent Cioran à comprendre que la traduction, 
comme l’ écriture, est un art du mot, suggestif et allusif. Elle 
implique une relation d’ aliénation et celui qui la pratique est obligé 
de suivre, le plus près possible, la pensée et la personnalité de l’ autre. 
Il est appelé à combiner des éléments, des mots pour produire un 
système nouveau, un texte nouveau où il s’ exprime à côté de l’ autre ; 
chaque traduction est une forme d’ implication personnelle dans un 
texte qui ne t’ appartient pas mais qui devient le tien. 
 
 
 NOTES : 
1 Cioran, Entretiens, Paris, Gallimard, 1995, pp. 28-29. 
2 Entretien avec Fritz J. Raddatz dans Cioran, “Entretiens”, Paris, 
Gallimard, 1995, p. 184 
3 Cioran, La tentation d’exister dans “Oeuvres”, Paris, Gallimard, 1995, p. 896. 
4 Cioran, Cahiers 1957-1972, Avant-propos de Simone Boué, Paris, 
Gallimard, 1997, p. 30. Il spécifie que le mot allemand signifie 
“littéralement, être absent du monde”. 
5 Ibid., p. 191. Le mot allemand est expliqué en bas: “un malade de l’ âme, 
du sentiment.” 
6 Ibid., p. 543. Et la traduction du mot en bas de la page: “Despotes.” 
7 Ibid., p. 624. Le mot est expliqué: “Littéralement: “migration”; ici: les 
grandes invasions barbares.” 
8 Ibid., p. 670. Le mot est traduit par “l’ éphèmere, le transitoire.” 
9 Ibid., p. 774. La traduction du mot allemand: “Aliénation mentale.” 
10 Ibid., p. 846. Cette fois-ci il nous offre toute une proposition en allemand 
qui signifie: “Il n’ y a pas de remède à la mort.” 
11 Ibid., p. 910. Le mot est traduit par la paraphrase: “Sentiment de fin du 
monde.” 
12 Ibid., p. 856. La traduction des mots allemands: “autodéification” et “esprit”. 
13 Ibid., p. 67. 
14 Ibid., p. 518. 
15 Ibid., p. 706. Le mot est écrit à la manière française pour signaler que 
c’ est un mot roumain définitoire et intraduisible qui doit entrer dans le 
vocabulaire français. 
16 Ibid., p. 516. Sentiment ambigu, difficile à traduire en un syntagme pareil. 
Les mots et les expressions anglais ne sont pas traduits en bas de la page. 
17 Ibid., p. 530. 
18 Ibid., p. 550. 
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19 Ibid., p. 585. 
20 Ibid., p. 703. 
21 Ibid., p. 717. 
22 Ibid., p. 853. 
23 Ibid., p. 986. 
24 Ibid., p. 685. 
25 Ibid., p. 45. 
26 Ibid., p. 676. 
27 Ibid., p. 899. 
28 Jean-Charles Vegliante, D’écrire la traduction, Presse de la Sorbonne 
Nouvelle, 1996, p. 172. 
29 Entretien avec Branka Bogavac Le Comte dans Cioran, “ Entretiens” , p. 280. 
30 Cioran, Cahier de Talamanca, Ibiza (31 juillet – 25 août 1966); Texte choisi 
et présenté par Verena von der Heyden-Rynsch, Mercure de France, 2000. 
31 Cioran, Cahiers, p. 386. 
32 Ibid., p. 436. 
33 Ibid., p. 489-490. 
34 Ibid., p. 745. 
35 Cioran, Exercices d’ admiration dans “ Oeuvres” , Paris, Gallimard, 1995, 
p. 1576. 
36 Cioran, Cahiers, p. 122. 
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L’EXEMPLE DE BERMAN : EXPERIENCE, 
REFLEXION ET CRITIQUE  

DE LA (DES) TRADUCTION(S) 
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Roumanie 
 
Abstract : In this article, the author analyses the reflection on Antoine 
Berman’ s literary translation throughout his most important works. 
Emphasis is lain upon the concept of “ étrangeté”  that characterizes the 
“ non-ethnocentrical”  translation, also to the “ étranger”  pattern and to 
“ auberge du lointain” , all metaphors for the translated text and the language 
and civilization in which the text is translated. The last part is reserved to 
the concept of criticism of the translation that Berman excellently illustrated 
in his latest work. 
 
 

Les livres marquants sur la traduction publiés par Antoine 
Berman - L’Epreuve de l’ étranger, La traduction et la lettre ou 
l’Auberge du lointain et Pour une critique des traductions : John 
Donne - offrent au lecteur une idée sur la manière dont l’ expérience, 
la réflexion et la critique de la (des) traduction(s) s’ harmonisent et se 
nourrissent, s’ entremêlent et se complètent. 

Comme on le sait, Antoine Berman, disparu brutalement en 
1991, traducteur, traductologue, poète et prosateur, a été directeur de 
programme au Collège international de philosophie et directeur du 
Centre « Jacques Amyot » de traduction et de terminologie. 

L’Epreuve de l’ étranger, paru en 1981, portant sur la culture 
et la traduction dans l’ Allemagne romantique et classique 
(notamment Goethe, Schlegel, Novalis, Humboldt, Schleiermacher, 
Hölderlin) pose dès son Introduction le problème du statut, 
apparemment contradictoire, de la traduction, considérée comme une 
pratique intuitive, la traduction est pourtant, depuis deux millénaires, 
accompagnée par une riche réflexion soit-elle religieuse, 
philosophique, littéraire, méthodologique et récemment scientifique. 
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Traducteur de littérature allemande et latino-américaine, 
l’ auteur signale justement que le plus souvent les écrits sur la 
traduction émanaient des non-traducteurs ce qui a conduit à de 
nombreux « points aveugles ». Comme au XXe siècle la réflexion sur 
la traduction est devenue une nécessité interne de la traduction, 
Antoine Berman s’ arrête sur l’ Allemagne romantique et classique qui 
avait connu elle-même ce phénomène de réflexion à travers de 
nombreux écrits et des commentaires de l’ acte traduisant, annonçant 
déjà la volonté de la traduction de devenir une pratique autonome, de 
se définir et de se situer, de réfléchir sur elle-même. 

Pour bien comprendre la condition ancillaire de la traduction 
et du traducteur, ainsi que l’ adage italien « traduttore, traditore » qui 
l’ accompagne toujours, il faut, selon Berman, connaître l’ histoire de 
la traduction qui s’ articule à celle de la littérature, des langues, des 
échanges interculturels et interlinguistiques et du rapport de chaque 
culture à sa langue maternelle. Un élément important à prendre en 
compte, tout au long de l’ histoire de la traduction, est la structure 
ethnocentrique de toute culture, qui se veut pure et non-mélangée et 
qui se heurte à l’ essence même de la traduction « d’ être ouverture, 
dialogue, métissage, décentrement », à sa visée éthique d’ être 
fondamentalement « mise en rapport » (1984, p. 16). 

Dans ce sens la mauvaise traduction est la traduction 
ethnocentrique qui « sous couvert de transmissibilité, opère une négation 
systématique de l’ étrangeté de l’ œ uvre étrangère » (1984, p. 17). 

Pour remédier à ces tendances tenaces tout au long des 
siècles et à travers diverses cultures, Berman propose une analytique 
de la traduction, presque une psychanalyse de la traduction qui serait, 
en fait, une opération scrutatrice sur soi capable de conduire à une 
« pratique ouverte et non plus solitaire du traduire » et vers 
l’ institution d’ une « critique des traductions parallèle et 
complémentaire à la critique des textes » (1984, p. 19). 

En évoquant le système des gains et des pertes, produit dans 
toute traduction, l’ auteur signale, justement dans cet esprit de 
critique des traductions, un gain supérieur, affirmé de façon implicite 
par Novalis, notamment le fait que la traduction « potentialise » 
l’ original, en fait découvrir quelque chose de nouveau, en révèle un 
autre « versant ».  

Il s’ arrête ensuite à la pulsion traduisante et au désir d’ établir 
un « rapport dialogique » entre langue étrangère et langue propre, 
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pour conclure qu’ une réflexion moderne sur la traduction et les 
traducteurs peut être définie par plusieurs axes : l’ histoire de la 
traduction, l’ éthique de la traduction, l’ analytique de la traduction et 
la transtextualité. 

En ce qui concerne l’ axe de l’ histoire de la traduction, 
Antoine Berman justifie son intérêt pour les romantiques et 
classiques allemands par les théories sur la traduction qu’ ils ont 
élaborées et par les grandes traductions qu’ ils ont produites, déjà 
entrées dans le patrimoine allemand. La réflexion allemande sur la 
traduction est parfois empirique, parfois méthodologique, culturelle, 
sociale, tout en posant le problème du rapport entre le même et 
l’ autre, le propre et l’ étranger. Et tout cela dans une culture où une 
traduction – celle de la Bible, faite par Luther au XVIe siècle – a une 
valeur fondatrice car elle a constitué un acte décisif pour la langue et 
l’ identité allemandes. 

Toutes les grandes traductions faites en fin de XVIIIe et 
début du XIXe siècles, de l’ anglais, de l’ espagnol, de l’ italien mais 
également du grec ancien ont comme rôle la transmission des formes 
qui a lieu aussi par une sorte d’  intra-traduction, réalisée par la 
reprise des contes et poésies populaires, des chants et épopées 
médiévales, grand trésor de formes. 

D’ ailleurs tout un champ culturel allemand – la constitution 
de la philologie, de la grammaire comparée, de la critique, de 
l’ herméneutique des textes, du concept de littérature mondiale (et la 
traduction est perçue comme l’ un des instruments de l’ universalité) - 
favorise l’ épanouissement de la traduction. et une riche réflexion sur 
la traduction. Et Antoine Berman voit même dans l’ époque qui le 
préoccupe une pratique programmatique dont les exécuteurs ont été 
A.W.Schlegel et L.Tieck et les théoriciens F. Schlegel et Novalis. 
Même s’ il ne s’ agit pas chez les auteurs allemands d’ une exposition 
systématique de la réflexion sur la traduction, étroitement liée à une 
réflexion plus aboutie sur la littérature et la critique, l’ auteur se 
propose de reconstituer cette réflexion dans le « labyrinthe » des 
théories allemandes. 

Il va trouver ainsi comme traits définitoires de leur réflexion 
et de leur activité, chez Herder la fidélité et l’ élargissement, chez 
Goethe, la relation entre traduction et littérature mondiale, chez 
A.W.Schlegel, la volonté de tout traduire, chez Schleiermacher et 
von Humboldt l’ intégration de la traduction dans l’ espace 
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herméneutico-linguistique, chez Hölderlin la relation entre le 
national et l’ étranger. Dans le programme romantique allemand entre 
aussi l’ exigence de la traduction pour la « Bildung » (au sens de 
formation, culture), la théorisation sur le langage de nature et le 
langage d’ art, la théorie spéculative de la traduction et la traduction 
comme mouvement critique. 

Comme le titre, si inspiré, d’ Antoine Berman attire 
l’ attention sur le terme « étranger », et comme la notion d’ étrangeté 
est au centre de ses préoccupations, nous nous arrêtons un peu plus 
sur les idées de Hölderlin, explorées par Berman, car dans la 
thématique générale du poète allemand il y a, entre les diverses 
polarités, celle de la Patrie et de l’ Etranger ainsi que celle du propre 
et de l’ étranger. Même l’ expression « l’ épreuve de l’ étranger », prise 
au sens de « l’ expérience de l’ étranger » vient de Hölderlin et est à 
mettre en étroit rapport avec son activité de traducteur du grec 
(Sophocle) et de son admiration et attraction envers la Grèce, vue 
comme l’ étranger. Ce qui caractérise la poésie de Hölderlin est le 
mouvement simultané vers le propre et vers l’ étranger. Selon 
Berman, la problématique de la poésie hölderlinienne « a sa 
rigoureuse correspondance dans le mouvement de la langue. Celle-ci 
doit aussi bien faire l’ épreuve de la langue étrangère (le grec) que 
l’ apprentissage de la langue natale (l’ allemand et ses racines 
dialectales) » (1984, p. 264-265). 

Les traductions faites par Hölderlin des auteurs grecs 
obéissent à ce double mouvement simultané de « grécisation » de 
l’ allemand et de l’ utilisation de l’ allemand le plus « natif » pour 
rendre la force parlante du grec et cela par une traduction « littérale » 
où littéral signifie « sens premier ».  

Par sa volonté de retrouver la force parlante des mots 
allemands, leur « parlance », en les cherchant dans l’ allemand du 
Moyen Age ou de la Bible de Luther, par sa tentative de rechercher 
l’ élément oriental du grec, Hölderlin joue dans la zone où la 
délimitation et la confusion des langues se côtoient. 

Selon Berman, la modernité des traductions hölderliniennes 
viennent du fait qu’ elles laissent « apparaître la lutte qui s’ est déroulée 
dans l’ original » et qu’ elles contestent les injonctions culturelles qui 
visent à l’ appropriation et à la réduction de l’ étranger en devenant par 
cette contestation un « acte culturel créateur » (1984, p. 272). 
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En réaction aux termes d’ « acclimatation » et 
d’ « acculturation » proposés par les théories éthnocentristes de la 
traduction qui supposent nécessairement un rapport de dominance 
d’ une langue à l’ autre, Berman propose le terme de « métissage », 
qui rend mieux compte de la violence contenue dans la traduction 
mais aussi de son profond égalitarisme vis-à-vis de la langue traduite 
et la langue traduisante. 

Par cette dense et érudite étude, l’ auteur réalise une 
« archéologie de la traduction européenne », axée sur l’ une de ses 
phases clef et un pas important dans le rapprochement de la réflexion 
sur la traduction de la philosophie et de la psychanalyse, démarche 
qui va être continuée et renforcée dans ses autres ouvrages. 

Avec La Traduction et la lettre ou L’auberge du lointain, 
publiée la première fois en 1985 et republiée en 1999, Antoine 
Berman définit et étudie la traduction « littérale » par opposition à la 
traduction éthnocentriste, à travers une critique des théories 
traditionnelles sur la traduction, une analytique de la traduction, une 
éthique de la traduction et l’ œ uvre de trois grands traducteurs, 
partisans de la littéralité. 

Il commence par une tentative de définir la « traductologie », 
car, il faut le souligner, Antoine Berman et Jean-René Ladmiral sont 
parmi les premiers à avoir employé ce terme. Et il le fait en proposant 
comme couple définitoire pour la traduction non pas théorie/pratique 
mais expérience/réflexion car, pour lui « La traduction est une 
expérience qui peut s’ ouvrir et se (re-)saisir dans la réflexion » 
(Berman, 1999, p.16). Comme on l’ a déjà compris de son ouvrage 
antérieur, la traduction est sujet et objet d’ un savoir propre et donc la 
traductologie est l’ « articulation consciente de l’ expérience de la 
traduction, distincte de tout savoir objectivant et extérieur à celle-ci » 
(1999, p.16-17). Mieux encore, la traductologie est « la réflexion de la 
traduction sur elle-même à partir de sa nature d’ expérience » (1999, 
p.17) ce qui ne veut pas dire une auto-explicitation, ou une 
phénoménologie naïve de l’ acte du traduire. En s’ appuyant sur Walter 
Benjamin et Martin Heidegger, Berman, qui prend les termes 
« expérience » et « réflexion » dans leur sens philosophique, voit entre 
philosophie et traduction une proximité d’ essence. 

L’ ambition de la traductologie n’ est pas de donner une théorie 
générale de la traduction, car elle refuse toute totalisation, mais de 
méditer sur la totalité des « formes » existantes de la traduction – au 
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sens restreint de traduction inter-linguale – : traduction littéraire 
(d’ œ uvres littéraires, de philosophie, de religion, de sciences 
humaines), juridique, technique, scientifique, traduction de littérature 
enfantine (avec son rapport particulier à la langue maternelle), 
traduction non occidentale – monde musulman, Chine, Japon – mais 
également dans un sens large où traduction signifie toute une série de 
« passages » qui concernent l’ acte d’ écrire et même encore l’ acte de 
vivre et de mourir (pensons à Proust pour qui écrire signifie 
« traduire » son expérience dans ce qu’ elle a d’ essentiel). 

En revenant aux termes de « lettre », « littéral », 
« littéralité », ils sont à comprendre dans un sens différent de celui 
attribué avec dédain par les théories traditionnelles et dominantes sur 
la traduction qui mettent un signe d’ égalité entre traduction 
« littérale » et « mot-à-mot ». Dans l’ ouvrage L’épreuve de 
l’ étranger, Berman définissait déjà le sens littéral comme le sens 
premier, maintenant il nuance encore, en considérant le travail du 
traducteur sur la lettre non pas un mot à mot servile, non pas un 
calque mais une « attention portée au jeu des signifiants » (1999, 
p.14) et, en allant plus en profondeur, il voit dans la lettre « l’ essence 
ultime et définitive de la traduction » (1999, p.25). 

En entreprenant une analytique de la traduction 
ethnocentrique (qui ramène le texte étranger à sa propre culture, à ses 
normes et valeurs), Antoine Berman fait une brève incursion dans 
l’ histoire de la traduction (théories de Cicéron, Horace, Saint-Jérôme 
sur la captation du sens) pour mettre en rapport la fidélité au sens et 
l’ éthnocentrisme qui constituent, dans un sens plus profond, 
l’ infidélité à la lettre et à l’ étrangeté. 

Il rejette aussi la traduction « hypertextuelle » qui unit un 
texte initial et un texte dérivé, traduction voisine, du point de vue de 
la structure formelle, du pastiche, de l’ imitation, de la parodie etc. et 
qui est, en général, une adaptation, une recréation libre, une 
transposition libre, une acclimatation filtrante, formes qui, toutes, 
pèchent par accentuation du style, par censure, coupure ou 
déguisement de l’ original, ou même par une « littérarisation », par 
une « sur-littérature ». 

Dans ce qu’ il nomme une « systématique de la déformation », 
Berman analyse les principales tendances déformantes de la traduction 
ethnocentrique et hypetextuelle, à savoir, la rationalisation, la 
clarification, l’ allongement, l’ ennoblissement, l’ appauvrissement 
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qualitatif, l’ appauvrissement quantitatif, l’ homogénéisation, la 
destruction des rythmes, la destruction des réseaux signifiants sous-
jacents, la destruction des systématismes, la destruction ou 
l’ exotisation des réseaux vernaculaires, les destructions des locutions, 
l’ effacement des superpositions de langues. 

Même si certaines de ces tendances peuvent être ramenées 
les unes aux autres – l’ allongement à l’ explicitation et donc à la 
clarification, l’ effacement de polylogisme à l’ homogénéisation) – 
comme l’ observe Inès Oseki-Dépré (1999, p. 39), la systématique de 
la déformation de Berman, appuyée sur de nombreux exemples reste 
une aide précieuse pour le traducteur qui, exposé inconsciemment à 
ces forces déformantes, par la prise de conscience de leur action et 
par une « mise en analyse » de son activité traduisante pourra mieux 
les neutraliser.  

Pour faire le passage de cette analytique négative à une 
positive (de bonnes solutions mais non pas des recettes universelles), 
Antoine Berman tente de cerner la visée éthique de la traduction 
(non-éthnocentriste, non-hypertextuelle, non-platonicienne mais 
éthique, poétique et pensante) et croit la trouver dans le « désir 
d’ ouvrir l’ Etranger en tant qu’ Etranger à son propre espace de 
langue » (1999, p.75), visée qui s’ oppose nettement à celle 
appropriatrice et annexionniste des traductions traditionnelles et 
dominantes en l’ Occident. Avec une expression poétique, celle du 
troubadour Jaufré Rudel, la traduction est, dans son essence, 
l’ « auberge du lointain » ouverte à l’ Etranger. 

L’ ouverture à l’ Etranger suppose l’ accueil de l’ Etranger dans 
sa corporéité charnelle, dans sa multiplicité des signes concrets 
d’ étrangeté ; par analogie, l’ accueil de l’ œ uvre étrangère signifie 
pour la visée éthique une fidélité à la lettre, à sa corporeité de 
signifiants, de sonorité, de rythme. 

L’ analytique « positive de la traduction » sera faite par 
Berman à travers l’ étude des traductions littérales faite par Hölderlin 
pour la poésie de Sapho et pour les pièces de Sophocle, par 
Chateaubriand pour le Paradis perdu de Milton, par Klossowski pour 
l’ Enéide de Virgile. 

Chez Hölderlin, Berman retient la traduction littérale et 
étymologisante ainsi que les intensifications et le recours au vieil 
allemand et au souabe, pour Chateaubriand il retient l’ horizon religieux, 
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le travail-sur-la-lettre et la néologie, pour Klossowski, l’ emprise 
philologique, la lisibilité et l’ excès, le cœ ur maternel de la langue. 

Cette analytique positive est à la fois un cheminement vers 
une nouvelle étape de ce que Berman nomme la « critique des 
traductions » et qui fera l’ objet du volume intitulé justement Pour 
une critique des traductions : John Donne. Ecrit par Berman les 
derniers mois de sa vie et publié à titre posthume en 1995, l’ ouvrage 
traite de la critique des traductions comme genre de la Critique 
littéraire et de la traduction et de l’ éventuelle retraduction de l’ œ uvre 
de John Donne en français et en espagnol. 

Comme la conviction de Berman est que toute analyse et 
critique de traduction doit être soutenue par une réflexion 
conceptuelle, il essaie dans la première partie de son ouvrage de 
définir ce concept.  

Il est bien accepté, l’ œ uvre littéraire a besoin du miroir de la 
critique pour « se communiquer, pour se manifester, pour 
s’ accomplir et se perpétuer. » (1995, p. 39, souligné par l’ auteur), car 
la critique est ontologiquement liée à l’ œ uvre. De même, la critique 
des traductions est essentielle aux traductions pour leur 
accomplissement, pour leur perpétuation. La critique littéraire, au 
sens de critique des œ uvres, a reçu par son développement au XIXe 
siècle une dignification que la critique des traductions, en tant que 
partie de la traductologie, est en train d’ acquérir seulement les 
derniers temps. Sa dignification contribuera également à celle des 
traductions, de la traduction en général et des traducteurs. 

Il y a, à présent, une diversité d’ analyses de traduction qui se 
contentent, le plus souvent, de comparer l’ original à la traduction, ou 
de comparer des traductions entre elles pour établir des écarts, des 
différences. Elles opèrent, en général, au niveau ponctuel sans souci 
de système et de méthodologie ; or pour pouvoir créer une critique 
des traductions, Berman croit nécessaires une forme spécifique et 
une méthodologie. 

Pour illustrer la critique des traductions dans ce sens fort du 
terme, l’ auteur choisit les analyses engagées d’ Henri Meschonnic, 
d’ une part, les analyses descriptives de l’ école de Tel –Aviv, d’ autre 
part, qui étayées par la linguistique, la sémiologie, la poétique, par 
une théorie explicite du traduire et de l’ écriture, examinent des 
traductions au nom d’ une idée de l’ acte traductif et de ses tâches. 
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Les analyses « négatives » de Meschonnic, faites sur des 
traductions de Celan, Trakl, Humboldt, Kafka et la Bible, ont à la 
base la poétique de la traduction, qui, elle, est redevable à la poétique 
de la littérature. La « forme » de ses analyses comporte une partie sur 
l’ auteur traduit et une partie sur les traductions de son œ uvre. 
Meschonnic dénonce, avec virulence, les défauts de la traduction - 
incohérences, mauvais systématismes, préjugés, parti pris 
idéologique, influence des modes esthétiques et littéraires, des 
conventions – et proposent des re-traductions ponctuelles. Sa critique 
s’ accompagne de réflexions sur la tâche du traducteur, le sens du 
traduire, sur la traduction comme travail sur le signifiant. Le 
reproche que Berman fait à Meschonnic, tout en lui reconnaissant les 
grands mérites, est de ne pas analyser ces défauts et de ne pas les 
mettre en rapport avec la « psyché » traductive qui a ce de particulier 
qu’ elle agit toujours dans l’ ombre. 

Les analyses descriptives des représentants de l’ école de Tel-
Aviv, Toury pour Israël, Lambert pour la Belgique et Brisset pour le 
Québec, semblent pécher par leur orientation sociocritique. 
Appuyées par la linguistique, la sémiotique et l’ analyse textuelle, ces 
analyses visent l’ étude neutre, objective, scientifique de la littérature 
traduite et l’ examen des conditions socio-historiques, culturelles, 
idéologiques qui ont favorisé une telle traduction. Berman reproche 
aux partisans de l’ analyse descriptive de chercher dans la traduction, 
déjà considérée comme secondaire et périphérique par rapport au 
polysystème littéraire, la conformité à certaines normes qui lui sont 
extérieures, un certain mécanicisme. 

Dans son esquisse d’ une méthode, Antoine Berman, propose 
comme première étape la lecture et la relecture de la traduction, suivies 
des lectures de l’ original. Une autre étape serait de se renseigner sur le 
traducteur (s’ il est français ou étranger, s’ il exerce le métier de 
traducteur ou a un autre métier, s’ il est aussi auteur, s’ il est bilingue, 
s’ il est polytraducteur, quels sont les ouvrages qu’ il a déjà traduits, s’ il 
a écrit sur les œ uvres  traduites, s’ il a écrit sur sa pratique de 
traducteur. Dans l’ esquisse de méthode entre également la 
connaissance de la position traductive - sorte de compromis entre la 
pulsion de traduire, la tâche de la traduction, la manière dont le 
traducteur internalise le discours ambiant sur le traduire – le projet de 
traduction et l’ horizon du traducteur. Si le projet de traduction 
concerne le mode de traduire – anthologie ou recueil entier, édition 



 84 

bilingue ou monolingue, édition avec ou sans paratexte – l’ horizon du 
traducteur concerne les paramètres langagiers, littéraires, culturels et 
historiques qui déterminent le sentir, l’ agir et le penser du traducteur. 

L’ étape décisive reste l’ étape concrète de la confrontation de 
l’ original et de sa traduction ; elle doit opérer sur plusieurs modes : 
confrontation des passages sélectionnés dans l’ original avec le 
« rendu » de la traduction, la confrontation inverse entre des zones 
textuelles problématiques ou accomplies de la traduction avec 
l’ original, confrontation avec d’ autres traductions et confrontation de 
la traduction avec son projet. 

L’ évaluation de la traduction va se faire en termes de 
poétique – le traducteur doit réaliser un travail textuel et produire une 
œ uvre véritable – et éthique – le traducteur doit respecter l’ original. 
Malgré certaines étapes discutables dans cette proposition de critique 
des traductions (la place du projet par exemple), la progression est 
bonne et la démarche cohérente est un possible modèle à suivre. 

Dans la deuxième partie de son ouvrage, Antoine Berman 
illustre toutes les étapes de la critique des traductions par sa critique 
des trois versions française et une espagnole d’ un poème célèbre de 
John Donne, Going to bed. 

Une idée retient particulièrement notre attention de cet 
ouvrage très stimulant d’ Antoine Berman, celle d’ une critique 
productive des traductions, c’ est-à-dire une critique positive qui 
énoncera les principes d’ une retraduction de la même œ uvre. Cette 
exposition des principes ne va être ni trop générale, ni trop exclusive 
pour pouvoir préparer l’ espace de jeu de la retraduction, en tenant 
compte du fait que « la vie même de la traduction réside dans la 
pluralité imprévisible des versions successives ou simultanées d’ une 
même œ uvre » (1995, 97) 

Par ses ouvrages sur la traduction, Antoine Berman contribue 
à l’ émancipation de la traductologie de la linguistique, à sa mise en 
une relation nourrissante avec la philosophie et la psychanalyse. En 
même temps, il défend et impose, à la trace d’ Henri Meschonnic 
mais en choisissant sa voie propre, une traduction littéraire non-
ethnocentriste, nommée éthique et littérale qui débarrasse 
l’ expérience et la réflexion de la traduction d’ une série de préjugés et 
de partis pris qui la limitaient à la fermeture et à l’ étouffement. Par 
ses idées révolutionnaires sur l’ « étranger » – métaphore pour le 
texte traduit et sur l’ « auberge du lointain » - métaphore pour la 
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langue et la culture traduisantes, Antoine Berman assure à la 
traduction l’ ouverture à l’ Autre et sa vocation dialogique. Son 
dernier livre, ayant la valeur d’ un testament, réussit à donner à la 
discipline encore récente de la critique des traductions sa place 
méritée auprès de la critique des œ uvres littéraires et à lui assurer un 
statut de discipline à part entière. 

Par toute son expérience et toute sa réflexion sur la 
traduction littéraire, Antoine Berman aide à la dignification de la 
traduction, de son histoire, son analyse et sa critique ainsi qu’ à celle 
du traducteur et implicitement à celle du lecteur d’ œ uvres traduites. 
Ses convictions et son attachement profond à ces idées 
révolutionnaires sont résumés parfaitement par les mots suivants, 
véritable crédo bermanien : 

« Elle [la traduction] est mise en rapport ou elle n’ est rien. » 
 
 
 
BIBLIOGRAPHIE : 
 
BERMAN, Antoine, L’Epreuve de l’ étranger, Gallimard, Paris, 1984. 
BERMAN, Antoine, La traduction et la lettre ou l’ auberge du  

lointain, Seuil, Paris, 1999. 
BERMAN, Antoine, Pour une critique des traductions : John Donne,  

Gallimard, Paris, 1995. 
OSEKI-DEPRE, Inès, Théories et pratiques de la traduction littéraire,  

Armand Colin, Paris, 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 87 

 
 

PRATIQUE DE LA TRADUCTION ET  
THEORIES LINGUISTIQUES (II) 

 
Sanda-Maria ARDELEANU 

Université « ùWHIDQ�FHO�0DUH » Suceava 
Roumanie 

 
 

I. De la Norme, avant toute chose… 
 

L’ évolution constante des langues en synchronie, d’ une part, 
les approches de l’ étude fonctionnelle (à commencer par les analyses 
d’ André Martinet [1960]), d’ autre part, ont imposé la nécessité de 
remplacer le concept de norme à fonction régulatrice, norme unique, 
par celui de normes, signifiant l’ adaptation de la langue à la situation 
de discours. Ainsi, la forme de pluriel de norme s’ est avérée un 
concept opératoire indispensable à l’ analyse linguistique, car elle 
répond aux besoins d’ exprimer une diversité de formes pour un même 
contenu1. Continuer à parler de la Norme serait ignorer un phénomène 
extrêmement riche et profitable à l’ analyse, à savoir : la variation2. 

Dans un certain sens, c’ est le singulier du concept, la norme, 
qui participe à la création de l’ image d’ une autre langue homogène, 
de la langue standard3 ; cependant, il s’ agit là d’ une idéalisation, car 
cette langue ne saurait être parlée que par un usager idéal. Eugène 
&RúHULX� FRQVLGqUH� FHWWH� ODQJXH� LGpDOH�� XQH� langue fonctionnelle, 
chaque locuteur étant censé utiliser, en réalité, plusieurs langues 
fonctionnelles car « on ne parle pas seulement avec l’ homogénéité de 
la langue mais avec sa variété aussi »4. 

Pour illustrer ces propos, je m’ arrêterais au cas du français 
tel qu’ il est parlé d’ un bout à l’ autre du monde. A s’ en tenir au plan 
de la langue, on voit tout de suite le facteur d’ identité : il s’ agit de la 
conscience d’ un français commun à tous, de ce qu’ on appelle le 
français standard ou le français universel5. Les études fonctionnelles 
sur la synchronie dynamique des langues ont déjà démontré que 
l’ usage d’ un français partout identique reste un rêve qu’ on ne saurait 
pas prendre pour une réalité. 
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« Langue unique » vs « unique langue », voilà un couple 
conceptuel qui demande déjà des éclaircissements. Car le français, 
tout en étant « l’ unique langue » par ses valeurs symboliques, dans 
beaucoup de régions francophones, ne peut pas être une langue 
unique, vu la diversité des locuteurs et des espaces de 
communication. Selon qu’ il a un statut de langue maternelle, de 
langue seconde, de « langue exil »6, le français, tout en connaissant 
différents degrés de pénétration à travers des régions du monde, ne 
cesse d’ être une « langue phare »7 pour beaucoup d’ autres langues. 
C’ est sans doute sa dynamique constante, sa diversité, la variabilité 
langagière qui en constituent des arguments de premier ordre dans 
ces jugements de valeur. Et d’ ailleurs, combien de langues ont joui 
de tant de fonctions qui lui ont conféré tant de statuts parmi les 
langues du monde : 
 

� le français – « lingua franca », depuis le Moyen Age jusqu’ au 
début du XX-ème siècle ; 

� le français – « langue universelle », selon le célèbre Discours 
sur l’ universalité de la langue française, qui valut à Rivarol le 
prix de l’ Académie des Sciences et Lettres de Berlin, en 1783 ;  

� le français – « centre de la Francophonie mondiale », comprise 
comme communauté linguistique, communauté politique et 
communauté de valeurs et d’ idéaux partagés8 ; 

� le français – « langue native » et « langue officielle », le cas de la 
France, de la Belgique Wallonne, de la Suisse romande – langue 
native et officielle / le cas de Québec – langue officielle ; 

� le français – « langue résiduelle », le cas de la Roumanie, de 
l’ Egypte, de la Grèce, du Cambodge, du Viêt-Nam ; 

� le français – « langue acquise », le cas de l’ enseignement 
/apprentissage du français – « langue étrangère », dans les pays 
non-francophones ; 

� le français – « langue internationale », parce qu’ il est présent 
même d’ une façon limitée, dans tous les pays du monde ; 

� le français – « langue exil », le cas des littératures francophones ; 
� le français – « langue mythique »9, syntagme qui englobe toute 

la force de séduction d’ une « langue phare ». 
 

Par conséquent, on ne saurait faire de la traduction 
aujourd’ hui sans accepter la pluralisation de la norme face à la 
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reconnaissance du principe « chaque locuteur parle sa propre 
langue »10. La norme est mise en œ uvre par chaque locuteur de sorte 
qu’ elle s’ adapte, se reconstruit à l’ intérieur de son imaginaire 
linguistique. La pertinence de ce concept introduit par Anne-Marie 
Houdebine dès 1979 relève justement de la nécessité d’ étudier 
conjointement normes et productions langagières, afin de vérifier 
l’ incidence des unes sur les autres11. C’ est un principe à observer 
surtout dans l’ acte de traduire. Car la traduction ne s’ identifie pas à 
la reproduction, au clonage d’ une langue à l’ autre. Elle ne constitue 
pas uniquement le résultat d’ une transposition linguistique et 
symétrique. Elle se conçoit d’ abord et avant tout comme un passage, 
comme lieu de rencontre et d’ altérité, où la langue première se 
renouvelle, se crée, se fructifie au sein de la langue seconde et 
inversement. Traduire échappe au travail systémique de la 
linguistique, car toute langue est vivante et active, il faut donc faire 
appel à cet imaginaire des locuteurs / traducteurs pour que la 
traduction se lise, non pas comme une perte, mais un gain.  
 

II. La même langue mais pas une « langue unique » 
 

« Toute langue change à tout instant » (André Martinet), de 
sorte que tout changement social est reflété dans les changements 
linguistiques. En plus, même si diachroniquement et synchroniquement 
la langue enregistre une évolution, les locuteurs dans cette langue ne 
s’ en rendent pas compte. Le fait est que nous percevons les 
changements que notre langue subit de notre vivant, à condition 
qu’ on utilise les moyens de l’ analyse linguistique. Par conséquent, 
les générations en présence ont une image totalement fausse mais 
idéale sur l’ uniformité de la langue qu’ elles parlent. 

Là, je prends l’ exemple du roumain et de son évolution 
profondément différente dans les deux espaces géographiques, 
séparés par la rivière nommée le Prut. Il s’ agit actuellement du 
roumain en fait, le roumain parlé et écrit en Roumanie face à la 
même langue, appelée incorrectement « le moldave », parlé et écrit 
en République de Moldavie (ancienne province roumaine connue 
sous le nom de Bessarabie, dérivé du nom de la dynastie valaque des 
Bessarabes dont l’ existence est historiquement attestée depuis le 
début du XIV-ème siècle). 
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Comme l’ histoire de la Bessarabie a été fortement marquée 
par la terre roumaine, l’ évolution sémantique du mot latin terra, 
devenu en roumain DU , trouve une justification intéressante12 : le 
roumain fait appel à un autre mot latin, à savoir pavimentum, devenu 
S PkQW, pour désigner la terre. « On a ennobli, embelli, d’ une façon 
exemplaire, dans des conditions spécifiques, exceptionnelles, le mot 
latin « terra », en accordant à la glèbe banale le sceau princier de 
« pays », « patrie ». Car cette terre a été héritée, elle n’ a pas été 
conquise ou annexée par la force des armes, par l’ expression 
démographique ou par des victoires diplomatiques »13. 

Les Roumains sud-danubiens et nord-danubiens sont 
mentionnés dans des sources historiques étrangères sous le nom 
commun de valahi, vlahi ou volohi (valaques). Ce nom leur a été 
donné par des peuples qui se sont trouvés en contact avec les 
Roumains. Leur langue est surnommée la langue valaque et le pays 
s’ appelle la Valachie. Jamais les Roumains ne s’ appellent entre eux 
valahi, mais il est encore commun que des minoritaires en Roumanie 
nous appellent valahi, la connotation étant souvent dépréciative 
sinon péjorative. 

Les pays roumains ont gardé leur propre nom – romanus > 
român, datant dès VI-ème –VII-ème siècles. C’ est la seule langue, le 
roumain / la langue roumaine (limba URPkQ ��HW�O¶XQLTXH�SHXSOH�GX�
monde latin qui représente la Romania orientale. Cet aspect a des 
répercussions importantes sur le caractère archaïque du roumain 
parlé en Bessarabie. Il s’ agit d’ expériences uniques vécues par un 
peuple et l’ idiome qu’ il parle, par rapport aux autres langues sœ urs 
(le français, l’ espagnol, le portugais) ou par rapport aux langues très 
différentes avec lesquelles le roumain est entré en contact durant son 
histoire (les langues slaves, finno-ongriennes, turques, grecques… ) 

Le territoire moldave de l’ actuelle République de Moldavie / 
Moldova a été nommé, en particulier par les Turcs, le littoral 
bessarabien ou la Bessarabie, en rapport avec l’ époque où il 
appartenait au pays des Bessarabes, famille princière qui se situe à la 
fondation de la Valachie. Plus tard, le nom de Bessarabie sera donné 
aussi au Bugeac, occupé par les Tatares. A partir de 1812, les Russes 
laissèrent ce nom à toute la région entre le Dniestr et le Prut. 

« Le problème de la dénomination correcte de la langue et de 
la nation est devenu une « colonne » de l’ identité culturelle roumaine 
en Bessarabie…  Il a fallu beaucoup d’ énergie humaine, d’ encre et de 
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temps pour combattre le mythe de la langue moldave », écrit Mariana 
Danilenco-&U FLXQ14. La réalité est que, tout en étant la même langue, 
le roumain n’ est pas une langue unique, car parlée dans des espaces 
différents, qui ont laissé des empreintes différentes sur son évolution. 

 
III. Le roumain et sa « langue-phare », le français 

 
André Martinet signalait le danger de croire en l’ unité et 

l’ homogénéité de chaque langue nationale. Cette perspective serait à 
même d’ obnubiler l’ identité entre la langue que parle un peuple et 
celle qu’ il écrit. 

L’ évolution différente du roumain dans les deux espaces 
reste sous le signe de la dépendance de la dynamique des besoins 
communicatifs des groupes qui l’ emploient, les besoins ont toujours 
été en rapport avec l’ évolution intellectuelle, sociale et économique 
de ces groupes. 

On est arrivé à parler de plusieurs langues incluses dans un 
même état d’ une seule langue (cf. Anne-Marie Houdebine). Au bout 
d’ années de réflexion sur les sujets parlants avec leur parler, les 
attitudes ou sentiments linguistiques des locuteurs, l’ insécurité et la 
culpabilité linguistiques, on propose ce concept à orthographe et 
syntaxe provocatrices : l’ unes langue15. 

Le roumain enregistre une variété d’ usages où la langue 
vivante (l’ aspect oral) infirme l’ idéal fantasmatique, de l’ unité de la 
langue standard (souvent illustrée par l’ usage écrit). Le roumain 
parlé se renouvelle, s’ innove, en modifiant ses structures, car elles 
sont appelées à rendre des réalités nouvelles, tout en transmettant 
encore les anciennes représentations, reflet des permanences 
culturelles et des résistances idéologiques : par exemple, sur le 
modèle du roumain, parlé et écrit en Roumanie, mais avec les 
sources de la langue russe, le roumain en Bessarabie commence à 
développer son niveau argot, fait de langue inédit, à peu près 
inexistant avant 1990. La langue des affaires, de la publicité, de la 
presse se distingue du niveau standard profondément archaïque, par 
les procédés nouveaux de « rajeunissement » linguistiques, connus 
par toutes les langues européennes. On voit bien les différences entre 
la langue parlée et la langue écrite et ce sont les médias qui servent 
de pont entre les deux usages : écrit et parlé. 
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„7UHFXWXO�PL�VH�Q UXLH 
FD�R�VWDWXLH�I FXW �GLQ�ILOH 
3H�MXP WDWH�RUE��FD�R�IHUHDVWU �]LGLW  
SH�GLQ XQWUX� 
VWDX�vQFKLV�úL�EDW�FkPSLL 
decupez psalmii cu foarfeca 
&D�V �ODúL�LPSUHVLD�F �PDL�H[LúWL 
FD�V -L�IDFL�V �FUHDG �F �Q-DL�UHQXQ DW 
te îmbarci pe corabia 
ce-R� LL�DVFXQV �DFXP�OD�PDQVDUG ���´ 

Ce texte du poète Arcadie Suceveanu16 peut être facilement 
mis en français, par exemple : 

[Mon passé s’ effondre 
comme une statue faite en feuilles 
A moitié aveugle, comme une fenêtre murée 
de l’ intérieur, 
je reste enfermé et je flâne 
je découpe les psaumes avec des ciseaux 
Pour que tu laisses l’ impression que tu existes encore 
pour leur faire croire que tu n’ as pas renoncé 
Tu t’ embarques sur le bateau 
que tu tiens caché maintenant dans la mansarde… ]17  

L’ enregistrement d’ une conversation dans la rue entre deux 
jeunes étudiantes nous plonge dans l’ argot du roumain en Bessarabie, 
parsemé d’ influences du français, de l’ anglais et de l’ italien. Rien 
qu’ à entendre ces extraits de conversation et on se rend compte de 
l’ influence du russe sur le roumain actuel en Bessarabie : 

[ - Hello ! 
Hi ! 
2�úWHUJL�OD�REúHDJ �FX�WUROLHXO" 
Nu, cu avto-SDVXO�F -i za pidijeaba 
2.��R�IXJ UHVF�úL�HX�FX�WLQH« 
…  
'D��SDU�H[HPSOH��WX�HúWL�R�SD DQFD�KDURúvQLFDLD«� 
…  8SV��XLWH�úL�GXUGDPXO�QRVWUX��OD�UHYHGerce ! 
Good – bye !] 
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La traduction intralinguale, obligatoire dans notre cas, 
donnera la variante suivante du roumain colloquial, donc de l’ usage 
oral du roumain en Roumanie : 

[ -Salut ! %XQ � 0HUJL�OD�úFRDO �FX�WUROHXO" 1X��PHUJ�SH�MRV�F �QX�P �FRVW �QLPLc. %LQH��YLQ�úL�HX�FX�WLQH��� 
... 'D��GH�H[HPSOX��HúWL�R�IDW �IUXPRDV � 
... 8II��XLWH�úL�UDEOD�QRDVWU ��OD�UHYHGHUH� 
La revedere!] 

Dans tous ces phénomènes de dynamique du roumain en 
Moldavie, le rôle du français reste encore immense. On considère la 
Bessarabie le pays le plus francophone de l’ Europe et cela par rapport 
au nombre de locuteurs qui s’ expriment en français, d’ une part, d’ autre 
part, par le rôle que cette langue continue à avoir dans l’ évolution de 
cette variante du roumain. Il ne faut pas oublier l’ événement majeur 
dans ce sens, c’ est-à-dire le rôle joué par le français dans les années 90 
lors du retour du pays à l’ écriture latine qui remplaçait l’ écriture 
cyrillique : les jeunes, les intellectuels n’ avaient pas besoin d’ alphabet 
latin car ils le connaissaient par le français. 
 

IV. En guise de conclusion 
 

Notre travail de recherche sur les langues dans la perspective 
de l’ acte de traduire veut apporter, entre autres, une ouverture, un 
renouvellement d’ approches quant à la compréhension et à la 
pratique des langues. Et il serait sans doute intéressant d’ élargir cette 
recherche, de questionner des textes littéraires, par exemple, sur un 
corpus étendu, en miroir avec une exploration de cette surconscience 
linguistique. 

C’ est aussi un axe de réflexion qui concerne un public 
beaucoup plus large. Aujourd’ hui, on ne peut plus penser les langues 
comme on les pensait hier. Nous entrons dans une ère où la pratique, 
l’ utilisation d’ une langue ne vont plus de soi car les langues nous 
questionnent et décloisonnent notre rapport au monde. Nous sommes 
en état, pourrions-nous dire, de vigilance linguistique.  
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 NOTES : 
1 Voir Sanda-Maria Ardeleanu, Raluca Bala FKL��������Eléments de syntaxe 
du français parlé��,QVWLWXWXO�(XURSHDQ��,DúL 
2 Voir surtout Françoise Gadet, 1997, „La variation, plus qu’ une écume” , in 
Langue française, 115, p. 5-18 
3 Ardeleanu, Sanda-Maria, 2004, “ La langue entre Norme et Loi” , in 
Langue et société. Dynamique des langues��& VNp�%XG MRYLFH��S�����-151 
4 Houdebine, Anne-Marie, 1989, “ La diversité langagière des êtres humains », 
in Langages de la cellule à l’homme, l’ Harmattan, Paris, p.123-167 
5 Maria Pavel, dans “ La perception du français standard en Roumanie », 
2002, in Langue–Communauté– Signification, Harold Weydt (éd.), p. 200-
203, se propose de vérifier le fonctionnement du français standard en tant 
que marque d’ un certain statut intellectuel et du français courant, dans la 
plus grande partie du monde francophone, où le foisonnement des emplois 
libres représente la norme. 
6 Concept proposé lors du Colloque International Mythe et mondialisation. 
L’exil dans les littératures francophones, Suceava-Roumanie, 9-10 
septembre 2005, Sanda-Maria Ardeleanu, Plurilinguisme et fonctionnement 
des langues autour du français langue mythique. 
7 Syntagme utilisé dans le Rapport du Haut Conseil de la Francophonie, 
1999: “ le français reste une langue phare du continent européen », p. 553 
8 Farandjis Stélio, 1996, “ Histoire des langues internationales de l’ Union 
Européenne », cité par Cabezas Gonzales dans La diffusion des langues 
internationales de l’Union Européenne, 2002, sous la direction de José 
Carlos Herreras, Tome II, Louvain-la-Neuve 
9 Concept proposé lors du Colloque “ Mythe et mondialisation”  (voir note 6) 
10 Houdebine, Anne-Marie, 1985, “ Pour une linguistique synchronique 
dynamique” , in La Linguistique, 21, PUF, Paris 
11 Houdebine, Anne-Marie, 1995, « Imaginaire linguistique et dynamique 
des langues. Aspects théoriques et méthodologiques », in Estudios in 
Homenaxe as Profesoreas Françoise Jordan, Pons e Isolina Sanchez 
Regueira, Université de Santiago de Compostela, p. 119-132 
12 Mariana Danilenco-&U FLXQ��La poésie bessarabienne contemporaine et 
la quête de l’ identité culturelle, Editions Connaissances et savoirs, Paris 
13 Op.cit., p. 20 
14 Op.cit., p.32 
15 Houdebine, Anne-Marie, 1995, L’unes langue, in J.M. Eloy (éd.), La 
qualité de la langue, le cas du français, Paris, Champion 
16 „Din istoria marilor naufragii”  (De l’ histoire des grands naufrages), in 
0 UXO�vQGU JRVWLW�GH�YLHUPH��������(G��$XJXVWD��7LPLúRDUD 
17 Trad. Mariana Danilenco-&U FLXQ��Op.cit., p.302 
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SEMANTIQUES DANS LA TERMINOLOGIE 

TECHNICO-SCIENTIFIQUE FRANÇAISE 
 

Ana GUTU 
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Abstract : For the word term and the notion it identifies as a key concept in 
the terminology there is no approved definition. In our article based on the 
analysis of numerous terminological studies of different authors, we will try 
to synthesize the experience and, going from characteristics and constraints, 
we will establish as much as possible the criteria of terminology. Of the 
thirteen criteria of terminology known so far mentioned in works, we 
analyses the semantic ones. Our analysis is based on examples taken from 
dictionaries: computer science, telecommunications, electronics and others. 
 
 

Pour le mot terme et la notion qu’ il recèle, en tant que 
concept clé dans la terminologie, il n'existe pas de définition 
courante, définie, approuvée unanimement. Mais, comme on le sait, 
la science cesserait d’ exister si on ne se souciait plus de la définition 
des notions. C'est pourquoi la tâche du présent article est, d’ apporter 
de la clarté à la définition du terme et d'autres notions de base, liées à 
lui. Le problème de la définition des notions clés de la terminologie 
consiste en ce que les terminologues et les linguistes, en examinant 
des  terminologies concrètes, formulent les traits pertinents du terme 
du point de vue général. Cependant, chaque système conceptuel 
appose des empreintes spéciales au système des termes, visant leurs 
particularités sémantiques, structurales et sémiotiquHV�� � SDUWLU� GHV�
années 30 du -e siècle la question sur les critères (est plus 
exactement sur les caractéristiques et les contraintes), les domaines 
référentiels (DR) dont n'importe quel mot ou  groupement de mots 
pouvait être attribué à la catégorie des termes, prenait des contours 
assez vastes et parfois divers  dans les travaux terminologiques. 
Néanmoins, dans notre article à base d'analyse de nombreuses  
études terminologiques de différents auteurs, nous ferons la tentative 
de synthétiser l'expérience accumulée, et, à partir de la formulation 
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des caractéristiques et des contraintes avancées au terme - nous 
tâcherons d’ établir, complètement et nettement autant qu’ il sera 
possible, les critères de la terminologisation.  

Certainement, une des difficultés dans la définition du terme 
c’ est son rattachement à une sous-langue1 concrète. Ainsi, la somme 
des traits pertinents appliqués aux unités terminologiques du 
domaine référentiel la "Mode" peut être tout autre que l'ensemble des 
signes terminologiques du DR tels que "La logique Mathématique", 
"L’ Économie", "La Publicité" ou "L’ électricité" et "L’ Électronique". 

Pour la solution de la tâche indiquée la romaniste russe 
N.Iu.Zaitseva  (Zaitseva 2002a, b) a fait un bulletin des principaux 
critères de la terminologisation  DR deux périodes du développement 
théorique de la terminologie (le schéma No1). Le principe 
d’ appréciation de chaque critère était le suivant : on a ajouté à 
chaque critère un certain nombre de points. Les estimations ont été 
effectuées à la base des ouvrages des terminologues renommés, qui 
ont travaillé dans diverses périodes du XIX-e et XX-e siècles.  
 
Schéma No1. Le dynamisme du développement des critères de 
WHUPLQRORJLVDWLRQ� X�;,;-e et XX-e siècles.  
 

Nombre de points accordés  Dénomination du critère 
Tota
l 

Dès a.40 
du  XIX s. 
aux  a.40 
GX�; �V� 

Dès a.40 
du XX s. 
jusqu’à 
présent  

1 La désignation d’ une notion 
d’ un domaine spécifique de 
connaissance  

52,0 6,6 45,4 

2 La non-antinomie de la réflexion 
des concepts par le terme 

10,8 1,2 9,6 

3 La systématicité   28,9  2,2 26,7 
4 La définition 30,9 2,2 28,7 
5 L'exactitude de la signification 31,1 5,5 25,6 
6 Le monosémantisme  (la non-

ambiguïté) 
40,6 6,9 33,7 

7 L'indépendance contextuelle du 
sens du terme  

20,2 
 

2,2 18,0 

8 La marcation stylistique zero     9,9 1,1  8,8 
9 Le caractère conventionnel et 

ciblé de l'apparition du terme 
25,4 5,5 19,9 
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10 La constance de la signification 
des mots terminologiques 

  8,5 3,6 4,9 

11 L’ exhaustivité du volume 
sémantique 

  6,0 1,2 4,8 

12 L’ absence des synonymes  10,9 1,3 9,6 
13 Le caractère nominal du terme   9,9 0 9,9 

 
Ces critères étaient utilisés par les auteurs indiqués 

conformément aux fonctionnements des termes anglais, français, 
espagnols, italiens, roumains, polonais, russes pris des sous-langues les 
plus diverses, tels que "L’ Électronique", L’ Électricité", "Les 
Télécommunications", "L’ Informatique", "Les Équipements 
informatiques", "La Physique", "La Chimie", "Les Mathématiques", "La 
Médecine", "La Biologie", "La Zoologie", "L’ Economie", "L'Industrie 
Militaire", "La Construction", "La Linguistique", "La Mode", "La 
Publicité", "La Musique", "La Religion". Comme résultat de cette étude 
contrastive on a constaté la pertinence de quelques critères de 
terminologisation, les plus essentiels du point de vue de la linguistique 
moderne. Ce sont : la désignation d’une notion d’un domaine 
spécifique de connaissance, la systématicité, la définition, 
l'exactitude de la signification, la non-ambiguïté. 
  Nous examinerons plus en détail dans notre article les 
critères qui visent les rapports sémantiques dans les terminologies 
scientifiques françaises, ce sont : a) la non-ambiguïté du mot 
terminologique et des groupements de mots terminologiques, b) 
l'indépendance contextuelle du sens du terme, c) la marcation 
stylistique zéro  (l'absence d’ expressivité et d'émotivité), d) la 
constance de la signification des mots terminologiques et des 
groupements de mots terminologiques, e) l’ exhaustivité du volume 
sémantique, c) l’absence des synonymes. 

 
a) La non-ambiguïté du mot terminologique et des 
groupements de mots terminologiques – absence de la 
polysémie 

 
  La non-ambiguïté de l’ unité lexico-terminologique (ULT) 
dans le cadre d’ une terminologie concrète est considérée 
traditionnellement comme un des critères en top (40,6 % des savants 
sont d'accord selon les données du tab. 1). Cela est lié en premier lieu 
au fait  que la polysémie de n'importe quel ULT est perçue comme 
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un défaut créant la confusion dans les représentations techniques, en 
embarrassant de ce fait la communication professionnelle. D'autre 
part, cette contrainte est dictée par le positionnement de l’ ULT dans 
le DR. Suite à ce fait, dans l'idéal, le terme doit avoir initialement un 
contenu limité et fermement fixé, qui accomplit une fonction définie 
dans  un des nœ uds du système conceptuel. Les mots de la langue 
commune acquièrent d’ habitude leur valeur sémantique exacte 
seulement à la suite de leur réalisation concrète dans le contexte. 
C'est pourquoi dans la limite d'un système terminologique la 
polysémie des termes est traditionnellement conçue comme quelque 
chose d’ inadmissible.  

Cependant, notre familiarisation avec les textes techniques et 
les dictionnaires spéciaux montre que plusieurs termes sont en réalité 
polysémiques. En particulier cela est expliqué par la stratification des 
significations  en fonction de l'utilisation du mot dans les différentes 
branches des connaissances. Par exemple, les quatre significations du 
terme français bulbe - 1) oignon (botanique, anatomie), 2) le premier 
segment de l’ encéphale (médecine), 3) câble, ballon, capsule 
(technique), 4) quille (construction navale), ne provoqueront pas les 
confusions et les incompréhensions chez les experts,  étant utilisé 
chacun dans des domaines divers. Une polysémie pareille peut être 
nommée extrinsèque. Dans une telle situation les différentes 
significations d'un ULT n'empêchent pas la communication effective 
entre les spécialistes à l'intérieur d'un domaine concret de la 
connaissance. La polysémie extrinsèque ne contredit pas la 
contrainte de la non-ambiguïté (monosémantisme) dans le cadre 
d’ une terminologie concrète. 

Cependant, les observations ci-dessus sur l’utilisation par la 
terminologie spéciale des ULT des domaines particuliers des 
connaissances montrent, que la polysémie terminologique existe 
aussi dans le cadre d'une même sous-langue. Comme exemple 
peuvent servir les termes français suivants du DR "Les Equipements 
informatiques", qui dénotent une polysémie intrinsèque :  
   opérateur - 1) l'opérateur (le symbole ou l'action dans l'algorithme) ; 
2) l'opérateur (la personne) ; 3) l'opération (dans la langue d’ Ada) ; 4)  
le bloc opérationnel ;  
   agence - 1) le groupe des terminaux (au réseau avec transmission 
par relais) ; 2) les programmes du système opérationnel dirigé par un 
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superviseur ; 3) l’agence (la fonction du milieu local pour la 
transmission et le traitement des charges) ’; 
   branchement - 1) le branchage, le passage (dans l’algorithme ou le 
programme) ; la transmission de la gestion ; 2) la commande du 
passage ou les transmissions de la gestion ; 3)  la branche (l’algorithme 
ou le réseau) ; 4)  la branche, la ramification; la connexion ; 
��� Ddre - 1) l'écran virtuel; l'élément du programme ; 2) la croisée; la 
carcasse; le cadre (du circuit) ; 3) le cycle complet (dans la 
condensation temporaire) ; 4) l'élément des connaissances, nid. 

Dans tous ces cas le sens est dégagé seulement grâce à 
l’ entourage contextuel de l’ ULT. 

Certains terminologues (Wüster 1979; Lotte 1993a, p. 159-
189; 1993b, p. 190-205) insistent énergiquement non seulement sur 
l'élimination de la polysémie des ULT, mais encore l'exception de la 
polysémie des éléments constitutifs des ULT (par élément 
terminologique on comprend le terme ou le mot, ayant une 
signification indépendante et faisant partie du terme complexe), ainsi 
que des moyens de formation des mots. Comme exemple d’ un tel 
élément terminologique nous citerons l’ élément polysémique de l’  
ULT domaine de la sous-langue la "La Radioélectronique" : domaine 
d'accrochage, domaine magnétique, domaine de mésomorphisme, 
domaine microhertzien, domaine nucléaire, domaine passant. Le 
suffixe français - tion est aussi un élément polysémique de formation 
des mots, indiquant dans l’ ULT de la sous-langue "Les Équipements 
informatiques" aussi bien les processus dans le temps (pagination, 
RQILUPDWLRQ), que le résultat de l'action ou l'installation (annulation, 

installation).  
Bien que le critère de la non-ambiguïté du terme soit une des 

contraintes raisonnables dans la création des termes et le 
fonctionnement de la terminologie, la réalité comportementale des 
ULT dans les textes dénote la violation constante de la "règle" de la 
non-ambiguïté, fait qui ne  permet pas d’ envisager le 
monosémantisme comme critère clé de la terminologisation. La 
raison de ces violations est le résultat du développement fulminant 
des sous-langues (comme résultat direct du progrès technico-
scientifique), autrement dit, a lieu la matérialisation de la dichotomie 
synchronie-diachronie. 
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b) L'indépendance contextuelle du sens du terme 
 

Dans le texte de belles lettres l’entourage contextuel, comme 
on le sait, évince la polysémie des mots, en annonçant le sens concret 
de ceux-ci. Cependant dans l'usage technico-scientifique la tâche du 
contexte n’ est pas celle de concrétiser le sens de l’ ULT (Wüster 
1979; Lotte 1993b). L’ ULT, à la différence du mot usuel (ou du 
groupements de mots), doit avoir un contenu bien fixé, nettement 
déterminé, reconnaissable en dehors du contexte. Par exemple, de 
tels termes mathématiques consacrés, longtemps utilisés comme fr. 
triangle - roum. triunghi - esp. triangulo, fr. cube - roum. cub - esp. 
cubo, ou les ULT botaniques comme fr. plante - roum. SODQW  - esp. 
planta - it. pianta, fr. fruit - roum. fruct - esp. fruto - it. frutta, fr. 
fleur - roum. floare - esp. flor - it. fiore ont dans les sous-langues un 
contenu constant en dehors de la dépendance contextuelle. Malgré 
cette contrainte, dans chaque terminologie on découvre des termes ou 
des groupements de termes, qui ne peuvent pas se passer de la 
sémantisation secondaire afin de devenir des ULT et qui ne se 
soumettent pas à la contrainte de l'indépendance contextuelle. Ce 
"défaut" est observé aussi bien dans les termes se rapportant aux 
divers DR, que dans les ULT, servant un seul DR. L'élimination de la 
polysémie est une des tâches les plus compliquées des systèmes de 
traduction automatique. On peut juger de l’ envergure de la polysémie 
due à la sémiose secondaire des termes, dans les textes spéciaux 
traduits automatiquement sans l’ opération de pré-édition et post-
édition du texte. Ici la moitié des erreurs lexico-sémantiques est due 
ordinairement à la sémiose secondaire des ULT. Le choix  adéquat 
de l’ ULT peut être réalisé seulement suite à une analyse du contexte. 
Comme exemple typique peut servir le mot français message, ayant 
six significations usuelles (1. message; 2.appel, message (officiel); 3. 
avis; 4. nouvelle, commission ; 5. mission 6. idée, contenu (de 
l'œ uvre); idée profonde; testament (du penseur, de l'écrivain)) et en 
plus encore deux significations spécifiques, utilisées dans le DR Les  
Télécommunications :  
     1) Le message (électronique). Nous remarquerons, que le contexte 
habituel minimal (message électronique) est réduit à un seul terme – 
message ; 
     2) Le signal (dans le logiciel). 
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L'entourage contextuel précise la signification du terme 
message, exemple: 

Il faut également informer le personnel de la marche à suivre 
lors de la réception d'un message suspect de par son objet, sa 
nature, son expéditeur ou son format afin que les e-mails ne soient 
SDV�RXYHUWV��/
(QWUHSULVH�1������VHSWHPEUH������� ����).  

Dans le fragment cité, seulement un mot – le terme 
spécifique e-mails montre, que de toutes les significations du mot 
message on actualise la signification – le message électronique. 
Quant au contexte minimal du message suspect dans le texte analysé, 
il est insuffisant pour éviter l’ ambiguïté du mot message. En effet, le 
groupement de mots indiqué peut être interprété comme un signal 
suspect, parasitaire, excédentaire, faux. 

Donc, la contrainte de l'indépendance contextuelle dans les 
textes techniques n'est pas toujours réalisable, et il faut parler du 
caractère relatif de l'indépendance contextuelle de l’ ULT. Ainsi, 
l'analyse des textes terminologiques et des dictionnaires techniques 
ne permet-elle pas d’ attribuer le critère de l'indépendance 
contextuelle du sens de l’ ULT au groupe des critères absolus de la 
terminologisation. 

 
c) La marcation stylistique zéro  (l'absence d’expressivité 
et d'émotivité) 

 
 Si les terminologues se prononcent décisivement contre la 
marcation stylistique des ULT, les linguistes, au contraire, estiment 
positivement la présence de la connotation dans le signe 
terminologique (Piotrowski, Popeskul et al. 1985, p. 35). Comme 
résultat de tels divergences, les terminologues n’ ont pas donné une 
appréciation trop haute à ce critère (environ 10 %). Pour éclaircir la 
situation visant  l'aspect connotatif de l’ ULT nous nous adresserons à 
l'histoire de la formation de la terminologie et l'analyse des textes de 
différents styles et genres (en bref, bine sûr). 

Puisque la nomination terminologique a lieu souvent à la 
base de la sémiose secondaire, l'élément connotatif peut participer à 
la création de l’ULT. C’est pourquoi dans les terminologies les plus 
diverses il y a des ULT portant les traces de la coloration émotionnelle 
et expressive. Par exemple, l’ ULT du DR "Équipements 
informatiques" comme jaquette – l'enveloppe protectrice de la 
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disquette, l’enveloppe est formée par voie de la métaphorisation du 
mot usuel avec la signification de habit, comparons aussi la 
signification spéciale du terme galette – la surface magnétique du 
disque dur, venant de l’ usuel la galette, à la forme de laquelle fait 
allusion le terme; le terme puce - 1) le cristal ; 2) le circuit intégral, 
venant de l’ usuel puce (petit insecte). 
 Le plus souvent l’ expressivité usuelle des ULT, dictée par 
leur forme intérieure, existe seulement à l’ étape initiale de leur 
apparition métaphorique. Dans la mesure de leur utilisation dans la 
communication professionnelle elle est repoussée graduellement et 
est réprimée par la signification normative-terminologique. Ainsi, 
par exemple, l'expert en équipements informatiques ne sent pas la 
connotation des termes galette, jaquette, puce etc., cependant, la 
terminologie, par exemple la terminologie de la mode, où la 
marcation stylistique des ULT se maintient plus longtemps – 
comparons jodhpur fluide – pantalon moulé, surtout si de tels termes 
sont formés à l'aide de des suffixes affectifs – comparons : jupette – 
jupe très courte fermant seulement la partie supérieure des hanches 
ou robette – pour la désignation d'une petite robe courte.  

Un cas spécial de l'animation de la connotation des ULT est 
son utilisation en combinaison avec des lexèmes appréciatifs insolites 
non-habituels pour le contexte professionnel. Quelques exemples : 

1. Pour tout trouver sur Internet, on a tous besoin d’un 
compagnon... Lokace est le moteur de recherche le plus RUSÉ du web 
(Science et Avenir N 634, décembre 1999:109). Ici excepté l'estimation 
positive (le plus RUSÉ ) le terme moteur de recherche – logiciel de 
recherche, reçoit le synonyme expressif contextuel compagnon. 

2��6HXO �OD�Uéalité dépasse l’impression (Science et Avenir N 
634, décembre 1999 : 117) (de la publicité des imprimantes-couleurs 
Hewlett Packard). Le mot impression dénote une double 
actualisation (de deux sens) – impression comme sentiment et 
impression comme mise sur page des images. Ainsi, le terme 
impression garde la liaison sémantique avec le sens usuel, initial, 
mais aussi insère une connotation nouvelle positive. Il est évident, 
que la polysémie est une des particularités de la « compression » 
linguistique dans la publicité. 
  3. Si le monde de l'informatique est peuplé de virus, celui 
d'Internet fourmille d'annonces de faux virus. Les Américains 
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appellent cela des hoax, des canulars. Un canular qui ne fait rire 
personne, puisqu’il roule en e-mail (...) 

Le premier signe du hoax est de prévenir, avec force phrases 
en majuscules et points d'exclamations, qu'un apocalyptique virus est 
en route, caché dans un e-mail qui aurait pour titre "Good Times", 
"Penpal" ou "How to give a cat a colonic" (Sciences et Avenir N 
634, décembre 1999   : 124). Le terme virus dans la terminologie des 
équipements informatiques est apparu par voie du transport 
métaphorique du terme médical à la base des connotations 
strictement négatives présentes dans les deux sphères de l'activité. 
Déjà envisagé au niveau de la langue, le composant connotatif est 
prononcé aussi  au niveau de parole (un apocalyptique virus). Le 
faux virus - reçoit dans le texte un synonyme du langage familier - un 
canular (plaisanterie grossière).  
  Enfin, la connotation du terme peut ressusciter au transport 
de celui-ci dans le contexte artistique. 

Comparons chez Bernardin de Saint-Pierre: ... Le cœ ur est un 
aimant qui a... deux pôles opposés, l'un qui attire, et l'autre qui 
repousse, l'amour et l'ambition (J.H.Bernardin de Saint-Pierre. 
Harmonies de la nature // Œuvres posthumes. T. 2. P., 1840, p. 313) ; 

Deux jeune femmes seules, habitant ensemble, attirent vers 
elles hommes et femmes comme un aimant, un si joli mot, et qui dit si 
bien ce qu'il veut dire (E.Triolet, Le premier accroc coûte deux cent 
francs. P., 1945, p. 318).  

Le Trésor de la langue française. T. II 1973, p. 341 donne 
d’ autres acceptions stylistiques de l'utilisation du terme aimant. 
 Donc, les observations ci-dessus visant le fonctionnement  
des ULT dans les textes divers permet d'affirmer, que le contexte 
peut non seulement préciser le signifié du terme polysémique, mais 
encore le compliquer, en rajoutant des nuances sémantiques 
supplémentaires. Donc, la marcation stylistique zéro de l’ULT ne 
peut pas être considérée critère pertinent de terminologisation. 
 

d) La constance de la signification des mots terminologiques 
et des groupements de mots terminologiques 

 
  Le développement continu de la science et de la technique 
entraîne la nécessité de la création constante de nouveaux termes, 
mais souvent aussi la resémantisation de ceux existant déjà. Un tel 
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dynamisme des domaines référentiels amène à ce que les ULT 
gardent le monosémantisme seulement à l'étape initiale de leur 
apparition. De nos jours c'est particulièrement considérable sur 
l'exemple des termes des domaines des équipements informatiques, 
de hautes technologies, des télécommunications, de l'informatique, 
de la linguistique, de la sémiotique appliquée etc.  

Ainsi, par exemple, constate-t-on la divergence dans les 
travaux des sémioticiens visant  la définition des notions de base de la 
sémiotique comme l'objet du monde extérieur (le dénoté/le référent / 
l'objet) ou l'objet matériel provoquant dans la conscience des locuteurs 
l'image de cet objet (le signe / le signal / le mot), - voir Peirce 1931 - 
1958; Hjelmslev 1967; Saussure 1974, 1995, 2002; Eco 1988 etc. 

L'étude des textes français techniques, de même que les 
données des autres langues montrent que le processus 
d’ apparition et de développement des terminologies diverses 
fait circuler constamment des ULT qui n’ ont pas de sens 
fermement établi ou courant. Dans ces cas chaque auteur a le 
droit d’ en choisir un parmi les sens possibles et même d’ ajouter 
au terme son interprétation personnelle. L’ exigence principale 
présentée envers les auteurs, consiste en ce qu'ils utilisent 
successivement et d’ une manière conséquente la terminologie, 
choisie par eux. Cela se rapporte, en effet, seulement X[�8/7�
qui ont déjà une place stable dans un système terminologique  
donné, c’ est envers eux qu’on applique la contrainte de la 
constance de la signification. La dernière condition est 
nécessaire pour la garantie de la stabilité synergique et de la 
solidité du système terminologique. 

 
e) L’exhaustivité sémantique   
 
Par l’ exhaustivité sémantique qui est envisagée plutôt 

comme un souhait qu’ un trait pertinent, on sous-entend  la réflexion 
dans la signification de l’ ULT d’ un nombre minimum de 
caractéristiques intentionnelles, suffisant pour identifier la notion 
désignée par l’ ULT. Par exemple, on pourrait considérer comme 
exhaustifs les termes conical rotor machine - fr. machine à rotor 
conique - span. máquina de rotor cónico - it. macchina a rotore 
conico - roum�� PDúLQ � FX� URWRU� FRQLF� �PDúLQ � DO� F UHL� URWRU� DUH�
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IRUP � FRQLF �; angl. - aerial (insulated) cable - fr. câble aérien 
(isolé) - span. cable aéreo - it. cavo aero (isolato) - roum. cablu 
DHULDQ� �L]RODW�� �FDEOX� L]RODW�� VXVSHQGDW� vQ�DHU�GHDVXSUD�S PkQWXOXi 
vQ�DIDUD�SHUH LORU�FO GLULL) (Enache, 1999, p.99). 

Il y a des cas où la signification lexicale de l’ ULT est plus 
large que la notion technico-scientifique. Par exemple, le terme 
électrotechnique anglais plate pack- fr. bloc de plaques - span. 
bloque de placas – it. pacco di piastre – roum. bloc de pl FL – veut, 
en fait dire non seulement bloc de plaques, mais bloc de plaques 
positives et négatives, bloc de plaques accumulatrices (Enache, 
1999, p.81). Par analogie la signification lexicale du terme anglais 
polyphase machine - fr. machine polyphasée - span. máquina 
polifásica - it. macchina polifase - roum. maúLQ �SROLID]DW �est plus 
large que sa signification technico-scientifique – machine générant 
ou utilisant des courants polyphasés alternatifs. Les caractéristiques 
intentionnelles de concrétisation, présentes dans la définition, 
manquent dans le terme-même. Les remarques citées ne nous 
permettent pas, croyons-nous, d’ attribuer l’ exhaustivité sémantique 
aux critères de terminologisation. 
 

f) Le manque de synonymes  
 

Ce critère est souvent traité comme une exigence envers les 
ULT. Mais, l’ attitude des savants-terminologues envers la 
synonymie n’ est pas univoque, fait dont parle le coefficient 
relativement petit d’ appréciation. Il existe, quand bien même, des 
opinions qui acceptent la synonymie terminologique et la tolèrent, en 
invoquant comme inconvénient unique la perte des efforts mnésiques 
pour la mémorisation des synonymes (Wevel V.,� ,VWRULD� úWLLQ HORU�
LQGXFWLYH�GLQ�DQWLFKLWDWH�SkQ �vQ�SUH]HQW�vQ���Y����867-1869. V.1. P. 
60, 308; V. 3. P. 402-406, 420, 680, 681, 685. FLWDW�GXS � ��
1995, Cartea 1, p. 75-77). 

Pour déterminer notre attitude envers la synonymie 
terminologique, nous allons nous arrêter sur son essence linguistique. 
Traditionnellement les synonymes sont divisés en relatifs et absolus 
(doublets). 

Absolus sont les synonymes dont le contenu sémantique est 
identique. Comparons ang. byte – octet� �JUXS� GH� EL L��� sampling 
frequency - sampling rate (taux de mesurage) – informatique; rubber 
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banding elastic banding (méthode par laquelle on définit les limites de 
l’ image sur l’ ordinateur) – informatique; (S.M.H.Collin, 2000, p.159, 
p.410); fr. point d’ insertion, point de saisie, curseur (roum.cursor), fr. 
computer - ordinateur (roum. calculator, computer) fr.. bit - chiffre 
binaire (roum.bit), (informatique); fr. central - noeud de réseau (roum. 
comutator telefonic), fr. postes d'abonnement – terminaux 
(roum.LQVWDOD LL� GH� DERQDUH��� IU. appel (téléphonique) - coup de fil - 
coup de téléphone (roum. sunet telefonic), fr. séquence de données - 
cadre - fenêtre (roum. cadru) (télécommunications). Comparons 
également les séries synonymiques du domaine de la linguistique 
mathématique – eng. machine translation - mechanical translation - 
automatic(al) translation computer/computational translation ou 
language engineering - computational linguistics  et les équivalents 
roumains: WUDGXFHUH�DXWRPDW �� WUDGXFHUH� FRPSXWHUL]DW �� OLQJYLVWLF �
LQJLQHUHDVF �� OLQJYLVWLF � PDWHPDWLF . Dans ces cas des nuances 
sémantiques supplémentaires sont greffées à chaque synonyme, ces 
nuances sont, souvent, de nature émotive-appréciative, des nuances, 
qui sont motivées par  l’ utilisation de ces termes par les diverses 
écoles terminologiques.  

Les synonymes relatifs sont les lexèmes dont les volumes 
sémantiques coïncident partiellement (*X X�� ������ S���). Allons 
comparer les termes philologie et linguistique. Le premier est plus 
eurysémique que le second, en l’ incluant, car la philologie à l’ origine 
était la première forme d’ existence de la linguistique. Cette science 
suppose également les recherches littéraires, inclut la totalité des 
textes édités sur la langue, le langage, la parole, (Bidu-Vrânceanu, 
2001, p.214). La linguistique suppose „l’ étude scientifique 
hétérogène, multiforme, et, son objet spécifique d’ étude est la 
langue, le langage, la parole”  (Bidu-Vrânceanu, 2001, p. 294). 
D’ autres exemples d’ ULT représentent le cas de synonymie absolue, 
comme par exemple, le terme du domaine référentiel „Technique 
générale”  – roum.�FDS W�GH�GHVF UFDUH�FDS W�GH�GHYHUVDUH�FDS W�GH�
debitare ou le terme du DR „Informatique”  ang.: dry cell/battery – 
batterie non-rechargeable, ou le terme composeur prédictif/automate 
prédictif/générateur d’appels cadencés/automate d’appels cadencés 
(DR « Les télécommunications ») ou le terme économique fr.: prix 
de revient - prix de production –�URXP�FRVWXO�GH�SURGXF LH� 

L’ existence des synonymes partiels dans la terminologie 
n’ est pas recommandable. Quoique, même les synonymes absolus 
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soient „ dangereux” , car peu à peu, en vertu de la fonctionnalité et du 
degré de fréquence plus grand ou plus petit, un de ces termes-
synonymes acquiert un sens plus large, ou, soit un sens tout à fait 
nouveau. Ainsi, les termes anglais parfaitement synonymiques 
treshold luminous flux et sensitivity (DR „ Electronique” ) – sensibilité 
au  flux lumineux – se transforme en termes relativement 
synonymique, car le volume sémantique du terme sensitivity  est 
beaucoup  plus large est suppose non seulement la sensibilité au flux 
lumineux, mais aussi la sensibilité à tout autre excitant extérieur, par 
exemple: deflection sensitivity – sensibilité à la déviation, 
galvanometer sensitivity – sensibilité au galvanomètre, noise 
sensitivity – sensibilité au bruit etc. 

Pourtant, des conditions ont été formulées pour la motivation 
de l’ existence de la synonymie terminologique (Lotte 1993a, b): 

1. La synonymie terminologique est plausible quand il faut 
argumenter le fondement de certains termes par des traits distinctifs 
de la même notion. Comparons, par exemple, la dénomination de 
deux espèces d’ ours: l’ ours nord-américain et grisly - les traits 
distinctifs dans ce cas sont la géographie et la couleur de l’ espèce. 
Comparons les termes français claquage par effet Zener (d'une 
jonction PN) et claquage par effet tunnel. Dans ces ULT-doublets il 
y a deux concepts qui sont mis à la base de leur création: le nom du 
physicien américain Zener et le type de perforation – tunnel. 

2. La situation est tolérable quand un des synonymes 
représente la forme abrégé de l’ autre, c’ est à dire, contient des 
éléments terminologiques qui entrent dans la structure de l’ autre 
terme, mais dans un plus petit nombre. En tant qu’ exemple nous 
citerons les cas de „ compression”  linguistique tels que l’ abréviation 
et la construction elliptique: GSM - Global System for Mobile 
Communication – Système Global de Communication mobile, DMA 
– Direct Memory Access – accès direct à la mémoire, FSK – 
frequency-schift keyng – manipulation avec le déplacement de la 
fréquence (DR des  „ Les Télécommunications” ); les constructions 
elliptiques anglaises de type feeder cable – câble d’ alimentation; 
light running – parcours vide, locomotive running light – parcours de 
la locomotive avec les wagons vides (DR „ Electricité” ); anode-to-
cathode (voltage-current) characteristic – la caractéristique wolt-
ampérique anod-catod (DR – „ L’ Electrotechnique” ). 
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A part toutes ces conditions, le phénomène de la synonymie 
complète admet l’ existence de diverses constructions syntactiques, 
comparons: angl. communication act (N/a1+N2) - act of 
communication (N1+Prep+N2) - communicative act (Adj+N) – act 
de communication (signes conventionnels:  N/a – nom à fonction 
d’ attribut, N - nom, Adj - adjectif, Prep – préposition) . 

On peut remarquer des exemples de synonymes non 
seulement des ULT dans leur intégrité, mais aussi des éléments 
constitutifs des ULT. Exemple: fr. sous-programme-fonction - sous-
programme avec une fonction – roum. subprogram funF LRQDO�� IU��
partie-valeur – partie avec la valeur –�URXP��OLVWD�VHPQLILFD LLORU��IU��
accès-adresse – accès à l’adresse – roum. DFFHV� OD� DGUHV  
(„ L’ Informatique” ); fr. station terrestre de télécommunication – 
station terrienne de télécommunication, station au sol ; fr.canal de 
transmission par satellite – voie de transmission par satellite ; 
compteur d’ instruction – registre d’ instruction (« Les 
Télécommunications »);  angl. emergency cable – interruption cable  
-� URXP�� FDEOX� GH� UH]HUY  („ L’ Electricité” ; acustic screen – 
loundspeaker screen – roum. ecran acustic („ La Télévision” ). 

La technique, on le sait, est le domaine référentiel le plus 
« discipliné », car, l’ avis scientifique visant le monosémantisme et le 
manque habituel de synonymes des termes est largement répandu et 
reconnu. Pourtant, nous avons effectué une étude sur la fréquence et 
la pertinence du phénomène de ma synonymie dans le dictionnaire 
d’ internet, de l’ informatique et des télécommunications, qui a prouvé 
que de la totalité de 7000 ULT (entrées terminologiques), 3573 
d’ entre elles  enregistrent des synonymes, c’ est-à-dire, plus de la 
moitié des ULT. Le nombre des synonymes peut aller de 1 jusqu’ à 7, 
par exemple : pour le terme français du DR « L’ Informatique »   
programme d’analyse (programme d’ ordinateur destiné à effectuer le 
contrôle d’ un autre programme d’ ordinateur, en surveillant la 
succession des instructions qui sont exécutées et en enregistrant les 
résultats de chacune de ces étapes) – sont enregistrés 7 synonymes. : 
programme de traçage, programme de trace, programme 
d’ impression de parcours, programme de jalonnement, programme 
pas à pas, analyseur, routine d’ analyse. Cette étude nous permettrait 
d’ affirmer que la terminologie des DR Internet, Informatique et des 
Télécommunications est une terminologie à l’ intérieur de laquelle la 
synonymie est un phénomène lexical assez élaboré. 
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Ceci dit, la synonymie des éléments terminologiques est à 
éviter, car les variantes graphiques, morphologiques, syntactiques, 
etc. des ULT ne font que compliquer sa signification, contribuant à 
son instabilité. Quand bien même, on ne peut pas considérer 
l’ absence des synonymes comme critère de terminologisation. 

En guise de conclusion nous pourrions affirmer qu’ aucun des 
critères sémantiques analysés, énonçant le statut de terme pour les 
unités lexicales, et notamment a) la non-ambiguïté du mot 
terminologique et des groupements de mots terminologiques, b) 
l'indépendance contextuelle du sens du terme, c) la marque stylistique 
zéro  (l'absence d’expressivité et d'émotivité), d) la constance de la 
signification des mots terminologiques et des groupements de mots 
terminologiques, e) l’exhaustivité du volume sémantique, c) l’absence 
des synonymes ne peut être considéré comme critère pertinent de la 
terminologisation. Par contre, ces critères peuvent être formulés sous 
formes de contraintes à respecter, dont il faut tenir compte lors de la 
terminologisation des unités lexicales. 
 
 
 NOTES : 
1 la sous-langue est considérée ordinairement comme l'ensemble limité des 
moyens de langue utilisés dans une sphère définie de l'activité humaine (cité 
d’ après Kittredge 1987, p. 59 - 60) . 
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Résumé : Si le fossé entre théoriciens et praticiens de la traduction n’ est toujours 
pas comblé, ceci est dû au fait que les théoriciens ne sont pas partis d’ une 
analyse des besoins des praticiens. Aussi les praticiens ne se sentaient-ils pas 
concernés par des théories qui leur paraissaient passer à côté de leurs réalités 
traduisantes. Notre corpus de données, basé sur les témoignages de praticiens, 
révèle que, malgré une certaine hostilité affichée face aux théories, les  
praticiens éprouvent néanmoins un besoin irrépressible de recourir à des 
explications d’ ordre théorique pour justifier leur choix traduisants. Ces 
“ mécanismes de justification”  pêchent par manque de cohérence. Notre 
proposition: montrer aux praticiens que leurs réflexions disparates ont déjà 
fait l’ objet de réflexions de la part de théoriciens et viennent s’ intégrer dans 
des édifices théoriques structurés et cohérents légitimant notamment leur 
créativité, face à laquelle ils sont souvent insécurisés, ceci, à condition que les 
théories partent de la pratique (pour déboucher sur une didactique, nous y 
reviendrons dans un futur article).  
 
 

0. Introduction 
 

TRADUTTORE–TRADITORE ! TRADUCTION–TRAHISON ! 
Ce sont là les cris indignés des profanes, de ceux que 

Robinson (1997:204) a appelé les « uncomprehending », ceux qui 
qualifient le traducteur de traître dès qu’ ils ne retrouvent pas dans le 
texte cible les mots du texte source, ceux qui ne sont en rien étonnés 
qu’ un texte traduit comporte des circonvolutions syntaxiques le 
rendant indigestes à la lecture jusqu’ à l’ illisibilité. Ainsi, Weller 
(1994) nous raconte l’ anecdote d’ un père qui jette un regard inquiet 
sur les devoirs que son fils est en train d’ écrire et lui dit : « Mais ça 
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n’ a aucun sens ce que tu écris là ! ». Et le fils de répondre : « Mais, 
Papa, c’ est une traduction !».  

 
0.1 Les attentes du profane face à la traduction : de toute 

façon une traduction ne peut être « fidèle » ! 
 

Ce petit garçon est loin d’ être un cas isolé ! Notre élève 
traduit les idées reçues, voire les attentes qu’ implicitement la plupart 
des lecteurs profanes semblent véhiculer dans leurs têtes, à savoir 
que dans une traduction on doit s’ attendre à des incongruités et à des 
illogismes. Ainsi la version allemande du musical My Fair Lady 
fourmille de tellement d’ illogismes qu’ on a du mal à s’ expliquer son 
succès auprès du public allemand : une vendeuse de fleurs à Londres 
parle un dialecte berlinois et devient ainsi objet de recherches pour le 
linguiste et dialectologue Higgins. Celui-ci donne des exemples de 
ces étonnantes compétences en matière de diagnostic, en écoutant les 
gens parler quelques minutes et en établissant avec précision où ils 
sont nés, où ils sont allés à l’ école, quel dialecte parlaient leurs 
parents, etc. Dans la traduction allemande les capacités d’ analyse de 
Higgins prennent toutefois une dimension inquiétante lorsqu’ il 
examine le parler de deux hommes dont l’ un parle un dialecte suisse, 
l’ autre un dialecte autrichien et que Higgins diagnostique qu’ ils ont 
passé leur enfance au pays de Galles et fait leurs études à Oxford. 

La pièce de Shaw semble inciter à cette sorte de jeu avec la 
logique, puisque déjà dans la traduction allemande de Pygmalion, de 
Harald Müller (Frankfurt 1970 : 32) on trouve, par exemple, le 
discours suivant : 

Dolittle Moin Chef ! (setzt sich « offiziell ») Ich komme in 
einer sehr ernsten Sache Chef. Higgins (zu Pickering) Schätze 
aufgewachsen Hounslow, Mutter Wales. 

Où le « moin » pour « mein » permet au savant Higgins de 
conclure que Dolittle a grandi à Hounslow et que sa mère parlait le 
dialecte gallois, chose surprenante pour un Allemand qui reconnaît 
en cette particularité de langage une forme sociolectale classant le 
père d’ Eliza comme prolétaire. 

La situation est plus inquiétante encore lorsqu’ on 
retrouve le même scepticisme  et le même pessimisme résigné 
dans la bouche de traducteurs chevronnés qui depuis longtemps 
ont fait leurs preuves. On connaît le ‘bon mot’  de Pierre Leyris, 
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citant Yevtouchenko: « Les traductions sont comme les 
femmes: quand elles sont belles, elles ne sont pas fidèles, 
quand elles sont fidèles elles ne sont pas belles ».  

 
0.2 Les raisons de ces attentes : conception confuse de la 

notion de fidélité, liée à la notion de créativité 
 

Il est évident qu’ il s’ agit dans cette citation d’ une fidélité aux 
mots du texte et non au sens du texte, la même idée de fidélité qui 
hante les esprits des élèves traducteurs quand ils arrivent pour la 
première fois au cours de traduction. Dès que les divergences 
linguistiques ou culturelles entre deux langues contraignent le 
traducteur à s’ éloigner de ce sens gravé dans le cerveau du profane, 
celui-ci crie à la trahison.  

Cette observation nous l’ avons vérifiée dans différents types 
de corpus, dont nous donnons de brefs extraits pour montrer l’ intérêt 
et la nécessité de notre recherche pour la pratique. 
Exemple n° 1 : 

Notre corpus conversationnel1 nous livre un exemple de 
discussion naïve, prise sur le vif et nous permettant de constater la 
confusion qui règne dans les esprits2 : 

 
607 ----------------------------------------------------------- 

1 :                                                          moi je suis 
608 ------------------------------------------------------------ 

1 : obligée de m’ éloigner du texte hein’ . je pense 
609 ------------------------------------------------------------- 

1 : que c’ est …  on rend plus l’ esprit de ce texte qui 
610 ------------------------------------------------------------ 

1 : est ironique et 
2 :                          oui mais qui est très ironique 

611 ------------------------------------------------------------- 
1 :                                                       mais tu es 
2 :  qui est moqueur qui est satirique 

612 -------------------------------------------------------------- 
1 :  obligée de le rendre et justement dans un : dans  

613 --------------------------------------------------------------- 
1 :  un : contexte comme comme ça 
2 :               tu ne peux pas être fidèle au texte et en 
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614 ---------------------------------------------------------------- 
2 :  même temps toucher la satire c’ est ce qui me gêne 

615 ----------------------------------------------------------------- 
1 :                                 tu es plus fidèle au texte en 
2 :  le plus parce que 

616 ----------------------------------------------------------------- 
1 :  étant satirique          et en racontant tout ce qu’ il 
2 :                           oui 

617 ----------------------------------------------------------------- 
1 :  dit mais en mettant en gardant le ton satirique 

618 ---------------------------------------------------------------- 
1 :  que en racontant simplement les choses mot à mot 

619 ----------------------------------------------------------------- 
1 :  sans sans en en laissant tomber le texte satirique 

620 ------------------------------------------------------------------ 
1 :  ça c’ est sûr/à mon avis c’ est là où tu trahis vrai- 

621 ---------------------------------------------------------------- 
1 :  ment le texte 
2 :                       oui mais tu n’ arrives pas à  ( ?) faci- 

622 ----------------------------------------------------------------- 
1 :                                                   non 
2 :  lement dans toutes les langues tu sais qu’ il y  

623 ----------------------------------------------------------------- 
2 :  a des langues qui sont plutôt  ehm sèches et raides 

 624  ----------------------------------------------------------------- 
      (corp. It.p.20) 
 

Nous sommes en présence de deux traductrices face à un 
problème de traduction. Celui-ci soulève le problème plus fondamental 
de la fidélité au texte. Au lieu de l’ aborder d’ un point de vue général et 
d’ élever la discussion au niveau théorique qui leur permettrait de 
prendre position de façon raisonnée, elles se réfugient dans des idées 
reçues naïves, évitant le vrai problème.  

Cette confusion dans les esprits, face à la notion de fidélité, 
donne lieu à deux types de réaction : d’ une part la sanctification de 
l’ original, jusqu’ à l’ imitation servile de la syntaxe, telle que nous la 
trouvons chez les traducteurs de textes sacrés (cf. notre exemple 
n°2), d’ autre part, l’ assomption de la trahison et le défi héroïque du 
hors-la-loi, qui trouve le salut, dans la fuite en avant vers la 
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créativité, tels que nous les avons trouvés chez les traducteurs de 
poésie, réunis dans un volume de poètes-traducteurs corses de la 
« génération 1970 »3 qui nous fournit notre troisième exemple. 
 
Exemple n° 2 : 

On sait que les traducteurs de textes sacrés ont toujours eu à 
lutter contre ceux qui parlaient de trahison dès qu’ on « déformait » la 
Parole de Dieu. Le simple projet de traduction était déjà une trahison, 
puisqu’ il désacralisait cette Parole. Aussi ne sera-t-on pas étonné 
d’ apprendre que le Coran a mis 5 siècles avant d’ être traduit4, et 
encore, les premières versions étaient-elles des traduction littérales et 
considérées comme des aides à la compréhension du texte original 
reproduit parallèlement5. Comparant les différentes versions 
allemandes du Coran, Mansour (1997), constate que la lecture en est 
souvent rendue difficile du fait que les traducteurs s’ efforcent de 
respecter l’ ordre des mots arabe6, ce qui l’ amène à critiquer cette 
pratique et à recommander une plus grande liberté dans la traduction, 
invitant le traducteur à la créativité. 

On sera d’ autant plus étonné de retrouver cette même 
sacralisation dans le cas d’ œ uvres laïques, comme dans le cas de la 
traduction allemande de l’ œ uvre du psychanalyste  Jacques Lacan, 
où l’ on peut lire, par exemple : 

« Das ist es ohne Zweifel, was, mit der Zeit, macht, daß noch ich 
da bin, und daß auch Sie da sind » (Lacan Übersetzung :7), traduction 
de la phrase : « C’ est sans doute ce qui, avec le temps, fait qu’ encore je 
suis là, et que vous aussi, Vous êtes là » (Lacan 1972-73:9). 

Même si l’ on admet que le jeu avec les mots et les sonorités a 
une base théorique chez Lacan et que dans certains cas l’ ordre des 
mots relève d’ une volonté déterminée de communication, la position 
du « je » dans cette phrase relève de l’ ordre des mots en allemand et 
non pas d’ un mystérieux message derrière les mots. Les traducteurs 
auraient pu traduire, plus lisiblement : « Sicher ist das der Grund, 
weshalb ich, mit der Zeit, noch da bin, und daß auch Sie da sind ».  
De même la traduction du verbe dans « Je pars de la limite, [… ] » 
(Lacan 1972-73 :10)par « ich gehe aus von der Grenze [… ] » (Lacan 
Übersetzung :8) ne tient pas compte des règles syntaxiques de 
l’ allemand, qui veut que le préfixe « aus » se place à la fin de la 
phrase. L’ ordre inhabituel attire inutilement l’ attention et rompt le 
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flux de la lecture, ceci sans que cela ait quelque chose à voir avec 
une intention communicative particulière de la part de Lacan.  

De même pour ce qui est de la sémantique, traduire « vous 
m’ en direz des nouvelles », dans la phrase « Cherchez par exemple 
dans le dictionnaire l’ expression à tire-larigot, vous m’ en direz des 
nouvelles » par « Sie werden mir Neuigkeiten darüber berichten » 
c’ est ignorer totalement ce phraséologisme situationnel qui veut dire 
en gros que l’ on va être étonné de ce qu’ on va trouver et qui se 
traduirait, par exemple, par « Sie werden staunen » ou « Sie werden 
aus dem Staunen nicht herauskommen », ce qui donnerait : « Suchen  
Sie einmal im Wörterbuch den Ausdruck à tire l’ arigot, Sie werden 
Ihr blaues Wunder erleben », si l’ on veut garder un phraséologisme 
dans la traduction. 

Tantôt la traduction allemande, dans ce respect aveugle de la 
syntaxe du texte source revêt une solennité quasi biblique, comme 
dans la première phrase de Encore – « Il m’ est arrivé de ne pas 
publier l’ éthique de la psychanalyse », traduit par « Es ist mir 
geschehen…  » - qui rappelle la version allemande de l’ Evangile 
selon St. Luc où la Vierge Marie dit : « mir geschehe, wie du gesagt 
hast », tantôt elle tourne au ridicule en déclenchant des connotations 
vulgaires ou frivoles. Traduire « la femme n’ est pas toute » (Lacan 
1975:13) par « Die Frau ist nicht alle » (Lacan 1986 :12), c’ est dire, 
en allemand, qu’ elle n’ a pas tous ses esprits et ceci dans un langage 
familier qui frôle la vulgarité, alors que Lacan a voulu exprimer que 
« le sexe de la femme ne lui dit rien, si ce n’ est par l’ intermédiaire de 
la jouissance du corps » (Lacan 1975:13) (que lui procure l’ organe 
phallique de l’ homme, selon Lacan). Le paroxysme du ridicule, ou 
d’ un jeu de mots involontaire (d’ autant plus dangereux que ce type 
de jeux de mots fait bien partie du patrimoine lacanien et pourrait 
laisser penser qu’ il se trouve dans le texte source) est atteint 
lorsqu’ on traduit « je vais d’ abord vous supposer au lit » (Lacan 
1975 : 10), par « werde ich Sie zunächst im Bett unterstellen » 
(Lacan 1986 : 8), donnant une dimension physique et locale à un 
énoncé purement du ressort de l’ imagination : « unterstellen » 
pouvant certes avoir la signification de « supposer » (avec la nuance 
d’ « attribuer à tort »), mais aussi le sens plus physique de « mettre 
dessous », selon que l’ on accentue respectivement le deuxième ou le 
premier élément de ce mot composé7. Cet accent n’ apparaissant pas 
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dans la version écrite et le contexte étant très physique on ne peut 
interpréter que dans le sens physique. 

En fait nous avons affaire, dans cette traduction de Lacan, à 
des abus linguistiques parce que les traducteurs ne font pas la 
distinction entre, d’ une part, la volonté stylistique de l’ auteur et, 
d’ autre part, les contraintes linguistiques des deux langues en question. 
Là encore, par manque de réflexion théorique sur la notion de fidélité. 
Et le texte fourmille d’ exemples de ce genre !  
 
Exemple n° 3 : 

Voyons comment les traducteurs de poésie mentionnés plus 
haut, se situent par rapport à cette notion de fidélité. Ecoutons 
Ghjacumu Thiers (2003 :362) : 

« Le charme particulier de la traduction vient toujours de ce 
qui m’ apparaît comme la difficulté en même temps que l’ enjeu d’ une 
pratique pour moi exclusivement empirique. Celui-ci se manifeste 
lorsque je relis la version corse que je viens d'achever d'un texte 
poétique. Cette impression provient souvent du constat d'un écart 
irréductible entre l’expression dans le texte-source et celle qui 
intuitivement s'est imposée à moi, dans ma langue. C'est précisément 
la conscience de cet écart qui me satisfait. Une trahison involontaire 
d'abord, mais assumée par la suite dans l’ absence de tout repentir, 
voire avec le sentiment d’ une illumination. Ou d’ une trouvaille, si 
l’ on veut faire moins exalté. La relecture recommencée me conforte 
dans cette délicieuse erreur. Quelque chose comme la conscience 
d'un forfait réussi. Une illusion sans doute, mais comme elle donne 
envie de récidiver! Au prix de ce plaisir-là, la fidélité serait bien 
ennuyeuse. C’ est pourquoi je me sens à la fois complètement 
désarmé et irrésistiblement attiré par la pratique de traduction. » 

On est bien obligé de constater que sous le couvert de cet 
esprit frondeur se cache au fond la même conception de la fidélité 
que celle qui est à l’ origine de la traduction des textes sacrés, sauf 
que Thiers s’ oppose à cette conception de la fidélité et, se croyant 
infidèle, revendique fièrement sa « trahison ».  

Rien à redire à cette prise de position en faveur de la 
créativité, n’ était le fait que Thiers, qui prétend se moquer de la théorie 
en affirmant que la traduction est pour lui « une pratique [… ] 
exclusivement empirique », ne cesse de théoriser dans le reste de son 
article, afin de justifier ses choix traduisants face à ses lecteurs.  
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Le problème est que ces justifications, qui témoignent certes 
d’ une grande sensibilité face au texte, n’ en manquent pas moins de 
cohérence, comme nous le verrons. Et pourtant, « agrégé de lettres 
classiques, professeur des universités (langue et culture régionales) et 
directeur du Centre culturel de l’ Université de Corse, Ghjacumu Thiers 
n’ est pas n’ importe qui. En tant que linguiste il dispose de bons 
arguments linguistiques, ce qui ne l’ empêche pourtant pas d’ être 
relativement naïf du point de vue traductologique. Sous ces 
revendications de « trahison » perce, en fait, une frustration, 
représentative de celle que nous trouvons chez la majorité des autres 
auteurs du volume sur la traduction poétique, dont il est le coordinateur, 
aux argumentations desquels manque la cohérence nécessaire pour 
vraiment convaincre. Frustration et sentiment (injustifié) de trahison, 
qu’ ils n’ éprouveraient pas si une réflexion théorique structurée sur leur 
activité traduisante leur donnait l’ assurance nécessaire pour vraiment 
« assumer » leur créativité, au lieu des arguments épars, parfois 
contradictoires, d’ ordre théorique, qu’ ils avancent en guise de 
justification malgré leur hostilité à toute théorie. 

Cette frustration est due à deux sentiments antagonistes (les 
mêmes qui ont torturés nos deux informatrices de l’ exemple (1) : 
d’ une part le besoin d’ être créatif pour ne pas trahir les impressions 
que le poème suscite chez le traducteur-poète, d’ autre part le 
sentiment de trahison face au « texte », suite à une conception 
(érronée) de la fidélité en traduction. 
 

0.3 Nécessité d’une réflexion théorique ancrée dans la 
pratique, susceptible de légitimer la créativité 

 
FINALITE DE NOTRE RECHERCHE 
C’ est à cet endroit, à la charnière entre fidélité et créativité, 

que nous nous proposons d’ intervenir dans le débat et présenter une 
conception de la fidélité qui permettra de légitimer la créativité en 
traduction, sans qu’ il soit nécessaire de la présenter sous un aspect 
frondeur, comme un défi à une « fidélité [qui] serait bien 
ennuyeuse ». Nous voulons démontrer que les solutions créatives, 
comme celle qu’ a trouvée Ghjacumu Thiers, sont en fait la vraie 
fidélité, car elles sont exigées, d’ une part, par les divergences entre 
les structures linguistiques et culturelles, en présence dans 
l’ opération traduisante, d’ autre part, par la créativité de l’ auteur du 
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texte original. Nous espérons donner ainsi le courage de leur 
créativité aux apprentis traducteurs, qui, comme nous le 
montrerons, font souvent des propositions de traduction généreuses 
du point de vue de la créativité, pour ensuite les abandonner, 
« parce que c’ est pas dans le dictionnaire ». De même nous 
espérons enlever le sentiment de culpabilité aux traducteurs 
praticiens qui ont le courage de leur créativité en leur montrant 
dans quelle mesure leur créativité n’ est pas ex nihilo, mais 
légitimée par un certain nombre de processus que les théoriciens – 
et, plus particulièrement, les cognitivistes – ont tenté d’ éclaircir.  
 
Démarche 

A cette fin nous devons procéder tout d’ abord à une analyse des 
besoins, c’ est-à-dire établir un inventaire des domaines thématiques qui 
posent problème au traducteur praticien, qu’ il soit professionnel ou 
encore au stade de l’ apprentissage, afin de mieux pouvoir définir les 
thèmes sur lesquels une réflexion théorique peut être salvatrice, c’ est à 
dire utile pour résoudre ses problèmes de traduction.  

Ensuite il faudra examiner les différentes approches 
théoriques de la traduction pour tenter de découvrir dans quelle 
mesure elles sont susceptibles de fournir des réponses aux questions 
posées par les praticiens. 

Finalement on devra se demander quelles conclusions on 
peut tirer de cette mise en rapport de la pratique avec la réflexion 
théorique pour une didactique de la traduction. 

 
Conclusion  
Le concept de créativité est étroitement lié au concept de 

fidélité. Celui-ci est au centre du débat théorique. C’ est seulement 
lorsque ce débat aura éclairci ces deux concepts qu’ une didactique de 
la traduction légitimant la créativité du traducteur pourra se dégager. 
Pour que celle-ci ne passe pas à côté des besoins réels du traducteur, 
elle devra découler d’ une théorie qui s’ appuie sur une analyse 
empirique des besoins réels.  
 
 
 
 
 



 120 

 NOTES : 
1 Pour l‘établissement de ce type de corpus cf. Stefanink 1995 ; pour une 
mise en application didactique cf. Stefanink 2000. 
2 Nous nous proposons d’ analyser ces données dans un prochain article. 
3 Thiers (éd.) 2003 
4 Mansour 1997:451 
5 Mansour 1997:448 
6 « L’ ordre des mots de la traduction est arbitrairement calqué sur l’ arabe, 
ce qui, à plusieurs endroits, a nui à la fluidité des formulations » (Mansour 
1997:473) 
7 Sachs-Villatte 1979, à l’ entrée « unterstellen » 
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QUEL SENS TRADUIRE ? 
EXEGESE OU INTERPRETATION ? 

 
Bernd STEFANINK 

Université de Bielefeld, Allemagne 
 
Abstract : The article draws attention to a certain terminological haziness in 
the “ interpretative approach”  of the Parisian school proving that the point is 
not knowing if one should speak about exegesis or interpretation in the 
context of the translated text, but instead to give a clear definition to these 
two terms. The article ends with the reply given by the “ New hermeneuts”  
to the problem of “ fidelity”  and of the sense that should be translated.   
 
 

L’  « approche interprétative » de ce qu’ il est convenu 
d’ appeler « L’ Ecole de Paris », fondée par Danica Séleskovitch 
plaide pour la traduction du « sens », se défendant à la fois contre la 
traduction mot-à-mot, ce qui paraît évident, mais se démarquant 
aussi fermement de ce qu’ on appelle l’ approche herméneutique, en 
insistant sur le fait que « interpréter pour traduire » ne veut pas dire 
« faire de l’ exégèse ». Pourtant ces deux points semblent prêter à 
malentendu si l’ on s’ en tient à ce que les tenants de l’ approche 
interprétative écrivent eux-mêmes sur ce point. Etant donné que nous 
apprécions par ailleurs la conception générale de l’ approche 
interprétative et que nous jugeons fort utile des concepts comme la 
« déverbalisation » ou les notions d’   « implicite » et d’  « explicite », 
il nous semble nécessaire de chercher à éclaircir le débat sur d’ autres 
concepts comme la notion de « sens », d’ « interprétation », 
d’ « exégèse », le « vouloir dire de l’ auteur » etc. Nous nous baserons 
pour cela principalement 1) sur le dernier ouvrage faisant le bilan des 
recherches en approche interprétative (Lederer 1994), 2) l’ article de 
Salama-Carr qui présente cette approche dans Baker 1998, c’ est-a-
dire la Routledge Encyclopedia of Translation Studies, une 
encyclopédie faisant autorité dans sa présentation de l’ état des 
recherches en traductologie à l’ heure actuelle, et 3) le site internet de 
l’ ESIT, qui est le représentant institutionnel de cette approche. 
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Voyons tout d’abord la notion de « sens » ! 
 

Théorie du sens 
La théorie du sens sous-jacente à la théorie interprétative est 

basée sur la dualité implicite/explicite. Au niveau du texte ceci veut dire 
qu’ avant de traduire, le traducteur doit se faire interprète, il doit dégager 
le « sens » du texte, l’ implicite qui se cache derrière l’ explicite du texte. 
Et c’ est ce sens qu’ il doit traduire. Pour ce qui est de l’ analyse de ce 
sens, les tenants de l’ Ecole de Paris attachent une importance capitale 
d’ une part à se démarquer par rapport aux « herméneutes » et à 
« l’exégèse », d’ autre part à distinguer entre « sens » du texte, « vouloir 
dire » de l’ auteur et « intention de l’auteur ». Pourtant, ces distinctions 
ne sont pas toujours respectées dans la pratique de leur discours 
scientifique, ce qui peut prêter à confusion. 

Mettons en regard un certain nombre de citations : 
1) « Par ailleurs, il ne faut pas confondre le sens avec l’ intention 

d’un auteur, ni l’interprétation d’ un texte avec son exégèse » 
(Lederer 1994: 25) (notre mise en relief, désormais : n.m.r.). 

2) Le traducteur qui se ferait exégète, l’ interprète qui se ferait 
herméneute transgresseraient les limites de leurs fonctions. 
(Seleskovitch/Lederer 1984:269) 

3) Il s’ agit de redéfinir la notion même de traduction en la recentrant 
par rapport à la conversion des mots d’ un système linguistique en 
un autre, qui est inopérante, et par rapport à l’ exégèse qui 
constitue un commentaire du dire original [(http://www.univ-
paris3.fr./esit/traducto.html) mars 1999] 

Ceci n’ empêche pourtant pas Salama Carr – dont on peut 
certainement dire qu’ elle est proche de l’ Ecole de Paris et personne 
autorisée pour en parler, puisque c’ est à elle que  la Encyclopedia of 
Translation Studies de la traduction fait appel pour présenter 
l’ approche inteprétative – d’ associer allègrement les deux termes dans 
un même mouvement, sans se soucier de cette distinction, lorsqu’ elle 
présente 
 « interprétation or exegesis » (Baker 1998:112) (n.m.r.) 
comme constituant la première étape de l’ opération traduisante.  

Cette association des deux termes, face à la volonté de 
démarcation vue plus haut, ne trahit-elle pas un certain flou 
terminologique?  



 123 

Lorsqu’ on lit dans la description de l’ approche interprétative 
donnée sur le site internet: 

« [… ] le traducteur attribue aux segments de phonie ou 
de graphie qu’ il perçoit, un sens qu’ il lui appartient de faire 
correspondre au vouloir dire de l’ auteur [… ] » 
(http://www.univ-paris3.fr./esit/traducto.html). 

n’ est-on pas tenté de se demander en quoi cette approche se distingue 
de l’ approche herméneutique telle que l’ entend par exemple Steiner 
(1975), pour qui l’ exégèse consiste à retrouver la pensée de l’ auteur 
grâce à une profonde empathie avec le texte (sans qu’ il soit jamais 
question, pour autant, de rajouter des “ commentaires”  à ce texte, ce 
contre quoi les représentants de l’ Ecole de Paris s’ élèvent à juste titre).  

En outre: n’ est-il pas un peu ambitieux de vouloir retrouver 
le vouloir dire de l’ auteur? Ne serait-il pas plus adéquat de s’ en tenir 
plus modestement au “ sens”  du texte, tel qu’ il est véhiculé par ce que 
Lederer appelle “ les plages de savoir commun”  qui assurent la 
communication. Ceci d’ autant plus qu’ elle reconnaît ce que Mounin 
avait qualifié de “ sollipsisme linguistique”  et que Rilke déclarait 
incommunicable1:  

Le bagage cognitif de l’ un ne recoupe jamais 
intégralement celui de l’ autre, mais les plages de savoir 
commun se recouvrent suffisamment pour que le sens d’ un 
texte écrit par l’ un passe à l’ autre (1994:38). “ Pour partie, le 
bagage cognitif de chacun participe du savoir de la 
collectivité humaine [et] est commun au milieu social, [mais] 
pour une autre partie le bagage cognitif est propre à chaque 
individu”  . (1994:38) 

Paul Valéry, et à sa suite un Roland Barthes ou un Umberto 
Eco, ne nous apprennent-ils pas que l’ oeuvre une fois écrite se 
détache de son auteur et s’ ” ouvre”  aux “ lectures plurielles”, au gré 
du “ bagage cognitif”  – pour parler avec Lederer – de son récepteur? 
Vouloir retrouver le “ vouloir dire”  de l’ auteur n’ est-ce pas déjà 
dépasser la recherche du sens tel qu’ elle est saisissable dans le texte? 
Lederer reconnaît elle-même qu’  

 [… ] aucune expérience n’ est strictement identique chez 
deux individus. (1994:35) 

Comment atteindre le vouloir dire de l’ auteur si pour pouvoir 
le comprendre (l’ interpréter) comme lui, il faut avoir la même 
expérience de vie, le même « bagage cognitif »? 
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Quant aux détails du processus d’ attribution du sens “ aux 
segments de phonie ou de graphie qu’ il perçoit, un sens qu’ il lui [il 
s’ agit du traducteur] appartient de faire correspondre au vouloir dire 
de l’ auteur” , comme il est dit dans la version internet citée plus haut, 
ils ne sont pas explicités. Lederer n’ a d’ ailleurs pas dit que le sens est 
“ attribué”  aux segments de phonie et de graphie par le traducteur, 
mais que ces segments de graphie ou de phonie ne représentent qu’  
une partie – explicite – du sens. Il appartient au traducteur de 
découvrir sous cette représentation explicite la face implicite, le sens 
étant, selon l’ approche interprétative, le produit de l’ association des 
deux faces: 

Le lecteur comme l’ auditeur, le traducteur comme 
l’ interprète combinent implicite et explicite pour 
comprendre les textes. (1994 : 35) (n.m.r.) 

Salama Carr comprend de la même façon quand elle écrit à 
propos de « implicitness » et « explicitness » :  

Sense is composed of both (Baker 1998:113) 
Le sens – d’ après Lederer (1994) ne me semble pas quelque 

chose qu’ on attribue aux segments de phonie ou de graphie qu’ on 
perçoit (comme le veut la présentation sur internet citée plus haut), 
mais il se présente sous la forme de ces plages de savoir commun, 
garants de la possibilité d’ une communication générale sur la base 
d’ un découpage en catégories sémantiques propre à une communauté 
linguistique et culturelle, telles qu’ elles se manifestent dans ces 
segments de phonie ou de graphie; plages de savoir commun qui sont 
perçues à travers un vécu individuel – le « bagage cognitif » -, 
différent selon les individus, ce qui induit des connotations 
différentes et par conséquent des traductions différentes. 
 

« Sens » – « Vouloir dire de l’auteur » – « Intention de 
l’auteur » 
Là encore, les limites sémantiques entre ces trois termes ne 

semblent pas assez clairement définies. D’ une part on peut lire dans 
la description donnée sur le site internet: 

« [… ] le traducteur attribue aux segments de phonie ou 
de graphie qu’ il perçoit, un sens qu’ il lui appartient de faire 
correspondre au vouloir dire de l’ auteur [… ] » 
(http://www.univ-paris3.fr./esit/traducto.html) (n.m.r.) 
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ce qui laisse supposer que « sens » et « vouloir dire de l’ auteur » 
désignent deux choses bien distinctes. Pourtant on lit chez Lederer 
(1994:35) 

Le sens est  ce que veut dire un auteur, ce qu’ il veut faire 
comprendre à travers ce qu’ il dit (n.m.r.) 

En d’ autres termes – et contrairement à ce que dit Lederer 
(1994) - sens et vouloir dire de l’ auteur sont considérés comme 
équivalents. D’ autre part, ce vouloir dire de l’ auteur ne doit pas être 
confondu avec l’ intention de l’ auteur. Ces intentions 

[… ] ne font pas partie du sens à transmettre en traduction 
(1994:35), “ il ne faut pas confondre le sens avec l’ intention de 
l’ auteur”  (1994:25) 

Et pourtant, on lit dans l’ article de Salama Carr 
 [… ] the vouloir dire or intention of the author is lost 
(Baker 1998: 113) (n.m.r.) 

associant une fois de plus deux termes clés de la théorie interprétative 
que Lederer a soigneusement distingués, et, un peu plus haut sur la 
même page, elle définit « implicitness » comme  

 implicitness (what the writer or speaker intends to say or 
means) (n.nm.r.) 

En d’ autres termes, pour Salama Carr « sens » (« means »), 
« intention » (« intends », « intention ») et « vouloir dire » de l’ auteur 
sont une seule et même chose.  

Dans la tentative de démarcation que Salama-Carr entreprend 
à la fin de son article pour mettre en relief les particularités de 
l’ approche interprétative face à d’ autres approches, elle déclare que le 
trait distinctif qui oppose cette approche à l’ approche herméneutique 
de George Steiner est le caractère “ intuitif”  de l’ approche steinerienne. 

Mais la démarche menant à la saisie du sens chez Lederer 
(1994) n’ est en rien moins intuitive, même si les mots « intuitif » ou 
« intuition » ne sont pas mentionnés dans le glossaire (hélas!). Certains 
des termes utilisés pour décrire la démarche interprétative (Lederer 
1994:43) rappellent singulièremement les termes utilisés par Steiner. 
Ainsi quand la méthode interprétative parle « d’ absorber » le texte et 
de se l’ « approprier », on ne peut s’ empêcher de penser à 
l’ « incorporation » du texte par le traducteur chez Steiner. Quant au 
terme de « restitution » il est le même dans la méthode interprétative et 
chez Steiner. 
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Faisons le point avec la « néo-herméneuticienne » Stolze (2003) 
Le traducteur doit traduire ce qu’il comprend ! 

 
L’illusion de l’objectivité en traduction 
Trop longtemps les traductologues se sont bercés dans 

l’ illusion de pouvoir arriver à une traduction “ objective” . Les 
théoriciens qui ont considéré le mot comme unité de traduction, sous 
l’ influence du structuralisme, ont pensé atteindre cette objectivité par 
une analyse en sèmes des mots du TS afin de trouver en LC un ou 
plusieurs mots reproduisant ces sèmes. Après l’ échec de ces 
recherches (en vue de la machine à traduire), ces mêmes théoriciens 
ont étendu leur champ de recherches au niveau de la phrase, espérant 
aboutir à l’ objectivité en réduisant l’ activité traduisante à un certain 
nombre de “ transpositions” , en inventaire clos. C’ était l‘époque de la 
stylistique comparée. Avec la linguistique du texte, finalement, on a 
compris qu’ on ne pouvait pas traduire en cherchant des équivalences 
au niveau des micro-structures. Le texte entier était devenu l’ unité de 
traduction2. On avait compris qu’ il fallait traduire le sens du texte et 
que celui n’ était pas simplement égal à la somme des significations des 
mots qui le constituent. Qui plus est, on avait découvert qu’ il y avait 
des “ lectures plurielles”  du texte (R. Barthes)3 et que celui-ci était une 
“ oeuvre ouverte (U. Eco). Cela n’ a pourtant pas découragé certains 
théoriciens, comme Gerzymisch-Arbogast/Mudersbach (1998) de 
persister dans la recherche de l’ objectivité, en soumettant le texte à un 
certain nombre de démarches analytiques – toutes préalables à l’ acte 
traduisant proprement dit, qui devaient permettre l’ accès au sens. 
 

La « spirale herméneutique » : processus « bottom up » 
et « top down » 
Les « néo-herméneutes » dénoncent ces illusions concernant 

l’ accès au sens « objectif » du texte: « L’ accès au sens ne se fait pas par 
le biais de l’ analyse » (Stolze 2003:162). En effet, se basant sur des 
réflexions de philosophes herméneutes, comme Heidegger ou Gadamer, 
les traductologues herméneutes savent que le sens n’ est pas dans le 
texte, une fois pour toutes, mais qu’ il se construit dans un va-et-vient 
dialectique entre le texte et le récepteur. Le récepteur ne peut 
comprendre le texte qu’ en fonction de son vécu, de son « world 
knowledge ». C’ est ce qu’ on a appelé le « cercle herméneutique », qui 
traditionnellement a toujours été considéré comme un cercle « vicieux ». 
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Heidegger a innové face à cette tradition herméneutique, 
alléguant que ce cercle n’ avait rien de vicieux, mais offrait, au 
contraire, la chance de pénétrer plus profondément la vérité du texte: 

 Le « cercle herméneutique » ne doit pas être rabaissé au 
rang d’ un vitiosum fût-il toléré. Il recèle un potentiel positif 
d’ accès à la connaissance la plus profonde, qui toutefois ne 
pourra être saisi réellement qu’ au moment où l’ interprétation 
aura compris que sa tâche première, permanente et ultime 
sera de ne pas se laisser pré-figurer son pro-jet, sa pré-vision 
et son action par des idées reçues, mais de s’ assurer du thème 
scientifique à partir de la chose elle-même (Heidegger 
1927/1993:312 ; notre traduction). 

La deuxième partie de cette citation nous révèle une des 
conditions fondamentales pour l’ accès au sens: le récepteur doit être 
conscient de sa « facticité » (pour parler en termes sartriens), c’ est-à-
dire du fait qu’ il est toujours « en situation » et que sa vision du texte 
sera toujours conditionnée par son vécu personnel. Il doit faire le 
grand écart entre, d’ une part, son vécu en tant que fondement de sa 
saisie du sens et, d’ autre part, son vécu en tant que déformateur de sa 
compréhension du texte. 

Ainsi compris le cercle herméneutique devient une « spirale 
herméneutique » assurant une compréhension de plus en plus adéquate 
au fur et à mesure que le récepteur progresse dans la lecture du texte, 
les mots du texte étant le stimulus qui active chez le récepteur 
certaines voies neuronales, créées par des expériences similaires 
enregistrées dans sa mémoire. C’ est la similitude entre les expériences 
déjà vécues et l’ information potentielle mise à disposition dans les 
mots du texte qui permet la compréhension du texte en raison du 
processus de catégorisation général sous-jacent à toute compréhension 
humaine, comme nous l’ apprennent les cognitivistes (Lakoff 1988). 
Ainsi, au fur et à mesure que le récepteur progresse dans la lecture du 
texte, un choix de plus en plus restreint et précis s’ opère au niveau des 
sphères neuronales activées en fonction des isotopies du texte qui se 
dégagent avec une précision de plus en plus grande.  

Les découvertes des cognitivistes viennent ainsi confirmer 
les hypothèses des herméneutes. Là où Gadamer parlait d’ un 
“ dialogue avec le texte” , les cognitivistes parlent, plus 
prosaïquement, de processus bottom-up et top-down. La grande 
différence entre ces deux courants de pensée se situe au niveau de 
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l’ attitude du récepteur. Pour les cognitivistes celui–ci participe 
activement à l’ acte de compréhension, il “ gère”  le langage (cf. le 
terme de “ Sprachverarbeitung” utilisé par ex. dans Rickheit/Strohner 
1993). Pour les herméneutes il est passif: la vérité du texte s’ impose 
irrésistiblement à lui, à condition qu’ il arrive à gérer consciemment 
les scripts, schemas (pour utiliser la terminologie des cognitivistes) 
ou plus simplement des attentes avec lesquels il va aborder le texte et 
qui peuvent devenir un obstacle à son ouverture à la vérité du texte, 
s’ il n’ en prend pas conscience. 
 

La « fusion des horizons » chez le traducteur herméneute 
Reprenant la conception gadamerienne de l’ acte de 

compréhension comme un dialogue avec le texte, qui aboutit 
finalement à une « fusion des horizons » (« Horizontverschmelzung ») 
dans laquelle le personnage du récepteur et la vérité du texte ne font 
plus qu’ un, les traductologues herméneutes ne conçoivent plus le 
traducteur comme un intermédiaire « entre » le TS et le TC, mais 
comme un herméneute dans la conscience duquel le TS et le TC 
fusionnent. Le traducteur n’ est donc plus un « passeur » qui fait 
passer le sens du TS au TC4. Finie aussi la recherche des 
« équivalences » au niveau des micro-structures. Le passage du TS 
au TC se fait de façon intuitive: le traducteur/récepteur du TS est 
« saisi » par la vérité du TS, qui s’ impose à lui avec une telle 
violence5 qu’ elle provoque une impulsion qui fait jaillir le texte cible 
« dans un processus mental en partie inconscient » (Stolze  2003:211), 
faisant passer le sens de l’ « enveloppe » de la LS dans celle de la LC.  

Ecoutons un praticien de la traduction poétique que l’ on ne 
soupçonnera certainement pas d’ avoir écrit ces phrases pour les 
besoins de la cause, c’ est-à-dire pour prouver un point de vue 
théorique, tel qu’ il est exposé par la traductologue Stolze, puisqu’ il 
commence son article en déclarant fièrement: « Io non possiedo 
teorie  et tanto meno recette sul tradurre » (Coco 2003:132) et cite 
Newmark à l’ appui (qui, dans ce cas, dit des bêtises): «  Non esiste, 
né mai esisterà, una scienza della traduzione (Coco 2003 :133). Et 
pourtant, il est, comme M. Jourdain inconsciemment, tributaire de 
l’ approche herméneutique, ce qui semble plaider pour le caractère 
naturel et basé sur la pratique de cette approche : 

 O sono un misto di spagnolo e di italiano. È un gioco 
infinito ! Alla fine finisco per confodermi io  
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Stesso perché non ricordo più se si tratta di una traduzione 
dall’ italiano in spangolo o vieceversa.  

O se tale traduzione ci sia mai stata ! (Coco 2003 : 147) 
La « fusion des horizons » postulée par la théorie de 

Gadamer n’ est elle pas démontrée à la perfection dans la pratique de 
ce traducteur ? 

La sémantique fillmorienne des « scenes-and-frames » nous 
aide à comprendre ce processus. Fillmore (1976) considère les mots 
comme des « linguistic frames » qui font naître en nous des 
« cognitive scenes ». Au traducteur de trouver les « frames » 
linguistiques dans lesquels il pourra couler les « scenes » présentes 
dans son esprit. Pour les herméneutes il ne s’ agit même pas d’ un 
effort conscient de la part du traducteur, mais d’ une pression exercée 
par la vérité du TS qui impose impérativement les mots du TC. 
Heidegger nous fournit les fondements philosophiques de ce 
processus dans son ontologie: « Ce sont les mots qui viennent aux 
significations et non les significations qui viennent aux mots. » 
 

« Vouloir dire de l’auteur » vs. caractère inachevé de la 
traduction et plausibilité intersubjective : le traducteur 
doit traduire ce qu’il comprend. 
Le fait que le sens ainsi traduit est toujours fonction du vécu 

personnel du récepteur/traducteur a pour conséquence qu’ il est 
illusoire de croire pouvoir atteindre à l’ objectivité en traduction, 
voire de retrouver le « vouloir-dire de l’ auteur » (comme le préconise 
par ex. l’ Ecole de Paris; cf. Lederer 1994). Le traducteur doit traduire 
« ce qu’ il comprend » (Stolze 2003:155), c’ est-à-dire « ce qui est 
mentalement présent chez lui » (id., ibid. 248). Il ne jouit cependant 
pas d’ une liberté incontrôlée, telle que la prônent par exemple les 
représentants de la « Manipulation School », qui affirment que, de 
toute façon, chaque traduction est déjà une « manipulation » du TS, 
rendant vain tout espoir d’ accéder à une traduction objective et 
réduisant finalement les critères d’ évaluation à la seule affirmation 
du traducteur que sa traduction est bien une traduction, quelle que 
soit l’ importance des « manipulations » auxquelles il a soumis le TS.  

Le traducteur herméneute, quant à lui, se doit de soumettre 
son premier jet intuitif en LC à une évaluation, susceptible de 
légitimer sa traduction. Cette évaluation doit être plausible pour 
autrui, la « plausibilité intersubjective » venant remplacer 
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l’ objectivité comme critère d’ évaluation (cf. le concept de 
« intersubjektive Nachvollziehbarkeit » introduit par Stefanink 1997). 
La plausibilité intersubjective doit être assurée par l’ observation d’ un 
certain nombre de règles conformes à la conception herméneutique 
d’ une linguistique du texte telle que la conçoit Eugenio Coseriu: 

Ceci veut dire que le contenu une fois compris doit être 
mis en rapport avec un élément textuel précis, qu’ on doit 
montrer qu’ au signifié du macro-signe dans le texte 
correspond une certaine expression. De ce point de vue la 
linguistique du texte, telle qu’ elle est comprise ici, est 
interprétation, est herméneutique. (Coseriu 1980:151, notre 
traduction) 

« Autrui » est dans ce cas l’ expert en traduction (Risku 
1998 :88ss.), celui-ci pouvant être l’ auteur lui-même. Dans ce dernier 
cas le processus d’ évaluation peut devenir un automatisme et se 
manifester dans les modifications apportées directement au TC (Stolze 
2003:240). Ces modifications peuvent se continuer à l’ infini, car au gré 
de son empathie croissante avec le texte le récepteur participe aussi de 
plus près à la vérité du texte. Le texte comporte, en effet, toujours un 
« potentiel de surplus de sens » (« Sinnüberschuss »; Stolze 2003:73) 
qui fait que chaque lecture - y compris celle de l’ auteur lui-même – 
produit à chaque fois un nouveau sens. Ce que la théoricienne roumaine 
de la poïétique qu’ est Irina Mavrodin, a rendu par la triade poïétique – 
poétique – « poïétique », la poétique étant l’ acte créateur, la poétique 
l’ œ uvre créée et la « poïétique » le nouvel acte créateur par le récepteur 
du texte créé. Ce processus de compréhension n’ est jamais achevé; 
Stolze (2003:222) parle de la “ Unabschließbarkeit des tentativen 
Entwurfs” . Les bases philosophiques de ce processus nous sont fournies 
par l’ ontologie heidegerienne qui dit que  la compréhension n’ est plus 
une méthode pour s’ approprier un sens étranger, mais que comprendre 
c’ est créer un sens (« Sinnstiftung »), idée qui est reprise par Gadamer : 

 Ce n’ est pas occasionnellement, mais toujours, que le 
sens d’ un texte dépasse son auteur. C’ est pour cela que 
comprendre n’ est pas seulement un comportement 
reproductif, mais toujours aussi un comportement productif 
(Gadamer 1960 : 280 ; notre traduction). 

La dernière version de l’ approche herméneutique nous est 
présentée par Stolze (2003). 
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Conclusion (à l’adresse des tenants de l’approche 
« interprétative ») 

1) Quelques précisions terminologiques ne seraient-elles pas 
salutaires ? 
2) Ne vaudrait-il pas mieux abandonner la quête ambitieuse du 
« vouloir dire » de l’ auteur au profit d’ une « intersubjektive 
Nachvollziehbarkeit » (=approximativement : plausibilité intersubjective ; 
cf. Stefanink 1997) de la perception du sens par le récepteur du 
texte qu’ est tout traducteur sur fond de son « bagage cognitif », que 
Lederer 1994 concède à chaque traducteur comme conditionnant sa 
compréhension du texte ? Ceci ne serait-il pas en parfaite 
conformité avec les recherches récentes des cognitivistes et de leur 
façon de concevoir la gestion du texte par le récepteur (cf. 
Balacescu/Stefanink 2002b)? 

 
 
 NOTES : 
1 « Au fond, et précisément pour l’ essentiel, nous sommes indiciblement seuls » 
(Rainer Maria Rilke); « toute communication directe [au  moyen du langage] est 
impossible » (Maurice Blanchot) tous deux cités par Mounin (1963). 
2 Pour le détail de cette vision historique de la traductologie cf. 
Balacescu/Stefanink 2001et 2002 
3 cf. aussi Mavrodin (2001:110): « La traduction est une herméneutique. [...] 
Pour le traducteur-herméneute, la traduction est une lecture, une parmi 
d’ autres lectures possibles, tu t’ inscris dans une isotopie, qui peut être celle-ci, 
mais qui peut aussi être une autre. » 
4 cf. le titre des mélanges offerts à K. Reiß pour son 70ème anniversaire: 
Traducere Navem, où le sens est considéré comme un navire qu’ on fait passer 
d’ une rive à l’ autre, d’ une langue à l’ autre. 
5 N.B.:Stolze (2003) utilise le terme de « Überwältigtsein » du traducteur par 
la vérité du texte. Ce mot qui selon les contextes peut signifier « être vaincu », 
« être subjugé » a la même racine que « Vergewaltigung » qui veut dire 
« viol », et on pourrait dire que le traducteur est en quelque sorte violé par la 
vérité du TS, à l’ inverse de l‘image du viol utilisé par Jean-René Ladmiral 
(1993) pour qui c‘est le traducteur qui viole le texte source. Même idée du 
viol du texte par le traducteur dans le « Hermeneutic thrust » de George 
Steiner (1975). 
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Henri. Je l’ avais connu au cours d’ une soirée entre amis, on me 
l’ avait présenté comme le consul de France en Equateur. Sa présence 
était gênante et nous nous demandions tous pourquoi l’ hôte – une 
grande femme blonde sur le retour, immanquablement flanquée par un 
homme, un avocat à l’ allure d’ escroc – avait pris le risque de l’ inviter, 
nous faisant ainsi courir les mêmes risques inutiles. La richesse du 
buffet était inhabituelle – je voyais  pour la première fois des olives 
vertes aux anchois, du saumon fumé et autres denrées introuvables avec, 
très probablement, la curiosité des sauvages face aux verroteries que les 
explorateurs étalaient sous leurs yeux. 

Je manquais de sympathie pour Monsieur le consul, en 
vacances dans le pays, soi-disant  pour chasser, vêtu d'un costume bien 
coupé, marine à fines rayures blanches, cravate assortie, pourtant il me 
faisait correctement la cour, si ce n’ était la voracité sensuelle qu’ il 
n’ arrivait pas à cacher et qui contrastait de façon désagréable avec ses 
manières d’ homme du monde.  

Pour tout dire, sa nuque rousse et brutale me répugnait, quant 
au reste de sa personne physique, elle m’ était indifférente, toutefois 
l’ ensemble me déplaisait. Quelque chose de lourd, de définitif se 
dégageait de ses gestes. Auprès de lui, je me sentais continuellement 
coincée  entre deux portes fermées. 

 J’ ai cherché l’ Equateur dans le Larousse: voisin de la 
Colombie et du Pérou, excellent pour la culture générale, mais 
concernant Henri cela ne m’ avançait en rien, surtout qu’ au fond je ne 
savais pas ce qu’ il foutait dans mon pays. 

En dépit de la création de parcs nationaux, ceux-ci servaient 
surtout de terrains de chasse privilégiés pour les grosses légumes 
aborigènes et leurs invités occidentaux bourrés de monnaie forte. 
D'imaginer Henri peinant sur les sentiers escarpés des Carpates pour 
aller tirer des bouquetins et des ours qu’ une cohorte de gardes-chasse 
poussaient jusque sous son nez, ne me le rendait pas plus sympathique. 

Je n’ ai jamais fait confiance à Henri et suis toujours restée 
très prudente dans mes propos, malgré ou justement à cause de sa 
tendance à la provocation. Je jouais les idiotes, évitant les sujets 
dangereux, mais il n’ était pas dupe et finalement, il me l’ a bien fait 
sentir dans le petit bistrot réputé pour son foie d’ oie grillé où nous 
avions l’ habitude de nous rencontrer. 
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Henri. L-am cunoscut la o petrecere între prieteni, mi-a fost 
SUH]HQWDW�GUHSW�FRQVXOXO�)UDQ HL�vQ�(FXDGRU��3UH]HQ D�OXL�VWîQMHQHD�úL�QH�
vQWUHEDP�FX�WR LL�GH�ce anume gazda –�R�IHPHLH�EORQG ��vQDOW ��WUHFXW �
GH�SULPD�WLQHUH H�úL�PHUHX�vQVR LW �GH�XQ�DYRFDW�FX�DOXU �GH�HVFURF�– s-
D�H[SXV�úL�QH-a expus la riscuri inutile, invitîndu-l. 

%XIHWXO�HUD�GH�R�DEXQGHQ �QHRELúQXLW �– vedeam pentru prima 
RDU �P VOLQH� YHU]L� XPSOXWH� DQúRD�� VRPRQ� DIXPDW� úL� DOWH� EXQ W L� GH�
QHJ VLW�� FDUH-PL� VWLPXODX� R� FXULR]LWDWH� SUREDELO� DVHP Q WRDUH� FHOHL�
PDQLIHVWDWH� GH� V OEDWHFL� OD� YHGHUHD� P UJHOHORU� GH� VWLFO � DGXVH� GH�
exploratori. 

1X�DYHDP�SUHD�PDUH�VLPSDWLH�SHQWUX�GRPQXO�FRQVXO��vPEU FDW�
într-XQ� FRVWXP� ELQH� W LDW�� EOHXPDULQ� FX� GXQJL� ILQH�� DOEH�� úL� FUDYDW �
DVRUWDW �� YHQLW� vQ� FRQFHGLX� OD� QRL� vQ� DU �� FD� V � YvQH]H� FKLSXULOH�� ÌPL�
I FHD� R� FXUWH� FRUHFW �� I U � vQV � D� UHXúL� V -úL� DVFXQG � VHQ]XDOLWDWHD�
DSULJ ��FRQWUDVWvQG�QHSO FXW�FX�EXQHOH�PDQLHUH�DILúDWH� 

3HUVRDQD� OXL� IL]LF � PL-DU� IL� IRVW� LQGLIHUHQW �� GDF � FHDID� OXL�
rozalie n-DU� IL� GHJDMDW� R� DQXPH� EUXWDOLWDWH� FDUH� P � GH]JXVWD�� FHYD�
JUHRL��GHILQLWLY�VH�GHJDMD�GLQ�JHVWXULOH�OXL��/vQJ �HO�P �VLP HDP�PHUHX�
SULQV �vQWUH�GRX �XúL�vQFKLVH� 

$P�F XWDW�(FXDGRUXO�vQ�/DURXVVH��9HFLQ�FX�&ROXPELD�úL�3HUX��
LQIRUPD LH�H[FHOHQW �SHQWUX�FXOWXUD�JHQHUDO ��GDU�vQ�FHHD�FH-l privea pe 
+HQUL�QX�P �O PXUHD�FX�QLPLF��PDL�DOHV�F �QX�SUHD�úWLDP�FX�FH�WUHEXUL�
YHQLVH�vQ� DU . 
 'HVLJXU�� VH� vQILLQ DVHU � SDUFXUL� QD LRQDOH�� DFHVWHD erau 
IRORVLWH� FD� WHUHQXUL� GH� YvQ WRDUH� SHQWUX� PDL-PDULL� GH� EDúWLQ � úL�
LQYLWD LL� ORU� RFFLGHQWDOL�� FX� EX]XQDUHOH� GROGRUD� GH� YDOXW �� 0L-l 
închipuiam pe Henri chinuindu-se pe poteci abrupte numai pentru 
SO FHUHD�GH�D�vPSXúFD�XUúL�PvQD L�SvQ �VXE�QDVXO�OXL�GH�R�FRKRUW �GH�
S GXUDUL�VDX�FDSUH�V OEDWLFH��DELD�FHYD�PDL�LX L�GHFvW�FHOH�GRPHVWLFLWH��
úL�vPL�HUD�GLQ�FH�vQ�FH�PDL�SX LQ�VLPSDWLF� 

N-DP� DYXW� QLFLRGDW � vQFUHGHUH� vQ� HO� úL� DP� U PDV� IRDUWH�
SUXGHQW �vQ�GLVFX LL��vQ�FLXGD�VDX�SRDWH�WRFPDL�GLQ�SULFLQD�WHQGLQ HL�Oui 
GH�D�SURYRFD��) FHDP�SH�SURDVWD��HYLWvQG�VXELHFWHOH�GHOLFDWH��GDU�QX�VH�
O VD�S F OLW�úL�� vQ�FHOH�GLQ�XUP ��PL-D�DU WDW-o, într-R�FvUFLXP �D�F UHL�
VSHFLDOLWDWH� HUD� ILFDWXO� GH� JvVF � úL� XQGH� QH� vQWvOQHDP� GH� RELFHL�� 3H�
VHPQH�F � vQ� VHDUD� DFHHD�YHQLVH�KRW UvW� V �P �DWUDJ �GLQFROR�GH� OLQLD�
PHD�GH�DS UDUH� 

Ä&H�P �L]EHúWH�FHO�PDL�PXOW�OD�YRL�HVWH�GXSOLFLWDWHD��,Q�IXQF LH�
GH�LQWHUORFXWRU�VDX�GXS �FXP�EDWH�YvQWXO��VSXQH L�XQ�OXFUX�úL�DSRL��I U � 
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Ce soir là il devait avoir décidé de m'attirer, coûte que coûte, 
hors de mes retranchements: 

« Ce qui me frappe le plus chez vous, c'est la duplicité », 
commença-t-il. « Vous dites sans ciller une chose et son contraire, 
vous faites sans ciller une chose et son contraire, cela au gré des 
changements d’ interlocuteurs ou de je ne sais quelle nécessité qui 
m’ échappe. C’ est un peu perturbant pour moi, je m’ y perds. »  

Il n’ était pas question de m’ embarquer dans une analyse sur 
nos moyens de survie, l’ un d’ entre eux, pas spécialement honorable, 
je le reconnais, mais propre à toute espèce en danger, étant 
l’ adaptation aux conditions données. J’ esquivai, avec plus ou moins 
d’ habileté : 

« Pour nous deux rien de plus net et de plus simple: nous 
finirons ce somptueux dîner et nous irons au lit ensemble. » 

Criblés de taches de rousseur, les doigts d'Henri  pianotaient  
sur la table: 

« Ecoute Alexandra, n’ essaie pas de me faire marcher, je suis 
au courant de la situation beaucoup plus que tu ne le crois. Avec moi 
tu as une occasion en or, je suis un type sérieux, tu n’ as rien à 
craindre. » 

Rien à craindre ! Ca, c’ était déjà vu, des étrangers qui par 
bêtise, par aveuglement ou par entêtement idéologique avaient 
raconté à n’ importe qui, dans des conversations à bâtons rompus, ce 
qu’ ils avaient discuté avec les uns et les autres. Et après leur départ, 
« les uns et les autres » s'étaient retrouvés au trou.  

Par-dessus le bord de mon verre de vin, je posai sur lui un 
regard que j’ espérais candide: 

« Mais je ne crains rien, absolument rien, tout va pour le 
mieux. » 

Sur l'assiette d’ Henri, le foie d'oie à peine entamé se figeait 
dans sa graisse. Monsieur le consul de France dans l’ Equateur se leva, 
jeta sa serviette sur le dossier de la chaise et se dirigea vers le fond de 
la salle, là où se trouvait la double porte battante des cuisines. 

Après l'avoir attendu un bon quart d'heure, je dus me rendre 
à l'évidence : il m’ avait plaquée. 

« L'addition est réglée », me chuchota le serveur âgé, 
vraisemblablement  de la vieille école, entraîné à ne pas laisser voir à 
ses clients ce qu'il pensait d'eux. Je  lui ai montré l'assiette d'Henri: 
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V �FOLSL L��VSXQH L�H[DFW�FRQWUDULXO��)DFH L�XQ�OXFUX�vQWU-un anume sens, 
DSRL�VvQWH L�vQ�VWDUH�V �IDFH L�H[DFW�FRQWUDULXO��3H�PLQH�DVWD�P �SHUWXUE ��
QX�PDL�úWLX�SH�FH�OXPH�VvQW�� 

1X�HUD�FD]XO�V �P �ODQVH]�vQWU-R�DQDOL] �D�Pijloacelor noastre 
GH� VXSUDYLH XLUH�� GLQWUH� FDUH�XQXO�– nu prea onorabil, recunosc – era 
DGDSWDUHD�OD�FRQGL LLOH�GDWH��0-am eschivat, cum m-am priceput: 

Ä&X�QRL�GRL��OXFUXULOH�VvQW�FODUH�úL�VLPSOH��WHUPLQ P�FLQD�DVWD�
PLQXQDW ��PHUJHP�vQ�SDW�úL�QH�FXOF P�XQul peste altul”  

'HJHWHOH�OXL�+HQUL��SOLQH�GH�SLVWUXL��I FHDX�JDPH�SH�PDV � 
Ä$VFXOW � $OH[DQGUD�� QX� vQFHUFD� V � P � GXFL� GH� QDV�� FXQRVF�

VLWXD LD�PDL� ELQH� GHFvW� FUH]L�� &X�PLQH� DL� R� RFD]LH� XQLF �� VvQW� XQ� WLS�
serios, nu ai a te teme!”  

Nu ai a te teme! Nu s-ar fi vQWvPSODW� SULPD� RDU �� V-au mai 
Y ]XW�VWU LQL�FDUH��GLQ�SURVWLH�VDX�RUELUH�LGHRORJLF ��DX�SRYHVWLW�RULFXL�
FH�GLVFXWDVHU �FX�XQLL� úL� FX�DO LL�� ,DU�GXS �SOHFDUHD� ORU��ÄXQLL� úL� DO LL´�
IXVHVHU �SXúL�OD�S VWUDUH� 

Pe deasupra paharului de vin, i-am aruncat o privire pe care o 
VSHUDP�FDQGLG � 

„ De ce m-Dú�WHPH"�7RWXO�PHUJH�VWUXQ �´ 
)LFDWXO�GH�JvVF �VH�VOHLD� vQ�IDUIXULD� OXL�+HQUL��FDUH�DELD�GH�VH�

DWLQVH�GH�HO��'RPQXO�FRQVXO�DO�)UDQ HL�vQ�(FXDGRU�V-a sculat, a aruncat 
úHUYHWXO�SH�VS WDUXO�VFDXQXOXL�úL�V-a îndreptat spUH�IXQGXO�V OLL��XQGH�VH�
DIOD�XúD�EDWDQW �GH�OD�EXF W ULH� 

'XS �R�DúWHSWDUH�GH�XQ�VIHUW�GH�RU ��D�WUHEXLW�V �DGPLW�F �P �
O VDVH�EDOW � 

Ä1RWD�GH�SODW �D�IRVW�DFKLWDW ´��PL-D�úRSWLW�FKHOQHUXO�E WUvQ��GLQ�
YHFKHD�úFRDO ��DQWUHQDW�V �QX�OH�DUDWH�FOLHQ LORU�FHHD�FH�JvQGHúWH�GHVSUH�
ei. I-DP�I FXW�VHPQ�VSUH�IDUIXULD�OXL�+HQUL� 

Ä$ú�YUHD�V �LDX�UHVWXULOH�SHQWUX�SLVLF ��$ L�SXWHD«´ 
Ä%LQHvQ HOHV��GRDPQ ��úL�HX�LXEHVF�IRDUWH�PXOW�SLVLFLOH�´ 
$ú�IL�SXWXW�SXQH�SDULX�SH�XQ�PXQWH�GH�foie gras: nu avea cea 

PDL� PLF � vQGRLDO � F � ÄUHVWXULOH� SHQWUX� SLVLF ´� DYHDX� V � DMXQJ � vQ�
stomacul meu. Probabil fost maître d’ hôtel în vreun restaurant de 
OX[��QDXIUDJLDW�vQ�XOWLPD�FvUFLXP �SDUWLFXODU �GLQ�RUDú��FKHOQHUXO�PL-a 
LQXW�FX�R�GHPQLWDWH�EULWDQLF �SDOWRQXO�QHJUX�GHVWXO�GH�X]DW��vQWRUV�SH 

dos. ÌO�vPSUXPXWDVHP�GH�OD�R�SULHWHQ �FDUH�vO�DYHD��OD�UvQGXO�HL��GH�OD�
R�P WXú � 

'XS � GRX � ]LOH�� SULQ� LQWHUPHGLXO� DFHOHLDúL� SULHWHQH�� F FL� HX�
QX�DYHDP�WHOHIRQ��+HQUL�vPL�G GHD�vQWvOQLUH�GXS -amiaza tîrziu. Nici  
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« Je voudrais emporter ces restes  pour mon chat. Pourriez-vous…  » 
« Mais certainement, Madame, je suis un grand ami des chats. » 
Et j’ aurais donné ma langue aux chats qu’ il savait 

pertinemment que « ces restes » composeraient mon déjeuner du  
lendemain. Probablement ancien maître d’ hôtel de haute volée, 
rescapé des grands restaurants et naufragé dans le dernier bistrot 
privé de la ville, il m’ aida avec un flegme britannique à enfiler le 
manteau noir plutôt usé, retourné et recousu, emprunté pour 
l’ occasion à une amie qui, elle, le tenait d’ une tante.  

Deux jours plus tard, comme je n'avais pas le téléphone, par 
l'intermédiaire de cette même amie, Henri me fixait rendez-vous pour 
la fin de l'après-midi. Aucune explication de sa part, aucun reproche de 
ma part. Nous avons fait l'amour à froid, avec lucidité et méfiance. 

Ses poches étaient pleines de billets neufs, trop neufs... 
 

Un rire strident, celui de Coralie. Court-circuit, le souvenir 
d’ Henri est interrompu. Dans un tourbillon incontrôlable, Alexandra 
fouille son passé  à la recherche de Coralie. Des gens, des dates, des 
lieux, des rencontres, pêle-mêle, encore des gens se mélangent, 
s’ embrouillent dans sa tête et rendent impossible toute cohérence. 
Avec rage, elle efface et reprend le fil. 
 

...il payait mon loyer et bien d’ autres choses encore, il avait, 
disait-il, trop d’ argent dans un pays où il n’ y avait rien à acheter. 
Sauf moi, me disais-je, assez amusée tout compte fait.  

Bien souvent, il m’ offrait des vêtements et de la lingerie 
venus de France. Affublées de culottes informes et de soutiens-gorge 
d’ une laideur monstrueuse – les seuls à être dans le commerce -, 
nous en rêvions toutes de ces dessous en dentelle, dont nous avions 
découvert l’ existence en feuilletant les revues de modes qui 
circulaient, elles aussi, sous le manteau.  

« Vous êtes plus mal habillées que nos femmes pendant la 
guerre. » 

« Je sais, seulement nous, nous ne sommes pas en guerre. » 
Je m’ étais laissée entraîner en terrain miné et je me  raidis, 

pensant qu'Henri en profiterait pour poser des questions. C'était mal 
le connaître. Plus prudent encore que moi, il ne se dévoilait pas.  
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R� H[SOLFD LH� GLQ� SDUWHD� OXL�� QLFL� XQ� UHSURú� GLQ� D� PHD�� $P� I FXW�
GUDJRVWH�I U �V �QH�LXELP��OXFL]L�úL�E QXLWRUL� 

 
Avea buzunarele pline de bancnote foarte noi, prea noi. 
 
Un rîs strident. Al Coraliei. Scurt-circuit, amintirile cu Henri 

se întrerup. Într-un vîrtej imposibil de controlat, Alexandra se zbate, 
F XWvQG-R�SH�&RUDOLD� vQ� WUHFXW��2DPHQL�� GDWH�� ORFXUL�� vQWvOQLUL�� WDOPHú-
EDOPHú�� DPHVWHF WXU � GH� OXPH�–� WRDWH� VH� vQFXUF � vQ� FDSXO� HL� úL� RULFH�
cRHUHQ �GLVSDUH��,ULWDW ��úWHUJH�WRW�úL�OHDJ �GLQ�QRX�ILUXO� 

 
«vPL�SO WHD�FKLULD�úL�PXOWH�DOWHOH��VXV LQvQG�F �EDQLL�vL�VXQW�GH�

prisos într-R� DU � XQGH� QX� DYHDL� FH� FXPS UD�� ÌQ� DIDU � GH� PLQH�� vPL�
VSXQHDP��GHVWXO�GH�DPX]DW ��OD�XUPD�XUPHL� 

De multe ori îmi f FHD�FDGRXUL�GLQ�)UDQ D��vPEU F PLQWH�VDX�
OHQMHULH�� 3XUWvQG� FKLOR L� FURL L� RWRYD� úL� VXWLHQH� GH� R� XUv HQLH�
PRQVWUXRDV � –� VLQJXUHOH� DIODWH� vQ� FRPHU � –, visam cu toatele la 
dessous-XUL�GLQ�GDQWHO ��GHVSUH�FDUH�DIODP�U VIRLQG�UHYLVWHOH�GH�PRG �
occidentale, carH�FLUFXODX�SH�VXE�PvQ � 

Ä6vQWH L�PDL�SURVW�vPEU FDWH�GHFvW�IHPHLOH�GH�OD�QRL��vQ�WLPSXO�
U ]ERLXOXL�´ 

ÄùWLX��DWvWD�GRDU�F �QX�VvQWHP�vQ�U ]ERL�´ 
0 �O VDVHP�DWUDV �SH�XQ�WHUHQ�PLQDW�– am încremenit, crezînd 

F �+HQUL�YD�SURILWD�SHQWUX�D�SXQH� vQWUHE UL��1X-l cXQRúWHDP�ELQH��ùL�
mai prudent decît mine, nu-úL�VFRWHD�PDVFD� 

6WU LQLORU�YHQL L�GLQ�9HVW�OH�FRQYHQHD�V �FUHDG �F �vQ�5 V ULW�
YLD D��UHGXV �OD�HVHQ LDO��GHYHQHD�PDL�LQWHUHVDQW �–�RDPHQLL�WUHEXLDX�V �
ILH�PDL� F OGXURúL�� IHWHOH� WvPSL HOH� úL� SOLQH� GH� IDUPHF��PDi pasionate, 
G UXLQGX-VH�GLQ�VLPSOD�EXFXULH�GH�D�WU L��GLQ�WHPSHUDPHQW��3H�VFXUW��XQ�
DGHY UDW�SDUDGLV��UHJXODWXO�JUDWXLW� 

8QHRUL�VH�vQWvPSOD�R�PLQXQH��YUHXQXO�VH�vQGU JRVWHD�úL�WUHFHD�
RELHFWXO� LXELULL� ÄGLQFROR´�� 'LQFROR�� 3H� KDUW �� R� OLQLH�� XQ� SXQFW�� R�
liniH�� XQ� SXQFW�� &X� FH� VHP QD� IURQWLHUD� Y ]XW � GH� DSURDSH"� ÌPL�
vQFKLSXLDP�NLORPHWUL�vQWUHJL�GH�VvUP �JKLPSDW ��FX�PXOWH�PLUDGRDUH�
úL� FKLDU� DúD� HUD�� vQV � FXP� HX� QX� Y ]XVHP� IURQWLHUD� QLFLRGDW �� P �
IRORVHDP� GH� VvUPD� úL� PLUDGRDUHOH� FXQRVFXWH� PLH� GLQ� FRORQLD�
peniteQFLDU �� vQ� DSURSLHUHD� F URUD� RULFH� ILLQ � YLH� HUD� vPSXúFDW �� ùL�
azi, trecerea dintr-R� DU � vQWU-alta, firesc, ca dintr-R�JU GLQ � vQWU-alta, 
vPL�VWvUQHúWH�ILRUL�GH�IHULFLUH� 
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Des étrangers venus du soleil couchant se plaisaient à croire 
que dans les pays de l'Est, la vie réduite à l’ essentiel en devenait plus 
intéressante, les gens plus chaleureux, les filles un peu nunuches, mais 
pleines de charme, plus passionnées, voyez-vous, elles se donnent par 
joie de vivre, pour le plaisir, un vrai paradis, bref, le foutoir gratuit. 

Parfois par miracle, l’ un d’ entre eux tombait amoureux et faisait 
passer l’ objet de son amour « de l'autre côté ». – avec souvent un 
désenchantement à la clef. L'autre côté! Sur la carte: une ligne, un point, 
une ligne, un point. A quoi ressemblait-elle la frontière, vue de près? 
J’ imaginais des kilomètres et des kilomètres de barbelés surmontés de 
miradors et c’ est ce qu’ elle était, seulement comme je ne l’ avais jamais 
vue, je me servais des barbelés et des miradors que je connaissais, ceux 
qui  dans les camps de travail annonçaient la limite à ne pas franchir 
sous peine de mort. Aujourd’ hui encore passer d’ un pays à l’ autre 
comme d’ un jardin à l’ autre me donne des frissons de bonheur. 

La chambre de bonne que j’ habitais sous les toits mesurait un 
mètre soixante quinze sur deux mètres. Pour pouvoir m’ y retourner 
j’ avais dû raccourcir mon lit de vingt-cinq centimètres et le placer sous 
la fenêtre. Dans le couloir, le robinet de l’ unique lavabo pour les six 
chambrées alignées sur le palier ne donnait plus une goutte d’ eau. Il 
nous fallait aller la chercher au sous-sol, six étages plus bas. Je cachais 
le seau plein et la bassine sous la table hollandaise, dont le plateau en 
marqueterie du dix-huitième siècle représentait une montgolfière qui 
s’ élevait dans le ciel sous les yeux ébahis de quelques paysans 
hollandais. Leurs femmes, en coiffe et sabots – prises de dos ou de 
profil - me donnaient l’ impression d’ avoir fait leur choix, celui de 
garder les pieds sur terre, se contentant d’ admirer la légèreté de l’ engin 
volant, sans regretter de ne pas pouvoir le suivre dans sa liberté si 
illusoire. J’ adorais cette table que ma mère, encore elle, avait gardée 
pour moi, envers les mêmes vents et marées. A mes heures les plus 
noires j’ allais me mêler à ces hollandais-là et mon regard se joignait aux 
leurs pour suivre l’ envol éphémère de la nacelle. Je restais à leurs côtés 
et refusais farouchement les propositions d’ Henri qui aurait voulu 
acheter la table pour la faire passer clandestinement la frontière. 

Il m’ était désagréable de le voir caresser de ses doigts courts 
et blancs mes Hollandaises et mes Hollandais. Il hochait la tête d’ un 
air faussement attristé :  
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)RVWD� FDPHU � GH� VHUYLWRDUH� XQGH� ORFXLDP�� VXE� DFRSHULúXO�
XQXL�LPRELO�FHQWUDO��DYHD������[���P��&D�V �P �SRW�PLúFD��DP�VFXUWDW�
SDWXO� FX� GRX � SDOPH� úL� O-DP� SXV� VXE� IHUHDVWU �� Pe culoar, din 
URELQHWXO� VLQJXUHL� FKLXYHWH� IRORVLWH� GH� FHOH� úDVH� FDPHUH� QX� PDL�
curgeD�QLFL�R�SLF WXU �GH�DS ��2�DGXFHDP�GH�OD�VXEVRO��FRERUvQG�úDVH�
HWDMH��$VFXQGHDP� J OHDWD� SOLQ � úL� OLJKHDQXO� VXE� R�P VX � RODQGH] �
din secolul al XVIII-OHD��SH�DO�F UHL�SODWRX�PDUFKHWDW�XQ�PRQJROILHU�
VH� vQ O D� VSUH� FHU�� VXE� SULYLULOH� DLXULWH� DOH� FvWRUYD� Uani olandezi. 
)HPHLOH��FX�ERQHWH�úL�VDER L��UHSUH]HQWDWH�GLQ�VSDWH�VDX�GLQ�SURILO��vPL�
G GHDX�LPSUHVLD�F �OXDVHU �KRW UvUHD�IHUP �GH�D�VWD�FX�SLFLRDUHOH�ELQH�
vQILSWH�vQ�S PvQW��PXO XPLQGX-VH�V �DGPLUH�]ERUXO�XúRU�DO�PDúLQ ULHL��
I U �D-úL�UHJUHWD�QHSXWLQ D�de a o urma în libertate ei atât de iluzorie. 

LQHDP� OD� P VX D� DVWD�� SH� FDUH� PDPD�� WRW� HD�� R� S VWUDVH�
pentru mine, salvînd-R� GH� PDL� PXOWH� RUL� GH� OD� YvQ]DUH�� &kQG� P �
EvQWXLDX�JvQGXULOH�QHJUH��P �DPHVWHFDP�SULQWUH�RODQGH]L� úL� SULYLUHD�
PHD�XUP UHD��FD�úL�D�ORU��]ERUXO�HIHPHU�DO�QDFHOHL��5 PvQHDP�DO WXUL�
GH� HL� úL� UHIX]DP� FX� vQGvUMLUH� SURSXQHUHD� OXL� +HQUL� GH� D� FXPS UD�
P VX D��SHQWUX�D�R�VFRDWH�DSRL�FODQGHVWLQ�GLQ� DU � 

ÌPL� HUD� QHSO FXW� V -O� Y G� PvQJvLQGX-i, cu degetele lui 
EXWXF QRDVH�� SH� RODQGH]LL� úL� RODQGH]HOH� PHOH�� &O WLQD� GLQ� FDS��
SUHI FvQGX-se întristat: 

�6vQWH L�WR L�SDUDQRLFL�vQ� DUD�DVWD�� 
6H�DUXQFD�DVXSUD�PHD��8úD�GH�VWHMDU�VH�vQFKLGHD�SHVWH�PLQH� 
(UD� R� YDU � WRULG �� 6XE� DFRSHULú�� WHUPRPHWUXO� WUHFHD� GH�

SDWUX]HFL� GH� JUDGH�� 7UDQVSLUDW�� U VXFLQGX-úL� IXQGXO� Uotund, domnul 
&RQVXO�VH�XUFD�SULQ�OXFDUQ �úL�LHúHD�OD�DHU��SH�DFRSHULú� 

Acolo a întîlnit-R�SH�ROLJRIUHQ ��(UD�ILLFD�SRUWDUXOXL�úL� ORFXLD�
vPSUHXQ �FX�WDW O�HL�vQ�FDPHUD�YHFLQ ��&RORQHOXO�SHQVLRQDU�FDUH�VW WHD�
OD� FDS WXO� FXORDUXOXL� vO� E QXLD� SH� SRUWDU� F � vúL� REOLJ � IDWD� V � LDV � SH�
DFRSHULú� FX� VSHUDQ D� QHP UWXULVLW � F �� vQWU-R� EXQ � ]L�� DFHHD� DYHD� V �
alunece, frîngîndu-úL�JvWXO�SH�FDOGDUvP��'DF �DúD�VW WHDX� OXFUXULOH��QX�
SUHD� DYHD� úDQVH� V -úL� YDG � YLVHOH� vPSOLQLWH�� 'HVFXUFvQGX-se perfect, 
FKLDU� úL� SH� SDQWD� FHD� PDL� DEUXSW �� 2OLJR� VH� SOLPED� FD� R� SLVLF �� úL�
QRDSWHD�DVFXOWDP�LQYLGLRDV �OLS LWXO�SLFLRDUHORU�HL�JRDOH�SH�DFRSHULú. 

2GDW � LHúLW� SULQ� OXFDUQ �� +HQUL� VH� VSULMLQHD� FRQIRUWDELO� FX�
VSDWHOH�GH�KRUQXO�vQ O DW�vQ�SDUWHD�PDL�SODQ �D�DFRSHULúXOXL��LDU�2OLJR�
vúL� I FXVH� RELFHLXO� GH� YHQL� OvQJ � HO�� DFROR�� +HQUL� YRUEHD� vQ� úRDSW ��
DX]HDP�LQWHURJD LD�GH�OD�VIvUúLWXO�IUD]HORU��IDWD�U VSXQGHD�FH-i trecea 
SULQ�FDS��úL�HO�GHFULSWD��DSDUHQW��WU QF QHDOD�HL�I U �úLU� 
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« Vous êtes tous paranoïaques dans ce pays.» 
Il se jetait sur moi, une porte en chêne me tombait sur les reins. 
L'été était torride. Sous les combles, le thermomètre montait 

à plus de quarante degrés. Suant, tortillant ses fesses bien rondes , 
Monsieur le consul se hissait par la lucarne et prenait l'air sur le toit.  

C'est là-haut qu'il a rencontré l'oligophrène. Fille du concierge 
de l'immeuble, elle occupait avec son père la chambre voisine. Le 
colonel retraité qui habitait à l'autre bout du couloir soupçonnait le 
concierge d’ obliger sa fille à sortir sur le toit, dans l'espoir inavouable 
qu'un jour elle irait s'écraser, en bas, sur le bitume. Si tel était le cas, il 
n'avait pas grande chance de voir ses vœ ux exaucés. Parfaitement à 
l'aise, même sur la pente la plus raide, Oligo se promenait à pas de 
chat et la nuit j’ écoutais avec envie le bruit léger de ses pieds nus. 

Une fois sorti sur le toit, Henri s'adossait confortablement à 
une cheminée érigée dans la partie la moins pentue et Oligo prit 
l'habitude de l'y rejoindre pour un brin de causette. Il lui parlait à 
voix basse, je percevais le son interrogatif de ses fins de phrases, la 
fille répondait de bonne grâce et Henri arrivait apparemment à 
décrypter son charabia postillonnant.  

C’ est, je crois, grâce à elle que j’ ai compris la nature du fossé 
qui nous séparaient, Monsieur le consul et moi, et qui ne cessait pas 
de se creuser. Henri voulait des mots, n’ importe lesquels, des mots 
pour s’ amuser, des mots pour noyer les faits, des mots pour ne rien 
entendre, des mots dont il aurait pu faire ce que bon lui semblait, 
même les consigner dans des rapports, ceux-là même qu’ il adressait 
peut-être à ses supérieurs. Lesquels ? Aucune confiance, je ne lui 
accordais aucune confiance. Je ne pense pas qu’ il l’ ait compris. 

La seule chose que j’ aimais chez Henri était l’ odeur du bon 
savon que je respirais sur lui. Ce parfum d'un monde lointain, 
différent et inaccessible me troublait comme une promesse d’ amour. 
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Cred c � GDWRULW � HL� DP� vQ HOHV� FH� VRL� GH� SU SDVWLH� P �
GHVS U HD�GH�GRPQXO�FRQVXO��úL�GH�FH�DFHDVWD�VH�DGvQFHD�WRW�PDL�PXOW��
+HQUL�DYHD�QHYRLH�GH�FXYLQWH��RULFDUH�DU�IL�IRVW�HOH��FXYLQWH�FDUH�V -l 
GLVWUH]H��FDUH�V �DVFXQG �IDSWHOH��FXYLQWH�DVXU]LWRDUH��FXYLQWH�IHlurite 
FKLDU� úL� EXQH� GH� FRQVHPQDW� vQ� HYHQWXDOHOH� UDSRDUWH� DGUHVDWH�
VXSHULRULORU�V L��Care superiori ? 

N-aveam încredere, nici un pic de încredere. 3UHVXSXQ�F �Q-a 
vQ HOHV� 

6LQJXUXO�OXFUX�FDUH�vPL�SO FHD�OD�HO�HUD�PLURVXO�GH�V SXQ�EXQ��
Parfumul acela dintr-R� OXPH� vQGHS UWDW ��GLIHULW � úL� LQDFFHVLELO ��P �
WXOEXUD�FD�R�I J GXLQ �GH�LXELUH� 
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1 
 

« Qu’ est-ce que tu fais encore ici ! » Sa voix n’ était pas 
méchante, mais elle n’ était pas gentille non plus; Sylvie se fâchait. 

«Et où devrais-je être? demanda Irena. 
—  Chez toi! 
—  Tu veux dire qu’ ici je ne suis plus chez moi?» Bien sûr, 

elle ne voulait pas la chasser de France, ni lui donner à penser qu’ elle 
était une étrangère indésirable : «Tu sais ce que je veux dire ! 

—  Oui, je le sais, mais est-ce que tu oublies que j’ ai ici mon 
travail? mon appartement? Mes enfants ? 

—  Écoute, je connais Gustaf. Il fera tout pour que tu puisses 
rentrer dans ton pays. Et tes filles, ne me raconte pas de blagues! 
Elles ont déjà leur propre vie ! Mon Dieu, Irena, ce qui se passe chez 
vous est tellement fascinant! Dans une situation pareille les choses 
s’ arrangent toujours. 

—  Mais, Sylvie ! Il n’ y a pas que les choses pratiques, 
l’ emploi, l’ appartement. Je vis ici depuis vingt ans. Ma vie est ici !  

—  C’ est la révolution chez vous ! » Elle le dit sur un ton qui 
ne supportait pas la contestation. Puis elle se tut. Par ce silence, elle 
voulait dire à Irena qu’ il ne faut pas déserter quand de grandes 
choses se passent. 

« Mais si je rentre dans mon pays, nous ne nous verrons plus », 
dit Irena, pour mettre son amie dans l’ embarras. 

Cette démagogie sentimentale fit long feu. La voix de Sylvie 
devint chaleureuse : «Ma chère, j’ irai te voir! C’ est promis, c’ est 
promis ! » 

Elles étaient assises face à face au-dessus de deux tasses à 
café vides depuis longtemps. Irena vit des larmes d’ émotion dans les 
yeux de Sylvie qui se pencha vers elle et lui serra la main : « Ce sera 
ton grand retour. » Et encore une fois : « Ton grand retour. » 

Répétés, les mots acquirent une telle force que, dans son for 
intérieur, Irena les vit écrits avec des majuscules : Grand Retour. Elle 
ne se rebiffa plus : elle fut envoûtée par des images qui soudain 
émergèrent de vieilles lectures, de films, de sa propre mémoire et de 
celle peut-être de ses ancêtres : le fils perdu qui retrouve sa vieille 
mère; l’ homme qui revient vers sa bien-aimée à laquelle le sort 
féroce l’ a jadis arraché; la maison natale que chacun porte en soi; le 
sentier redécouvert où sont restés gravés les pas perdus de l’ enfance;  
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1 
 
— �'H�FH�PDL�HúWL�DLFL"��spuse Sylvie.  
Tonul ei nu era RVWLO��GDU�QLFL�EOkQG��6\OYLH�HUD�LULWDW �� 
— �ùL�XQGH-DU�WUHEXL�V �ILX"�vQWUHE �,UHQD�� 
— �$FDV �OD�WLQH�� 
— �9UHL�V �VSXL�F �DLFL�QX�PDL�VXQW�DFDV "� 
Nu, Sylvie nu voia s-R�JRQHDVF �GLQ�)UDQ D��QLFL�V -i dea de 

vQ HOHV�F �HUD�R�VWU LQ �QHGRULW �� 
— �ùWLL�FH�YUHDX�V �VSXQ�� 
— �'D��úWLX��GDU�XL L�F �PXQFD�PHD��FDVD�PHD��FRSLLL�PHL�VXQW�DLFL�� 
— �$VFXOW ��vO�FXQRVF�SH�*XVWDI��9D�IDFH�WRW�SRVLELOXO�FD�V �WH�

SR L�vQWRDUFH�vQ� DU ��&kW�GHVSUH�IHWHOH�WDOH��QX-PL�VSXQH�PLH�SRYHúWL��
$X�GHMD�YLD D�ORU��'RDPQH��,UHQD��H�IDVFLQDQW�FH�VH�vQWkPSO �OD�YRL��
Într-R�DVHPHQHD�VLWXD LH��OXFUXULOH�VH�UH]ROY �vQWRWGHDXQD�� 

—  Dar, Sylvie, nu-L�YRUED�GRDU�GH�OXFUXULOH�SUDFWLFH��GH�VOXME ��
de apartament. 7U LHVF�DLFL�GH�GRX ]HFL�GH�DQL��9LD D�PHD�H�DLFL�� 

— �/D�YRL�H�UHYROX LH�� 
O spuse SH� XQ� WRQ� FH� QX� DGPLWHD� UHSOLF �� $SRL� W FX�� 3ULQ�

W FHUHD� HL�� YRLD� V -L� VSXQ � ,UHQHL� F � QX� SR L� GH]HUWD� FkQG� VH� SHWUHF�
evenimente epocale.  

— �'DF �P �vQWRUF�vQ� DU ��Q-R�V �QH�PDL�YHGHP��VSXVH�,UHQD��
FD�V -úL�SXQ �SULHWHQD�vQ�GLILFXOWDWH�� 

$FHDVW � GHPDJRJLH� VHQWLPHQWDO � QX� DYX� VXFFHV�� Tonul lui 
Sylvie deveni entuziast:  

— �'DU��GUDJD�PHD��R�V �YLQ�V �WH�Y G��Ì L�MXU��v L�MXU�� 
6W WHDX� ID � vQ� ID �� FX� GRX � FHúWL� GH� FDIHD� JROLWH� GH� PXOW��

,UHQD� Y ]X� ODFULPL� GH� HPR LH� vQ� RFKLL� SULHWHQHL� VDOH�� FDUH� VH� DSOHF �
spre�HD�úL-i strânse mâna:  

— �9D�IL�PDUHD�WD�UHvQWRDUFHUH��ùL�PDL�VSXVH�R�GDW ��0DUHD�WD�
reîntoarcere! 
5HSHWDWH�� DFHVWH�FXYLQWH�GREkQGLU � DVHPHQHD� IRU � vQFkW�� vQ� IRUXO� HL�
O XQWULF�� ,UHQD� OH�Y ]X�VFULVH�FX�PDMXVFXOH��0DUHD�5HvQWRDUFHUH��1X�
VH�PDL�RSXVH��YU MLW �GH�LPDJLQL�FH-L�UHYHQLU �EUXVF�GLQ�YHFKL�OHFWXUL��
din filme, din propria-L�PHPRULH�úL�SRDWH�GLQ�FHD�D�VWU EXQLORU�HL��ILXO�
U W FLWRU� UHJ VLQGX-úL�PDPD� E WUkQ �� E UEDWXO� UHYHQLQG� OD� LXELWD� GH�
OkQJ � FDUH� O-D� VPXOV� FkQGYD� VRDUWD� FUXG �� FDVD� S ULQWHDVF � SH� Fare 
WR L�R�SRDUW �vQ�VXIOHW��SRWHFD�UHJ VLW �FDUH�S VWUHD] ��vQWLS UL L��SDúLL� 
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Ulysse qui revoit son île après des années d’ errance; le retour, le 
retour, la grande magie du retour.  
 

2  
 

Le retour, en grec, se dit nostos. Algos signifie souffrance. La 
nostalgie est donc la souffrance causée par le désir inassouvi de 
retourner. Pour cette notion fondamentale, la majorité des Européens 
peuvent utiliser un mot d’ origine grecque (nostalgie, nostalgie) puis 
d’ autres mots ayant leurs racines dans la langue nationale: anoranza, 
disent les Espagnols; saudade, disent les Portugais. Dans chaque 
langue, ces mots possèdent une nuance sémantique différente. 
Souvent, ils signifient seulement la tristesse causée par 
l’ impossibilité du retour au pays. Mal du pays. Mal du chez-soi. Ce 
qui, en anglais, se dit : homesickness. Ou en allemand : Heimweh. En 
hollandais : heimwee. Mais c’ est une réduction spatiale de cette 
grande notion. L’ une des plus anciennes langues européennes, 
l’ islandais, distingue bien deux termes : sôknudur : nostalgie dans 
son sens général ; et heimfra : mal du pays. Les Tchèques, à côté du 
mot nostalgie pris du grec, ont pour cette notion leur propre 
substantif, stesk, et leur propre verbe; la phrase d’ amour tchèque la 
plus émouvante : styskâ se mipo tobê : j’ ai la nostalgie de toi; je ne 
peux supporter la douleur de ton absence. En espagnol, anoranza 
vient du verbe anorar (avoir de la nostalgie) qui vient du catalan 
enyorar, dérivé, lui, du mot latin ignorare (ignorer). Sous cet 
éclairage étymologique, la nostalgie apparaît comme la souffrance de 
l’ ignorance. Tu es loin, et je ne sais pas ce que tu deviens. Mon pays est 
loin, et je ne sais pas ce qui s’ y passe. Certaines langues ont quelques 
difficultés avec la nostalgie : les Français ne peuvent l’ exprimer que par 
le substantif d’ origine grecque et n’ ont pas de verbe; ils peuvent dire : je 
m’ennuie de toi mais le mot s’ennuyer est faible, froid, en tout cas trop 
léger pour un sentiment si grave. Les Allemands utilisent rarement le 
mot nostalgie dans sa forme grecque et préfèrent dire Sehnsucht : désir 
de ce qui est absent; mais la Sehnsucht peut viser aussi bien ce qui a été 
que ce qui n’ a jamais été (une nouvelle aventure) et elle n’ implique donc 
pas nécessairement l’ idée d’ un nostos ; pour inclure dans la Sehnsucht 
l’ obsession du retour, il faudrait ajouter un complément : Sehnsucht 
nach der Vergangenheit, nach der verlorenen Kindheit, nach der 
ersten Liebe (désir du passé, de l’ enfance perdue, du premier amour). 
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SLHUGX L�DL�FRSLO ULHL��8OLVH�UHY ]kQGX-úL�LQVXOD�GXS �DQLL�GH�U W FLUL��
întoarcerea, reîntoarcerea, marea magie a reîntoarcerii. 
 

2 
 
5HvQWRDUFHUH�� vQ� JUHFHúWH�� VH� VSXQH� nostos. Algos� vQVHDPQ �

sufeULQ �� 1RVWDOJLD� H� DúDGDU� VXIHULQ D� SURYRFDW � GH� GRULQ D�
QHvPSOLQLW � GH� D� WH� vQWRDUFH�� 3HQWUX� DFHDVW � QR LXQH� IXQGDPHQWDO ��
majoritatea euroSHQLORU� SRW� IRORVL� XQ� FXYkQW� GH� RULJLQH� JUHDF �
(nostalgia��� SUHFXP� úL� DOWH� FXYLQWH� FX� U G FLQL� vQ� OLPED� QD LRQDO ��
añoranza, spun spaniolii; saudade, spun portughezii. În fiecare 
OLPE �� DFHVWH� FXYLQWH� DX� R� QXDQ � VHPDQWLF � GLIHULW �� $GHVHD�� HOH�
vQVHDPQ � WULVWH HD� SURYRFDW � GH� LPSRVLELOLWDWHD� vQWRDUFHULL� vQ� DUD�
QDWDO ��'RUXO�GH� DU ��'RUXO�GH�DFDV ��&HHD�FH�� vQ�HQJOH] ��VH�VSXQH�
homesickness�� ÌQ�JHUPDQ ��Heimweh��6DX�� vQ�RODQGH] ��heimwee. E 
vQV �R�UHVWUkQJHUH�VSD LDO �D�DFHVWHL�YDVWH�QR LXQL��8QD�GLQ�FHOH�PDL�
YHFKL�OLPEL�HXURSHQH��LVODQGH]D��DUH�GRL�WHUPHQL�GLVWLQF L��söknudur, 
QRVWDOJLH� vQ� VHQVXO� HL� JHQHUDO�� úL� heimfra�� GRUXO� GH� DU �� &HKLL�� SH�
OkQJ � FXYkQWXO�nostalgie� OXDW� GLQ� JUHDF �� DX� SHQWUX� DFHDVW � QR LXQH�
propriul lor substantiv, stesk�� úL� SURSULXO� YHUE�� FHD�PDL� U VFROLWRDUH�
IUD] �GH�LXELUH�vQ�FHK �HVWH��VWêVNi�VH�PL�SR�WRE �� WkQMHVF�GXS �WLQH��
QX� SRW� V � vQGXU� VXIHULQ D� SURYRFDW � GH� DEVHQ D� WD�� ÌQ� VSDQLRO ��
añoranza vine de la verbul añorar��D�VLP L�QRVWDOJLH�� care vine de la 
catalanul enyorar, derivat, acesta, de la cuvântul latin ignorare (a 
LJQRUD���&X�DFHVWH�SUHFL] UL�HWLPRORJLFH��QRVWDOJLD�DSDUH�FD�VXIHULQ D�
FDX]DW �GH� LJQRUDQ ��(úWL�GHSDUWH� úL�QX�úWLX�FH� VH� vQWkPSO �FX� WLQH��
DUD�PHD�H�GHSDUWH�úL�QX�úWLX ce se petrece acolo. Sunt limbi care au 

GLILFXOW L�FX�QRVWDOJLD��IUDQFH]LL�R�SRW�H[SULPD�GRDU�SULQ�VXEVWDQWLYXO�
GH�RULJLQH�JUHDF ��LDU�YHUEXO�OH�OLSVHúWH��SRW�VSXQH��je m’ ennuie de toi, 
dar verbul s’ ennuyer este anemic, rece, oricum prea frivol pentru un 
sentiment atât de grav. Germanii folosesc rar cuvântul nostalgie în 
IRUPD� OXL�JUHDF � úL� vO� SUHIHU �SH�Sehnsucht�� GRULQ D�GH� FHHD� FH� HVWH�
absent; dar acest Sehnsucht�SRDWH�GHVHPQD�DWkW�FHHD�FH�D�IRVW��FkW�úL�
FHHD� FH� QX� D� IRVW� QLFLRGDW � �R� QRX � DYHQWXU ��� GHFL� QX� LPSOLF �
QHDS UDW� LGHHD� XQXL� nostos; pentru a include în Sehnsucht obsesia 
UHvQWRDUFHULL�� DU� WUHEXL�DG XJDW�XQ�FRPSOHPHQW��Sehnsucht nach der 
Vergangenheit, nach der verlorenen Kindheit, nach der ersten Liebe 
�QRVWDOJLD�WUHFXWXOXL��D�FRSLO ULHL�SLHUGute, a primei iubiri).  
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C’ est à l’ aube de l’ antique culture grecque qu’ est née 
L’Odyssée, l’ épopée fondatrice de la nostalgie. Soulignons-le : 
Ulysse, le plus grand aventurier de tous les temps, est aussi le plus 
grand nostalgique. Il alla (sans grand plaisir) à la guerre de Troie où 
il resta dix ans. Puis il se hâta de retourner à son Ithaque natale mais 
les intrigues des dieux prolongèrent son périple d’ abord de trois 
années bourrées d’ événements les plus fantasques, puis de sept autres 
années qu’ il passa, otage et amant, chez la déesse Calypso qui, 
amoureuse, ne le laissait pas partir de son île.  

Au cinquième chant de L’Odyssée, Ulysse lui dit : « Toute 
sage qu’ elle est, je sais qu’ auprès de toi, Pénélope serait sans 
grandeur ni beauté... Et pourtant le seul vœ u que chaque jour je fasse 
est de rentrer là-bas, de voir en mon logis la journée du retour ! » Et 
Homère continue : « Comme Ulysse parlait, le soleil se coucha ; le 
crépuscule vint : sous la voûte, au profond de la grotte, ils rentrèrent 
pour rester dans les bras l’ un de l’ autre à s’ aimer. » 

Rien de comparable à la vie de la pauvre émigrée qu’ avait 
été Irena pendant longtemps. Ulysse vécut chez Calypso une vraie 
dolce vita, vie aisée, vie de joies. Pourtant, entre la dolce vita à 
l’ étranger et le retour risqué à la maison, il choisit le retour. A 
l’ exploration passionnée de l’ inconnu (l’ aventure), il préféra 
l’ apothéose du connu (le retour). À l’ infini (car l’ aventure ne prétend 
jamais finir), il préféra la fin (car le retour est la réconciliation avec 
la finitude de la vie). 

Sans le réveiller, les marins de Phéacie déposèrent Ulysse 
dans des draps sur la rive d’ Ithaque, au pied d’ un olivier, et partirent. 
Telle fut la fin du voyage. Il dormait, épuisé. Quand il se réveilla, il 
ne savait pas où il était. Puis Athéna écarta la brume de ses yeux et 
ce fut l’ ivresse; l’ ivresse du Grand Retour; l’ extase du connu; la 
musique qui fit vibrer l’ air entre la terre et le ciel : il vit la rade qu’ il 
connaissait depuis son enfance, la montagne qui la surplombait, et il 
caressa le vieil olivier pour s’ assurer qu’ il était resté tel qu’ il était 
vingt ans plus tôt.  

En 1950, alors qu’ Arnold Schönberg était aux États-Unis 
depuis dix-sept ans, un journaliste lui posa quelques questions 
perfidement naïves : est-ce vrai que l’ émigration fait perdre aux 
artistes leur force créatrice ? que leur inspiration se dessèche dès que 
les racines du pays natal cessent de la nourrir?  
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Odiseea�� HSRSHHD� IRQGDWRDUH� D� QRVWDOJLHL�� D� DS UXW� vQ� ]RULL�
FXOWXULL�JUHFHúWL�DQWLFH��6 �VXEOLQLHP��8OLVH��FHO�PDL�PDUH�DYHQWXULHU�
GLQ� WRDWH� WLPSXULOH�� H� úL� FHO� PDL� PDUH� QRVWDOJLF�� $� OXDW� SDUWH� �I U �
PDUH� SO FHUH�� OD� U ]ERLXO� 7URLHL�� XQGH� D� U PDV� ]HFH� DQL�� $SRL� V-a 
JU ELW� V � UHYLQ � vQ� ,WKDFD� QDWDO �� GDU� LQWULJLOH� ]HLORU� L-au prelungit 
periplul mai întâi cu trei ani plini de cele mai fantastice evenimente, 
DSRL�FX�DO L�úDSWH�DQL�SHWUHFX L��FD�RVWDWLF�úL�DPDQW�� OD�]HL D�&DO\SVR�
FDUH��vQGU JRVWLW �GH�HO��QX-O�O VD�V  plece de pe insula ei.  

În cântul V din Odiseea��8OLVH�vL�VSXQH��ÄùWLX�F �3HQHORSD��
RULFkW� DU� IL� GH� vQ HOHDSW �� SH� OkQJ � WLQH� DU� IL� OLSVLW � GH� P UH LH� úL�
IUXPXVH H«�ùL� WRWXúL�� VLQJXUD� GRULQ � SH� FDUH� R� UHSHW� vQ� ILHFDUH� ]L�
HVWH�V �P �vQWRUF��V �WU LHVF�]LXD�vQWRDUFHULL�vQ�FDVD�PHD�³�ùL�+RPHU�
FRQWLQX ��Ä3H�FkQG�8OLVH�YRUEHD��VRDUHOH�DSXVH��YHQL�DPXUJXO��FHL�GRL�
LQWUDU � VXE� EROW �� vQ� DGkQFXO� JURWHL�� VSUH� D� U PkQH� XQXO� vQ� EUD HOH�
FHOXLODOW�úL�D�VH�LXEL�³� 

1LPLF� FRPSDUDELO� FX� YLD D� ELHWHL� HPLJUDQWH� FDUH� IXVHVH� 
DWk LD�DQL��,UHQD��3H�LQVXOD�OXL�&DO\SVR��8OLVH�WU LVH�R�DGHY UDW �dolce 
vita��R�YLD �I U �JULML��R�YLD �GH�SO FHUL��&X�WRDWH�DVWHD��vQWUH�R�dolce 
vita�SULQWUH�VWU LQL�úL�vQWRDUFHUHD�DFDV ��SOLQ �GH�SULPHMGLL��8OLVH�DOHJH�
vQWRDUFHUHD�� ([SORU ULL� SDVLRQDte a necunoscutului (aventurii), el îi 
SUHIHU � DSRWHR]D� FXQRVFXWXOXL� �UHvQWRDUFHUHD��� ,QILQLWXOXL� �F FL�
DYHQWXUD� QX� YUHD� V � LD� VIkUúLW� QLFLRGDW �� vL� SUHIHU � ILQLWXO�
�UHvQWRDUFHUHD�ILLQG�vPS FDUHD�FX�ILQLWXGLQHD�YLH LL�� 

0DULQDULL� GLQ� DUD� )HDFLORU� O-au luat pe Ulise cu tot cu 
DúWHUQXW� úL�� I U � D-l trezi, l-DX� O VDW� SH� UPXO� GLQ� ,WKDFD�� VXE� XQ�
P VOLQ�� DSRL� DX� SOHFDW�� $FHVWD� D� IRVW� VIkUúLWXO� F O WRULHL�� 8OLVH�
dormea, istovit. Când s-D�WUH]LW��QX�úWLD�XQGH�VH�DIO ��$SRL�$WHQD�L-a 
OXDW�GH�SH�RFKL�FHD D�úL�D�Xrmat extazul; extazul cunoscutului; muzica 
D�I FXW�V �YLEUH]H�DHUXO�vQWUH�S PkQW�úL�FHU��8OLVH�D�Y ]XW�SRUWXO�úWLXW�
GLQ�FRSLO ULH��PXQWHOH�FDUH�VH�vQ O D�OkQJ �HO��úL�D�PkQJkLDW�E WUkQXO�
P VOLQ�FD�V �ILH�VLJXU�F �D�U PDV�FXP�HUD�FX�GRX ]HFL�GH�DQL�vQDLQWH� 

ÌQ�������FkQG�$UQROG�6FK|QEHUJ�HUD�GH�úDSWHVSUH]HFH�DQL�vQ�
Statele Unite, un ziarist i-D� SXV� FkWHYD� vQWUHE UL� IDOV� QDLYH�� HVWH�
DGHY UDW�F �HPLJUD LD�vL�IDFH�SH�DUWLúWL�V -úL�SLDUG �IRU D�FUHDWRDUH"�& �
LQVSLUD LD�VH�XVXF �GH�vQGDW �FH�U G FLQLOH�S PkQWXOXL�QDWDO�vQFHWHD] �
s-R�PDL�KU QHDVF " 

,PDJLQD L-Y �� /D� FLQFL� DQL� GXS � +RORFDXVW�� XQ� ]LDULVW�
DPHULFDQ�vL�UHSURúHD] �OXL�6FK|QEHUJ�OLSVD�GH�DWDúDPHQW�SHQWUX�ORFXO�
în care, sub ochii lui, începuse oroarea ororilor! 'DU�DVWD�H�VLWXD LD�� 
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Figurez-vous ! Cinq ans après l’ Holocauste ! Et un 
journaliste américain ne pardonne pas à Schönberg son manque 
d’ attachement pour ce bout de terre où, devant ses yeux, l’ horreur de 
l’ horreur s’ était mise en branle ! Mais rien à faire. Homère glorifia la 
nostalgie par une couronne de laurier et stipula ainsi une hiérarchie 
morale des sentiments. Pénélope en occupe le sommet, très haut au-
dessus de Calypso.  

Calypso, ah Calypso ! Je pense souvent à elle. Elle a aimé 
Ulysse. Ils ont vécu ensemble sept ans durant. On ne sait pas pendant 
combien de temps Ulysse avait partagé le lit de Pénélope, mais 
certainement pas aussi longtemps. Pourtant on exalte la douleur de 
Pénélope et on se moque des pleurs de Calypso.  
 

3  
 

Tels des coups de hache, les grandes dates marquent le XXe 
siècle européen de profondes entailles. La première guerre de 1914, 
la deuxième, puis la troisième, la plus longue, dite froide, qui se 
termine en 1989 avec la disparition du communisme. Outre ces 
grandes dates qui concernent toute l’ Europe, des dates d’ importance 
secondaire déterminent les destins de nations particulières: l’ an 1936 
de la guerre civile en Espagne; l’ an 1956 de l’ invasion russe en 
Hongrie; l’ an 1948, quand les Yougoslaves se révoltèrent contre 
Staline et l’ an 1991, quand ils se mirent tous ensemble à s’ entretuer. 
Les Scandinaves, les Hollandais, les Anglais jouissent du privilège 
de n’ avoir connu aucune date importante après 1945, ce qui leur a 
permis de vivre un demi-siècle délicieusement nul. 

L’ histoire des Tchèques, dans ce siècle, se pare d’ une 
remarquable beauté mathématique due à la triple répétition du 
nombre vingt. En 1918, après plusieurs siècles, ils obtinrent leur État 
indépendant et, en 1938, le perdirent.  

En 1948, importée de Moscou, la révolution communiste 
inaugura par la Terreur la deuxième vingtennie, qui se termina en 
1968 quand les Russes, furieux de voir son insolente émancipation, 
envahirent le pays avec un demi-million de soldats. 

Le pouvoir d’ occupation s’ installa de tout son poids à 
l’ automne 1969 et s’ en alla, sans que personne ne s’ y attende, à 
l’ automne 1989, doucement, courtoisement, comme le firent alors 
tous les régimes communistes d’ Europe : la troisième vingtennie. 
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+RPHU�D�vQFXQXQDW�QRVWDOJLD�FX�R�FRURDQ �GH�ODXUL�úL�DVWIHO�D�VWDELOLW�
R� LHUDUKLH�PRUDO � D� VHQWLPHQWHORU�� ÌQ� YkUIXO� HL� VH� DIO � 3HQHORSD�� FX�
mult mai sus decât Calypso. 

Calypso, ah, Calypso! 0 �JkQGHVF�DGHVHD�OD�HD��L-a iubit pe 
8OLVH�� $X� WU LW� vPSUHXQ � YUHPH� GH� úDSWH� DQL�� 1X� úWLP� FkW� WLPS� D�
vPS U LW� 8OLVH� SDWXO� FX� 3HQHORSD�� FX� VLJXUDQ �PDL� SX LQ�� &X� WRDWH�
asteD�� ULGLF P� vQ� VO YL� GXUHUHD� 3HQHORSHL� úL� UkGHP� GH� ODFULPLOH� OXL�
Calypso. 
 

3  
 
Asemenea unor lovituri de secure, datele importante 

PDUFKHD] � FX� W LHWXUL� DGkQFL� LVWRULD� HXURSHDQ � D� VHFROXOXL� ;;��
3ULPXO�U ]ERL��GLQ�������DO�GRLOHD��DSRL�DO�WUHLOHD��FHO�PDL�OXng, numit 
U ]ERLXO�UHFH��FDUH�VH�WHUPLQ �vQ������FX�GLVSDUL LD�FRPXQLVPXOXL��3H�
OkQJ � DFHVWH�PDUL� GDWH� FDUH� SULYHVF� vQWUHDJD�(XURS �� H[LVW � GDWH� GH�
LPSRUWDQ � VHFXQGDU � FDUH� KRW U VF� VRDUWD� DQXPLWRU� QD LXQL�� DQXO�
������ FX� U ]ERLXO� FLYLO� GLQ� 6SDQLD�� DQXO� ������ FX� LQYD]LD� UXV � vQ�
Ungaria; anul 1948, când iugoslavii l-DX� vQIUXQWDW� SH�6WDOLQ� úL� DQXO�
������ FkQG� DX� vQFHSXW� V � VH� XFLG � vQWUH� HL�� 6FDQGLQDYLL�� RODQGH]LL��
HQJOH]LL� VH� EXFXU � GH� SULYLOHJLXO� GH� D� QX� IL� FXQRVFXW� QLFL� R� GDW �
LPSRUWDQW � GXS � ������ FHHD� FH le-D� SHUPLV� V � WU LDVF � MXP WDWH� GH�
VHFRO�GH�VDYXURDV �PHGLRFULWDWH�� 

,VWRULD� FHKLORU�� vQ� DFHVW� VHFRO�� VH� UHPDUF � SULQWU-R� UDU �
IUXPXVH H�PDWHPDWLF ��GDWRULW �WULSOHL�UHSHW UL�D�QXP UXOXL�GRX ]HFL��
ÌQ�������GXS �PDL�PXOWH�YHDFXUL��úL-au dobândit statul independent, 
iar în 1938 l-au pierdut.  

ÌQ� ������ UHYROX LD� FRPXQLVW � LPSRUWDW � GH� OD� 0RVFRYD� D�
LQDXJXUDW�SULQ�7HURDUH�D�GRXD�SHULRDG �GH�GRX ]HFL�GH�DQL��vQFKHLDW �
vQ� ������ FkQG� UXúLL�� vQIXULD L� GH� LQVROHQWD� HPDQFLSDUH� D� &HKLHL�� DX�
invadat-R�FX�MXP WDWH�GH�PLOLRQ�GH�VROGD L� 

3XWHUHD�GH�RFXSD LH�V-D�LQVWDODW�vQ�IRU �vQ�WRDPQD�OXL�������úL�
D� SOHFDW� FkQG� QLPHQL� QX� VH� DúWHSWD�� vQ� WRDPQD� OXL� ������ GRPRO��
civilizat, cum au plecat atunci mai toate regimurile comuniste din 
(XURSD��D�IRVW�D�WUHLD�SHULRDG �GH�GRX ]HFL de ani. 

ÌQV �DELD�vQ�VHFROXO�QRVWUX�GDWHOH�LVWRULFH�DX�SXV�VW SkQLUH�SH�
YLD D� WXWXURU�FX� DVHPHQHD� O FRPLH��1X�YRP� vQ HOHJH�YLD D� ,UHQHL� vQ�
)UDQ D�I U �V �DQDOL] P�PDL�vQWkL�GDWHOH��ÌQ�DQLL����úL�����vQ�)UDQ D��XQ�
HPLJUDQW�GLQ� ULOH�FRPXQLVWH�QX�HUD�SUHD�iubit; pentru francezii de  
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Ce n’ est que dans notre siècle que les dates historiques se 
sont emparées avec une telle voracité de la vie de tout un chacun. 
Impossible de comprendre l’ existence d’ Irena en France sans 
analyser d’ abord les dates. Dans les années cinquante et soixante, un 
émigré des pays communistes y était peu aimé; les Français tenaient 
alors pour seul vrai mal le fascisme : Hitler, Mussolini, l’ Espagne de 
Franco, les dictatures d’ Amérique latine. Ils ne se sont décidés que 
progressivement, vers la fin des années soixante et durant les années 
soixante-dix, à concevoir aussi le communisme comme un mal, 
quoique un mal d’ un degré inférieur, disons, le mal numéro deux. 
C’ est à cette époque, en 1969, qu’ Irena et son mari ont émigré en 
France. Ils ont vite compris qu’ en comparaison avec le mal numéro 
un la catastrophe qui était tombée sur leur pays était trop peu 
sanglante pour impressionner leurs nouveaux amis. Pour s’ expliquer, 
ils ont pris l’ habitude de dire à peu près ceci : 

« Si horrible qu’ elle soit, une dictature fasciste disparaîtra 
avec son dictateur, si bien que les gens peuvent garder espoir. Par 
contre, le communisme, appuyé par l’ immense civilisation russe, 
pour une Pologne, pour une Hongrie (et ne parlons même pas de l’  
Estonie !), est un tunnel qui n’ a pas de bout. Les dictateurs sont 
périssables, la Russie est éternelle. C’ est dans une absence totale 
d’ espoir que consiste le malheur des pays d’ où nous venons. » Ils 
exprimaient ainsi fidèlement leur pensée et Irena, pour l’ étayer, citait 
un quatrain de Jan Skacel, poète tchèque de ce temps : il parle de la 
tristesse qui l’ entoure; cette tristesse, il voudrait la soulever, 
l’ emporter au loin, s’ en faire une maison, il voudrait s’ y enfermer 
pour trois cents ans et trois cents ans durant ne pas ouvrir la porte, à 
personne n’ ouvrir la porte !  

Trois cents ans? Skacel a écrit ces vers dans les années 
soixante-dix et est mort en 1989, en automne, quelques jours avant 
que les trois cents ans de tristesse qu’ il avait vus devant lui ne se 
dissipent en quelques jours : les gens ont rempli les rues de Prague et 
les trousseaux de clés dans leurs mains levées ont carillonné l’ arrivée 
des temps nouveaux.  

Skacel s’ est-il trompé en parlant de trois cents ans ? Bien sûr 
que oui. Toutes les prévisions se trompent, c’ est l’ une des rares 
certitudes qui a été donnée à l’ homme. Mais si elles se trompent, 
elles disent vrai sur ceux qui les énoncent, non pas sur leur avenir 
mais sur leur temps présent. Pendant ce que j’ appelle leur première  
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DWXQFL��VLQJXUXO�U X�DGHY UDW�HUD�IDVFLVPXO��+LWOHU��0XVVROLQL��6SDQLD�
OXL� )UDQFR�� GLFWDWXULOH� GLQ� $PHULFD� ODWLQ �� ùL� GRDU� WUHSWDW�� VSUH�
VIkUúLWXO�DQLORU�����DX�DFFHSWDW�V �SULYHDVF �úL�FRPXQLVPXO�FD�SH�XQ�
U X��FKLDU�GDF �XQXO�GH�JUDG�LQIHULRU��U XO�QXP UXO�GRL��V �]LFHP��(VWH�
HSRFD� vQ� FDUH�� vQ� ������ DX� HPLJUDW� vQ� )UDQ D� ,UHQD� úL� VR XO� HL�� $X�
vQ HOHV�UDSLG�F ��vQ�FRPSDUD LH�FX�U XO�QXP UXO�XQX��Q SDVWD�FH�ORYLVH�
DUD� ORU� HUD� SUHD� SX LQ� VkQJHURDV � FD� V -i impresioneze pe noii lor 
SULHWHQL�� &D� V -L� IDF � V � vQ HOHDJ �� V-DX� GHSULQV� V � OH� VSXQ ��
DSUR[LPDWLY��XUP WRDUHOH� 

— �2�GLFWDWXU �IDVFLVW ��RULFkW�GH�FXPSOLW ��YD�GLVS UHD�RGDW �
FX�GLFWDWRUXO�� DVWIHO� F �RDPHQLL� SRW� V -úL� S VWUH]H� VSHUDQ D��3H� FkQG�
comuQLVPXO�� VXV LQXW� GH� LPHQVD� FLYLOL]D LH� UXV �� SHQWUX� R� 3RORnie, 
SHQWUX� R�8QJDULH� �V � QX�PDL� YRUELP�GH� R�(VWRQLH��� H� XQ� WXQHO� I U �
FDS W��'LFWDWRULL�VXQW�PXULWRUL��5XVLD�HVWH�YHúQLF ��1HIHULFLUHD� ULORU�
GLQ�FDUH�YHQLP�FRQVW �vQWU-R�WRWDO �OLSV �GH�VSHUDQ �� 

ÌúL�H[SULPDX�DVWIHO�FX�H[DFWLWDWH�RSLQLD�� LDU� ,UHQD�R�VXV LQHD�
FLWkQG� R� VWURI � GH� -DQ� 6NDFHO�� SRHW� FHK� GLQ� DFHD� SHULRDG �� 6NDFHO�
YRUEHúWH� GHVSUH� WULVWH HD� GLQ� MXUXO� OXL�� DU� YUHD�� WULVWH HD� DVWD�� V-o 
ridice, s-R�GXF �GHSDUWH��V -úL�IDF �GLQ�HD�R�FDV ��V �VH�vQFKLG �vQ�HD�
SHQWUX�WUHL�YHDFXUL�úL�WLPS�GH�WUHL�YHDFXUL�V �QX�GHVFKLG �XúD��V �Q-o 
GHVFKLG �QLP QXL� 

7UHL�YHDFXUL"�6NDFHO�D�VFULV�DFHVWH�YHUVXUL�vQ�DQLL�úDSWH]HFL�úL�
D�PXULW�vQ�������WRDPQD��SX LQ�vQDLQWH�FD�YHDFXULOH�OXL�GH�WULVWH H�V �VH�
VSXOEHUH� vQ� FkWHYD� ]LOH�� RDPHQLL� DX� XPSOXW� VWU ]LOH� 3UDJ L�� LDU�
clincheWXO� OHJ WXULORU�GH�FKHL�GLQ�PkLQLOH�ORU�ULGLFDWH�D�YHVWLW�VRVLUHD�
noilor vremuri.  

S-D� vQúHODW� 6NDFHO� YRUELQG� GH� WUHL� YHDFXUL"�'D�� ELQHvQ HOHV��
7RDWH� SUHYL]LXQLOH� VH� vQúDO �–� H� XQD� GLQWUH� SX LQHOH� FHUWLWXGLQL� GDWH�
RPXOXL��'DU��GHúL�VH�vQúDO ��HOH�VSXQ�DGHY UXO�GHVSUH�DFHLD�FDUH�OH�IDF�
–�QX�vQV �GHVSUH�YLLWRUXO��FL�GHVSUH�SUH]HQWXO�ORU��ÌQ�WLPSXO�D�FHHD�FH�
HX�QXPHVF�SULPD�SHULRDG �GH�GRX ]HFL�GH�DQL�������– 1938), cehii au 
FUH]XW� F �5HSXEOLFD� ORU� DYHD� V � GXUH]H� R� YHúQLFLH�� 6H� vQúHODX�� GDU��
tocmai pentru c �VH�vQúHODX��DX�WU LW�DFHL�DQL�vQWU-o euforie care a dus 
OD�vQIORULUHD�I U �SUHFHGHQW�D�DUWHL�ORU� 

'XS � LQYD]LD� UXV �� QHE QXLQG� VIkUúLWXO� DSURSLDW� DO�
FRPXQLVPXOXL�� úL-DX� LPDJLQDW� LDU úL�F � WU LHVF� vQWU-R�YHúQLFLH�� úL� QX�
VXIHULQ D�GLQ�YLD D�ORU�UHDO ��FL�Yidul viitorului i-D�VWRUV�GH�YODJ ��OH-a-
Q EXúLW�FXUDMXO�úL�D� I FXW�FD�DFHDVW �D�WUHLD�SHULRDG �GH�GRX ]HFL�GH�
DQL�V �ILH�DWkW�GH�ODú ��DWkW�GH�PL]HUDELO � 
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vingtennie (entre 1918 et 1938), les Tchèques ont pensé que leur 
République avait devant elle un infini. Ils se trompaient mais, 
justement parce qu’ ils se trompaient, ils ont vécu ces années dans 
une joie qui a fait fleurir leurs arts comme jamais auparavant.  

Après l’ invasion russe, n’ ayant pas la moindre idée de la fin 
prochaine du communisme, de nouveau ils se sont imaginé habiter 
un infini et ce n’ est pas la souffrance de leur vie réelle mais la 
vacuité de l’ avenir qui a pompé leurs forces, étouffé leur courage, et 
rendu cette troisième vingtennie si lâche, si misérable.  

Persuadé d’ avoir ouvert, par son esthétique de douze notes, 
des perspectives lointaines à l’ histoire de la musique, Arnold 
Schönberg déclarait en 1921 que, grâce à lui, la domination (il n’ a 
pas dit « gloire », il a dit « Vorherrschaft », « domination ») de la 
musique allemande (lui, Viennois, il n’ a pas dit musique « 
autrichienne », il a dit « allemande ») serait assurée pour les cent 
prochaines années (je le cite exactement, il a parlé de «cent années 
»). Douze ans après cette prophétie, en 1933, il a été banni, en tant 
que Juif, de l’ Allemagne (celle-là même à laquelle il voulait assurer 
sa « Vorherrschaft »), et, avec lui, toute la musique fondée sur son 
esthétique de douze notes (condamnée comme incompréhensible, 
élitiste, cosmopolite et hostile à l’ esprit allemand).  

Le pronostic de Schönberg, si trompeur soit-il, reste pourtant 
indispensable pour qui veut comprendre le sens de son œ uvre, 
laquelle se croyait non pas destructrice, hermétique, cosmopolite, 
individualiste, difficile, abstraite, mais profondément enracinée dans 
le « sol allemand » (oui, il parlait du « sol allemand »); Schönberg 
croyait qu’ il était en train d’ écrire non pas un fascinant épilogue de 
l’ histoire de la grande musique européenne (c’ est ainsi que je suis 
enclin à comprendre son œ uvre) mais le prologue d’ un glorieux 
avenir qui s’ étendait à perte de vue.  
 

4 
 

Dès les premières semaines de l’ émigration, Irena faisait des 
rêves étranges : elle est dans un avion qui change de direction et 
atterrit sur un aéroport inconnu; des hommes en uniforme, armés, 
l’ attendent au pied de la passerelle; une sueur froide sur le front, elle 
reconnaît la police tchèque. Une autre fois, elle se balade dans une 
petite ville française quand elle voit un curieux groupe de femmes  
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&RQYLQV�F �HVWHWLFD�VD�ED]DW �SH�GRX VSUH]HFH�QRWH�D�GHschis 
perspective pe termen lung în istoria muzicii, Arnold Schönberg 
GHFODUD�vQ������F ��JUD LH�OXL��GRPLQD LD��QX�D�VSXV�ÄJORULD³��D�VSXV�
„ VorherrVFKDIW³�� ÄGRPLQD LD³�� PX]LFLL� JHUPDQH� �HO�� YLHQH]XO�� Q-a 
VSXV� PX]LFD� ÄDXVWULDF ³�� FL� ÄJHUPDQ ³�� DU� IL� DVLJXUDW � SHQWUX�
XUP WRULL�R�VXW �GH�DQL��vO�FLWH]�FX�H[DFWLWDWH��D�VSXV�ÄR�VXW �GH�DQL³���
/D� GRLVSUH]HFH� DQL� GXS � DFHDVW � SURIH LH�� vQ� ������ D� IRVW� JRQLW�� FD�
HYUHX�� GLQ� *HUPDQLD� �F UHLD� HO� YRLD� V -L� DVLJXUH� ÄGRPLQD LD³��
Ä9RUKHUUVFKDIW³���úL��R�GDW �FX�HO��WRDW �PX]LFD�IRQGDW �SH�HVWHWLFD�OXL�
GRGHFDIRQLF ��EODPDW �FD�QHLQWHOLJLELO ��HOLWLVW ��FRVPRSROLW �úL�RVWLO �
spiritului german).  

3UHYL]LXQHD�OXL�6FK|QEHUJ��RULFkW�GH�IDOV �DU�IL��U PkQH�WRWXúL�
LQGLVSHQVDELO �SHQWUX�FLQH�YUHD�V � vQ HOHDJ �VHQVXO�RSHUHL� VDOH� care 
VH� FUHGHD� QX� GLVWUXFWLY �� HUPHWLF �� FRVPRSROLW �� LQGLYLGXDOLVW ��
GLILFLO �� DEVWUDFW �� FL� DGkQF� vQU G FLQDW � vQ� ÄS PkQWXO� JHUPDQ³� �GD��
YRUEHD� GH� ÄS PkQWXO� JHUPDQ³��� 6FK|QEHUJ� FUHGHD� F � VFULH� QX� XQ�
fascinant epilog al istoriei marii muzici europene (cuP� vQFOLQ� V -i 
vQ HOHJ�RSHUD���FL�SURORJXO�XQXL�YLLWRU�JORULRV�FDUH�VH�vQWLQGHD�FkW�YH]L�
cu ochii. 
 

4  
 
ÌQF �GLQ�SULPHOH�V SW PkQL�vQ�HPLJUD LH��,UHQD�YLVD�QLúWH�YLVH�

FLXGDWH��VH�I FHD�F �H�vQWU-XQ�DYLRQ�FDUH�VFKLPE �GLUHF LD�úL�DWHUL]HD] �
pe un aeroport neFXQRVFXW��E UED L�vQ�XQLIRUP ��vQDUPD L��R�DúWHDSW �
OD�VFDUD�DYLRQXOXL��FX�IUXQWHD�VF OGDW �GH�R�VXGRDUH�UHFH��UHFXQRDúWH�
PLOL LD�FHK ��$OW �GDW ��VH�SOLPE �vQWU-XQ�RU úHO�IUDQFH]�FkQG�YHGH�XQ�
FLXGDW�JUXS�GH�IHPHL�FDUH��ILHFDUH�FX�R�KDOE �GH�EHUH�vQ�PkQ ��DOHDUJ �
VSUH�HD��R�VWULJ �vQ�FHK ��UkG�FX�VLPSDWLH�SUHI FXW ��úL�,UHQD��vQJUR]LW ��
vúL�G �VHDPD�F �HVWH�OD�3UDJD�� LS �úL�VH�WUH]HúWH� 

0DUWLQ�� VR XO� HL�� YLVD� DFHOHDúL� YLVH�� ÌQ� ILHFDUH� GLPLQHD �� vúL�
SRYHVWHDX� JURD]D� vQWRDUFHULL� ORU� vQ� DUD� QDWDO ��$SRL�� vQ cursul unei 
GLVFX LL�FX�R�SULHWHQ �SRORQH] ��HPLJUDQW �úL�HD��,UHQD�D�vQ HOHV�F �WR L�
HPLJUDQ LL�YLVDX�DFHVWH�YLVH��WR L��I U �H[FHS LH��PDL�vQWkL��IX�PLúFDW �
GH�DFHDVW �IUDWHUQLWDWH�QRFWXUQ �D�XQRU�RDPHQL�FDUH�QX�VH�FXQRúWHDX��
PDL� WkU]LX� SX LQ� DJDVDW �� FXP� SRDWH� IL� WU LW � vQ� PRG� FROHFWLY�
H[SHULHQ D�DWkW�GH� LQWLP �D�XQXL�YLV"�'DU� OD�FH�EXQ�R� vQWUHEDUH�I U �
U VSXQV"�8Q�OXFUX�HUD�VLJXU��vQ�DFHHDúL�QRDSWH��PLL�GH�HPLJUDQ L�YLVDX� 
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qui, chacune une chope de bière à la main, courent vers elle, 
l’ apostrophent en tchèque, rient avec une cordialité perfide, et, 
épouvantée, Irena se rend compte qu’ elle est à Prague, elle crie, elle 
se réveille. 

Martin, son mari, faisait les mêmes rêves. Tous les matins ils 
se racontaient l’ horreur de leur retour au pays natal. Puis, au cours 
d’ une conversation avec une amie polonaise, elle aussi émigrée, 
Irena comprit que tous les émigrés faisaient ces rêves, tous, sans 
exception; elle fut d’ abord émue de cette fraternité nocturne de gens 
qui ne se connaissaient pas, plus tard un peu agacée : comment 
l’ expérience si intime d’ un rêve peut-elle être vécue collectivement? 
qu’ est donc son âme unique? Mais à quoi bon des questions sans 
réponses. Une chose était sûre : des milliers d’ émigrés, pendant la 
même nuit, en d’ innombrables variantes, rêvaient tous le même rêve. 
Le rêve d’ émigration : l’ un des phénomènes les plus étranges de la 
seconde moitié du xxe siècle.  

Ces rêves-cauchemars lui apparaissaient d’ autant plus 
mystérieux qu’ elle souffrait en même temps d’ une indomptable 
nostalgie et faisait une autre expérience, tout à fait contraire : des 
paysages de son pays venaient, le jour, se montrer à elle. Non, ce 
n’ était pas une rêverie, longue et consciente, voulue, c’ était tout autre 
chose : des apparitions de paysages s’ allumaient dans sa tête, 
inopinément, brusquement, rapidement, pour aussitôt s’ éteindre. Elle 
parlait avec son chef et tout d’ un coup, comme un éclair, elle voyait 
un chemin à travers champs. Elle était bousculée dans un wagon de 
métro et, soudain, une petite allée dans un quartier vert de Prague 
surgissait devant elle pendant un fragment de seconde. Toute la 
journée, ces images fugaces lui rendaient visite pour pallier le 
manque de sa Bohême perdue. 

Le même cinéaste du subconscient qui, le jour, lui envoyait 
des morceaux du paysage natal telles des images de bonheur, 
organisait, la nuit, des retours effrayants dans ce même pays. Le jour 
était illuminé par la beauté du pays abandonné, la nuit par l’ horreur 
d’ y retourner. Le jour lui montrait le paradis qu’ elle avait perdu, la 
nuit l’ enfer qu’ elle avait fui.  
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DFHODúL� YLV�� vQ� YDULDQWH� QHQXP UDWH�� 9LVXO� HPLJUD LHL�� XQXO� GLQ�
IHQRPHQHOH�FHOH�PDL�VWUDQLL�GLQ�D�GRXD�MXP WDWH�D�VHFROXOXL�;;� 

Aceste vise-FRúPDUXUL�L�VH�S UHDX�FX�DWkW�PDL�PLVWHULRDVH�FX�
FkW�� vQ� DFHODúL� WLPS�� ,UHQD� VXIHUHD� GH� XQ� GRU� QHRVWRLW� úL� WU LD� R� DOW �
H[SHULHQ ��FX�WRWXO�FRQWUDU ��SHLVDMH�GLQ� DUD�HL� vL�DS UHDX�vQ�WLPSXO�
]LOHL�� 1X�� QX� HUD� R� UHYHULH�� OXQJ � úL� FRQúWLHQW �� YRLW �� HUD� FX� WRWXO�
DOWFHYD�� Q OXFL� GH� SHLVDMH� VH� DSULQGHDX� vQ�PLQWHD� HL� SH� QHDúWHSWDWH��
bruVF�� UDSLG�� VSUH� D� VH� VWLQJH� DSRL� GH� vQGDW ��9RUEHD� FX� úHIXO� HL� úL��
dintr-R� GDW �� FD� R� VWU IXOJHUDUH�� YHGHD� XQ� GUXP� úHUSXLQG� SULQWUH�
FkPSXUL��(UD�vPEUkQFLW �vQWU-XQ�YDJRQ�GH�PHWURX�úL�GHRGDW ��SHQWUX�R�
IUDF LXQH� GH� VHFXQG �� vQ� ID -L� DS UHD� R� PLF � DOHH� GLQtr-un cartier 
înverzit din Praga. =LXD� vQWUHDJ �� DFHVWH� LPDJLQL� IXJLWLYH� R� YL]LWDX�
alinându-L�GRUXO�GH�%RHPLD�SLHUGXW �� 

$FHODúL� FLQHDVW� DO� VXEFRQúWLHQWXOXL� FDUH� ]LXD� vL� WULPLWHD�
FUkPSHLH�GLQ�SHLVDMXO�QDWDO��DGHY UDWH�LPDJLQL�DOH�IHULFLULL��RUJDQL]D��
noaptHD�� vQWRDUFHUL� GH� FRúPDU� vQ� DFHHDúL� DU �� =LXD� HUD� OXPLQDW � GH�
IUXPXVH HD� ULL�S U VLWH��QRDSWHD�GH�JURD]D�GH�D�UHYHQL�vQ�HD��Ziua îi 
DU WD�SDUDGLVXO�SH�FDUH-l pierduse, noaptea infernul din care fugise. 
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,FRDQ �VSUH�FHU 
 
  2UL�GH�FkWH�RUL�DP�GRULW�V �DúWHUQ�VORYH�GHVSUH�%XFRYLQD��P �
FXSULQGHD�H]LWDUHD��ÌPL�D LQWHDP�SULYLUHD�DVXSUD�KkUWLHL�DOEH�� vQ�FKLS�
GH� VFX] �� &H� VH� PDL� SRDWH� URVWL� GHVSUH� DFHVW� FRO � GH� S PkQW�
URPkQHVF"�&H�VH�PDL�SRDWH�JkQGL�GHVSUH�DFHDVW �SDUWH�GH�OXPH�XQLF �
SULQ�PLQXQ LD�HL"� 

'XS �RUH�GH�F XWDUH�� vPL�OXDP��WRWXúL��DYkQWXO�V �PDL�DGDXJ�
FkWHYD�UkQGXUL��'DU�QX�GHVSUH�vQWUHDJD�HL�P UH LH��FL�GHVSUH�XQ�SHWLF�
GH� FHU� GLQ� FHUXO� HL� YDVW�� GHVSUH� XQ� SkOF� GH�PROL]L� GLQ� QHVIkUúLWD� HL�
S GXUH�� GHVSUH� XQ� úRSRW� GH� L]YRDUH� GLQ� LQILQLWD� UHY UVDUH� D� DSHORU��
despre oamenii sWDWRUQLFL L�vQWUH�PXQ LL�HL�PDLHVWXRúL��5HFLWHDP�FHOH�
VFULVH� úL� PL� VH� S UHD�� DSURDSH� GH� ILHFDUH� GDW �� F � DP� FRPLV� R�
LPSLHWDWH��F �'RDPQD�%XFRYLQ �S úHúWH�DWkW�GH�GHPQ�vQ�FHUXUL�úL�SH�
S PkQW��vQFkW�D�R�DWLQJH�P FDU�úL�FX�JkQGXO�H�R�vQFHUFDUH�QDLY �FH�v L�
iaUW � vQGU ]QHDOD� QXPDL� SHQWUX� F � HVWH� vQGU ]QHDO �� ùL�� WRWXúL�� DP�
vQFHUFDW��GH�PDL�PXOWH�RUL��V �vQFDOF�DFHDVW �OHJH�VDFU �úL�DP�LQWUDW�vQ�
XQLYHUVXO�%XFRYLQHL��$P�S WUXQV��GH�ILHFDUH�GDW ��FX�R�PLQ �DSDUWH��
RDUHFXP�YLQRYDW �F �QX�SRW�VSXQH�WRWXO�GHVSUH�HD��F �QX-i pot aduna 
într-XQ� P QXQFKL� GH� IUD]H� WRDWH� VSOHQGRULOH�� F � Q-o pot situa, cu 
GHSOLQH� SXWHUL�� SH� WURQXO� YHFKLPLL� PLOHQDUH�� (D� VLQJXU � vúL� IDFH�
GUHSWDWH��(X�QX�YUHDX�GHFkW�V �H[SULP�R�I UkP �GLQ�GUHSWDWHD�HL� 

$úD�PL-DP�SHUPLV�V �PDL�DGXQ�FkWH�FHYD��URd al popasurilor 
mele de reporter.  

) U � D� PHUJH� OD� EDUD� SOHGRDULLORU� S WLPDúH�� DP� XUP ULW� V �
GHVFRS U�SULQ�SDJLQLOH�VFULVH�FkWH�XQ�DGHY U�GLQ�H[LVWHQ D�HL��&kW�GH�
DGkQF�R�IL�DFHVW�DGHY U��FkW�GH�IUXPRV�úL�GH�GUHSW�R�IL��FkW�GH�GXUHURV��
asta m-a preocupat PDL�SX LQ��& FL�LXELULOH�VXQW�GLQFROR�GH�ELQH�úL�GH�
U X��,DU�LXELUHD�PHD�ID �GH�%XFRYLQD�VH�DúHD] �GH�SDUWHD�ELQHOXL��2�
VSXQ��R�VWULJ��JkQGHVF�PHUHX��SH�GUXPXO�FH�GXFH�VSUH�GRUXO�QHVIkUúLW�
SHQWUX�DFHVW�PHOHDJ��$XG�GDQJ W�GH�FORSRW�OD�3XWQD�úL�vQGHPQ�GH�RP 
bun în matca unui destin înnoit de libertate. Toate acestea sunt o 
FKHPDUH�VSUH�VWU OXFLUHD�HL�� 

$WXQFL�FkQG�VXQW�GHSDUWH�GH�FDV ��P �ODV�FXIXQGDW�vQ�DPLQWLUL�
úL�VLPW�FXP�FOLSHOH�GHYLQ�I U �GH�HJDO��8QHRUL��P �vQWUHE��'H�XQGH�RU�
IL�J VLW�DFHL�PHúWHUL�DQRQLPL�DOEDVWUXO�DWkW�GH�UDU�DO�9RURQH XOXL��FkQG�
%XFRYLQD�VH�VFDOG �vQ�YHUGH��FkQG�%XFRYLQD�HVWH�R�SDWULH�D�FRGULORU�
adânci?  
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Icône vers le ciel 
 

A chaque fois que je voulais écrire sur la Bucovine, 
j’ hésitais. Je fixais la feuille blanche de papier qui était comme une 
excuse pour moi. Qu’ est-ce qu’ on peut encore ajouter sur ce coin de 
terre roumaine ? Qu’ est-ce qu’ on peut encore penser sur ce coin de 
monde unique par sa merveille ?  

Après des heures de recherche, je prenais tout de même l’ élan 
d’ ajouter quelques lignes. Mais non pas sur toute sa grandeur, mais sur 
un lambeau de ciel pris du vaste ciel, sur un amas d’ épicéas de son 
infinie forêt, sur un murmure des sources du flot infini des eaux, sur 
les gens établis entre ses montagnes majestueuses. En lisant ce que 
j’ avais écrit, il me semblait à chaque fois avoir commis une impiété 
car la Dame Bucovine marche si dignement sur la terre comme au ciel, 
que la toucher même par la pensée est une tentative naïve qui 
pardonne votre audace justement parce que vous avez osé le faire. J’ ai 
tout de même essayé maintes fois d’ enfreindre cette loi sacrée et je 
suis donc entré dans cet univers de la Bucovine. A chaque fois que je 
le faisais, je me sentais en quelque sorte coupable de ne pas pouvoir 
tout dire, de ne pas être capable de rendre toutes ses splendeurs dans 
un bouquet de phrases, de ne pas savoir la situer pleinement sur le 
trône de son existence millénaire. Mais elle se rend justice toute seule 
et moi, je ne veux qu’ exprimer une bribe de cette justice.  

Et, comme cela, je me suis permis de recueillir quelques 
fruits de mes arrêts en tant que reporter.  

Sans aller à la barre des plaidoiries passionnées, dans ces 
pages, j’ ai voulu dévoiler tour à tour les vérités de son existence. Si 
cette vérité est profonde, belle, juste ou douloureuse, cela m’ a 
préoccupé moins. Car l’ amour est au-delà du bien et du mal. Et mon 
amour pour la Bucovine se range du côté du bien. Je le dis, je le crie, 
je le pense toujours sur la route qui mène à l’ infinie nostalgie pour 
cette contrée. J’ entends le tintement de cloches à Putna1 et le conseil 
d’ un homme gentil d’ aller vers les origines d’ un destin renouvelé par 
sa liberté. Et tout cela est un appel à admirer son éclat. Lorsque je suis 
loin de chez moi, je plonge dans mes souvenirs et je sens les instants 
devenir sans égal. Je me demande parfois : Où est-ce que les artisans  

                                                 
1 Vieux et fameux monastère situé à 70 km de Suceava, édifié au XVe siècle par 
Etienne le Grand, encore très recherché pour la vie sainte de ses moines.  
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&DUH�GLQ�DFHL�PHúWHUL�D�DYXW�SXWHUHD�V �VH�ULGLFH�SHVWH�QHJXUD�
U FRURDV � D� S GXULL� úL� V -úL� RSUHDVF � SULYLUHD� vQ� D]XUXO� QHGHILQLW� DO�
cerului?  

De unde vine, oare, cXORDUHD�9RURQH XOXL" 
6HFROH� GH� WDLQ � DX� DOLPHQWDW� DFHVW� PLW� úL�� LDW �� VXQW� FLQFL�

YHDFXUL� GH� FkQG� FWLWRULLOH� OXL� ùWHIDQ� FHO� 0DUH� úL� 6IkQW� úL� DOH� DOWRU�
YRLHYR]L�GHVFKLG�SRLHQL�DVWUDOH�vQ�PDULOH�S GXUL�DOH�%XFRYLQHL�� 

&UHG� F � DOEDVWUXO� GH� 9RURQH � HVWH� SHUHFKHD� S PkQWHDQ � D�
YHUGHOXL�V GLW�GH�QDWXU �SH�REFLQL��1LF LHUL�vQ�DOW �SDUWH�QX�FXQRVF�R�
P LDVWU �vQJHP QDUH�FD�DLFL�� 

3ULP YDUD��%XFRYLQD� H� XQ� VWULJ W� GH� OD� R� REFLQ � OD� DOWD�� XQ�
VWULJ W� FH� LPLW � PLúFDUHD� vQWUH� 2ULRQ� úL� /HE GD�� 7RWXO� H� R� FDOP �
mângâiere a cerXOXL� úL� R� vQWkOQLUH� vQWUH� FRFRULL� FH� YLQ� VSUH� OXQFLOH�
Sucevei, Moldovei sau Siretului.  

9DUD��HD�HVWH�R�FHOHEUDUH�D�DSHORU�úL�S GXULL��FkQG�VH�UHYDUV �
PXO LPL�GH�RDPHQL�GLQ�] UL�vQGHS UWDWH�V �DVFXOWH�FORSRWHOH�QHPXULULL�
noastre.  

7RDPQD��H�R�VFOLSLUH�I U  margini, un dulce clipocit al anilor; 
VHFROH� GH� YLVDUH� VH� DGXQ � vQ� URWXQGXO� DFHVWXL� DQRWLPS�� $FXP��
%XFRYLQD�HVWH�IHHULF� LQXW��RUD LH�GH�QXQW �vQWUH�FHUELL�FH�ERQF OXLHVF�
SH�vQ O LPL��% UED LL�vúL�DGXQ �vQ�VWDXOH�DYXWXO��6DWHOH�vQDO �WXUQXUL�GH�
fum. Preg WLUL� VSUH� ] SH]LOH� QRUGLFH�� *RVSRGDULL� vúL� DVFXW� DSLQHOH��
$O L�E UED L�úL�DOWH�IHPHL�PDL�DX�GH�VWUkQV�URDGHOH�RJRUXOXL��LDU�]LOHOH�
ORU�vQFHS�GHFXVHDU �úL�VH�WHUPLQ �vQ�XUP WRDUHD�VHDU �SHQWUX�F ��LDW ��
LDUQD�H�SH�GUXP��PLUHDV �DU JRDV �� 

… Dintotdeauna, %XFRYLQD�D�LUDGLDW�OXPLQ �úL�D�SULPLW�OXPLQD�
FXUDW �D�FHORU�GLQ�MXU��D�FHORU�FH�DX�SRSRVLW�vQ�ID D�DOWDUHORU�VILQWH�GH-a 
lungul veacurilor.  

$úD� Y G� HX� %XFRYLQD�� $úD� HVWH� HD�� 'H� DFHHD�� R� SULYHVF� úL�
noaptea în oglinda lunii.  

O simt în vene ca o zvâcnire a dorului de a o revedea.  
 

ÌQGHPQXO� OXL�$�(��%DFRQVN\�HVWH� OD�HO�DFDV �SH� vQWUHJ�DFHVW�
VSD LX�úL�U VXQ �PHUHX�FD�XQ�HFRX�GH�EDODG �SH�WULOXUL�GH�DSH« 

Ä'DF �YUHL�V �XL L�RUL�V - L�DGXFL�DPLQWH��XUF �VSUH�QRUG�úL�
EDWH� QRDSWHD� OD� SRU LOH� P Q VWLULORU� %XFRYLQHL, unde mitologia 
HXURSHDQ � vúL�DUH�XQXO�GLQWUH�DOWDUHOH�HL��$FROR�YHL�SDUFXUJH� vQ�YLV�
YUHPXUL�GH�P UH LH�QHFXQRVFXW �úL�YHL�DX]L�IRúQLQG�IOXWXULL�YHU]L�FH�VH�
GHúWHDSW �SH�FUHQJLOH�XQRU�DUERUL�VDFHUGRWDOL�SUHJ WLQG�ULWXDOXO�OXL� 
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anonymes ont trouvé le bleu VL� UDUH� GH� 9RURQH 2 tandis que le 
Bucovine est baignée de vert, tandis que la Bucovine est le pays des 
forêts profondes ?  

Lequel de ces artisans a eu le pouvoir de franchir la brume fraîche 
de la forêt et de suspendre son regard dans l’ azur indéfini du ciel ? 

4XHOOH�HVW�O¶RULJLQH�GH�OD�FRXOHXU�GH�9RURQH  ?  
Ce mythe a été nourri par des siècles de mystère et voilà cinq 

siècles depuis que les établissements fondés par Saint Etienne le 
Grand3 et par d’ autres princes régnants fraient des chemins célestes 
dans les grandes forêts de la Bucovine. Je pense que le Bleu de 
9RURQH �HVW�OH�FRUUHVSRQGDQW�WHUUHVWUH�GX�YHUW�VHPp�SDU�OD�QDWXUH�GDQV�
les montagnes. Je n’ ai vu nulle part un jumelage aussi parfait qu’ ici.  

Au printemps, la Bucovine est un cri d’ une crête à l’ autre, un cri 
qui imite le mouvement entre Orion et le Cygne. Tout est une calme 
caresse du ciel et une rencontre entre les grues cendrées qui se 
rejoignent dans les vallées des rivières de Suceava, Moldova et Siret4.  

En été, elle est une célébration des eaux et de la forêt lorsque 
les flots de gens débordent en venant de pays lointains pour écouter 
les cloches de notre éternité.  

L’ automne est un éclat sans bornes, un doux susurrement des 
années ; des siècles de rêve se rassemblent dans cette saison ronde. 
Maintenant, la Bucovine est un pays féerique, oraison nuptiale entre 
les cerfs qui brament sur les hauteurs. Les hommes ramassent leurs 
biens dans les étables. Les villages édifient des tours de fumée. Les 
préparatifs en vue des neiges du nord. Les fermiers aiguisent leurs 
pics. D’ autres hommes et d’ autres femmes doivent encore ramasser 
la récolte du terroir et leurs journées de travail commencent à la 
tombée du soir et finissent le lendemain soir car, voilà, l’ hiver, 
comme une mariée hargneuse, va bientôt arriver.  

…  Depuis toujours, la Bucovine a répandu de la lumière et a 
accueilli la lumière claire de ceux qui l’ entouraient, de ceux qui se sont 
arrêtés, au long des siècles, devant les autels saints.  

                                                 
2 Un autre fameux monastère construit par Etienne le Grand au XVe siècle, dont le 
fond bleu-foncé de la fresque extérieure est très connu.    
3 Grand prince qui a régné en Moldavie entre 1457-1504, défenseur de la chrétienté 
contre les Turcs, fondateur d’ une quarantaine d’ églises et de monastères, déclaré 
saint par l’ Eglise Orthodoxe.     
4 Les principales rivières qui traversent la Moldavie.  
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$SULOLH��]HXO�PLVWHULRV�úL�QHVWDWRUQLF��YHQLQG�PHUHX�GLQ�DOW �SDUWH�FX�
VRDUH� JHQHURV� úL� FX� GHVO Q XLUL� YLROHQWH� SH� FUHVWHOH� vQDOWH� XQGH� VH�
vQJkQ � OXPLQD�úL�XPEUD��$VHPHQHD� OXL� ,DFRE�YHL�XUP UL� WXUPHOH� vQ�
VRPSWXRDVH� DPXUJXUL� úL� YHL� XUFD� KDOXFLQDQWH� VF UL� vQWUH� QRUL� úL�
YDOXUL� GH� FHD �� SULQWUH� VLQJXU W L� vQILRU WRDUH� XQGH� W FHUHD� H�
PX]LF �úL� WRDWH� OXFUXULOH�FDS W � IRUPHOH�JkQGXOXL� W X��3RDWH�F �YHL�
VXUSULQGH� úL� XQD� GLQWUH� IXUWXQLOH� SULP YHULL� FDUH� VFKLPE � SLHOHD�
úHUSLORU� úL� vQVXIOH HVF� EUD]LL� SHQD L� DL� DFHORU� LQXWXUL�� XQD� GLQWUH�
furtunile clare, izbucnire de� OXPLQL� YLMHOLRDVH� úL� FUXGH� FD� PXJXULL��
EH LH�WDQGU �úL�UHJHQHUDWRDUH��3RDWH�F �YHL�vQWUH] UL�SH�VWkQFL�YLRULL�
úL� KRUDWLFH�� FDSUD� QHDJU � FX� PDJQLILFHQ D� HL� GH� VWDWXLH� FLXGDW ��
GHDVXSUD�DELVXULORU�XQGH�VH�DVFXQG�] SH]L�DJRQLFH�úL�GXKXUL�H[LODWH��
3RDWH�F �YHL�DX]L�FkQWkQG�FRFRúLL�V OEDWLFL�vQ�IDSWXO�]RULORU��YHL�DX]L�
FkQWHFXO� ORU� GH� QHEXQLH�� GH� GUDJRVWH� úL� GH� PRDUWH� vQ� KRWDUHOH�
QRS LORU�SULP YHULL�SH� IXQGDOXO�GH�PXUPXUH�úL�GH�QHJXUL�SDOLGH�DOH�
VSD LLORU�FDUSDWLQH�YU MLWH�GH�(PLQHVFX��GH�6DGRYHDQX��GH�%ODJD« 

MHUJL�úL� vQFKLQ -WH�DFHORU�VROLWXGLQL�úL� vQYD �UHOLJLD�ORU�GH�
YLJRDUH�úL�IDUPHF�´ 
 

9 G� %XFRYLQD� vQ� RFKLL� FRSLLORU�� 2� SRDUW � úL� UkXULOH� vQ�
OLPSH]LPHD�ORU��ùL�0ROGRYD��úL�6XFHDYD��úL�%LVWUL D��úL�'RUQD��úL�6XKD« 

2�DX�vQ�LQLP �úL�vQ�YLV�WR L�FHL�FH�DX�SOHFDW�cândva din aceste 
locuri. Dintr-R�RJUDG �FX�SULVSD�MRDV ��F OFDW �GH�YUHPH�úL�YUHPXUL« 

(VWH�(D��&X�PXQ LL�� FX� GHDOXULOH�� FX� SRLHQLOH�� FX� FkPSXULOH�
UHY UVDWH� vQ� WXOEXU WRDUHOH� DFRUGXUL� DOH� YLRULL� OXL� &LSULDQ�
Porumbescu.  

Ce frumos se ascunde, uneori, în pecH LOH�VWHODUH�DOH�YHUVXOXL�
HPLQHVFLDQ�úL�vQ�JLQJ úLD�OXL�/DELú�� 

(D��FX�OLF ULUHD�FRSLO ULHL��FX�PDPD��FX�WDWD��S ULQ L� UDQL��vQ�
VDWXO�FH�vúL�vQDO �VSUH�FHU�WUXQFKLX-L�PLOHQDU��ùL�vQY WRDUHD�FH�PL-a 
SXV�FRQGHLXO�vQ�PkQ �úL�P-D�vQGHPQDW�V �GHVFKLG�ODF WXO�F U LORU«�ùL�
XOL D�FH�VH�SLHUGH�úL�DFXP�vQ�RUL]RQW�� 

)L[kQG� ORFXO� úL� UROXO� DFHVWHL� SURYLQFLL� vQ� VSD LXO� URPkQHVF��
de-D�OXQJXO�vQWUHJLL�LVWRULL�D�SRSRUXOXL�QRVWUX��(PLQHVFX�DILUPD�F �� 

Ä%XFRYLQD�HVWH�SDUWHD�FHD�PDL�YHFKH�úL�PDL�IUXPRDV �D� ULL�
noastre,� UDLXO� 0ROGRYHL�� ILLQGF � DFROR� H� VIkQWD� FHWDWH� D� 6XFHYHL��
VFDXQXO�GRPQLHL�YHFKL��FX�UXLQHOH� ULL�QRDVWUH��DFROR�VFDXQXO�ILUHVF�
DO�XQXL�PLWURSROLW�FDUH�vQ�UDQJ�úL�QHDWkUQDUH�HUD�HJDO�FX�SDWULDUKLL�� 
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C’ est comme cela que je vois la Bucovine. C’ est comme cela 
qu’ Elle est. C’ est pour cela que je la regarde pendant le nuit dans le 
miroir de la lune. Je la sens dans mes veines comme un 
tressautement du désir de la revoir.  

 
Le conseil de A. E. Baconsky5 est valable dans tout cet 

espace et il retentit comme l’ écho d’ une ballade sur des trilles 
aquatiques…   

“Si vous voulez oublier ou vous rappeler quelque chose, 
montez vers le nord et frappez, la nuit, aux portes des monastères de 
Bucovine où se trouve un des autels de la mythologie européenne. 
Vous allez parcourir là, dans le rêve, des temps d’ inconnue grandeur et 
vous allez entendre les frémissements des papillons verts qui se 
réveillent sur les branches des arbres sacerdotaux qui préparent le 
rituel d’Avril, le dieu mystérieux et inconstant qui arrive à chaque fois 
d’un autre endroit avec un soleil généreux et des déchaînements violents 
sur les hautes crêtes où la lumière et l’ombre se confondent. Tout 
comme Jacob, vous allez suivre les troupeaux dans de somptueux 
crépuscules et vous allez monter d’hallucinants escaliers à travers des 
nuages et des vagues de brume, à travers des solitudes effrayantes où le 
silence, c’est de la musique et toutes les choses acquièrent les formes de 
votre pensée. Vous allez peut-être surprendre aussi une de ces tempêtes 
printanières qui font changer la peau des serpents et qui raniment les 
sapins pennés de ces contrées-là, une tempête claire, un débordement de 
lumières orageuses et crues comme les bourgeons, ivresse tendre et 
régénératrice. Vous allez peut-être apercevoir sur les rochers violets le 
chamois avec sa magnificence de statue étrange, au-dessus des abîmes 
où se cachent des neiges agonisantes et des esprits exilés. Vous allez 
peut-être entendre à l’aube chanter les tétras, vous allez entendre leur 
chant de folie, d’amour et de mort aux frontières des nuits de printemps 
sur le fond de murmures et de brumes pâles des espaces carpatiques 
ensorcelés par Eminescu, par Sadoveanu, par Blaga6… 

Allez vous incliner devant ces solitudes et apprenez leur 
religion de vigueur et de charme.” 

                                                 
5 A. E. Baconsky (1925-1977) – poète, prosateur, essayiste et traducteur roumain.  
6 Mihai Eminescu (1850-1889), Mihail Sadoveanu (1880-1961), Lucian Blaga 
(1895-1961), très importants écrivains roumains. 
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DFROR� VXQW� PRDúWHOH� FHORU� PDL� PDUL� GLQWUH� GRPQLL� URPkQL�� DFROR�
GRDUPH� 'UDJRú�� vPEOkQ]LWRUXO� GH� ]LPEUL�� DFROR� $OH[DQGUX��
vQWHPHLHWRUXO�GH�OHJL��DFROR�ùWHIDQ��]LGXO�GH�DS UDUH�DO�FUHúWLQ W LL� 

%XFRYLQD�HVWH� DUD�SUHV UDW �FX�ELVHULFL� úL�P Q VWLUL�� ]LGLWH�
de�OXPLQD LL�GRPQL�DO�0ROGRYHL« 

%XFRYLQD�HVWH�S PkQWXO�QRVWUX�FHO�PDL� VFXPS��HVWH�REkUúLD�
0ROGRYHL�úL�S PkQWXO�FHO�PDL�vQIORULWRU�XQGH�WU LD�RGLQLRDU �SRSRUXO�
cel mai liber…” 

Bucovina este ÄS PkQW� VIkQW�� D� F UXL�DS UDUH�QH-au costat 
pe noi râuri de sânge, veDFXUL� GH�PXQF �� WRDW � LQWHOLJHQ D� QRDVWU �
WUHFXW ��WRDWH�PLúF ULOH�FHOH�PDL�VILQWH�DOH�LQLPLL�QRDVWUH´«� 
 

,DW � GH� FH� VLP LUHD� WU LWRUXOXL� GH� DVW ]L� SH� DFHVWH�PHOHDJXUL�
DUH� DGkQFLPL� GHRVHELWH�� F URUD� WLPSXO� vQF � QX� OH-a dat claritatea 
GRULW �� 0RúWHQLUHD� VSLULWXDO � DFX] � GH� PXOWH� RUL� QHSXWLQ D� ]LOHL��
0DULOH� DGHY UXUL� GHVSUH� DFHDVW � SDUWH� GH� S PkQW� URPkQHVF� FH�
FRQWLQX �V �ILH�UXSW �vQ�GRX � LQ�WUHD] �vQWUHDJD�ILLQ �� 
 

$úD�vL�VLPW�PHUHX�LQLPLOH 
inima ei de dor –�&HUQ X L 
inima ei de munte –�5DU XO 
inima ei verde – Câmpulung Moldovenesc 
LQLPD�HL�GH�FkQWHF�úL�OHJHQG �– Suceava 
inima ei întru unitatea neamului – Putna 

 
Este Ea…  
%XFRYLQD�� LFRDQ � VSUH� FHU�� F O WRULQG� vQ� PDQWLH�

GXKRYQLFHDVF �� GLQ� VXIOHW� vQ� VXIOHW�� GLQ� YDWU � vQ� YDWU �� XUFkQG� SULQ�
UXJ �úL�IUXPXVH H��SXUWkQG�SULQ�YHDFXUL��FD�DXU ��VLJLOLXO�QHPXULULL��� 
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Je vois la Bucovine dans les yeux des enfants. Les rivières 
dans leur clarté portent elles-aussi la Bucovine. Et Moldova et 
Suceava et Bistrita et Dorna et Suha7…  Tous ceux qui ont quitté ces 
lieux gardent la Bucovine dans leur cœ ur et dans leurs rêves. Ceux 
qui ont quitté une cour à la terrasse de terre battue par le temps et 
l’ histoire…   

C’ est Elle. Avec ses montagnes, ses collines, ses prairies, ses 
champs étendus en troublants accords du violon de Ciprian 
Porumbescu8.  

Comme elle est belle lorsqu’ elle se cache parfois sous les 
VFHDX[�VWHOODLUHV�GX�YHUV�G¶(PLQHVFX�RX�GDQV�OD�JUkFH�GH�/DELú9 !  

Elle, avec la lueur de l‘enfance, avec la mère, le père, les 
parents paysans, dans le village qui élève vers le ciel son tronc 
millénaire. Et l’ institutrice qui m’ a appris à écrire et m’ a encouragé à 
ouvrir le cadenas des livres…  Et la ruelle qui se perd encore à 
l’ horizon.   

 
En fixant la place et le rôle de cette province roumaine dans 

l’ espace roumain, au long de toute l’ histoire de notre peuple, 
Eminescu disait que :  

« La Bucovine est la partie la plus ancienne et la plus belle 
de notre pays, le paradis de la Moldavie, car elle abrite la sainte cité 
de Suceava, le siège du vieux règne, avec les ruines de notre pays, le 
siège naturel d’un métropolite qui était l’ égal des patriarches dans 
son rang et son indépendance, les reliques des plus grands princes 
UpJQDQWV� URXPDLQV� VH� WURXYHQW� Oj��'UDJRú�� OH� GRPSWHXUV� GH� ELVRQV��
repose là, tout comme Alexandru, celui qui a donné des lois, comme 
Etienne, le rempart de la chrétienté. 

La Bucovine est le pays plein d’ églises et de monastères 
édifiés par les sages princes régnants de la Moldavie… 

La Bucovine est notre pays le plus cher, c’ est l’ origine de la 
Moldavie et la terre la plus florissante où vivait jadis le peuple le 
plus libre...» 

                                                 
7 Rivières qui traversent la Moldavie.  
8 Ciprian Porumbescu (1853-1883), compositeur roumain né en Bucovine.  
9 Mihai Eminescu (1850-1889), poète romantique roumain, le poète national des 
Roumains et Nicolae Labis (1935-1956), poète roumain.  
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La Bucovine est « terre sainte dont la défense nous a coûté 
des rivières de sang, des siècles de travail, toute l’ intelligence de nos 
ancêtres, les élancements les plus saints de notre cœ ur…»  

 
Voilà pourquoi la conscience de celui qui vit de nos jours dans 

ce pays a des profondeurs spéciales auxquelles le temps n’ a pas encore 
rendu la clarté souhaitée. L’ héritage spirituel accuse maintes fois 
l’ impuissance du présent. Les grandes vérités sur cette partie de terre 
roumaine qui continue à être déchirée en deux maintiennent réveillé 
tout son être.  

 
Voilà comment je sens tout le temps ses cœ urs 
son cœ ur de nostalgie – Cern X L 
son cœ ur de montagne –�5DU X 
son cœ ur vert – Câmpulung Moldovenesc 
son cœ ur de chant et de légende – Suceava  
son cœ ur dans l’ unité du peuple – Putna. 
 
C’ est Elle…  
La Bucovine, icône vers le ciel, voyageant vêtue d’ un 

manteau spirituel, d’ âme en âme, de foyer en foyer, montant à force 
de prières et de beauté, portant à travers les siècles, comme une 
auréole, le sceau de l’ éternité.  
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AUTOUR DE L’AUTOTRADUCTION  
CHEZ MIRON KIROPOL 

 
Mihaela ARNAT 

Université « ùWHIDQ�FHO�0DUH » Suceava 
Roumanie 

 
Résumé : L’ autotraduction est un cas exceptionnel pour le traductologue. 
Elle l’ est également pour le critique littéraire qui peut lire dans le travail de 
l’ écrivain s’ autotraduisant la plus intime confession de celui-ci. De ces 
propos nous partons dans la lecture des poèmes de Dieu me doit cette perte/ 
'XPQH]HX�vPL�GDWRUHD] �DFHDVW �SLHUGHUH de Miron Kiropol. 
 
 

Le volume de poèmes Dieu me doit cette perte/ Dumnezeu 
vPL� GDWRUHD] � DFHDVW � SLHUGHUH a été publié en 2004 dans la 
collection « Lingua Franca »/ « 3RH]LH� ELOLQJY  » aux éditions de 
l’ Institut culturel roumain. L’ édition de 2004 reprend, en fait, deux 
des volumes du poète Miron Kiropol : Dieu me doit cette perte et 
Auguste nostalgie du sang, déjà publiés en Roumanie (1992/ 1997) et 
en France (1983/ 1986).  

L’ histoire de la publication des poèmes Dieu me doit cette 
perte n’ est pas sans intérêt. Encouragé par l’ éditeur Guy 
Chambelland, le poète roumain exilé en France publie les poèmes de 
Dieu me doit cette perte dans la prestigieuse revue Le Pont de 
l’Épée, dans un numéro qui lui est consacré entièrement. Le succès 
français n’ a pas eu d’ écho en Roumanie où Miron Kiropol restait, 
comme de coutume, un poète interdit.  

Après la chute du communisme Dieu me doit cette perte est 
édité en Roumanie sous le titre Cette perte (1992). Primé par l’ Union 
des Écrivains et par l’ Académie roumaine, le volume Cette perte 
reste à peu près inconnu au public roumain. Presque toute l’ édition 
est envoyée en Bessarabie. L’ année 2004, l’ Institut culturel roumain 
amène de nouveau les poésies de Miron Kiropol dans l’ attention de 
notre public.  

Poète et peintre (une de ses toiles illustre la première de 
couverture de la présente édition), prosateur et traducteur (il en 
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donne la preuve avec l’ autotraduction de ses vers), Miron Kiropol 
varie avec bonheur les formules et les langages artistiques. Le recueil 
'LHX�PH�GRLW�FHWWH�SHUWH��'XPQH]HX�vPL�GDWRUHD] �DFHDVW �SLHUGHUH�
met face en face le poète et le traducteur Miron Kiropol.  

L’ autotraduction est un cas particulier de traduction. Pour le 
traducteur/ auteur, mais également pour le lecteur. L’ auteur en tant 
que traducteur de son œ uvre à lui, se permet un plus de liberté qu’ un 
autre traducteur ne se permettra jamais. Il peut réécrire ou améliorer 
son texte sans qu’ on lui reproche l’ infidélité. De ce point de vue, on 
pourrait bien envier cette situation privilégiée du traducteur/ auteur.  

Cependant ce statut inédit a ses désavantages. Au moment où 
il se traduit, ce traducteur passe une épreuve bien difficile devant son 
public. Le travail d’ autotraduction sera un échantillon de ses habilités 
de traduction et, s’ il échoue à sa propre traduction, toute sa 
crédibilité s’ effondrera.  

C’ est le lecteur qui gagne le plus d’ une autotraduction, 
surtout au cas où les textes sont mis en miroir. Premièrement, c’ est 
une question de vocabulaire, l’ équivalent est à la portée de chacun, à 
lire sur la page suivante. Ensuite, le lecteur arrive à mieux 
comprendre telle idée où tel mot. Des titres comme Ordre/ Ordin, 
Écriture��6FULSWXU  traduits ainsi par Miron Kiropol, l’ auteur même, 
effacent à coup sûr nos hésitations.  

Certes, on pourrait avancer les mêmes observations dans le 
cas de toute traduction, mais une autotraduction aura toujours l’ air 
d’ être plus autorisée que toute autre traduction. 

Dans sa version roumaine le traducteur Miron Kiropol 
cherche à rester fidèle aux sonorités françaises. Il adapte souvent les 
mots roumains : « une pierre bouddhique »/ « SLDWU �EXGLF  » (pp. 52/ 
53), « dedans les murs »/ « în muri », favorisant l’ équivalent 
phonétique : « moulait la lumière »/ « mula OXPLQ � ª� �SS�� ���� �����
« nébuleuse fruitière »/ « QHEXORDV � IUXLWLHU  » (pp. 36/ 37). Sans 
doute, un traducteur apprenti cherchera d’ autres mots pour dire : 
« graciles gémissements »/ « gracile gemete » (pp. 122/ 123) ou « ta 
hanche vorace »/ « � D� WD� YRUDFH� FRDSV  » (pp. 64/ 65) afin d’ éviter 
l’ impression gênante qu’ il se contenterait d’ une traduction facile. 
Toutefois ne serait-il pas déconcerté, le lecteur roumain, devant cette 
profusion des mots à la limite de la traduction étymologique ?  

Au niveau des procédés lexicaux, Miron Kiropol reste fidèle 
à l’ image créée dans le vers français. Il y a une belle affinité 
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sémantique entre le français « ailes écaillées » et le roumain « aripi 
desolzite » (pp. 32/ 33).  

La recherche du rythme, de la même cadence du vers 
français/ roumain domine le travail du traducteur. Nous avons choisi 
un exemple : 

 
Avec une tulipe tu ouvres le mur. 
Je me mange la figure sous le sable 
Avec froides paroles pures.1 

J’ai dans la mémoire 
Seulement la voix décharnée de l’ inexprimable.  

(L’Ère primaire, p. 76) 
 
=LGXO�vO�GHVFKL]L�FX�R�WXOLS � 
ÌQFHW�vPL�P QvQF�ID D�VXE�QLVLS 
Cu reci, pure cuvinte. 
Nu mai am în minte 
'HFvW�YRFHD�GHVF UQDW �D�LQH[SULPDELOXOXL.  

((U �SULPDU , p. 77) 
 
Il y a une inversion à signaler dans le premier vers (l’ accent 

en roumain tombe sur le nom « mur », complément du verbe, placé 
en français à la fin du vers), de même l’ introduction de l’ adverbe 
încet dans le deuxième, afin d’ équilibrer le rythme des phrases. Les 
déterminants du nom paroles sont agglomérés avant le terme régi. 
Cette réorganisation des épithètes mariée à l’ antiphrase traduisant le 
quatrième vers fait rimer cuvinte/ minte, en permettant au poète de 
récupérer la rime mur/ pures. C’ est aussi à remarquer le roumain rare 
et assez poudré WXOLS , doublet phonétique du français tulipe.  

La structure acoustique de la version roumaine répond de 
près à celle du français. On voit encore la manière dont le traducteur 
comprend respecter la fidélité à la texture sémantique et phonétique 
du texte source.  

Nous avons insisté plus haut sur le statut exceptionnel de la 
traduction. Non pas seulement le traductologue, mais l’ exégète 
littéraire également tirent des profits substantiels de l’ étude d’ une 
autotraduction. La poésie de Miron Kiropol, bien qu’ écrite en 
français et puis traduite avec fidélité en roumain  échappe aux 
interrogations du critique qui se borne à parcourir un seul texte. « Le 
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point central » est entre les deux. C’ est dans l’ effort du traducteur de 
faire passer d’ une langue à l’ autre l’ harmonie, le rythme, les mots 
qu’ on lit le vrai credo artistique du poète.  

On pourrait lire la poésie de Kiropol à la manière dont on 
regarde une de ses toiles. Traduire un poème c’ est chercher en dehors 
de la géométrie des lignes, c’ est chercher et trouver le mouvement du 
pinceau et en reprendre le rythme. « Les couleurs viennent se poser 
en scribes devant toi. » (p. 32) dit Miron Kiropol dans son poème À 
l’ aube/ În zori.  

Le fait même de pratiquer et de connaître à fond plusieurs 
langues jette le poète dans un vide des mots, dans un silence 
archaïque ayant précédé à la naissance du monde et des images. La 
poésie de Miron Kiropol vit quelque part entre les (deux) langues, en 
dehors de l’ exprimable linguistique. Des vers comme « J’ écris des 
poèmes que ne peut percevoir/ Aucune langue, lus par le divin sous 
les sabres. » (p. 52), « J’ ai dans la mémoire la voix décharnée de 
l’ inexprimable. » (p. 76) disent le désarroi du poète devant l’ échec 
universel des mots.  

À tout niveau que se place le lecteur, qu’ il piste les rapports 
grammaticaux ou prosodiques entre le texte source et le texte cible, 
qu’ il soit traductologue ou exégète, une conclusion est 
incontournable : le poème est chez Miron Kiropol l’ objet absolu.  

 
Corpus d’ étude : 
 

Kiropol, Miron, Dieu me doit cette perte/ Dumnezeu îmi 
GDWRUHD] �DFHDVW �SLHUGHUH, collection « Lingua Franca »/ « Poezie 
ELOLQJY  », Éditions GH�O¶,QVWLWXW�FXOWXUHO�URXPDLQ��%XFXUHúWL������� 
 
 
 NOTES : 
 
1 D’ après un vers d’ Irina Mavrodin. 
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QUAND L’HISTOIRE DE LA TRADUCTION SE 
FAIT CONTE… (CHRISTIAN BALLIU, LES 

CONFIDENTS DU SERAIL. LES INTERPRETES 
FRANÇAIS A L’EPOQUE CLASSIQUE1) 

 
*LQD�38,&  

Université « ùWHIDQ�FHO�0DUH » Suceava 
Roumanie 

 
Résumé : Dans ce texte, nous nous proposons de faire une lecture du 
volume Les confidents du Sérail de Christain Balliu, qui retrace l’ histoire 
des interprètes français au Levant à l’ époque classique. Sans ambitionner 
d’ épuiser la matière extrêmement dense et savante de ce livre, notre lecture 
se veut un résumé et surtout une invitation à la lecture. 
 
 

Un simple coup d’ œ il jeté sur la couverture et la table des 
matières de l’ ouvrage Les confidents du Sérail de Christian Balliu 
suffit à nous dépayser et à nous faire sortir de notre temps. 
Spécialiste de l’ histoire et des théories de la traduction2, l’ auteur 
nous convie en effet, comme le sous-titre le précise, chez les 
interprètes français du Levant à l’ époque classique. Et pas seulement, 
car l’ ouvrage déborde d’ érudition dans tous les sens. 

Suivant, au fil des chapitres, des axes thématiques qu’ il 
dévoile petit à petit, Christian Balliu cherche ici, selon les termes de 
Henri Awaiss dans la belle préface du livre, « les traces de ces 
hommes traits-d’ union ayant comme devise “ les langues sont faites 
pour se comprendre”  ».  

Le royaume de France commence notamment à s’ intéresser à 
l’ Orient à partir du XIIIe siècle, avec la croisade menée par Saint 
Louis. Christian Balliu place justement à cette époque les premiers pas 
entrepris en vue de la création d’ une école de langues orientales. Mais 
jusqu’ aux faits, le chemin allait être long, car – quoique l’ idée refait 
surface au XVIe siècle –, le projet ne se matérialise pas avant le 
XVIIe. C’ est alors seulement que Colbert crée une école d’ interprètes 
(drogmans) français au Levant pour s’ assurer ainsi de leur fidélité à la 
France (vu que les interprètes levantins n’ étaient pas vraiment fiables 
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ni au point de vue de leurs compétences linguistiques ni surtout de leur 
intégrité – les intérêts économiques de la France étant 
systématiquement trahis). Ainsi, soutenu par la Chambre de 
Commerce de Marseille, le projet des Jeunes de Langues est-il confié 
aux Pères capucins installés au Levant3. La sélection des élèves (du 
moins jusqu’ à la Révolution) se fait en général suivant des critères 
généalogiques4. C’ est pourquoi on retrouve de grandes familles de 
drogmans/traducteurs : les Fonton (pendant quatre générations, elle 
donna 19 enfants de langues et 4 premiers drogmans de l’ ambassade 
de France à Istanbul), les Fornetti, les Ruffin, les Galland, les de 
Fiennes, les Kieffer, les Cardonne, les Dantan, les Delaria, les 
Adanson et autres. Pour ce qui est du programme d’ enseignement, 
celui-ci était assez riche ou plutôt varié, mais l’ apprentissage des 
langues était assez ténu. Les Pères n’ avaient aucun égard pour l’ arabe, 
la langue la plus usitée de l’ Orient, ou pour le persan. « Quoi 
d’ étonnant donc, remarque Christian Balliu, à ce qu’ en 1681, deux ans 
avant la mort de Colbert, l’ ambassadeur de France à Constantinople ne 
disposât d’ aucun interprète acceptable ? » (pp. 56-57). En revanche, on 
y prêtait beaucoup d’ intérêt à la formation diplomatique de ces élèves, 
en fait on les préparait pour la vie réelle. Cela parce que les drogmans 
étaient habituellement amenés à mener eux-mêmes les négociations 
entre l’ ambassadeur de la France et le Sultan. C’ est dire combien à cet 
égard leur rôle était déterminant. Ce n’ est peut-être pas par hasard si, à 
partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, ils commencèrent à 
réclamer qui un consulat, qui une ambassade, hélas ! souvent sans 
succès, ce qui s’ ajoute à leur mauvaise rétribution, et tout cela en dépit 
de leurs missions toujours délicates et importantes. 

A partir de 1700, une autre école d’ interprètes fut créée, cette 
fois à Paris, à Louis-le-Grand plus précisément, pour douze enfants 
orientaux5, mais l’ entreprise allait en partie échouer, étant donné que la 
plupart de ces Orientaux ne restèrent pas fidèles à la France quand ils 
furent de retour au Levant. Plus tard les deux écoles allaient se relayer. 
De la sorte, seuls les enfants français élevés dans la foi catholique 
sortis de Louis-le-Grand pouvaient entrer à l’ école de Péra. Mais 
l’ enjeu dépassait la question de la formation des jeunes. « C’ était aussi 
une manière de prendre indirectement le contrôle des capucins 
installés à Constantinople. » (pp. 67-68). L’ âge d’ or des Enfants de 
Langues dure jusqu’ à la Révolution française, même si cette institution 
ne disparaît pas après, pour autant. Par contre, la Convention met sur 
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pied l’ Ecole des langues orientales (aujourd’ hui l’ INALCO). Ce n’ est 
pas la mission pédagogique qui change non plus avec cette nouvelle 
création. Mais on assiste bien entendu à un « virage politique  qui 
sonne le glas d’ une époque ». Néanmoins, vu l’ évolution du commerce 
et de la diplomatie, on assiste du même coup à un « accroissement 
considérable du nombre de langues proposées » (p. 83). 

En lisant l’ ouvrage de Cristian Balliu, on apprend quantité de 
choses surprenantes. Ainsi en est-il de l’ intense activité de traducteur 
des apprentis drogmans : « Entre 1732 et 1750, les élèves de Péra 
envoyèrent en France, à la Bibliothèque du roi, les traductions de 124 
ouvrages turcs, arabes ou persans, qui s’ apparentent, en matière de 
fidélité, aux conceptions des Belles Infidèles du XVIIe siècle. » (pp. 
77-78) Et, ajoute l’ auteur, la déverbalisation et l’ évanescence de l’ oral, 
qui constituaient leur lot quotidien dans la pratique de l’ interprétation, 
ne sont certainement pas étrangères à ce constat. » (p. 78). Ne 
manquons pas de rappeler avec Christian Balliu, qui revient à plusieurs 
reprises sur la question, que la double carrière d’ interprète et de 
traducteur, rare de nos jours, « était monnaie courante chez les jeunes 
de langues qui se destinaient au drogmanat. On peut aller jusqu’ à dire 
que la traduction de textes orientaux, qu’ ils ressortissent à la 
littérature, à la science ou à la culture en général, fut véritablement 
inaugurée en France par les apprentis drogmans, à l’ aube du XVIIIe 
siècle. » (p. 121).6  

D’ ailleurs, plus généralement parlant, au XVIII e siècle, sont 
traduits beaucoup des manuscrits orientaux dont la Bibliothèque du roi 
s’ était enrichie au XVIIe. Le mouvement, et plus amplement la mode 
des turqueries, correspond à l’ ouverture de la France vers l’ altérité, 
l’ étranger qui caractérise le Siècle des Lumières. Ce qui est 
remarquable c’ est que – grâce aussi à la francophilie qui caractérise 
cette période – « cette littérature de traduction [… ] fera redécouvrir au 
monde oriental son propre patrimoine littéraire » (p. 123). Et non 
seulement au monde oriental, mais à l’ humanité entière. Ainsi, c’ est à 
travers la célèbre traduction d’ Antoine Galland que les Mille et Une 
Nuits sont entrées dans le patrimoine universel. Et bien que « la plus 
mal écrite de toutes, la moins fidèle, la plus faible » (Borges dixit, cité 
par Christian Balliu, p. 123), c’ est à cette version que pense le lecteur 
de l’ Occident quand il considère le fameux corpus. L’ auteur des 
Confidents du Sérail retrace l’ histoire de la découverte et de la 
publication des douze volumes des Mille et Une Nuits (1704-1717), et 
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continue son trajet parmi les « ciseleurs de mots » en évoquant la 
figure de nombreux autres érudits, artisans de la traduction écrite 
(entre autres) : François Pétis de La Croix, Charles Fonton et autre 
Deval. Cela après nous avoir fait connaissance avec « les archéologues 
du savoir » (historiens comme Jacques-Auguste de Thou, philosophes 
et autres dénicheurs et chercheurs acharnés des manuscrits orientaux : 
le Père Wansleben, Galland, le Père Besson ou encore Paul Lucas, 
grand missionnaire de Louis XIV, grâce auquel Galland en est venu à 
la découverte de nombreux contes des Mille et Une Nuits, dont 
l’ Histoire d’Aladdin, ou la Lampe merveilleuse). 

L’ auteur (Christian Balliu) « ne mériterait-il pas d’ habiter un 
sérail ? » s’ interroge Henri Awaiss dans la préface déjà citée, vu qu’ il 
possède « cet art d’ écrire l’ histoire au rythme de ses nerfs et de 
transformer les données historiques comme un conte merveilleux ». 
Après avoir fouillé archives et autres fonds de bibliothèques, Christian 
Balliu nous restitue en effet ce livre passionnant, à lire en profondeur ou 
à feuilleter par plaisir, d’ où l’ on apprend la vraie histoire du drogmanat 
qui connut ses heures de gloire avant de déchoir dans la première moitié 
du XIXe siècle. La faute en est à l’ histoire, l’ Empire ottoman lui-même 
entrait en décadence ou, comme dit l’ auteur des Confidents du Sérail, 
« le jardin du Belvédère remplace celui du Sérail ». 

N’ oublions pas non plus le sens de l’  « histoire » de Christian 
Balliu, ce sens qui nous intéresse, et tel qu’ il le présente de façon à la 
fois si explicite et si évocatrice : 

« L’ épopée des drogmans français montre que la médiation 
interlinguistique masque un enjeu plus profond, celui du transfert 
socioculturel. Elle prouve que le message n’ est pas d’ ordre 
linguistique, mais qu’ il sous-tend une équivalence dynamique qui peut 
aller jusqu’ à changer l’ ordre du monde. Interprétation et diplomatie 
ont forcément navigué de conserve au cours de l’ Histoire. Traduction 
rime avec séduction. 

Avec la fin des drogmans, c’ est une image de la France et du 
Levant qui disparaît. Celle d’ une alchimie subtile où les truchements 
étaient si prisés qu’ ils partageaient l’ intimité des Sultans et devenaient 
les confidents du Sérail. » (143). 
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 NOTES : 
1 Coll. “ Sources-Cibles” , Ecole de Traducteurs et d’ Interprètes de Beyrouth, 
Université Saint-Joseph. 
2 Auteur d’ environ cinquante articles de spécialité, on lui doit aussi deux 
autres livres : Les traducteurs transparents. La traduction française à 
l’ époque classique et Lous Leboucher dit Georges Mounin, Textes inédits 
rassemblés et publiés par Christian Balliu, tous les deux parus à Bruxelles, 
aux Ed. du Hazard, en 2002 respectivement 20003. 
3 Les enfants étaient recrutés en bas âge (9 ou 10 ans) – pour bien prononcer 
les langues orientales, il fallait, croyait-on, avoir un « gosier d’ enfant » –, et 
la durée de leurs études était assez longue (et coûteuse !), allant chez 
certains élèves jusqu’ à l’ âge de 26 ans. 
4 Citons Christian Balliu : « Au fil du temps, le drogmanat devint une 
affaire  – on pourrait presque dire une institution familiale. De grandes 
familles se succédèrent, comme élèves au sein des Enfants de Langues 
d’ abord, comme drogmans des Echelles ensuite, comme professeurs de 
langues orientales enfin, à Louis-le-Grand ou au Collège royal. » (p. 101) 
5 Pour chaque élève de Paris, le roi payait 600 livres par ans, contrairement à 
la Chambre de Commerce de Marseille qui payait par élève de Péra par an à 
peine 300 livres, et cela encore de façon assez irrégulière. Ce qui fait dire à 
Christian Balliu que ces élèves du Levant vivaient dans une « misère noire ». 
6 Pour ce qui est des grammaires et des dictionnaires de langues orientales, 
ils faisaient cruellement défaut. Or, ce sont d’ abord les chargés 
d’ ambassades, des drogmans assez souvent, qui s’ y attaquèrent. 
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NICOLE LE BRIS, CONSTANTIN 
CHATZOPOULOS, DEUX FEMMES. TASSO ET 

ANNIO, NOUVELLES, SUIVI DE : AVEC C. 
CHATZOPOULOS D’APRES SUNNY 

CHATZOPOULOS-HÄGGMANN  
 

Efstratia OKTAPODA-LU 
Université de Paris IV-Sorbonne 

France 
 

texte bilingue grec-français,  
traduction et commentaire de Nicole Le Bris, Paris, L’ Harmattan, 

coll. « Études grecques », 2005, 245 p. 
 
 
 La parution de ce beau livre sur l’ écrivain grec Constantin 
Chatzopoulos (1868-1920) et la traduction de ses nouvelles par 
Nicole Le Bris ne nous surprend guère. Spécialisée depuis des 
années sur l’ auteur grec, Nicole Le Bris a déjà traduit un autre 
ouvrage de C. Chatzopoulos, le roman Automne (L’ Harmattan, 
2001), traduction qui a reçu le prix 2001-2002 de la Société 
hellénique des Traducteurs de littérature.  

Au-delà d’ un travail de traduction, cet ouvrage est une mine 
d’ informations. Quand Nicole Le Bris écrit, elle sait de quoi elle parle. 
Perfectionniste et minutieuse, elle s’ est documentée et a fouillé dans la 
vie de l’ auteur, et s’ est mise en contact avec la famille de l’ écrivain 
pour mieux cerner la personnalité complexe de C. Chatzopoulos, 
écrivain dont l’ œ uvre oscille entre réalisme et symbolisme.  

Après celle d’ Automne, cette traduction des nouvelles 
féministes de Chatzopoulos, écrite d’ une plume vive et avec 
beaucoup de raffinement littéraire, est un nouveau régal. Et les 
commentaires donnés en introduction, en note en bas de page et en 
fin de volume, lumineux, apportent beaucoup à la compréhension de 
l’ œ uvre d’ un écrivain que caractérisent le goût pour l’ ellipse et 
l’ allusion suggestive. L’ ouvrage propose ainsi une lecture pénétrante, 
qui révèle un œ il d’ expert approfondi. Bien plus qu’ à une traduction 
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on a affaire à un ouvrage scientifique sur l’ écrivain et son œ uvre, un 
ouvrage qui jette un pont entre la Grèce et la France et qui pose de 
nouvelles bases pour le chercheur en littérature grecque.  

Sous un nouveau titre personnalisé Deux Femmes, Nicole Le 
Bris choisit de présenter deux nouvelles de C. Chatzopoulos, Tasso 
et Annio. Le texte de Tasso a paru pour la première fois dans la revue 
grecque Noumas en oct.-nov. 1910 ; il fut ensuite édité en 1916 par 
la maison d’ édition Hestia dans le recueil Tasso, Dans l’obscurité, et 
autres nouvelles. Quant au texte grec de Annio, il a été édité pour la 
première fois en 1923. La première nouvelle comprend une 
cinquantaine de pages, alors que la deuxième, beaucoup plus courte, 
n’ en comporte que treize.  

La traduction de l’ œ uvre est précédée d’ un aperçu 
biographique, ainsi que d’ une présentation brève des œ uvres de 
l’ auteur, deux pages chacun, pour le lecteur le moins initié. 
L’ introduction qui suit, longue de vingt pages, sur les deux nouvelles 
précises, livre au lecteur français le contexte qui lui permet de mieux 
saisir les enjeux de l’ œ uvre. L’ étude de Nicole Le Bris doit beaucoup 
à des années de recherches dont une partie a été effectuée en Grèce, 
ainsi que le signale l’ auteur en note en tout début du volume, grâce à 
une aide de la Fondation Costas et Eleni Ouranis, en particulier 
auprès des archives de l’ ELIA, à Athènes.  

La présentation de C. Chatzopoulos et de ses deux nouvelles 
Tasso et Annio est un véritable essai critique. Le texte est vu d’ un œ il 
nouveau, aigu et pénétrant. Au miroir des récits de Chatzopoulos, la 
traductrice et commentatrice a pénétré au plus profond des deux 
figures féminines, au travers desquelles apparaissent non seulement 
la destinée de la femme grecque au XIXe siècle, mais surtout le 
mode d’ existence de la société du temps et les structures mentales 
dont il procède. Pour y arriver, N. Le Bris s’ est attachée à l’ étude de 
la nouvelle en général, et à l’ étude de mœ urs en particulier, genres 
qui caractérisent la littérature grecque fin-de-siècle, pour déterminer 
la spécificité des deux nouvelles de Chatzopoulos. Elle étudie ensuite 
leur structure, celle du récit-gigogne, du récit enchâssé avec relais de 
narrateurs, configuration prisée des nouvellistes. Avec un bonheur 
d’ écriture dont on peut juger : Le récit mène tambour battant l’ exil et 
le mariage roumains du négociant d’Annio. (…) Cette politique de 
rigueur projette au premier plan le portrait de chacune de deux 
femmes, et souligne l’ exemplarité de leur destinée. Mais d’ autre part 
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cette même rigueur est ce qui donne sens, par contraste, à certaines 
hésitations du récit, à des détours, lenteurs ou approches obliques, 
moments ou l’ inconscient du narrateur affecte la structure, et qui 
invitent à s’ interroger, cette fois, sur la psychologie de celui qui 
raconte (27-28). Les comparaisons de Chatzopoulos à Boccace ou 
encore Balzac, Mérimée, Barbey d’ Aurevilly et surtout Maupassant, 
auteurs qui mettent tous le récit en perspective, font de cette belle 
présentation sur Chatzopoulos et la nouvelle, plus qu’ une étude 
grecque, une étude comparatiste de mérite. La plume de Nicole Le 
Bris fait merveille. Quoi de plus beau que les lignes suivantes : Tasso 
est une irruption de blanc sur du noir, une lumière, mais une lumière 
paradoxale qui crée du mystère plus qu’elle n’ en dissipe. Pour deux 
raisons : parce que l’ éclat éblouissant qu’elle projette ou réfléchit 
défait le regard qui s’ y porte ; et parce que cette lumière est aussi 
dans ses yeux une présence à elle-même, un accord secret au monde, 
à quoi nul autre n’a accès (30).  

En ce qui concerne les traductions de deux nouvelles, elles 
sont passionnantes : d’ une justesse extrême, et d’ un style 
éminemment littéraire. L’ écriture grecque de Chatzopoulos, une 
alternance de descriptions réalistes, de dialogues phonographiques et 
de fines narrations psychographiques est sans doute séduisante ; mais 
le texte français de Nicole Le Bris donne assurément au texte grec 
une nouvelle vie.  

Voici une belle description du début de la nouvelle Tasso, le 
récit-cadre, l’ histoire-prétexte à l’ histoire de Tasso et à son aventure 
avec le docteur du village : Dans une vallée de montagne nous étions 
quelques-uns à passer l’ été de compagnie. Il y avait là des eaux 
thermales, et un ami à moi, venu soigner ses rhumatismes, m’ y avait 
entraîné avec lui. En dehors des gens du village, qui avaient installé 
sur la pente leurs abris de fortune en rondins, nous y trouvâmes cinq 
ou six autres qui étaient de notre condition. Il y a longtemps de cela 
et seuls trois d’entre eux m’ont laissé un souvenir net. (…) L’ endroit 
était sans charme ; rien d’autre qu’un sol désespérément nu, un peu 
de ciel au-dessus et un soleil de plomb tapant sur la caillasse 
alentour. Le matin nous allions à la chasse sur le pourtour des 
premières pentes. Il y avait le médecin et mon ami. (…) Ensuite nous 
jouions aux cartes toute la journée, aussi longtemps qu’ éclairait la 
lumière du bon Dieu. Vers le soir, fatigués, étendus sur une jonchée 
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de branches et somnolant à moitié, nous écoutions le médecin ou le 
militaire nous raconter des histoires (37 et 39).  

Paysage aride, sans grand intérêt, qui oriente déjà l’ attention 
du lecteur sur les histoires qui vont suivre. L’ histoire de Tasso et du 
médecin, il y a bien des années de cela, comme dans un conte. Une 
histoire qui lie Tasso, une fille de toute beauté, la petite bonne, fille de 
la laveuse Galanaina, et le médecin du village, l’ homme de la bonne 
société, l’ homme qui a une « position » écrit N. Le Bris (113). Le 
médecin fait de Tasso sa maîtresse ; il l’ abandonnera pour épouser une 
fille de bonne famille. Tasso, désespérée, lui rend la vie impossible, et 
lui rappelle que les deux enfants qu’ elle a sont de lui. Le médecin se 
mariera comme prévu, et Tasso devra se résigner à son destin, celui 
qui fait de la femme l’ éternelle exploitée de l’ homme.  

À la suite de l’ histoire de Tasso, celle d’  Annio souligne de 
nouveau la condition sans issue de la jeune fille, condamnée à la 
dépendance et au confinement. De retour, après vingt, trente ans 
d’ absence, au pays où Annio l’ attend, le narrateur fait le tour du 
village en détaillant avec émotion les effets produits par le temps sur 
les lieux et les êtres qu’ il revoit. Si le narrateur tarde à s’ enquérir 
d’Annio, c’ est qu’ il est travaillé par la mauvaise conscience. Mais ce 
dont il ne se doute pas, c’ est que, tandis qu’ il songe aux effets du 
temps qui passe, – le temps passe, et joue contre lui (194), souligne 
Nicole Le Bris.  

- Écoute, je suis venu pour t’ épouser, répétais-je ; tu 
n’ entends pas ?  
- Tu viens trop tard, me dit-elle enfin et elle me jeta un 
regard sec, sans un sourire.  
Et sa voix était elle- même sèche et glacée.  
- Alors je n’ ai qu’à partir ? demandai-je.  
- Oui, va-t-en, murmura-t-elle. El elle se pencha et reprit le 
balai qu’elle avait lâché en me voyant un peu plus tôt (171).  

Voilà comment finit l’ histoire de deux jeunes gens qui se sont aimés et 
qui s’ étaient promis de s’ attendre : échec de l’ amour, échec de la vie. 

Les traductions en bilingue, présentant face à face texte grec 
et texte français, sont très appréciables dans cette collection des 
éditions L’ Harmattan. Le lecteur averti en langue grecque peut ainsi 
suivre le texte dans l’ original, et vérifier par lui-même la qualité de la 
traduction. Par ailleurs, comme Nicole Le Bris a pris soin de donner 
le texte de l’ édition originale, et donc en système polytonique, 
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l’ ouvrage peut aider les étudiants de grec ancien souhaitant s’ initier 
au grec moderne à travers un texte littéraire.  

À la suite des deux traductions, un ensemble de notes d’ une 
vingtaine de pages permet au lecteur une meilleure compréhension 
d’ un texte qui se réfère à une réalité socio-culturelle bien différente 
de celle de la France. Pour prendre un exemple : une note précise que 
la Vierge des Blachernes évoquée par le texte était celle qu’ abritait 
l’ église (… ) de la Vierge Mère de Dieu (Théotokos) dans le quartier 
impérial des Blachernes à Byzance (177).  

La traduction de Deux Femmes de Nicole Le Bris est suivie, 
comme il est annoncé sur la couverture, d’ un texte sur Chatzopoulos 
écrit par son épouse Sunny Chatzopoulos-Häggmann. Il s’ agit plus 
précisément des “ Mémoires”  de l’ épouse de l’ auteur, portant sur 
leurs années de vie commune, que Nicole Le Bris a traduits du grec, 
cinquante pages d’ une écriture dense en format réduit. Un texte 
inédit qui éclaire sur plusieurs points la personnalité de l’ auteur. Si le 
lecteur français est gâté, on regrette toutefois que le texte ne soit pas 
donné en bilingue, comme pour les traductions, pour le plus grand 
profit, cette fois, du lecteur grec. Une bibliographie judicieuse 
complète enfin l’ ouvrage.  

Si les nouvelles de C. Chatzopoulos, porteuses d’ une 
réflexion critique et sociale sont très intéressantes pour des raisons 
diverses – littéraires, stylistiques, linguistiques, mais aussi 
ethnographiques et socio-critiques –, les traductions de Nicole Le 
Bris font déjà date et font de Chatzopoulos un écrivain à portée 
européenne et internationale. 
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LES RENCONTRES DES TRADUCTEURS A SUCEAVA 
(VIIE EDITION, JUILLET 2005) : JACCOTTET 

 
Camelia CAPVERDE 

Université « ùWHIDQ�FHO�0DUH » Suceava 
Roumanie 

 
Résumé : L’ article est la chronique de la traduction d’ un poème en prose du 
volume Paysages aux figures absentes de Philippe Jaccottet, occasionée par 
la VIIe édition des Ateliers de Traduction de l’ Université de Suceava. 
L’ experience pratique de la traduction collective est affinée par tout un 
travail de débat et de réflexion. 
 
 

La 7ème édition des Ateliers de traduction Les Rencontres 
des traducteurs à Suceava (juillet 2005) organisée par le Cercle des 
Traducteurs de l’ Université de Suceava avec l’ appui du Service de 
Coopération et d’ Action Culturelle sous le haut patronage du 
professeur et du traducteur Irina Mavrodin a réuni toute une équipe 
de participants passionnés. A côté des professeurs traducteurs 
AOEXPL D� 0XJXUDú� &RQVWDQWLQHVFX�� (OHQD� %UkQGXúD� 6WHLFLXF��
Emanoil Marcu, Costin Popescu, Mihaela Popescu le groupe s’ est 
amplifié par des doctorants, des mastérants et des étudiants en 
Langues Modernes Appliquées , en Lettres et en Traduction , 
provenant des autres centres universitaires de Roumanie. 

Le premier texte à traduire, soumis à un travail interactif et 
point de départ pour tout un débat de réflexion sur la traduction a été 
La Tourterelle turque, une prose des paysages, signée par Philippe 
Jaccottet, un extrait du volume Paysages aux figures absentes. 
 Le choix de ce type de texte littéraire, un type de prose 
poétique ou de poème en prose s’ est avéré très riche en exploits 
quant à la  traduction comme un noyau dur qui suscite, stimule et fait 
surgir une expérience concrète et une pratique vivante dont la 
nécessité du témoignage, de la synthèse et de la mise en théorie est 
une vraie pierre de touche pour l’ apprenti. 

Pour franchir le seuil d’ un tel discours poétique, comme 
étape qui précède et assure la traduction proprement-dite, les 
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participants ont fait le partage de l’ expérience de la lecture comme 
processus d’ approche qui essaie de repérer les marque poétiques 
définitoires et d’ identifier la spécificité langagière du texte (lexique, 
syntaxe, symbolique, tonalité, rythme). 
 Si une première lecture retrace le parcours  émotionnel d’ une 
expérience sensorielle (picturale et auditive à la fois) à la limite du 
rêve, paysage de l’ aube intensément métaphorisé, énigmatique et 
prolifique en connotations, paysage dont la matérialité connaît une 
métamorphose continuelle (corps, nuage, barque, femme, tourterelle, 
odalisque), une deuxième lecture plus approfondie révèle l’  
appartenance du discours poétique moins à un lyrisme élancé, à un 
pur plaisir euphonique des mots ou à la recherche d’ une atmosphère 
poétisante. 
 Dans ce type de prose des paysages, le travail poétique de 
Jaccottet consiste, en effet, dans une sorte de transcription pondérée et 
réfléchie d’ une rencontre, d’ un contact immédiat avec le monde 
naturel. Il s’ agit d’ un discours descriptif sur du concret et du vécu, 
d’ un processus de creusement des épiphanies occasionnées par 
l’ expérience de la nature. 
 La provocation et la difficulté pour le traducteur est de 
s’ élever à la même hauteur de justesse et d’ intégrité que celle du 
langage poétique de Jaccottet. A travers sa métaphore on découvre une 
extrême précision du détail dans le choix des termes puisque, pour 
Jaccottet, le but est d’ accomplir une adéquation, une correspondance 
juste entre la chose vécue et la chose dite. C’ est cette justesse de la 
parole que le traducteur doit rendre, car elle est définitoire pour le 
langage poétique de Jaccottet, surtout dans ces proses où il essaie de 
surprendre l’ évanescence de la réalité (le berceau de l’aube), l’ essence 
inaltérable de la nature, l’ éblouissement de l’ homme devant l’  
invisible, l’ infini et l’  inconnu. 
 Le piège survenu souvent pour les jeunes apprentis consiste 
dans un choix de termes édulcorés, trop pittoresques ou trop 
néologiques, chargés d’ un spécifique local ou national, porteurs de 
valences poétiques appartenant à de grands poètes roumains ou bien 
trop connotés affectivement. 
 Dans ce sens, le pari de la traduction de Jaccottet est le pari 
de la justesse, d’ une justesse poétique particulière comme pour toute 
création poétique.  
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 Un autre aspect de la spécificité poétique de Jaccottet, dont 
l’ équivalence est importante dans la traduction, aspect relevé par le 
poète lui-même dans un entretien accordé à Mathilde Vischer, c’ est le 
travail de ces proses non pas dans le sens de l’ élaboration, de la 
recherche du mot juste et dont « la retouche est avouée, elle fait même 
partie du texte », mais dans le maintien d’ une « continuité portée par 
l’ émotion » dans le passage dans les mots, dans la transmission d’ un 
émerveillement résolu quand « l’ image, la métaphore, une cadence 
aussi bien, m’est donnée presque toute seule lorsque je me laisse aller 
à la rêverie », comme il dit. 
 Le traducteur herméneute doit lui aussi maintenir par la 
précision poétique des termes la continuité d’ émotion et 
d’ émerveillement pour la transmettre avec acuité au récepteur. Et 
cela à travers une rêverie discursive, d’ abord picturale, ensuite de 
plus en plus autonome dans la création d’ un ordre spécifique des 
mots qui maîtrise de mieux en mieux la part de l’ invisible dans la 
mesure où il l’ exprime avec une justesse croissante. 
 Pour pouvoir atteindre à cette justesse en poétique de la 
traduction, il faut préciser que tous les participants préparent 
d’ avance une variante personnelle, qu’ ils se regroupent ensuite en 
équipes de six-sept personnes autour d’ un ou plusieurs professeurs 
traducteurs pour donner une variante de groupe et faire après leurs 
comparaison et analyse par tout un débat sur la pratique et la théorie 
de ce faire traduisant. 
 Pour bien marquer la spécificité de ce type de rencontres en 
Ateliers, Irina Mavrodin considère que la pratique, le travail 
proprement-dit sur le texte littéraire, leur apport en productivité et 
efficacité immédiate soit d’ une importance primordiale par 
opposition à un travail aride et austère sur les théories de la 
traduction. 
 Pour la traductrice, la confrontation avec la matérialité du 
texte, secondée par le plaisir, le désir et l’ envie de traduire est l’ acte 
qui crée le meilleur outil, la seule technique qui produit une méthode 
propre et qui instaure de ce fait la traduction comme métier et 
comme art. Face parfois à l’  ingratitude, à la frustration et à la 
position d’  ombre ressenties par le traducteur, cette confrontation 
pratique, conséquente et patiente, à travers l’ ascèse d’ un travail 
énorme, est celle qui assure le bonheur et le réconfort d’  un 
accomplissement. 
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L’ axe principal de l’ herméneutique, mis en relief par la 
praticienne et offert comme outil concret dans l’ approche du texte 
littéraire consiste à rendre en tant que traducteur non pas ce que le 
poète veut dire, mais ce qu’ il dit, juste ce qu’ il dit ; on remarque ici 
une autre ascèse, celle de sa propre subjectivité qui s’ interpose et 
modifie le texte à traduire par une multitude de marques 
personnelles, tentation souvent traîtresse de l’ originalité. 
 Rendre ce que le poète dit signifie également avoir son 
courage langagier, ne pas éprouver de gêne, fausse pudeur, timidité, 
peur devant le mot choisi par le poète. Dans ce sens, les pièges du 
traducteur seraient de fuir soit dans la zone du déjà-vu, du déjà 
entendu (champ lexical du banal, du neutre ou, par contre, lexique de 
prédilection d’ un auteur connu), ce qui lui confère une certaine 
assurance, soit fuir dans la zone du mot rare, prétendument 
« poétique ». 

La pratique sur le texte, surtout dans un travail de groupe, 
avec plusieurs opinions différentes prouve qu’ il ne faut non plus 
rester longtemps en suspension quant au choix. Irina Mavrodin 
précise l’ exigence d’ une certaine rapidité et d’ une certaine vitesse 
dans le travail qui a la vertu de débloquer les nœ uds et d’ imposer un 
autoréglage des solutions. C’ est la condition pour avancer, pour ne 
pas interrompre le rythme car, souvent, la solution arrive après coup, 
quand l’ esprit récupère sa perspicacité troublée par la crise de 
l’ option. 

En soulignant la même étrangeté et anormalité du langage 
poétique, un langage dans le langage, Emanoil Marcu met en lumière 
son fonctionnement sur une autre fréquence de paradigme et avec 
une autre résonance sonore. 

Un autre problème difficile à résoudre pour la traduction 
réside dans la sphère des connotations sensorielles et affectives, de ce 
qui tient à l’ expérience différente de la perception. Par exemple, 
l’ épithète douces, rapportée aux couleurs, donne dans les variantes 
roumaines proposées les mots blânde, calde, delicate ou bien, pour 
une autre séquence de la description, une douceur, une langueur 
plumeuse les variantes proposent R�EOkQGH H��R�WRURSHDO �GLQ�SHQH (A), 
R� WLKQ �� R�PROLFLXQH� FD� GH� SHQDM (B), R�PROHúHDO � R� OkQFH]HDO � GH�
pene (C), R�FDWLIHODUH��R�WRURSHDO �FX�SHQH (D). 

Cette série de solutions proposées, témoignage d’ un degré de 
sensibilité perceptive variée valorise, par contre, un gain en matière 
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de communication et d’ interaction subjective, gain acquis lors de ce 
type de confrontation en Atelier face à la solitude et à l’ isolement 
que le traducteur redoute en général. De plus, ce genre de variation 
qui démontre pourquoi le traducteur n’ est pas un copiste (Emanoil 
Marcu) n’ est pas nuisible à la continuité d’ émotion et à la 
transmission de la chose vécue, tel que les promeut Jaccottet lui-
même. 

L’ héritage latin, commun au français et au roumain, permet et 
privilégie souvent une littérarité heureuse (à des niveaux différents- 
lexique, syntaxe, euphonie), la chance d’ avoir des structures identiques 
qu’ il ne faut pas rater, sinon une synonymie proche (par exemple, pour 
le nom alerte les variantes roumaines sont alarma, avertisment, zgomot, 
semnal). 
 L’ ambiguïté poétique se trouve bien placée dans la 
discursivité du descriptif qui essaie progressivement d’ arracher à 
l’ invisible une forme, une corporalité en train de se définir au fur et à 
mesure que le poète réussit à rendre plus sensible l’ adéquation entre la 
perception et la justesse langagière. La tâche du traducteur est de 
maintenir cette ambiguïté structurale du texte original, de ne pas 
l’ expliciter ou l’ anticiper, en suivant  en gradation la métamorphose : 
aube, nuage, nue, corps, gorge, envolée, barque, femme, tourterelle, 
serve, oiseau. Une série qui est très fidèle au niveau lexical dans la 
version roumaine, mais qui se confronte avec une différence de genre 
et nombre (aube, n.f. sing. – zori, n.m. pl. ; nue, n.f. – abur, n.m. ; 
oiseau, n.m. – SDV UH, n.f.) introduisant une discontinuité partielle 
qu’ on récupère au niveau de l’ ensemble. 
  L’ équation qui résume le mieux la question de l’ ambiguïté 
(proposée par Irina Mavrodin) s’ exprime en termes d’ option – gain – 
perte  dans une proportion déterminée le mieux possible ; la perte ne 
doit pas immobiliser le traducteur et le gain vaut bien une 
construction cohérente et une certaine conséquence dans l’ option. 
C’ est d’ ailleurs cette option permanente qui accorde au traducteur le 
droit d’ auteur, le droit de signature. 
 Emanoil Marcu remarque aussi que parfois une fidélité 
bornée, entêtée dans un attachement figé à la lettre attire, plus 
d’ incohérence qu’ une perte consentie en faveur de la fluence et de la 
désinvolture de l’ expression, en délivrant l’ essentiel. 
 On rappelle que Fabio Pusterla, un des traducteurs en italien 
de Jaccottet, justifie lui aussi la reproduction du rythme de la pensée, 
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la traduction de l’ espace de la parole élaborée par l’ auteur et non pas 
celle du fragment isolé du langage poétique. 
 Les quatre versions ont appliqué ce principe de l’ ensemble 
au cas d’ une phrase paragraphe, construite sur l’ ellipse, ayant des 
coordinations et subordinations syntaxiques multiples pour mieux 
totaliser les gains. 
 La praticienne de la traduction Irina Mavrodin décline 
l’ autorité de trancher entre les versions de ce type de travail interactif 
en Atelier, pour offrir le cadre, l’ axe et les outils d’ une conduite 
placée entre des limites possibles et mieux affiner ainsi une instance 
optionnelle personnelle ou personnellement assumée (dans son cas, 
personnalisée et professionnalisée grâce au travail de toute une vie) 
par l’ épreuve concrète de la justesse en pratique du traduire. 
 
 


