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Georges Andriamanantena (Rado) 

         

Une étrange paix 
 

traduit du malgache par Tahina Onivololona 
 

 

 
Fiadanana hafahafa 

 
 Une étrange paix 

 

 
Any efitrano iray, mitokantokana irery 
Efitrano teritery toa tsy maha-te hijery 

Efitrano iray mangina, efitrano mahonena 

Nefa kosa efitrano tena fandinihan-tena 

 
Misamonomonona ao, hirahira hafakely 

Ataon'ny voronkely maro, nefa kosa tsy tantely 
O! Ny fanaka tsy misy, toko roa no ijoroana 

Tena efitrano tsotra, eo an-dàlam-pandrosoana 

 
Irony hanitry ny làsana? Ao no tena hiely fatratra 
Ny taolam-balon'ny fahiny, indreny hita 

hiampatrampatra 
Nefa, misikina hery, dia hidio ny varavarana 

Sao dia hisy any ho any, olona manarangarana 

 
Eny an-tànanao tsinjovy,fa gazety no vimbinina 
Aforiporitra hafahafa, toa fiazina, fihinina 

Mba hamantaranao kokoa ny fiantombohan'ny 

tantara 
sy ny zavatra hatao, hatreo dia raiso ny sigara 

 
Tsy maintsy miditra ao ianao, indray mandeha 

raha kely indrindra 

Amin'ny andro anankiray, amin'izay ianao 

mamindra 
Toy ny olo-maimaika te hahita fiadanana 

Fa ny toerana eo ivelany eo, tsy ho azonao ho 

namana 

 
Satria handini-tena ianao, dia herezo re ny saina 

Izay mangejangeja anao, ô esory sombinaina 
Mivonona mba hiady; Ary aza mba mitsoaka, 

na ho basy no hitefoka, na tafondro no hipoaka 

 
Miovaova ny eto an-tany, misy andro maha-

mirana 

Fa ity indray mandeha ity, feno zava-manahirana 
Ary rehefa injay manery, ilay fotoana be ankaso 

Ireo tsy mahatanty "saoka" dia mandrotsa-

dranomaso 

 Lieu de silence 

À l’écart, sans attrait 

Particulier, où penser 

Se recueillir 

 

Où s’invitent sifflements d’oiseau,  

Plutôt que bourdonnements de mouche, 

Aucun meuble là-dedans, juste  

Une paire de briques, lieu en devenir 

 

Les effluves du passé y remontent-ils 

D’un tas de vieux os noircis ? À l’abri des 

regards,  

Refermant la porte derrière toi, courage, 

Entres-y 

 

Le cigare aux lèvres, un journal entre les mains 

À plier et replier jusqu’au complet essorage  

Des tenants et aboutissants de l’histoire,  

Et la connaissance de ce qu’il te reste à faire, 

 

Une fois le jour, pas moins  

Comme ayant une affaire urgente  

À régler, dans le calme 

Sans pour autant frayer alentour, 

 

Entre, mon enfant, en combat spirituel, 

Affrontant feux de l’ennemi, coups de canons ; 

Et, marque ces lieux  

De ton faix 

 

Car tout passe sur la terre, le pressant moment  

De la victoire peut s’accompagner  

D’un grand plaisir, mais en ce jour  

La « secousse » fait couler une larme,  

 

 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-21/Poesie/Sks21-Rado-Audio.htm
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Mm Injay misento tokana ianao, miheritreritra ny 

lasana 
Raha mijery ity efitrano toa mi-tokontanim-pasana 

Dia tsarovana avokoa izay rehetra niaremana 
Ny goavy sy sakay, eo vao samy hanenenana 

 
Vita izay, ô tsaroana afaka entana ka faly 

Injay fa maivana ny tena, afaka ota, afa-jaly 
Ilay gazety, indro ariana, vita mantsy ny adidiny 

Ny fehikibo indro alaina, mba haverina amin'ny 

hidiny 

 
Dimy minitra monja izay, nefa dimy minitra lafo 

Azoazo moramora tao ambanin'ity tafo 

Raha toa tsy fantatrao izay voalazako androany 

Rahampitso vao maraina dia ho fantatrao izany  

 

 

S’exhaler un long soupir, regretter l’hier 

Quand de vieux piments et d’anciennes goyaves  

Remontent à la surface, dans ce lieu qui est 

Le parterre d’une tombe 

 

Que c’est bon, ah, félicité, 

Le corps est léger, libéré de son péché  

Le journal est jeté, il a rempli son office 

La boucle est bouclée,  

 

Le tout n’a pris que cinq minutes, simples 

minutes  

Coûteuses sous ce toit, quoique gratuites  

Et si ça t’échappe aujourd’hui 

Demain ça te rattrapera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Georges Andriamanantena (Antanarivo, 1923-2008), plus connu sous son nom de plume de Rado, fut un 

journaliste, écrivain et poète d'expression malgache et un défenseur de sa culture. Il a écrit une dizaine de 

recueils de poèmes, qui sont au programme des classes du second cycle de l'enseignement secondaire 

malgache. Parmi ses œuvres les plus célèbres, on peut citer Dinitra (Sueur), Zo (Droit), Sedra (Épreuve), 

Fiteny roa - En deux langues (2005). 
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Emmanuel Laugier 

         

Chant tacite 
 

 

 

21 décembre 

 

sur la rive d’explosives 

presque fixes formes de sommeils 

dans l’ombre du langage 

le long de l’anse d’eau sont entrées 

et sorties 

puis furent déposées 

: sur le panoramique 

de minuscules artificiers 

étoilent la côte 

le signal-bruit de la bande 

si retardé est-il 

que vers nous 

son atténuation est un feutre frappé 

:– 

une recollecte de sons  

montée du ciel 

dort dans la couleur chromo 

: jaillissement d’iris 

: corolles d’oranges sanguines 

légèretés flottantes herbues des dessins 

: volatil crayon de cernes plats 

que j’écris 

à mesure que cela  

disparaît  

dans les linéaments du temps 

(procida) 

 

 

22 décembre 

 

le bruit sourd et lent 

longtemps dans sa boucle sonore 

est resté  

c’est une danse formelle 

et tonale où je fixe mon attention  

un dépôt vrai de mots opérants 

peut-être me la rendra 

concrète et évidente 

le déplacement d’un réseau de branches 

par ex. 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-21/Poesie/Sks21-Laugier-Audio.htm
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dans la fumée épaisse fait motif 

mais il s’embrase si vite 

au point noté du temps  

le vertigineux lissage 

découvert (waste land)  

qu’entre mes mains vides 

feuilles de magnolia 

brillent 

de la cire 

improbable 

dessus 

 

 

23 décembre 

 

les feuilles dures du magnolia – je reprends 

je le dis – 

leur puissance entrée dans le vert 

cerné d’or voilà atomique stabilité 

de la couleur dedans lignée 

où les voir et en fumée maintenant 

sur le terrain vague 

d’une épaisseur crémée empuantir l’air malgré 

la beauté qui bave 

lourdes et lentes et  

presque immobiles il faut 

le redire lourde épaisseur âcre de crème lente 

de vert passé à la brillantine au rouille  

du revers cela 

sur le bord de l’image 

densément 

et compacté sur lui-même 

serait à l’endroit des branchies 

dans le carré d’ombre volumétrique 

où le carnet écrit 

et réécrit encore 

le croisement 

 

 

24 décembre 

 

aussi 

à la veille même 

du prénom vieux que je porte 

je retirai le tee-shirt court-bleu 

en même qu’une marinade de mots  

portés sous le merveilleux port d’un pantalon large blanc dur  

de poussière 

étincelant  

sonore  



Vingt-et-unième ► Secousse Emmanuel Laugier ►Chant tacite 

10 

dans le mvt de renaissance 

vint 

là même où je marche 

maintenant 

je travaille au pli de la page maigre 

à élargir le papier fané du poème 

 

 

25 décembre 

 

le même jour  

étendu dans la fermeté du soleil haut venté à salses 

au ras de la colline éventrée une veine 

orange dans la pierraille le bleu 

et la graisse de vêtements d’ouvriers 

en petit avec la poussière contre leurs jambes je pense 

à pier paolo aux tailles 

serrées débrayées 

en miniature le ciel byzantin saturé au scalpel 

fait la force d’images brutales  

et la douceur en même du plan 

de sa voix à la main 

que je lui donne sous effet 

de concrétude venue  

entre les choses et les autres 

se répand  

en un point serré de joie (peut-être) 

et telle 

le coing massif jaune dur 

plus tard dans l’été 

que montre 

mon père du doigt 

 

 

26 décembre 

 

et si la chaleur 

ne vient pas ici depuis décembre 

retentir 

alors que l’étroite ruelle  

d’un fait de couteau  

d’ordinaire  

la ramène et la courbe là 

sous le crâne  

toute l’asphalte brille 

les hanches hautes de femmes y font contrastes autant 

ferment-elles le livre de p. p. p.  

en un endroit spécial que 

: rome au fond d’un jardin ouvrier 

des coings s’allument  
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au dire d’anciens 

le son perçant des feuillages et la lumière  

rase du soir viennent ici 

la nuit même 

est condition de ce passage  

alors j’ai pris à gauche  

dans les remblais suivi 

au loin des accents plus minces briller dans le noir 

et se dire 

 

 

27 décembre 

 

les ratures interminables sur la page 

laissées à leur abandon 

goudronneuses  

au fond du crâne 

et telles (que la recherche du motif 

et du nerf et du sarment et du vert et du pas encore 

(qu’immobiles les graphies 

antérieures 

ne passent pas  

du jour 

au lendemain 

ne se distinguent pas  

du plan où elles s’écrivent 

– 

même là où elles ouvrent 

le livre de l’un 

et celui de l’autre  

un voltage dans le buisson d’encre se reprend  

de la couleur bois de rose arrachée  

à la fin incalculable du jour 

doit venir 

et se lire  

et se perdre 

et se récrire 

 

 

28 décembre 

 

les ratures du jour de l’hiver à Sienne 

sous le couteau de la main 

qui avance le voyez-vous 

dans l’ombre du manteau  

le rétrécissement de l’angle de 

l’œil  

de la vue 

de la place large où penchent les chevaux  

tant de choses mauvaises venues ici dans la main  
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que disparaît son visage 

rétrécit sa démarche 

et se perdent 

et nous laissent ainsi avec la citation  

miséreuse du temps 

nonobstant le volume d’une voix  

sur l’autre mur  

une autre vue se déploie dans le rouleau  

une clarté sonore passée dans la corde des mains  

jusque 

du bon gouvernement 

peut-être 

viendra-t-elle 

 

 

29 décembre 

 

l’implosion soufflée 

à l’intérieur du journal les écritures courantes 

que le gris cendrée couvre 

à la vitesse de l’atome 

et de la disparition  

avancent d’une main commune 

toute gainée 

suffoquant la liste des noms 

dans le rondin de plomb dans les mains  

qui le ramasse 

une barque d’or l’emmène au loin 

leurs voix tintent dans la forêt  

il faut 

les entendre dessous les poutres brunies 

dans le disque délabré du soleil 

et quelles inflexions 

l’oreille dedans 

ramènent ici 

dans le sillon dur 

(need) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Emmanuel Laugier est né en 1969 à Meknès (Maroc). Vit à Nîmes. Il a publié une dizaine de livres de 

poésie depuis L’œil bande (1996, rééd. Unes, 2016). Il donne depuis 1993 des chroniques sur la poésie 

contemporaine au Matricule des Anges et des articles pour différents collectifs ou revues. Dernièrement 

sont parus : Ltmw (Nous, 2013) et Crâniennes  (Argol, 2014). Il a également conçu l’édition des Écrits 

sur l’art (1954-2006) de Jacques Dupin (Par quelques biais, vers quelques bords, P. O.L, 2009). 
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Patrick Laupin 

 

Impasse de l’azur 
 

 

 

Tu t’es fendu sans bruit, miroir d’époque, dans la maison de peur et de 

silence J’étais là Je ne reconnais plus les voix Je n’arrive plus à baisser les 

stores pour faire le noir dans la boutique Qu’importe si je tombe Je fus 

paupières autrefois de blanche autarcie des douleurs Aujourd’hui la fenêtre 

est trop grande pour accueillir Pour laisser entrer le triste malheur banal du 

fracas Je voudrais qu’il pleuve et disparaître dans l’indifférence Je voudrais 

inventer du diaphane de peau iris ou jonquille pour relire la fuite éperdue de 

mon sang dans l’éther du voilier transparent où naguère je posai mon cœur 

nuage Je suis tristement bête Même pas instruit de moi Ne sait que me taire 

dans la mort d’où je viens Après les chocs 

 

 

 

À ce vase de la vie en son cloître de porcelaine À la chair Pavoisée Violente 

Aux violettes amères mûries de l’orage À mes carnets Antiphonie À  ce jour 

qui vient où il n’y aura plus rien À  la pluie qui enseigne Aux lumières des 

sous-bois À  l’aile ombre bleue de mésange À souffrir en musique comme je 

ne sais pas À la mer du Nord Son haut clavecin qui fait pleurer Ténèbres 

sans gestes Aux soirs terrestres du périr des fleurs Au mal de soi À  l’heure 

du loup Mon besoin de pénombre et d’alcool Aux ponts de pierre où l’en-

allée Royale des eaux raconte une histoire À Tacite À la Saône Et à tous les 

Mémorables À  la lampe sur la table Aux orties et aux pierres Au vent qui 

tressaille À une très Sainte écriture Noble de charité 

 

 

 

Dès qu’on prête attention on s’appuie sur la paroi On sent sourdement 

quelque chose en souffrance qui nous attend On ne peut pas retarder 

l’impression C’est du moi tombé dans du moi Une partie de soi s’en va 

N’est plus là Soudain c’est le monde réel vu à l’envers des branches Son 

ciel d’encre La douleur d’exister du corps ancien revient dans l’instant qui 

l’aime et parle Pourrait se dire frôlé par la Poésie celui qui connaît l’adage 

du Rêve de Mort des Enfants nuages La blanche chambre d’un Anagramme 

absolu de terreur et de splendeur Pour le reste il vaut mieux se taire C’est 

bête de voir attribuer la Poésie à son Poète comme on attribue la folie à son 

fou Cœur en berne Sépulcre de frissons 

 

 

 

Me suis-je trouvé une seule fois près de ce qu’on appelle la Vérité C’est 

plutôt non Je ne sais même pas ce que ça voudrait dire Et près du bonheur Je 

ne crois pas Je suis une sorte de variation insolite de mes échecs Je m’en 
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vais Je fuis Je sens une gêne Il y a en moi, dans ma voix, quelque chose vêtu 

de la laine usagée des idiots J’aurais aimé faire des études M’instruire Ne 

pas me prendre en désamour Seuls les mots m’ont fait découvrir un peu du 

mystère du silence d’où ils viennent C’est mon bien Alors souvent je veux 

les rejoindre Je m’en vais au pays des écritures, au pays des sept ciels, des 

cerfs volants à têtes de lune Des espaces vides où le vent se pose Où les 

oiseaux voiliers d’espace suspendent leur course 

 

 

 

C’est à cinq heures que les aigles ont percé et que Madrid est tombée C’est 

en 1830 que les ouvriers de Lyon et des faubourgs attenant à court de 

munition cessèrent de viser les gardes et milices royales et tirèrent leurs 

dernières balles sur les cadrans d’horloge pour abolir l’ordre du Temps Ce 

rouge de leur cœur que je garde caché dans les sandales tristes de mon sang 

ne pourra servir à personne Même pas à la paix C’est le haut mal Les petites 

heures La fleur maigre sur les terrils La gosse folle que je voulus guérir en 

parlant J’en perds mon corps J’en ai vertige Je ne dis rien Je rentre chez moi 

Je sais bien que tant de gens aussi tristes n’en font pas tout un plat Mais j’ai 

l’intuition de la faille Je n’y peux rien C’est comme ça 

 

 

 

Souvent je m’en vais au pays des écritures, au pays des sept ciels, des cerfs 

volants à têtes de lune Des espaces vides où le vent se pose Où les oiseaux 

voiliers d’espace suspendent leur course Je voulais des chansons girouettes 

à l’enseigne rouillée mais le grand coup du sort a frappé tristement vêtu de 

mort dans les têtes d’hirondelles À petits pas pressés des oiseaux de lune Il 

vient le touchant mystère de vivre et d’écrire La tombola tourne vite On ne 

sait quand elle s’arrête Les bêtes opales de la mort manigancent des choses 

terribles sous l’opale du sceau couvert du secret Elles parlent à voix basse 

sous les tilleuls Elles convoitent la haine et chargent à dos d’épaules leur 

Scribe mûri d’un poison 

 

 

 

J’écris pour donner du fil à retordre à ma folie réellement humaine Je ne 

peux plus rien faire rentrer de cette tristesse dans ma maison Dans quel 

corps j’habitais quand je souffrais Est-ce que la parole est une corolle qui 

s’ouvre sur le fruit humide épanoui en pleine poitrine Est-ce que le grand 

appareil de la terre et les machines versifiées du malheur font chorus, 

clameur, blocus sentimental On se venge en se taisant On s’invente lignes 

de paquebots transatlantiques Tout est étrange et fuit Cendre, pollen et 

poussière exhalent la ferveur en creux Le navire d’or du couchant Et le ton, 

le timbre, le sillon, le soupir des esquives L’arbre des paris perdus dans la 

terrible patience de la terre verte du blé Style Légende 
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Est-ce qu’il existe des gens qui n’ont pas accès à leur secret Qui n’en 

veulent pas Chronologie indistincte de la mort et du temps Royaume 

impalpable de partout et de nulle part L’ombre des cœurs justes Personne 

Touchant phonème Les bêtes opales des appareils de la terre ont peur et 

communient en triste sort brisé de leurs ailes Le visage à peine esquissé 

d’une Mère Une figure en retard sur son âme La pluie bénie des pauvres 

gens Le souci en-allé silencieux Les années des arrière-boutiques fanées, le 

charme des bicoques, des femmes mûres aux seins lourds Les glycines 

volupté aux fenêtres l’escalier en colimaçon, le chèvrefeuille nu odorant 

frôlant tes hanches et tes épaules 

 

 

 

À midi les oiseaux sont neufs C’est encore le monde même si les mots sans 

vie n’ont plus d’écho, sont sans histoire Carnaval des choses suppliciées en 

leur centre, désespérées sous la cendre Où sont les autres Que ressentent-

ils ? Ont-ils perdu l'image qu'il faut pour souffrir Le vieux silence des tiroirs 

La beauté Reine de l’oubli Personne Touchant phonème Les bêtes opales et 

les appareils de la terre ont peur Ils communient en triste sort brisé de leurs 

ailes Dans l’ombre du théâtre ligneux du souvenir chaque phrase sans savoir 

qui est derrière tout ça Quand l’enfant appelle je ne sais plus Je ne sais pas 

Tout est sombre et confus comme dans une forêt de rêves et d’épouvante ou 

des mirages dansent au bras de ceux qui se taisent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Patrick Laupin est né en 1950 à Carcassonne. Instituteur puis formateur de travailleurs sociaux. Grand 

prix de poésie de la SGDL 2013. Auteur de nombreuses études sur Mallarmé. Derniers recueils : Le 

dernier avenir (La rumeur libre, 2015), Œuvres poétiques, tomes I et II (La rumeur libre, 2012), 

L'Homme imprononçable (La rumeur libre, 2007). 
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L’Og 

 

Les incomplétudinaires 

 

 

 

Le vautour des gourmets 

 

Il part à A. pour chercher le sens de la vie. Mais il ne trouve qu’une 

kalmouke qui lui fait comprendre que l’Amazonie… Bref, en plein Mato 

Grosso, un suédois lui rappelle que les kangourous… Et voilà t’y pas que 

dans une baignoire, une portugaise lui signale les manchots empereurs… 

Sur l’Antarctique, c’est fou ce que les suisses et les péruviens le boudent et 

il ne fait aucun doute alors que la vraie réalité se trouve à Paris Texas, Paris 

Oregon, Paris Illinois. Mais là-bas, que faire à part aller à Samarkand pour 

bien entamer la route de la soie et trouver dans le chameau de Bactriane le 

repos salvateur ?  

Las, les italiens le convainquent alors que ce ne n’est pas à Genève, que ce 

n’est pas à Tombouctou, que ce n’est pas à Buenos Aires, que les femmes 

sont les plus jolies mais que c‘est à Avignon que l’on fait les meilleurs 

papes, mais là n’est pas la question, seulement à Avignon vous parlez 

français, vous vous ennuyez français avec un léger accent chantant qu’ont 

beaucoup de mal à reproduire les néerlandaises. 

Il n’importe, elles lui font comprendre que les châteaux des alentours de 

Prague, il n’y a que là qu’il fait bon d’avoir des enfants pour les perdre dans 

le désert de Gobi. 

Alors il y va, sortant et ignorant tous les Papous de Prague qui auraient pu 

lui apprendre quelques vérités sur les cache-sexes des bulgares. 

Certes. 

 

 

 

 

Les crapauds du pape 

 

Il est nettoyeur d’éléphants ; ça c’est un beau métier. Il est heureux. Il est 

heureux quand il nettoie un éléphant et qu’il pense à son ami le nettoyeur de 

tigres qui est moins heureux et qui a moins de bras et qui a moins d’yeux et 

qui s’en va comme ça à l’aveuglette nettoyer les tigres agacés par tant de 

souci suisse.  

Son ami ne travaille pas bien, mais il le juge avec compassion, le pauvre, 

depuis qu’il s’est fait arracher les yeux par un tigre plus joueur qu’un autre 

ou plus taquin… Mais des fois il le juge plus durement parce qu’il est bête 

comme un bibliothécaire et il n’y a pas de raison, s’il veut bien nettoyer il 

doit s’en donner les moyens. 

Bref, il est nettoyeur d’éléphants. Et parfois il pense en rêvant à son autre 

ami nettoyeur de baleines car ils sont comme ça toute une joyeuse bande de 

nettoyeurs d’animaux – peut être le moins joyeux est le nettoyeur de tigres. 
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Animaux plus ou moins exotiques que la vie leur a destinés. Ils se moquent 

ensemble de leur ami commun nettoyeur de poisson-rouges de 

fonctionnaires. Non, il n’a pas de mérite, et ils le comparent à leur autre ami 

nettoyeur de piranhas émigré dans le plat pays et qui s’ennuie tellement 

qu’il veut devenir philosophe nettoyeur de manchot-empereurs. 

Et il secoue la tête, finissant de nettoyer son éléphant, non ce n’est pas une 

vie, ça ne construit rien de nettoyer des manchot-empereurs. 

 

 

 

 

Les lumières millimétriques 

 

En voyage avec des enfants il faut toujours être accompagné d’un 

étrangleur. Reste à savoir si ses services sont à rémunérer par les 

fonctionnaires de l’état ou s’ils doivent être l’œuvre d’une inspiration divine 

ou rester à l’œuvre d’une intime discrétion personnelle. 

Ma foi, il faut savoir agir en fonction des circonstances. Il est clair que dans 

les trains en période ovine ou bovine estivale il est impossible de s’en 

remettre à dieu singulièrement absent plus que d’habitude. La densité 

d’enfants hurlants est trop importante. Il est clair que c’est là que l’État doit 

intervenir et il n’est pas question de parler de communisme. 

C’est une affaire d’hygiène, de salubrité publique, de non-assistance à 

personne en danger. Alors va pour un fonctionnaire étrangleur dans les 

trains sous monopole. 

Quant à cette grâce absolue de substitution qu’est étrangler un enfant quand 

le moment opportun se présente faut-il toujours pouvoir y compter… 

Parfois l’inspiration manque vraiment quand on s’ennuie trop ou qu’on est 

trop fatigué et que manquent les forces nécessaires pour étrangler l’enfant. Il 

est impossible de compter sur les autres à ce moment précis, surtout que la 

mère n’est pas loin et qu’il faut déjà imaginer comment la faire taire, et puis 

étrangler une mère c’est toujours dégoûtant. Il faut avoir des manières. 

Et l’acte pas assez répandu pour que la nature dans son évolution, dans son 

struggle for life ait spécialisé deux espèces distinctes : l’étrangleur d’enfants 

et l’étrangleur de mères. 

Las ! Le monde n’est pas parfait, c’est un cliché qui se répète infiniment. On 

n’a que deux mains pour étrangler ses enfants ou tous les enfants des autres. 

Décidément la nature est bien mal faite alors que Shiva existe. 

 

 

 

 

Rêve d’escargot sur architecture de verre 

 

Il a des océans en lui. Avec ça, qu’il se débrouille. De grandes profondeurs 

qui l’encombrent quand il faut aller faire les courses. Il se déplace comme 

un tsunami contenu. Dehors, les autres ne voient qu’un maladroit de plus ; 

dedans, ce sont des millions de mètres cubes avec des baleines, des requins, 

des méduses, des poulpes, des cachalots, et des multitudes de poissons, de 

nautiles et de planctons. Et il lui faut faire attention quand il va chez le 
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médecin. Quand celui-ci lui prend le pouls, comment bien cacher sa 

condition ? Est-ce qu’il y a vraiment des médicaments pour diminuer le taux 

de cétacés dans le sang ? Et puis, est-ce vraiment efficace ? Non, la solution 

n’est pas dans la pilule. Ni dans le livre de Melville. Non, dans ce cas, toute 

la littérature c’est une bulle qui fait plop ! et puis c’est tout. 

Non, il a des océans dans le sang, de vastes océans, et avec ça il faut 

entretenir des conversations sur le temps qu’il fait et avoir un travail. Et 

comme si ça ne suffisait pas, il faut en plus faire des choix politiques ou 

tomber amoureux. Non, les sargasses et les anguilles ne sont pas intéressées 

par ces préoccupations. 

Et quand il y a des mérous dans le sang, autant d’encombrements globuleux, 

lorsque cela passe par le cœur, c’est une crise cardiaque possible. Et quand 

il y a des tortues dans le sang et qu’elles remontent au cerveau pour pondre, 

c’est une terrible méningite. 

Non, la vie dans l’humanité est un détail qui sent la marée. 

 

 

 

 

Le puits des orphelins 

 

Il pond des grains de riz. Un grain de riz, ce n’est pas beaucoup, ça ne se 

voit pas toujours. Mais quand c’est un grain de riz à la milliseconde et que 

chaque grain de riz à son tour se met à pondre toutes les millisecondes, le 

temps qu’il faut pour dire bonjour et soudain on est envahi on ne sait pas 

trop comment ; et surtout : mais qu’est ce qu’on va faire maintenant qu’on 

est fourmilion dans tout ce tas de riz ? 

Il y a des peuples que cela arrange. Il tient soigneusement à les éviter : toute 

la journée lui courant après, les petits chinois et les grands petits chinois et 

les gros petits chinois, c’est fatiguant, ce n’est pas une vie, surtout que les 

chinois sont encore communistes et qu’ils peuvent vivre 100 ans, non, pas 

question ! 

Alors il s’en va pondre ailleurs. Ce sont les suisses qui sont bien embêtés. 

Ça ne les arrange pas du tout cette affaire, tout ce riz ça remplit les vallées, 

ça égalise les montagnes et ça ratiboise la fierté nationale d’altitude. Les 

chinois sont jaloux, ils exigent la restitution de leur trésor national pondeur 

qui s’est enfui, celui qu’ils disent leur dragon de riz. 

Le temps que les traducteurs traduisent et que les suisses suissent voilà que 

toutes les vallées qui étaient comblées se mettent à faire glacier et que le 

pays qui n’était plus qu’un plateau de 4000 mètres blanc de riz se met à 

avancer en avalanches dans lesquelles se trouvent prises quelques vaches 

surprises – mais l’air mélancolique aussi – qui se fossiliseront peu à peu 

pour donner bien des surprises – et aussi des regards mélancoliques – aux 

archéologues de l’an 3000, vaches du futur. 

Ce phénomène sera connu sous le nom d’occultation par le riz.  

Il y en aura plusieurs, et entre chaque, le même pondeur qui s’en va. 
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Les planètes à un soleil 

 

Pour avoir abattu un moustique un saint se livra au marais. Les moustiques 

furent légion, le nom du saint s’y nicha, les nuées venant à lui, se repaissant, 

repartant, son sang un peu moins à lui, un peu plus nuage dans le paysage. 

En cloque informe et infâme, il prie le dieu, son divin moustique, et son 

petit dieu encore plus caché, le vecteur du paludisme. 

L’Un-dieu l’exauce. Le saint est éthéré mais il a doublé de volume. Un 

million de moustiques provoque une démangeaison terrible. Sublime. Ne 

pas gratter. L’extase est à ce prix. 

Pour son seul salut : les moustiques femelles qui voient en lui l’avenir de la 

race moustique. Mais ça aurait pu être un bœuf, un cheval, un zèbre, 

n’importe quoi égaré dans l’éternité du temps et vadrouillant de forme en 

forme aux grès héréditaires. 

Une femelle moustique n’est pas regardante. Le saint non plus. Égoïste, il 

n’a pas de nom pour chaque moustique qui vient le piquer et qui fait, 

maintenant gravide de son sang, sa parentèle. Le saint est une source, son 

âme n’est pas moustiquaire. 

À la dernière goutte de son sang, le saint boursoufflé au point que ni sa mère 

ni le dieu ne le reconnaissent s’en meurt au milieu des zinzinulements 

indifférents. 

La prochaine génération de moustiques propagera la parole du Grand 

Hématozoaire Étrogneur. 

Cela est bon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’Og vit dans la région lyonnaise. Il a publié dans diverses revues (Paysages Écrits, Passage d'Encre). 
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Patrice Lumeau 

 

Manuel de l’extracteur de noyau 

au cœur du pépin 

 

 

 

Vert 

 

 

Le savon de la salle 

de bains 

des jeunes filles célibataires. 

 

 

 

Écorchure 

 

Spécialité enfantine 

pensée pour les genoux 

patatras sparadrap crucifix 

 

du rouge pour l'âme 

le vin m'incline 

génuflexion forcée 

 

j'oublie ma croix 

d'un revers de main essuie 

mon pantalon fraîchement troué 

 

je remonte sur mon vélo. 

 

 

 

Lendemain 

 

 

C'est une petite journée 

toute rétrécie au breuvage d'hier 

journée serrée aux entournures 

je n'arrive rien à y faire entrer 

même mon corps a du mal à 

s'y loger. 
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Mousse de Proust 

 

 

Jaune, chocolat, blanc en neige 

plus rhum hume hum 

remue revoilà je vois rhum 

la tasse verte arcopal la cuillère avec son sucre 

et là 

goutte à goutte 

calvagnole 

traverse mes os d'enfant 

sans défense 

quelque part au bord de la France 1970. 

 

 

 

Blanche 

 

Ma 

marchande 

si blanche 

toutes ces pommes 

que neige 

 

sous ces lèvres épaisses 

des eaux acidulées  

frimas fissures   

 

les longs corbeaux  

sautillent sur la peau 

de ses épaules 

 

sous ces yeux 

charbon  

de nuit tachés 

 

ma marchande 

brille ma neige 

de pommes 

 

n'est plus princesse 

 

elle travaille parmi 

les courants d'air Gold Rush 

au marché de Talensac. 

 



Vingt-et-unième ► Secousse Patrice Lumeau ► Manuel de l’extracteur de noyau au cœur du pépin 

22 

 

 

 

Le silence des légumes 
 

 

Poireau ouvert à 

cœur 

son vert son blanc 

livrés sous le métal 

sur la planche de bois 

 

les carottes en deviennent 

orange 

perdant l'habit de sable 

 

le silence des légumes 

au temps  

où je les épluche 

leur tic-tac de vivant 

sous la lame 

du couteau 

 

le silence des légumes 

au temps de  

la livraison des couleurs 

 

le silence des légumes 

sous la toison 

de saison 

 

le silence des légumes 

pour masquer 

leur intimité de  

guerrier 

 

le silence des légumes 

avec la nuit 

qui fait campement  

dehors 

et nous qui luttons 

pour la soupe 

 

advienne la clarté 

du végétal 

invité à ma table 

tel 

un ange. 



Vingt-et-unième ► Secousse Patrice Lumeau ► Manuel de l’extracteur de noyau au cœur du pépin 

23 

 

 

 

Rendez-vous permanent 

 

 

On s'embrassera en décembre 

après les bises 

j'ai réservé mon vendredi 

viens avec ton panier de cerises 

j'aurai déplacé les cendres 

 

le givre fera le lièvre 

pour que tu ôtes ce long manteau de poussière 

 

dans la petite remise 

je trouverai du vin froid 

que nous engloutirons 

et rond et rond 

la neige nous fondrons à chaque lampée 

astro-portés 

 

écumés 

sur la petite balançoire en direct des astres 

lactés 

 

lèvres au vin rougies 

prêtes pour la grande cueillette 

 

déjà nos peaux palpitent de froides truites. 

 

 

 

Me sentir vieux 

 

 

Chaque seconde m'éloigne un peu plus 

des épaules nues 

de cette jeune fille 

qui lit de la poésie 

en contre-jour 

dans la bibliothèque 

dans une longue robe noire 

épaules nues. 
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Mai 

 

 

Précieuse comme une 

abeille brillante 

tu viens te poser 

sur la longue chaise 

en or de soleil 

 

sans nous toucher 

un rai lumineux 

éclos 

nous enserre 

à l'étroitesse jaune des cloches 

cette messe de dimanche 

qui résonnent dans 

nos poitrines 

fermons les yeux pour mieux 

entendre les marguerites et quelques 

boutons d'or s'avancer sur le 

sable du fleuve 

 

un silence se dépose 

dans nos lèvres magnétiques 

à la recherche des pôles 

le ruisseau en crue de tes yeux 

n'en finit pas 

d'abolir les océans 

 

les étoiles s'agenouillent 

à l'intérieur de ton sourire 

pour nous il pleut 

des astres de Grand Salut 

en plein midi. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Lumeau est né en 1965 dans les Mauges. Vit à Nantes. Études aux Beaux-arts. Infographiste-

secrétaire de rédaction pour la presse spécialisée. Il est par ailleurs passionné de photo (blog personnel : 

lueurs). Cet ensemble est tiré de son premier recueil, en cours d’écriture. 

http://patricelumeau.blogspot.fr/
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Dev Virahsawmy 

 

3 poèmes 
 

traduit du créole mauricien par Daniel Manique 
 

 

 

Mo Pie Mang 

 

 Mon manguier 

 

Mo ti ena enn pie mang dan lakour 

Ti donn moi so lonbraz toulezour 

Ti ranpli mo labous ar douser 

Ti tranp-tranp mo lizie dan kouler 

Mo pie mang ti toultan zenere 

Ti protez mo gazon kont soley 

Ti nouri orkide lor so fre 

Pa ti konn fer santaz ni ravaz 

 

Me pov moi, bachara! Ki mo fer ? 

Mo priye pie lafours kot lotel gouvernman 

Li pli gran, li pli ot 

Li li omniprezan 

So lao, so anba melanze  

Kot li tal so kadav 

Kot li poz so deryer 

Kot li bouz so bann pion 

Nanye nepli pouse  

Li pli gran, li pli for 

Akoz sa mo priye pie lafours 

Kot lotel gouvernman 

Pie lafours finn tom plat 

Ti koutvan ti ase 

Pou fer li manz later 

Mo pie mang ankor la 

So lonbraz, so douser, so bonker 

Kan mo ferm mo lizie 

Mo sir li pou donn moi 

Detroi ti bout diboi 

Pou fer mo samadi. 

 

 J’avais un manguier dans mon jardin 

Pour m’ombrager tout le jour 

M’emplir la bouche de douceur 

Baigner mes yeux dans la couleur  

Manguier de tout temps généreux  

Protégeant mon gazon du soleil 

Nourrissant l’orchidée à ses frais 

Nul ne le vit faire chantage ni ravages 

 

Mais pauvre de moi, voyou ! Que faire ? 

Moi qui ai vénéré le multipliant devant le 

parlement 

Le plus grand, le plus haut 

Lui l’omniprésent 

Si haut, et en bas si enchevêtré  

En bas où il étale son cadavre 

Où il pose son derrière 

Où il avance ses pions  

Où rien ne pousse  

Le plus grand, le plus fort 

Pour ça j’ai vénéré le multipliant 

Devant l’hôtel du gouvernement 

Le multipliant est tombé à plat 

Un petit coup de vent a suffi 

À lui faire mordre la poussière 

Mon manguier est encore là 

Son ombrage, sa douceur, son bon cœur 

Quand je fermerai les yeux 

Je suis sûr qu’il me donnera 

Deux trois petits bouts de bois 

Pour mon samadhi
1
. 

 

 
1 

Samadhi : dans l’hindouisme, extase parfois 

décrite comme « un état de transe, de communion 

avec Dieu », désignant également le lieu de 

crémation des saints vénéré comme un sanctuaire, 

et par extension, la crémation elle-même. 
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Chiniraja 

 

Chiniraja ki to pe panse ? 

Barlizour timid pe ouver so lizie  

Pou fer laroze glase briye 

Ar freser mat gramatin 

Lor fey kann ki finn kasiet 

So kouler dan marenoir. 

Lavi pe leve, somey pe kase. 

Chiniraja ki to pe panse ? 

 

Lapay sek anba to lipie pe kriye, 

To pa tande. 

Lapousier roz bes latet, zet lekor al kraze 

Lor feyaz, to pa trouve. 

Fangourin later, pe aroz ler 

Ar parfin sikre, to pa santi. 

Lor enn mel divan toi 

De perdri trakase pe pare 

Pou anvole, to pa kone. 

Lavi pe leve, somey pe kase. 

Chiniraja ki to pe panse ? 

 

 

To bann frer kouma toi pe bese, pe leve 

Kouma pantin 

Pa tande, pa trouve, pa santi, pa kone, 

Zot tou parey. 

Loto la arete, kolon la diboute 

Bonzour misie. 

To lame pe leve, pe bese, pe leve  

Kouma masinn. 

Soley out demi-tied pe lite ar enn niaz. 

Ayo bondie ! 

Dive kann antere partou kot li gagne. 

Sa mo destin! 

Sirdar la lor enn ros diboute pe donn lord. 

Manejer lor balkon so lame dan so pos, 

Li satisfe. 

Lavi pe leve, somey pe kase. 

Chiniraja ki to pe panse ? 

 

 

Divan finn balye niaz, 

Soley out gonfle so 

Lestoma, avoy so 

Lalimier lor ledo 

Tabisman. 

To bann frer lev latet 

 Chiniraja 

 

À quoi penses-tu Chiniraja ? 

Quand le néon du jour timide clignote encore  

Illuminant la rosée glacée 

À la fraîche de bon matin 

Sur les feuilles dont la ténèbre 

Avait caché les couleurs. 

La vie se lève, le sommeil s’achève. 

À quoi penses-tu Chiniraja ? 

 

Le salaire impayé crie sous tes pieds,  

Tu n’entends rien. 

La poussière des roches fait baisser la tête, 

ployer le corps  

Sur les feuillages, tu ne trouves rien. 

Le fumier de mélasse arrose la terre 

Avec son parfum sucré, tu ne sens rien. 

Sur le joug devant toi 

Deux perdrix inquiètes s’apprêtent  

À s’envoler, tu n’en sais rien. 

La vie se lève, le sommeil s’achève. 

À quoi penses-tu Chiniraja ? 

 

Tes frères se couchent, se lèvent tout comme toi 

Comme des pantins 

Pas entendu, pas trouvé, pas senti, pas connu, 

Tous pareils. 

Une voiture s’arrête, le colon debout  

Bonjour Monsieur. 

Ta lame se lève, se baisse, se lève 

Machinale. 

Soleil à mi-hauteur en butte aux nuages. 

Ô mon dieu ! 

Le duvet de cane pénètre partout quand il est là. 

C’est le destin ! 

Le contremaître debout sur son rocher. 

Le manageur sur son balcon mains dans les 

poches, 

Satisfait. 

La vie se lève, le sommeil s’achève. 

À quoi penses-tu Chiniraja ? 

 

Le vent a balayé les nuages, 

Le soleil a gonflé  

Son estomac, envoyé 

La lumière sur les dos 

Du domaine. 

Tous tes frères lèvent la tête 
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Get lesiel fer sourir. 

Bann fler kann divan toi 

Pe danse ar kouler  

Lalimier. 

Bann fey sek pe sante 

Ar kadans to mouvman. 

Enn jalsa pe monte 

Ar siro linite 

Dinite. 

Zot tou pe tourn ver toi; 

Lamizik akorde; 

Enn sel not pe manke 

Pou ki toi ek leres 

Vinn enn sel. 

 Lavi pe leve, somey pe kase. 

Chiniraja ki to pe panse ? 

 

Regardent le ciel leur sourire. 

Les fleurs de canne devant toi 

Dansent aux couleurs  

De la clarté. 

Les feuilles sèches chantent 

Suivant leur mouvement. 

Les libations s’élèvent 

Au sirop de l’unité 

De la dignité. 

Tous se tournent vers toi ; 

La musique s’accorde ; 

Il manque une note  

Pour que toi et le reste 

Fassent corps. 

La vie se lève, le sommeil s’achève. 

À quoi penses-tu Chiniraja ? 

 

 

Zoizo Samarel 

   

 

 

 

Enn peser-labourer dan vilaz Samarel, 

Dan gri-gri gramatin kan bann fe dan lesiel 

Finn kasiet zot palet, ramas kot son lafnet 

Enn zoizo plim mouye ki pe mor lamor bet.  

Vit-vit li souy li sek, anvlop li ar linz so, 

Ar kouyer fer li boir detroi gorze dilo 

Pou sov lavi, zoizo lesiel-later-lamer 

Ki finn grandi lao, lor montagn set kouler. 

Ler tanto arive ar labrim ti lapli 

Zoizo mingi-mingi pa tann lapo kabri ; 

Dan enn koin so pagne li pe fixe dan vid, 

Respire pa fasil kan lavi finn lasid. 

Nou perser-labourer pas lanouit pou vey li, 

Konsol li, soulaz li, redonn li gou lavi. 

Ler gramatin vini so lizie ferm tousel, 

Dan enn rev fantastik li pe bat so lezel 

Dan lesiel Samarel; dan lebra so zoizo 

Lor enn vag Nirrvana zot pe bingn dan dilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’oiseau de Chamarel 

   

Un pêcheur laboureur au village de Chamarel, 

De grand matin entre chien et loup quand tout 

dans le ciel  

Décolore la palette du jour, ramasse sur le 

rebord de sa fenêtre 

Un oiseau au plumage mouillé sur le point de 

mourir bêtement. 

Vite il l’essuie, l’enveloppe dans un linge 

chaud, 

Lui fait avaler à la cuillère deux trois gorgées 

d’eau 

Pour lui sauver la vie, oiseau de ciel terre mer 

Natif de tout là-haut, sur la montagne aux sept 

couleurs. 

Les heures passent apportant leur lot de brume 

et de pluie  

L’oiseau petit à petit reprend son souffle ; 

Dans un coin du panier l’œil fixé sur le vide, 

Il respire difficilement tant la vie lui fut amère. 

Notre pêcheur laboureur passe la nuit à le 

veiller, 

Le console, le soulage, lui redonne goût à la vie. 

Tant et si bien que de grand matin ses yeux 

lourds se ferment, 

Il part dans un rêve fantastique où il se met à 

battre des ailes 

Dans le ciel de Chamarel ; entre celles de 

l’oiseau 

Sur une vague du paradis il nage au milieu des 

eaux 
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Kolorie ar pinso bann zepis parfime 

Ler so somey kase zoizo finn anvole. 

Dan so plas enn prinses lor enn tronn kler-

de-linn, 

Bote lebenn dan enn sari lasoi-de-sin 

Pe sant lamour. Enn gran roulman lapo 

kabri 

Anvlop so nam ar sawal nouvo melodi. 

Bann zoizo Samarel dan lesiel set kouler 

Finn aprann so sante, bann poison dan 

lamer, 

Tou bann pie lor montagn anker pe sant 

ansam. 

TouNouvo poem kram-kram aster pe donn 

lagam. 

 

 

Colorées au pinceau de toutes les épices 

parfumées… 

À l’heure où le sommeil le quitte l’oiseau s’est 

envolé. 

À sa place une princesse sur son trône au clair 

de lune, 

Beauté drapée dans un sari en soie de Chine 

Chante l’amour. Un grand roulement de 

tambour  

Emporte son âme au galop dans une mélodie 

inouïe. 

Les oiseaux de Chamarel dans le ciel aux sept 

couleurs 

Connaissent ce chant, les poissons dans la mer, 

Tous les arbres de la montagne le reprennent en 

chœur. 

Aujourd’hui le poème nouveau commence à 

donner le ton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dev Virahsawmy est né en 1942 à l'Ile Maurice. Il est tout à la fois homme politique (il a été l’un des 

dirigeants du Mouvement militant mauricien), dramaturge (une vingtaine de pièces de théâtre), poète (une 

quinzaine de recueils) et linguiste. Ardent défenseur du créole mauricien. Ouvrage traduit en français : 

Toufann; une fantaisie en trois actes, trad. Dominique Tranquille (Educational Production Ltd, Port 

Louis, 2004). 
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Michel Antoine Chappuis 

 

Danse la nuit dans la nuit dense 
 

 

 

 

Quelque chose m’avait réveillé, que j’aurais envie d’appeler, s’agissant de littérature, le 

souffle du récit. Autant le dire tout de suite, je ne prétends pas (n’ayant pas à me 

prévaloir d’une quelconque autorité sur le sujet) que ce phénomène soit l’apanage de 

l’écrivain. Au contraire, comme il s’agit d’une expérience en grande partie sensorielle, 

il est plus que probable que le peintre ou le musicien en connaissent l’équivalent. On 

peut même imaginer que toute personne ayant formé ce qui ressemble de près ou de loin 

à un dessein puisse, dans une certaine mesure, ressentir une fois ou l’autre cette sorte 

d’élévation de l’esprit, qui serait somme toute assez banale. Ce qui ne l’était pas en la 

circonstance, et qui en faisait toute la particularité et l’extrême rareté, c’étaient 

l’intensité et l’ampleur de la chose, telles que cette chose prenait la valeur d’un 

événement comme il ne s’en produit pas beaucoup au cours d’une existence humaine. 

Un grand nombre d’auteurs, certainement, ont traversé des épisodes semblables à celui-

ci, et si la plupart d’entre eux rechignent à en parler, c’est peut-être par peur de se voir 

attribuer par leur public ou par leurs pairs un rôle d’imposteur, du moment qu’il serait 

avéré que tout ce qui figure dans leur œuvre n’est pas le fruit de la seule rigueur de leur 

travail, et que certaines choses puissent leur être venues « toutes seules ». Ou peut-être 

qu’en hommes et femmes d’expérience ils savent qu’il vaut mieux éviter de s’accrocher 

à ce train de chimères, vu le peu de parti que l’on peut en tirer, d’une part, et le risque, 

d’autre part, de se voir emmenés beaucoup trop loin, sur des territoires inconnus 

échappant aux lois de ce que nous appelons la raison. Je tenterai de définir ce 

phénomène comme la convergence momentanée (les instants qui précèdent et ceux qui 

suivent immédiatement le réveil), fortuite, comme on le pensait avant la Renaissance 

des épisodes d’éclipses, et pouvant comme ces dernières être partielle ou totale (selon 

qu’il y a ou non participation du corps) entre un auteur et son œuvre en construction. On 

a pu parler ici et là de miroirs à traverser, d’échos anticipés (d’effet de contamination 

d’une spire à l’autre), voire d’une sorte d’illumination (que l’on évitera, pour couper 

court à toute polémique, de comparer à celles dont furent autrefois frappés les 

prophètes : celle-ci vient du dedans, jusqu’à preuve du contraire). La plupart des 

descriptions proposées ont en commun l’idée d’une très forte accélération : et c’est vrai, 

on est emporté par une vague montante à laquelle il serait vain de résister, le corps 

devient l’objet de forces qui n’ont plus rien de semblable à celles que nous connaissons, 

le cœur est pris d’un galop effréné et donne l’impression qu’il pourrait aller jusqu’à se 

rompre. Je suis persuadé, pour ma part, qu’une telle chose est possible et qu’il faut 

compter, dans les cas extrêmes, avec le risque de graves conséquences (fatales, à la 

limite, mais alors seulement, espérons-le, après avoir touché au sublime). 

 

* 

 

J’avais passé la soirée à plancher sur une nouvelle, par laquelle je voulais inaugurer un 

nouveau cycle consacré aux émotions (terme entendu ici comme un mouvement de 

l’âme dans ce qu’il a de plus immédiat et de plus spontané, par opposition avec toute 



Vingt-et-unième ► Secousse Michel Antoine Chappuis ► Danse dans la nuit dense 

31 

forme de construction, ou de représentation, qui se rapprocherait alors de la notion de 

sentiment, ces définitions étant par ailleurs toutes relatives et la distinction des plus 

contestables, j’en conviens). Il s’agissait en fait, on peut toujours essayer, de trouver le 

chemin qui mène directement au siège de ces émotions, le texte n’ayant plus d’autre 

fonction que celle de simple vecteur. Je partais de la conviction qu’il existe (oh ! pas 

toujours, et même assez rarement) quelque chose que le texte transporte avec lui 

indépendamment de lui-même (de ce que l’on nomme communément le fond et la 

forme), quelque chose d’impalpable et de secret, de volatil, qui émane de lui comme 

l’esprit émane d’un alcool. La difficulté, de taille, était de savoir comment se rendre 

maître d’une chose que je n’étais même pas capable de définir sinon par son 

immatérialité et qui, si elle existe pour de vrai, pourrait tenir moins au texte en soi, ou à 

son auteur, qu’à la qualité, à la sensibilité du lecteur ! Peut-on y arriver avec les moyens 

du bord, ou faut-il s’aventurer du côté de l’alchimie ou de quelque magie plus ou moins 

noire, y a-t-il des interdits à franchir, des pactes inavouables à conclure ? Ma première 

nouvelle devait réunir un bouquet d’émotions fondamentales parmi lesquelles la peur 

figurait en bonne place, je voulais qu’elle ait la forme d’une spirale et un titre qui en 

rappelle le principe. 

 

* 

 

Vaincu par une nuit trop lourde qui s’était abattue sur moi en même temps que sur mes 

chantiers ouverts ici et là, j’avais abandonné mon personnage (celui de mon histoire, 

une histoire à faire peur car en définitive, et en dépit des airs que l’on se donne de ne 

pas y toucher, on en revient toujours là), sans avoir encore pris de décision quant à en 

faire un personnage bon ou mauvais. Je l’avais abandonné ou pour mieux dire perdu, 

après une course poursuite de plusieurs pages (haletante comme il se doit), au milieu 

d’un quartier à la syntaxe compliquée, aux longues rues tortueuses et par endroits 

obscures, aux hiatus nombreux et aux alignements confus, ponctué de raccourcis et 

d’impasses (espérant trouver les premiers, je tombais le plus souvent dans les secondes), 

bref, à mon idée, il avait dû finir par atteindre la Grande Corniche et trouver refuge 

(c’est en tout cas ce que j’aurais fait, moi, à sa place) dans un groupe de maisons 

résidentielles de construction récente, où chacune est adossée au rocher tout en 

s’appuyant sur la suivante, de sorte que la terrasse de l’une est en même temps le toit de 

l’autre. Une planque idéale, en surplomb de la mer et juste à la surface de la couche de 

sommeil qui enveloppait la ville. 

 

Du sanctuaire de mon lit je savais bien que ces sirènes lointaines (dont il ne me parut 

pas utile, ni même souhaitable, d’essayer de préciser la provenance, des sirènes de 

police mais pas tout à fait, il y avait des changements de tempo, des renvois surprenants 

de l’une à l’autre, des accords tenus et par moments presque le début d’une mélodie), je 

savais bien donc que la poursuite à laquelle elles étaient liées ne pouvait être que celle 

de l’activité de mon esprit. Semblable prolongement, sorte de queue de rêve qui comme 

la queue d’une comète marque le passage de celui-ci dans la nuit noire de notre sommeil 

et pâlit quand survient l’aube de notre réveil, est bien connu, et en particulier de 

l’écrivain qui tente, le plus souvent en pure perte, de s’y accrocher avec l’espoir de 

couvrir plus vite et de la manière la plus brillante qui soit la distance qui le sépare d’un 

dénouement satisfaisant, alors qu’il serait si agréable de tout laisser filer et de se plonger 

dans l’onde apaisée d’un nouveau songe. Que voulez-vous, notre lot à nous est d’y aller 

quand même, de se débattre, de rassembler tous les débris qui flottent autour de nous 

comme après un naufrage et de tenter de les faire tenir ensemble, en leur donnant une 
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forme et une cohérence (à présent nécessaire, mais dont ils s’étaient fort bien passés 

jusqu’ici), quitte à ce qu’ils en perdent tout intérêt, bref, et nous revoilà à piocher, à 

branler la plume comme disait je ne sais plus quel confrère (à qui je ne voudrais 

pourtant pas être comparé) jusqu’à ce qu’il en sorte, ou non, quelque chose, et ces 

sirènes cependant qui ne trouvaient point d’apaisement et qui continuaient de surgir de 

la nuit, une nuit d’une profondeur inégalée, la plus absolue peut-être jamais tombée sur 

ce monde, la nuit qui étendait son emprise sur tout, à l’exception de ce qui se trouvait 

dans le minuscule champ lumineux de ma lampe de bureau : la table de travail, 

encombrée, dont je me surpris à constater la position au centre de la pièce, un tapis dont 

il me semblait remarquer le dessin pour la première fois et quelques meubles ou objets 

dans la zone de transition, aux contours vagues que je ne saurais décrire et à la fonction 

imprécise, sauf pour ce qui était de la corbeille à papier. Le mur en face de moi était 

curieusement dépourvu du moindre cadre, de la moindre illustration qui eût pu 

accrocher le regard, offrir une distraction, mais aussi et surtout qui eût permis d’établir 

la distance qui le séparait de moi. Au lieu de cela, il étalait cette espèce de blancheur 

homogène et cotonneuse dans laquelle on avait presque l’impression de s’enfoncer, 

jusqu’à prendre fin de manière inattendue, à peu près en son milieu. À cet endroit 

s’ouvrait comme une bouche d’ombre qui n’était pas une porte (aucun chambranle, juste 

le mur, une arête verticale un peu fuyante et puis cette obscurité, d’une densité 

immédiate, impénétrable), comme si la pièce se prolongeait par un corridor, ou un 

renfoncement, au bout duquel je voulais imaginer une ouverture sur l’extérieur, c’est-à-

dire sur tout le reste, à commencer par la ville. 

 

Ou plutôt une ville. On ne la voyait pas, on ne l’entendait pas, on la savait là tout autour 

mais il y avait une incertitude quant à savoir de quelle ville il s’agissait, si c’était ma 

ville ou une autre, connue ou inconnue de moi, ville de résidence ou de passage. Cette 

question ne me tourmentait pas, elle pouvait très bien être remise à plus tard, voire ne 

jamais être tranchée, que l’on sache seulement que cette ville possède un port, une 

mosaïque de quartiers aussi authentiques les uns que les autres, des places animées, de 

larges avenues sillonnées par le tramway, une cathédrale et quelques très beaux musées, 

et l’on en saura assez. Ce n’est pas important. Ce qui prime, ce qui mobilise l’attention 

maintenant, ce sont ces sirènes que l’on n’a toujours pas fait taire et qui se font plus 

pressantes (c’est un bruit auquel il n’est pas prévu que l’on puisse s’habituer). Il va bien 

falloir, pour finir, prendre les choses en main et préciser certaines choses. Ces sirènes 

par exemple, serait-il possible qu’elles proviennent de moins loin qu’on ne l’avait 

d’abord pensé ? du quartier où je me trouve, qui sait ? de cette rue, la mienne, juste ici, 

en bas de la maison ? Et si elles n’avaient à parcourir, pour atteindre mon oreille, que la 

distance qui la sépare du creux de ma main, par laquelle elles auraient été produites en 

même temps que ces lignes ? Je reconnais bien le geste, les traces laissées par la plume 

ici impatiente, nerveuse, aux nombreux repentirs, et là plus apaisée, même un peu 

paresseuse, mais la nuit est en train de revenir sur moi à toute vitesse, et de reprendre à 

elle jusqu’au souvenir de ce qui a été écrit. Plus question, donc, de relire. Au point où en 

sont les choses, tout ce qu’il y a à faire c’est aller de l’avant, filer s’il en est encore 

temps. Ils ne sont plus très loin (ils n’ont pas dormi, eux, et ils pourraient bien être assez 

remontés de s’être ainsi fait balader une grande partie de la nuit), et je sais qu’il ne me 

reste pas beaucoup de possibilités, c’est à dire d’issues où je ne sois pas attendu. Il va 

être difficile de les surprendre, d’autant plus que je ne sais plus comment je suis arrivé 

ici, ni par où je suis entré (cette idée de maisons en terrasses, par exemple, c’était une 

belle connerie, rien de plus facile à cerner, à investir, mais c’est trop tard, il aurait fallu 

y penser avant). J’ai froid, je suis à bout de force. Je me défends du sommeil qui 
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cherche à nouveau à s’emparer de moi et qui n’a rien à m’offrir (tout au plus l’illusion 

d’une échappatoire, je le sais, j’en viens). Allons secoue-toi, vas-y, trouve autre chose. 

Il t’a semblé entendre remuer sur le toit il y a un instant, tu n’y as pas vraiment pris 

garde, voilà que ça recommence, comme si quelqu’un frappait à l’imposte de la salle de 

bains (au bout du corridor, juste en face). Prends ce tabouret et va voir. C’est un grand 

carré de nuit, noir comme de l’encre, comme un miroir aveugle derrière lequel je sens 

une présence. Je risque une main à l’extérieur, et dans les ténèbres j’en rencontre une 

autre, je la saisis (ou est-ce l’autre qui se saisit de la mienne ?) Et alors que j’étouffe un 

cri de surprise et de terreur en me sentant tiré au-dehors par une force gigantesque, 

tandis qu’un souffle violent me gifle le visage et que la nuit s’inverse une nouvelle fois, 

une question me traverse, à laquelle il n’est pas de réponse : et si cette main était celle 

du Diable ? 
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Bernard Desportes 

 

Les temps difficiles 
 

 

 
Toutes ces contrariétés m’angoissaient, 

mais je n’en laissais rien voir à mes compagnes,  

car je ne voulais pas les contrarier plus qu’elles ne l’étaient. 

 

Thérèse d’Avila 

 

 

Les temps étaient difficiles, les vocations rares. Mère Marie-Thérèse de l’Enfant Jésus 

devait attendre parfois plus d’un an pour accueillir, parmi ses sœurs, une nouvelle 

recrue. Qu’à cela ne tienne, elle attendait. En priant. Des prières, elle en faisait douze 

par jour : elle pouvait en faire treize... 

 

Durant ses prières Marie-Thérèse descendait, dans la plus profonde solitude, au plus 

profond d’elle-même, au fond d’un abîme insondable où, là, enfin, elle trouvait Dieu. 

Entre deux prières, elle régnait. Autocrate adulée et seule maîtresse des corps et des 

âmes d’un monde fermé au monde : le couvent des Saints-Innocents. 

 

C’était une haute et large bâtisse de pierres noires que l’on ne pouvait atteindre que par 

un sentier de mules au sommet du plateau de Millevaches, à mi-chemin entre Meymac 

et Bugeat. Fondé en l’an 1085 par Archambaud III, le couvent, maintes fois pillé et 

saccagé au cours des siècles, et inlassablement reconstruit, était une ancienne 

dépendance du monastère de Meymac. Après que les hordes de Geoffroy Tête noire 

eurent, en 1379, envahi le couvent, violant, démembrant, massacrant les sœurs recluses 

des Saints-Innocents, l’évêque avait ordonné de dresser un rempart de protection. Hélas, 

cela n’empêcha nullement la peste, durant la grande épidémie de 1633, de décimer la 

quasi- totalité de la communauté religieuse. Le couvent était-il maudit ? Ou n’étaient-ce 

là que les manifestations d’une volonté divine de mise à l’épreuve ? Les avis étaient 

partagés. Mais à vrai dire ce couvent du bout du monde, dont on ne voyait jamais les 

occupantes, avait en fait, peu à peu, sombré dans l’indifférence générale. 

 

Bordé par le Riou Tras et traversé par le ruisseau des Recours, le couvent des Saints- 

Innocents vivait en autarcie. Derrière ses remparts, des arbres fruitiers, une cinquantaine 

de poules, autant de canards et les quelques arpents de terres cultivées suffisaient à la 

nourriture des sœurs ; le ruisseau, été comme hiver, apportant l’eau nécessaire. Il en 

allait ainsi depuis près de mille ans, Dieu même n’eût pas voulu que cela changeât. Les 

religieuses ayant fait vœu de claustration, une fois entrées au couvent elles n’en 

ressortaient plus. Mortes, elles étaient enterrées là, à même la terre, dans un carré bordé 

de croix qui faisait office de cimetière.  

 

Il n’y avait aucun moyen de communication entre le couvent et le monde extérieur, sauf 

par le facteur qui apportait deux fois la semaine un courrier qu’il remettait en main 

propre à la Mère supérieure, laquelle, après l’avoir lu, décidait seule de l’usage qu’il 
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convenait d’en faire. Marie-Thérèse avait des principes, dont celui de ne jamais donner 

de lettre à aucune des sœurs, même si par l’une d’elles leur était annoncé la mort d’un 

parent : ces lettres n’étaient qu’écume polluée venue du monde des hommes. Marie-

Thérèse faisait donc un tri sévère de ce que les sœurs devaient savoir et le leur disait 

elle-même. Pour le reste, s’étant entièrement données à Dieu, elles n’avaient nullement 

besoin de tout connaître et moins encore de garder, par-devers elles, de tels papiers 

souillés.  

 

D’ailleurs les sœurs se devaient de n’avoir aucun secret pour leur Mère qui avait, elle, 

entre autres missions, celle de porter un avis et de les éclairer sur chacune de leurs 

pensées, même les plus intimes. Enfin, les sœurs ayant également fait vœu de pauvreté, 

comme tout membre de l’Église, elles ne possédaient rien qui leur fût propre. Ni affaires 

de toilette ni vêtements. Ceux-ci, changés chaque semaine, leur étaient remis chaque 

lundi matin à cinq heures, après la douche hebdomadaire et collective qui précédait la 

grande prière faite en commun. Parmi les nombreuses responsabilités qui lui 

incombaient, il revenait à Marie-Thérèse de vérifier qu’aucun des sous-vêtements de ses 

filles ne fût taché de souillures équivoques. Si cela arrivait elles étaient convoquées et 

devaient s’en expliquer à leur Mère. Marie-Thérèse ne transigeait pas : c’est par une 

chasteté absolument infaillible que les sœurs prouvaient à Dieu leur fidélité absolue. 

  

Lorsqu’une sœur était malade, elle devait s’en remettre à Dieu, seul juge. La médecine 

des âmes étant, jugeait quant à elle Marie-Thérèse de l’Enfant Jésus, d’une tout autre 

efficacité que la prétendue médecine des hommes... Si la sœur disparaissait, on lui 

faisait une place au fond du domaine, parmi les croix. Jamais Marie-Thérèse ne 

prévenait les parents : ils avaient perdu leur fille en l’offrant à Dieu, l’affaire était 

entendue. Mais s’il s’agissait d’une vieille, une de ces sœurs enfermées au couvent 

depuis des lustres, recuite de frustrations et d’attente, d’aigreur, d’amertume, de 

désolation devant tant d’années enfuies et à jamais perdues, alors, quelques semaines ou 

quelques mois plus tard, après un délai qu’elle seule jugeait raisonnable, et nécessaire, 

Marie-Thérèse écrivait à quelque vague cousin, nièce ou neveu, s’il vivait encore, pour 

lui annoncer cette bonne nouvelle que sa parente, rappelée par Dieu, avait enfin trouvé 

la paix.  

 

 

Car des sœurs il en mourait beaucoup. Une au moins par an, voire deux, quelquefois 

trois... En général, curieusement, c’était au printemps... Ces enterrements répétés 

concernaient le plus souvent de jeunes sœurs, emportées sans doute par quelque 

langueur ou rêverie honteuse... Ils étaient l’occasion d’une sorte de petite fête au 

couvent, un moment de détente et de relâchement, une fois n’était pas coutume, dans la 

discipline de fer qu’imposait Mère Marie-Thérèse de l’Enfant Jésus.  

 

Chaque année le couvent des Saints-Innocents accueillait donc en son sein une nouvelle 

jeune fille venue se mettre à l’abri du monde sous la protection de Dieu... Mais il faut 

croire que ces nouvelles venues étaient fragiles puisque c’était généralement elles qui 

mouraient les premières... Comme s’il était impossible d’apporter de façon durable du 

sang neuf au sein de ce couvent séculaire. Ainsi celui-ci vieillissait-il inexorablement. 

De toute façon cet arrivage, même pérennisé, eût été insuffisant, car à raison de deux 

départs par an en moyenne pour une seule arrivée le nombre de couventines ne pouvait 

que diminuer infailliblement. Mais bon, se répétait Marie-Thérèse, le couvent comptant 

encore quatre-vingt-quinze sœurs, on pouvait voir venir... 
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On était au cœur de l’hiver, à la fin janvier, quand les vents glacés venus des monts 

d’Auvergne voisins balaient le plateau de Millevaches. La petite Agnès, blonde et si 

pâle, n’avait que dix-sept ans lorsque, directement sortie de l’orphelinat, sanglée dans sa 

petite robe, les yeux baissés, elle arriva au couvent pour faire don de son âme et de son 

corps à Dieu. Marie-Thérèse décréta qu’elle se nommerait dorénavant sœur Angélique 

de la Vierge Marie. Elle serait préposée à la lingerie. Pour commencer. Et mise en 

cellule individuelle et non dans l’un des dortoirs collectifs, cela afin d’éviter chez l’une 

ou l’autre des vieilles conventuelles des rêveries déplacées ou, pis, des tentations 

inavouables qui les eussent damnées.  

 

 

La petite Agnès avait eu une enfance difficile. Marguerite, dite Margo, sa mère, dernière 

née d’une fratrie de cinq enfants dont elle était la seule fille, devint dès l’âge de douze 

ans la proie de son père puis de ses frères. Cela se passait à huis clos, dans la ferme 

d’élevage de porcs que dirigeaient à Truillon-Porcien, dans les Ardennes, 467 habitants, 

Jean-Marie et Véra, le père et la mère de Margo, jeune fille avenante, à la croupe et à la 

poitrine généreuses, mais, disons-le, un peu simple d’esprit. Elle n’avait jamais été 

envoyée à l’école car, selon sa mère, elle rendait de nombreux services à la ferme. À 

commencer par le fait d’éviter que son mari et ses fils ne courent la campagne. Le père 

la prenait dans la porcherie, son domaine. Par derrière, afin de préserver sa virginité, 

une ou deux fois la semaine selon les saisons. Puis, rapidement, ce fut le tour des frères. 

La mère veillait à ce que tout se passât bien : rien ne devait sortir de la famille. Va donc 

attendre tes frères dans l’boiton, disait Véra à sa fille chaque matin, qu’ils se soulagent 

avant l’travail...  

 

Un matin, pourtant, elle avait alors dix-huit ans, Margo a empoigné la tête de son père et 

l’a maintenue avec force dans l’auge grasse de la porcherie. Après plusieurs 

borborygmes et bulles, l’homme s’est affalé de tout son long dans l’auge, mort. Cela se 

sut et fit un certain bruit à Truillon-Porcien. Marguerite fut retirée à sa mère et placée 

par l’évêque des Vosges comme bonne auprès du curé de Domraymond-le-Puceau, 

petite commune fervente de la vallée de la Meuse. Le père Benoît, curé de la paroisse, la 

cinquantaine, se ferait un devoir d’apprendre à sa nouvelle domestique la lecture du 

missel. Las, à vingt ans la croupe de Margo n’avait rien perdu, bien au contraire, de la 

fascination qu’elle pouvait exercer sur un homme seul (nonobstant la présence de Dieu) 

et soumis aux tourments du démon de midi. Il eut tôt fait de mettre Margo dans son lit. 

Quand celle-ci se retrouva enceinte, le père Benoît la chassa de sa demeure : malheur à 

celle par qui le scandale arrive, lui dit-il, ajoutant à voix basse : Luc 17.1. Et il se signa.  

 

Marguerite fut recueillie dans un foyer pour femmes délaissées, puis, après la naissance 

de sa fille Agnès, disparut à jamais de la mémoire des hommes. Agnès fut envoyée à 

l’orphelinat Sainte-Blandine, dans la banlieue de Clermont-Ferrand. Elle y passa une 

enfance et une adolescence studieuses et toutes de prières qui purent, jusqu’à son arrivée 

au couvent des Saints-Innocents, la maintenir, Dieu soit loué, dans une innocence 

absolue. C’est sans doute cette innocence de rêve et tellement inattendue chez une jeune 

fille d’aujourd’hui qui lui valut d’être dénommée par la Mère supérieure : sœur 

Angélique de la Vierge Marie. 

 

 

Marie-Thérèse prit aussitôt sœur Angélique sous sa coupe pour lui inculquer la bonne 
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marche de ses dévotions. Lever à quatre heures trente et mise, à jeun, directement au 

travail : Marie-Thérèse viendrait vérifier, à six heures, ce qu’elle avait fait. Un seul 

repas par jour qu’elle prendrait debout dans la cuisine et douze prières quotidiennes 

qu’Angélique ferait en sa compagnie, mais pour elle les genoux sur une étroite barre de 

fer afin de mieux contribuer à sa nécessaire mortification. Contrairement aux autres, elle 

prendrait une douche trois fois par semaine : elle était à cet âge où l’impératif de se 

purifier est le plus fort. Ce serait le soir, à neuf heures, sous l’étroite surveillance de 

Marie-Thérèse. Elle devait tout voir, tout savoir, avait-elle expliqué à Angélique, et 

celle-ci devait faire connaître à sa Mère la moindre de ses pensées, ou désirs, si par 

quelque maléfice elle en avait qui vinssent sournoisement à naître. Car les jeunes filles 

sont, hélas, une proie facile pour le Démon qui sait comme nul autre s’immiscer dans 

les pensées (et plus encore entre les jambes !), et le fait avec la plus ignoble délectation 

dans les pensées les plus secrètes de celles qui se croient innocentes. Malheureuse ! il 

n’y a pas d’innocence au regard de Dieu, il n’y a que péché. 

 

En mars, avant l’arrivée des beaux jours, Marie-Thérèse supprima le morceau de viande 

auquel, une fois par semaine, avait droit Angélique. Celle-ci d’ailleurs, un peu 

rondelette à son arrivée, s’était à présent considérablement amincie. Mais les seins 

dressés, ronds et pulpeux qu’arborait sous la douche la jeune sœur offerte à la Vierge 

Marie, et ce bas-ventre tendu, légèrement arrondi en pente douce vers cette touffe 

gonflée et blonde... tout cela demeurait évidemment un problème qu’il faudrait 

rapidement résoudre, songeait Marie-Thérèse lorsqu’elle contemplait Angélique nue, 

ruisselante d’eau. 

 

 

 

On était à la mi-avril, les arbres se couvraient de feuilles tendres et, dès l’aube, on 

entendait crier à la vie les pies et les merles. Sœur Angélique, diaphane, avait encore 

maigri. Marie-Thérèse, elle, comme en chaque venue du printemps depuis bientôt 

quarante années, ressentait au fond de son ventre et là, entre ses cuisses, le réveil de cet 

animal vorace contre lequel il lui avait toute sa vie fallu se battre, et pour le calmer enfin 

trouver à le satisfaire.  

 

Un matin, tandis qu’elle contemplait Angélique, appuyée au mur sous la douche, car 

elle était si faible à présent qu’elle supportait mal la violence du jet, elle considéra que 

le moment était venu. Lorsque la novice, tremblante, est sortie de la douche, elle l’a 

séchée et lui a dit de la suivre, sans s’habiller, c’était inutile. 

 

Elle lui tenait la main, elles ont descendu un escalier dérobé, inconnu de la jeune sœur, 

qui menait à une sorte de cave, profondément enfouie sous terre. Elles ont longé une 

longue galerie humide, puis Marie-Thérèse a fait entrer Angélique, toujours entièrement 

nue, dans une cellule fermée par une grille et faiblement éclairée par des cierges. Elle 

lui a dit de s’allonger sur la table de pierre installée là, au centre de la pièce, dressée 

comme un autel. Quand Angélique, grelottante, se fut étendue de tout son long, 

immobile, Marie-Thérèse lui fit écarter les jambes et, avec une corde, l’attacha 

solidement à la table, poignets et chevilles liés.  

 

Tout était en ordre, enfin. Elle a longuement passé ses mains rêches sur le corps tiède et 

palpitant de la jeune fille, ce corps si tendre, cette peau si douce, ces seins qui tenaient si 

bien dans chaque paume. Angélique avait fermé les yeux. D’un souffle haletant Marie-
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Thérèse cherchait à évacuer le Démon caché entre ses cuisses qui embrasait sa poitrine 

flétrie, et ce vieux cœur qui battait, battait si fort encore. D’une main experte et ferme 

elle a longuement vérifié qu’Angélique était bien vierge. Mon Dieu, mon Dieu, cette 

douceur, odorante et humide... Puis, d’une voix rauque, essoufflée, assourdie par 

l’émotion, elle a dit : tu es restée pure, te voilà digne de quitter cette terre et d’être 

offerte en présent à Dieu. Plus tôt tu t’abandonneras à Lui, moins longtemps tu sentiras 

les souffrances de la soif, de la faim et du froid, les morsures de la solitude, les 

déchirements de l’abandon. Le Démon qui te possède encore va quitter ton corps par 

cette fente obscène toujours ouverte et moite au bas de ton ventre, qui bientôt sera sèche 

enfin. Les cierges s’éteindront bien avant que tout ne soit fini pour toi. Il te faudra lutter 

seule dans la nuit, sans autre espérance que Dieu. Plus tard nous viendrons, mes sœurs 

et moi, prendre tes restes et les enfouir dans la terre de notre couvent où tu trouveras la 

paix. Sois donc heureuse ! 

 

Agnès n’eut pas la force d’un mot, d’un cri. Marie-Thérèse a refermé la lourde grille. Le 

regard effrayé et suppliant de sœur Angélique lui indiquait qu’elle était sur la bonne 

voie. D’un pas lent elle a remonté la galerie suintante à l’air fétide et rare vers la douce 

lumière et la clémence du printemps. Sereine, elle songea qu’il y avait bien le temps 

avant l’hiver prochain pour préparer la venue d’une autre jeune fille...  

 

 

Il y eut les semailles, le couvent vibrant comme une ruche. L’été et ses vents lourds 

chargés de langueurs et de parfums, et avec lui les moissons, la joie paisible des 

récoltes. Enfin les bourrasques d’automne, les pluies, les nuits longues. Ce n’est qu’en 

décembre, un peu avant la Nativité, que Marie-Thérèse est descendue voir ce qu’il 

restait de sœur Angélique. Elle découvrit un corps aussi sec que celui d’une momie, 

sans yeux, sans lèvres, sans seins, un trou béant et racorni à la place du sexe. Nous 

sommes bien peu de chose, a songé la Mère supérieure. Je vais prévenir les sœurs que 

nous ne tarderons plus à accueillir une nouvelle lingère... 

 

La Mère, aidée de deux couventines, a enterré Angélique au tout début de l’hiver, par un 

après-midi terne de janvier. Moins d’un an après son arrivée au couvent des Saints-

Innocents. Le corps était si desséché qu’il ne pesait presque rien, il n’y avait vraiment 

pas grand chose à enfouir. La cérémonie n’a duré qu’un quart d’heure.  

 

Parmi les croix, sous un léger monticule de terre semé d’herbes folles battues par les 

vents millénaires, lugubres et glacés du plateau de Millevaches, elle repose pour 

l’éternité. 
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Mina Süngern 

 

D’une soirée dans un bar 
 

 

 

Trapézoïdal, la plus petite de ses faces posée sur la table, vert, ou bleu, c'est-à-dire d'une 

tonalité située entre le vert et le bleu, de sorte que, en fin de compte, il était peut-être 

gris, gris clair, chacune de ses parois externes cannelée avec des arêtes vives et des 

évidements concaves, me faisant penser aux fraises que portaient les nobles et les 

bourgeois aux seizième et dix-septième siècles, qui donnent le sentiment sur les 

portraits de cette époque que leur tête est séparée de leur corps (Pierre de l'Estoile avait 

d'ailleurs écrit à ce sujet : « À voir [la] tête [de ces mignons] dessus leur fraise, il 

semblait que ce fût le chef de Saint Jean dans un plat »), cette mode annonçant peut-être 

le sort qui leur serait fait deux cents ans plus tard, ou bien encore ressemblant aux 

cache-pot en papier crépon multicolore utilisés par les fleuristes pour envelopper et 

masquer les pots en plastique inesthétiques – il y a quelque chose de cocasse à ce qu'un 

vase évoque un cache-pot, le vase signifiant normalement l'inutilité du cache-pot, 

quoique ce soit un trait de notre époque de donner, dans une sorte de fétichisme du 

consommable, à des objets pérennes l'aspect d'objets jetables, telles ces tasses à café en 

porcelaine se présentant comme des gobelets en plastique défoncés (du Warhol à un 

prix démocratique finalement) – d'une hauteur d'une vingtaine de centimètres, si bien 

que les fleurs, au bout de tiges au vert presque transparent, longues et sinueuses comme 

des serpents se dressant au son d'un pipeau, nous arrivaient à peu près à hauteur de nez, 

occupant le tiers inférieur gauche de mon champ de vision. Autant dire que je ne voyais 

qu'elles puisque LM, en face de moi, était voilé par la brume d'ennui que m'inspirait sa 

conversation, que je ne pouvais pas, expressément, regarder à droite sans que cela soit 

malpoli, à moins que ne s'y déroule un événement rompant le brouhaha ordinaire de 

gens discutant à un comptoir, ainsi le choc du pied de la serveuse dans la caisse de 

bouteilles posée en travers de son chemin chaque fois qu'elle descendait de la petite 

estrade derrière le comptoir pour aller servir des clients dans la salle m'était une 

occasion pour tourner la tête et observer ce qui se tramait entre un homme de profil 

portant un costume de velours bleu, coiffé d'une casquette de même facture, et une 

femme assise dos à moi sur un tabouret (c'est-à-dire que je me demandais, mais 

seulement d'une manière fugace n'ayant dans la situation aucune forme d'intérêt propre 

– un peu comme on vérifierait si le comportement d'un animal est conforme à ce qu'on 

en attend – si l'homme draguait la femme, ou s'il ne s'agissait entre eux que d'une 

conversation amicale). Comme ma connaissance des espèces de fleurs se limite aux plus 

courantes et qu'il a été décidé par une instance interne, aux mobiles obscurs, que toute 

fleur inconnue, pour peu qu'elle soit à corolles, pourvue de pétales et d'un pistil visible, 

s'appellerait un narcisse, ces fleurs-ci que je ne connaissais pas, d'un bleu mauve avec 

une tache jaune au creux du pétale dans quoi je voyais facilement la nuit où tournent des 

boules de feu dans les toiles de Van Gogh, ou une femme d'un certain âge en robe de 

chambre et sentant le patchouli ouvrant la porte d'un bordel dans le Paris des années 

trente (quels sentiers bien dissimulés prend mon imagination pour associer une fleur et 

une mère maquerelle ? Il serait intéressant d'investiguer), étaient nécessairement des 

narcisses. Bien sûr je ne l'aurais pas prétendu à voix haute, mais penser que c'étaient des 

narcisses les mettaient à ma portée, les rendaient susceptibles de faire l'objet d'une 
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conversation. En quelque sorte, le nom « narcisse » était leur nom fantôme jusqu'à ce 

qu'elles réendossent leur nom véritable (ré- parce que j'avais sans doute déjà entendu 

leur vrai nom auparavant). Or, quelques instants plus tard, la patronne s'arrêtant à notre 

table, tendant le bras devant mon nez pour caresser les fleurs du bout des doigts, 

soupira: « Quel beau muguet ! » – du moins c'est ce que je crus entendre à travers le 

bruit mêlé des conversations et de la musique – et cela mit mon intelligence en émoi 

car, pour n'y rien connaître en fleurs, je savais néanmoins que celles-ci n'étaient pas du 

muguet, et que même si, pour une raison extraordinaire qui se serait située bien trop loin 

des informations dont je disposais dans le domaine de la botanique – informations qui 

semblaient pourtant à portée de la patronne du bar –, ces fleurs-ci étaient bel et bien du 

muguet, il aurait encore fallu m'expliquer comment on avait pu s'en procurer en plein 

mois de février (mais puisqu'il est possible d'acheter des tomates en hiver, pourquoi pas 

du muguet ? – disait une voix qui débattait en moi). Ces pensées ayant rapidement roulé 

dans ma tête, je conclus avec une certaine fierté – car malgré mon ignorance, il était 

évident que j'en savais davantage que d'autres – : « Elle n'y connait rien en fleurs cette 

fille », ceci nimbé du halo du doute, puisqu'aucun des acteurs de cette scène, ni la 

serveuse qui se tenait alors à côté de la patronne à regarder les fleurs, ni LM, 

n'intervenait pour dire : « Ce n'est pas du muguet enfin ! » Aussi était-il plus 

vraisemblable que j'aie mal entendu. Quand elles se furent éloignées, je demandai à 

LM : « Qu'est-ce qu'elle a dit : quel beau muguet ? », et LM me répondit, avec un air 

qui signifiait qu'un tel degré d'incompréhension ne pouvait être que volontaire, me 

soupçonnant d'une idiotie : « Quel beau BOU-QUET ! » Alors moi, confuse d'avoir pu 

imaginer qu'une telle erreur soit possible, exclue du royaume de ceux qui connaissaient 

le nom des fleurs, marquée de l'infamie d'avoir confondu du muguet et je ne sais quelle 

autre fleur et d'avoir, en sus, voulu faire porter mon crime par une autre – montrant par-

là d'autant plus ma bêtise qu'il semblait évident, dans l'esprit de LM, qu'aucun quidam 

sur cette planète ne pouvait confondre du muguet avec une autre fleur (je ne l'avais moi-

même pas confondu), de même que j'aurais regardé, moi, scandalisée et incrédule, 

quelqu'un qui aurait pu penser que quelqu'un d'autre aurait pu confondre un brocoli et 

un artichaut –, je demandai à LM le nom de la fleur, sans cependant aggraver mon cas 

en ajoutant : « N'est-ce pas un narcisse ? », et LM me répondit par un nom que j'ai 

complètement oublié. Je me demande même aujourd'hui si je l'ai vraiment entendu, le 

nom de « narcisse » étant manifestement bien trop évocateur à mes sens pour se laisser 

supplanter par un autre. En y repensant, je me dis à présent que si j'ai entendu le mot 

« muguet » au lieu de « bouquet », c'est que, depuis que je m'étais installée à la table et 

que j'avais vu les fleurs, j'attendais le moment où la conversation de LM serait épuisée 

pour lui en demander le nom, qu'en somme mon esprit ne tendait que vers ce moment-là 

– j'avais couché mon attente sur l'oreiller du nom « narcisse » pour ne pas trop la 

fatiguer – aussi, lorsque la patronne fit le geste de caresser la fleur en s'extasiant à son 

propos, c'était l'occasion pour moi d'en entendre le nom sans avoir à le demander (son 

geste et le début de sa phrase indiquaient qu'elle le prononcerait), mais il fallait que ce 

soit un nom que je puisse reconnaître car je n'allais pas demander à la patronne de le 

répéter, c'est pourquoi lorsqu'elle prononça le mot « bouquet », mon esprit le maquilla 

en « muguet », nom de fleur phonétiquement le plus proche. Malheureusement, 

l'opération se trouvait intellectuellement défaillante et heurtait la raison (il est d'autres 

circonstances où le désir tout puissant ne s'embarrasse pas autant des atermoiements de 

la raison et fait sa loi quoi qu'il en soit, bousculant d'une simple pichenette toute relation 

logique ; mais il faut que le moi y ait un intérêt bien plus important que la vérification 

d'un nom de fleur). À travers les tiges et un peu au-dessus des fleurs, c'est-à-dire sans 

que j'aie besoin de tourner la tête de manière trop prononcée, je pouvais voir les formes 
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mouvantes de l'autre côté de la vitrine, sur la terrasse du bar, même si la nuit qui était 

déjà tombée faisait passer chaque chose par un filtre bleu sombre violacé, à moins que 

ce ne soit la couleur de la fleur qui contaminait tout ce sur quoi mon regard se posait, de 

même que, plus tard, à une autre table, l'abat-jour rouge orangé – et trapézoïdal lui aussi 

– d'une petite lampe posée à droite de la table – qui ne fonctionnait pas et était donc 

purement décorative – mangeant la partie gauche du corps de mon interlocutrice jusqu'à 

son épaule, me dissimulant même parfois une partie de son visage, semblait 

communiquer avec la chevelure rousse de cette dernière dans une même traînée de 

lumière orangée qui s'étendait encore au rouge sombre d'un rideau, lequel occultait le 

mur à ma droite, de sorte que le côté droit de mon champ de vision était bouché par les 

flammes, tandis que l'autre s'étendait à toute la profondeur du bar occupée de silhouettes 

riant et parlant dont il ne me reste à peu près rien, de verres de bière et de vin à moitié 

bus, de mes deux interlocuteurs de gauche, parmi lesquels J dont j'essayais de percevoir 

si la chemise baillant légèrement entre deux boutons le devait à la proéminence de son 

ventre – ce qui m'aurait bien étonnée car je n'avais jamais remarqué auparavant que J 

était un peu gras à cet endroit, et en même temps soulagée car si le corps de J, à mon 

sens esthétiquement parfait au point qu'il siphonnait mon regard, avait quelques défauts, 

cela m'aurait rédimé des miens – ou si ce n'était qu'un effet d'optique dû au motif de la 

chemise : un quadrillage serré, vert sur fond blanc, qui, déformé par les multiples plis, 

trompait la vision, et dont la tête (de J toujours) heurtait le cadre d'un grand tableau 

suspendu au mur au-dessus de lui, dont on pouvait penser d'abord qu'il s'agissait d'une 

peinture, mais dont j'appris plus tard qu'il s'agissait d'une photographie, représentant 

l'intérieur d'un atelier abandonné, un atelier ou un hangar, quoi qu'il en soit un lieu en 

déshérence, deux tuyaux filant depuis le bord supérieur gauche du cadre le long du mur 

et se coudant juste avant d'atteindre une grande baie vitrée qui couvrait le tiers central 

du tableau, rectangle dans le rectangle, baie aux montants de fer noir avec deux battants 

centraux coulissants, au vitrage dépoli au travers duquel on distinguait, floutées, les 

taches roses et jaunes de fleurs sauvages, laissant imaginer, derrière le hangar, un terrain 

vague envahi par la végétation, des châssis de bois posés contre un pilier en acier 

passant derrière les tuyaux, la ligne formée par le rebord du plus gros châssis parallèle 

aux lignes formées par les tuyaux, le tiers supérieur du tableau occupé par un voilage 

blanc reposant sur une série de fils tendus à égale distance les uns des autres entre les 

deux murs du hangar et qui, dans l'espace laissé entre deux fils, s'affaissait, formant de 

gros rouleaux striés de plis, le dernier rouleau tombant par un bord devant les carreaux 

supérieurs d'un des battants coulissants, comme un écho à celui tombant au premier 

plan, mais qu'on ne voyait pas parce que le regard était irrésistiblement attiré par la baie 

vitrée, ce voilage fermant le regard à la partie supérieure du hangar, opposant au sol en 

béton sale, poussiéreux, au milieu duquel poussaient trois petites touffes d'herbe 

indistinctes au premier regard, une impression de légèreté ; à droite, quelque chose 

appelait le regard précisément parce que sa présence était déroutante : c'était, au-dessus 

d'un petit muret en béton, sur un support impossible à déterminer car absorbé par une 

ombre noire, le squelette d'une plante ligneuse, les branches desséchées se hérissant sur 

le support, d'autres retombant sur les côtés comme les tuyaux d'une cornemuse, le tout 

faisant immanquablement penser au squelette de quelque monstre aux multiples pattes, 

des vestiges de feuillage suspendus encore autour du support et, sur le sol, de la terre et 

des éclats de branches, comme si le vase qui avait contenu la plante s'était brisé là, qu'on 

avait remis le végétal tout nu sur son support et qu'on l'avait laissé mourir doucement, 

qu'on avait ramassé les morceaux du vase mais pas les débris de la plante, ni la terre, et 

qu'on s'en soit allé. « Comme je ne comprends rien à l'espagnol, chaque fois que j'allais 

au restaurant, je posais mon doigt au hasard sur la carte pour choisir. Eh bien j'ai 



Vingt-et-unième ► Secousse  Mina Süngern ► D’une soirée dans un bar 

42 

toujours mangé des trucs super bons. – J'ai fait la même chose en Allemagne et je n'ai 

mangé que des pommes de terre. » Mes phrases étaient des bulles à l'extérieur de moi, 

ou de pures ondes qui ne semblaient pas prendre naissance dans mon corps, que 

j'empruntais dans une espèce de répertoire de conversations, qui auraient pu être 

soufflées par une autre bouche, car non seulement la présence de mes interlocuteurs ne 

concurrençait pas celle des choses qui nous entouraient, mais encore (et cela revenait au 

même), une double préoccupation m'extrayait de ma parole, cette dernière n'ayant plus 

d'autre fonction, pour moi, que d'être un gage de ma présence (puisque la présence 

physique n'est jamais suffisante) : d'abord celle des skis qu'il nous fallait louer le week-

end d'après pour partir en randonnée, sauf que nous ne savions pas où les louer ni à quel 

prix, et comme j'avais contribué à organiser cette randonnée et que j'aurais perdu mon 

crédit auprès de la personne qui en était l'instigatrice principale si elle ne se réalisait pas, 

cette ignorance me turlupinait, quoiqu'à la longue, voyant que cette histoire de skis 

n'inquiétait que moi, je me demandai si elle n'était pas juste un prétexte avancé par mon 

esprit pour dévier – comme le regard dans le tableau déviait vers le squelette de plante 

quand tout aurait dû l'attirer vers la baie vitrée – pour se retirer de la conversation, et 

que ce prétexte aurait pu avoir n'importe quel autre objet, mais quand même assez 

simple pour que la conversation ne m'échappe pas totalement, afin que je puisse 

intervenir de temps en temps (pour donner un gage de ma présence), et qui soit en 

rapport avec les gens présents, pour que je sois encore convaincue d'être liée à eux – 

comme les fleurs soi-disant gênantes dont le nom inconnu était le fil qui me lierait à LM 

quand sa conversation s'arrêterait –, l'autre préoccupation concernant la cigarette que 

j'avais roulée quelque temps auparavant, que j'avais posée sur la table au pied de la 

lampe, attendant que quelqu'un manifeste l'envie de sortir pour m'accompagner et la 

fumer enfin, car, comme c'était la seule cigarette que je fumerais dans la soirée et qu'elle 

concentrerait un maximum de plaisir, je ne pouvais m'empêcher de désirer ce moment, à 

l'aune duquel tous les autres moments n'avaient que la coloration de l'attente. Lorsque je 

sortis enfin avec quelqu'un pour la fumer, peut-être parce que je l'avais trop attendue, 

trop désirée, ou que la conversation de la personne avec qui j'étais sortie m'obligeait à 

des contorsions en moi-même parce qu'elle requérait des choses trop personnelles, cette 

cigarette me parut longue à fumer et me donna envie de vomir. Ainsi, de cette soirée 

passée en compagnie de trois personnes, pour qui j'ai par ailleurs une assez grande 

estime, je ne fus préoccupée que par un nom de fleur, une lampe, un ventre, un tableau, 

des skis et une cigarette, et je ne peux absolument pas dire sur quoi a porté la 

conversation qui a pourtant duré plusieurs heures, si ce n'est, à un moment, sur la 

nourriture en Espagne, dont je n'ai gardé que la phrase citée plus haut, et seulement 

parce qu'en la prononçant J avait fait un tourbillon dans l'air avec son doigt avant de 

l'abattre sur une carte imaginaire, en hochant la tête de cette façon précipitée qui lui est 

si particulière. 
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Claude Adelen 

 

Variations Hugo : L’inséparable 
 

 

« … Mon Père lisait les Misérables, les deux coudes sur la table, les mains à plat contre 

les oreilles. Passant derrière lui, je me mis à lire par-dessus son épaule. Le roman 

penchait vers sa fin, au moment où Jean Valjean tire de la valise noire les vêtements de 

Cosette et les aligne sur le lit. Je devinai que mon père pleurait. Les larmes me vinrent 

aussi aux yeux. Nous ne bougions ni l’un ni l’autre. Pas le moindre bruit de sanglot, pas 

le moindre reniflement. Un grand silence que j’entends encore. J’ignore s’il a su que je 

pleurais et que je savais qu’il pleurait. Je ne le regrette point. Ceci doit rester incertain, 

pressenti plutôt que vu. Comme le chapitre s’achevait, il n’a pas levé la tête et j’ai 

quitté la pièce. Je garde cependant le souvenir de son épaule contre ma poitrine et lui 

peut-être, de ma poitrine contre son épaule. 

Ainsi Hugo est associé à mes plus chères affections. »  

 

J’ai relu ce texte de Georges Piroué au début de son essai Victor Hugo romancier
1
. Je 

l’ai recopié au moment où je me suis décidé à composer, au prétexte du bicentenaire, 

cette série d’improvisations rêveuses sur celui dont Gide a cru spirituel de dire qu’il 

était « le plus grand poète français, hélas ! », cet hélas ! par lequel il pensait sans doute 

régler la « question Hugo » dans un pays où l’on supporte mal les « hommes-océan ». 

Le jardin à la française, le joli, le délicat, le fleuri, le bon goût, la sensation miniaturiste, 

les plate bandes de la NRF, cette littérature-là plaît davantage. Alors, un trait d’esprit 

bien placé, un coup de pied de l’âne, est comme le mot de passe, la seule chose qu’on 

retiendra : Victor Hugo hélas ! Avant Gide, Lecomte de Lisle avait déjà décrété : « Un 

Himalaya de bêtise. » La remarque de Mallarmé : « Il fut le vers personnellement » était 

d’une toute autre profondeur. Mais on n’a retenu que Gide. Passons. 

 

Je n’aime pas les célébrations, je l’ai dit souvent. Les déversements de publications 

critiques, de biographies, aux anniversaires de naissance et de mort des écrivains
2
. 

Occasions de spectacles, de productions plumitives de circonstance, tous moyens encore 

une fois pour les éditeurs de faire de l’argent sur le cadavre du grand homme. Et une 

fois l’Année Untel finie, au suivant ! va te promener dans l’amnésie généralisée ! Ainsi 

tourne aujourd’hui la fabrique du prêt-à-porter culturel. 

 

Donc, improviser, « aller au-delà, extravaguer ». Surtout ne pas célébrer. 

  

Je relisais ce texte de Georges Piroué… 

La même image en moi. Ma grand-mère aussi penchée sur Les Misérables, dans la 

même pose. Le silence des après-midi d’été que ponctuent les quarts d’heures du 

Westminster accroché dans la salle à manger. Elle n’avait pas la larme facile, et disait 

volontiers, comme Gavroche : « Colle-toi ça dans le fusil ! ». Elle n’était pas allée « au 

certificat ». Chez elle, « aller aux escarbilles » ou « à l’herbe aux lapins » derrière la 

sucrerie, cela passait avant l’école. Pourtant elle savait son La Fontaine et le nom de 

Hugo, écrivain du peuple, lui parlait sans doute suffisamment pour qu’à soixante ans 

passés, elle me demandât de lui passer Les Misérables, qu’elle lut sans en sauter une 

ligne (sauf peut-être, la parenthèse du Couvent, car elle était fort anticléricale). Et peut-
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être se reconnaissait-elle dans l’enfance de Cosette, qui sait, au moment où le seau d’eau 

dans la main de l’enfant ne pèse plus rien. Probable aussi qu’elle était de ce côté de la 

barricade, du côté des vaincus, d’accord avec le discours d’Enjolras, ou les paroles 

d’Éponine : « quoique ce soit la nuit, j’entends des orgues de barbarie et les 

mécaniques de filatures, est-ce que je sais, moi ? Je crois qu’on me jette des pierres, je 

me sauve sans savoir, tout tourne, tout tourne. Quand on n’a pas mangé, c’est très 

drôle. ». 

 

C’est une sorte d’instinct : ces gens, nos grands-parents, écoliers d’avant 1914, qui 

allaient un peu en classe et beaucoup aux champs ramasser l’herbe à lapins, d’où vient 

qu’ils surent que Victor Hugo était avec eux ? Que ce « Monsieur » qui était un 

bourgeois, écrivait des livres qui pouvaient « ne leur être pas inutiles ». De ce peu 

d’école qui leur fut accordé ? Cela, sans doute, n’est plus de mise, en 2002 : l’École, 

l’utilité des livres. Est-ce tant mieux ? Du reste, le mot « peuple » n’est plus possible.  

 

« Ces choses-là sont rudes », n’est-ce pas, « Il faut pour les comprendre avoir fait ses 

études ». Victor Hugo, hélas ! « Quelle misère que l’intelligence, quand c’est le cœur 

qui parle », écrit encore Georges Piroué. En ai-je entendu des imbécillités intelligentes 

sur le populisme, le mélo, les grosses ficelles de ce bavard, ce lourdaud, ce grand niais, 

poète des récitations à l’école primaire… Depuis Lamartine au col de cygne et Sainte-

Beuve l’homme à la poignée de main moite, s’est-on assez gaussé de la balourdise 

d’une œuvre poétique, théâtrale et romanesque (sans parler de sa philosophie !) qui 

serait comme un pavé de l’ours sur le bon goût et la délicatesse de nos sentiments. 

Alors, la petite robe noire sur le lit, l’inséparable de Jean Valjean, vous comprenez…  

 

Eh bien ! oui, je l’avoue, Hugo est mon inséparable. 

Je possède plusieurs éditions de Victor Hugo. L’énorme volume gris-fer, d’un poids 

d’au moins trois kilos, édité par Jean-Jacques Pauvert, et qui rassemble toute la poésie, 

disposée en deux colonnes sur les grandes pages aujourd’hui jaunies fut longtemps ma 

Bible. Mais surtout les 18 tomes au dos rouge et noir et à lettres d’or édités par le Club 

français du livre en 1967
3
, que je considère comme l’un des plus admirables 

monuments éditoriaux élevés à la gloire d’Hugo. Édition chronologique de l’œuvre y 

compris les correspondances, les dossiers, les dessins et lavis, et l’album des 

photographies de Guernesey, annotée par Jean Massin. Ce n’est pas ici le lieu de dire 

dans quelles circonstances ces livres sont arrivés chez moi ni dans quel état d’esprit je 

les ai ouverts en 1973. Jean Gaudon, je crois, a dit que Hugo était le plus grand poète de 

la mort. L’édition Massin. Cela se lit et relit comme un immense roman, c’est la 

« Matière hugolienne » comme on dit la « Matière de Bretagne ». Toute l’histoire d’un 

esprit du XIX
e
 siècle, engoncé dans son orgueil, son paternalisme et ses préjugés de 

classe, mais sauvé par une générosité monstre issue d’on ne sait quels cauchemars, 

avant le grand naufrage dans la langue, au temps de l’exil et de la contemplation, le 

grand océan de métaphores, les gouffres d’alexandrins, d’où émerge à jamais pour moi 

ce chant de l’endormissement final, À celle qui est restée en France qui clôt le livre du 

deuil : 

 
Paix à l’ombre ! Dormez ! dormez ! dormez ! dormez ! 

Êtres, groupes confus lentement transformés ! 

Dormez, les champs ! dormez, les fleurs ! dormez, les tombes ! 

 

Mais surtout sauvé, Hugo, par cet ŒIL avec lequel il ne peut tricher, cet œil ouvert qui 
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voit la réalité, qui ne peut pas ne pas la voir. Par exemple, cet homme en blouse entre 

deux gendarmes qu’une duchesse dans ses fourrures ne voit pas mais qu’il voit, lui
4
. 

Lui, Hugo, passant par- là, il a vu ce regard du voleur de pain et cette absence de regard 

de la duchesse dans sa voiture armoriée. Il a vu ces larves qui grouillaient dans les 

Caves de Lille, ou ces processions d’enfants « dont pas un seul ne rit » s’en allant aux 

fabriques dans la nuit travailler « quinze heures sous des meules ». Il a vu ces 

Communards enfin, où les Goncourt, les Flaubert, les Sand et les Zola (hélas !) ne virent 

qu’un ramassis d’ivrognes. Et, colosse encore à demi empêtré dans la glaise de classe, 

tel qu’en lui-même enfin Rodin l’a pétri, nu, il s’écrie :  

 
Oh ! je suis avec vous ! j’ai cette sombre joie. 

 

À la fin, il a vu de la lumière noire. 

 

Je cours le risque du ridicule : Moi-même, tout a peut-être commencé par une 

Récitation : « Jeanne était au pain sec dans le cabinet noir ». J’entends qu’on va me 

dire que les histoires de famille, les événements à caractère intime, le deuil par quoi 

s’explique ma fixation sur Hugo : cela n’intéresse personne. 

Pas d’avantage la description de votre bibliothèque. Parlons du texte s’il vous plaît ! 

Essayez voir un peu de nous démontrer qu’Hugo est lisible au XIX
e 
siècle ! On ne vous 

demande même pas de nous dire en quoi cette lecture, dans laquelle vous voulez nous 

contraindre d’entrer, est « d’actualité » en ces temps de Babels écroulées. Et d’abord, 

toute cette poésie archaïque, cet édifice néo-classique, ou néo-gothique qui sort de 

Chénier, de la Restauration et du Romantisme, le bric à brac moyenâgeux, La Légende 

des siècles, Charlemagne et Napoléon, l’érudition ésotérique et la mécanique de 

l’alexandrin, quelle barbe ! Et la longueur donc ! Vive le sonnet !
5
 Et cette posture de 

prophète ! Ah ! l’écho sonore ! L’imprécateur sur son rocher ! « S’il n’en reste qu’un je 

serai celui-là », à quoi ça rime tout ça, je vous demande un peu ?  

 
Gambade ô Dombideau pour l’onomatopée ! 

 

 « Le Vieil Hugo, le Père Hugo ». Ses fils l’ont mis à mal. Rimbaud qui, par parenthèse 

avait lu l’Homme qui rit (« il s’agit de se faire l’âme monstrueuse, à l’instar des 

comprachicos, quoi ! »), Rimbaud le juge « trop cabochard… J’ai les Châtiments sous 

main ; Stella donne à peu près la mesure de la vue de Hugo. Trop de Belmontet et de 

Lamennais, de Jevovah et de colonnes, vieilles énormités crevées. ». Et Isidore 

Ducasse : « Victor Hugo, le Funèbre-Échalas-Vert », « de Hugo il ne restera que les 

poésies sur les enfants, où se trouve beaucoup de mauvais » (certes !) et encore : « dans 

Hugo, l’ombre et le détraqué font partie de la reliure » etc.  

 

La Poésie (française) a déjà eu bien assez de mal comme cela pour se débarrasser de ses 

habits sacerdotaux, du messianisme, du prophétisme, de l’idéalisme, du lyrisme, du 

sentimentalisme (Enfin vint Francis Ponge), pour pouvoir se dire  « absolument 

moderne », c’est à dire « laïque », aussi nous vous en prions, n’exhumez pas le Poète-

Sénateur, laissons-le à sa place, dans la galerie des Présidents à barbe blanche de la 

Troisième République. Soit. 

 

Ces hommes qui font rire… cette sorte de ricanement. 

Il y a des poètes comme cela, Hugo, Claudel, Aragon… Je ne peux m’empêcher de 

prendre leur parti. Je ne peux m’empêcher de sonder cette hostilité viscérale, 
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rationalisée après coup, qui utilise l’arme du ridicule, de la dérision. D’aller voir sous 

son masque politique, universitaire, hypocrite. De chercher le point honteux d’où elle 

sort. Quelque chose qui gêne : l’énormité peut-être, une certaine forme « monstrueuse » 

d’émotion, à la mort de Gavroche, ou à la lecture des Pauvres gens, faiblesse qu’il est 

commode de mettre au compte de la sensiblerie, de la bêtise, de la théâtralité : tout ce 

qu’exploite en nous la roublardise de l’écrivain, à des fins politiques, religieuses, 

personnelles. On ne nous la fait pas ! 

 

Mais ce qu’ils furent, ceux-là : des dieux qui avaient mal aux pieds, des hommes perdus 

de langage comme on dirait perdus de dettes. Je citerai ici ce qu’écrit Paul Louis Rossi  

d’Aragon, et qui va comme un gant, me semble-t-il, à Victor Hugo : « …qui semble se 

rire du vertige et des mensonges, puisqu’il ne connaît, en guise de contraintes, et sans 

penser à lui-même, que cet amour désespéré des vocables et des sonorités qu'il mène 

jusqu'à la folie dans leurs enchaînements et leurs chutes, comme un musicien qui 

construit sa propre symphonie, tout en hauteur, sans se douter du monde qui l’entoure. 

Voilà le paradoxe que personne ne semble vouloir affronter : que l’engagement 

politique, – comme chez Claudel l’engagement religieux – puisse conduire à cette forme 

pure de l’énergie poétique. Voilà un scandale que l’on ne peut pardonner.
6
 »  

 

L’illusion, le mensonge positiviste : Ce qu’on voit du haut de la barricade (« le 

vingtième siècle sera heureux ») l’École, le Peuple, Le Progrès, Dieu, le Verbe tout 

puissant, l’Amour… 

Postures, Impostures de poète. Vieilles énormités crevées ! Risible aujourd’hui, risible ! 

Pourtant, par ces chemins qui ne mènent nulle part, et quand bien même tout cela 

reposerait sur le sable de l’illusion, Hugo l’ancien, cette forme monstrueuse d’énergie 

poétique. C’est de ce scandale dont j’ai besoin pour me refaire des forces. 

 

 
1
 Georges Piroué, Victor Hugo romancier (Denoël, 1964). 

2
 Relisant ces variations en 2005, je pense à Claude Simon, cet autre géant détesté de notre 

littérature, qui vient de disparaître : dieu sait si l’attribution du Nobel à son œuvre a fait hurler les 

imbéciles. Encensez-le maintenant ! En Pléiade, Claude Simon. 
3
 Édition de Jean Massin. 

4
 Victor Hugo, Choses vues (1846).  

5
 Les sonnets écrits par Hugo se comptent sur les doigts d’une main : « Jolies femmes » in Les 

quatre vents de l’esprit (I), et « Roman » en trois sonnets, in Toute la lyre (VI, 8). 
6
 Paul Louis Rossi : Les gémissements du siècle (Flammarion, 2001). 
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Michel Deguy 

 

Voler en éclats 
 

(Mosaïque philopoétique) 

 

 

 

La secousse donne à penser. La chose est son mot. Tout ce vocable entouré de sa 

parenté proche et de son immense progéniture. La provenance de tous ses bâtards 

lexicale et contextuelle, postérité abrahamique de toute langue (que le langage 

ensemença) jusqu’aux générations futures, la nôtre, fait la chose : ce que « secousse » 

veut dire, comme on dit. 

 

Langue pensive bien pendue, par le mot lui-même ; autrement dit par son 

« étymologie » au sens le plus extensif, lui-même figuré / figurant, accompagné de ses 

homonymes, synonymes, paronymes, antonymes, pseudonymes : la « signifiance ». 

 

La secousse sur son échelle de Richter, le séisme ; l’« enfant secoué », tous les traumas ; 

l’émotion qui coupe le souffle. Après tout (avant tout) mon titre récent, La Vie subite, 

suggère : ça secoue ; on aimerait que le poème fût secouant… 

 

Secouer de sa torpeur ; tirer du sommeil dogmatique ; irruption, interruption, disruption. 

Au commencement est l’explosion. Anagramme du fiat et du fait. 

Le coup secoue. La relation du coup à la secousse, suivie au labyrinthe par le fil du 

parler, nous retient. Les locutions abondent au Larousse : coup de génie, coup bas, de 

foudre, d’état, de semonce, de grâce, de théâtre, de main, de gueule, de balai, de filet, de 

plumeau, de grisou… Être dans le coup ; tenir le coup ; penser à coups de marteau ; se 

couper… 

 

Je commencerai par le premier ; l’incipit divin pour certains ; le grand coup : 

 

 

Le Grand Coup 

 
                                        à Hubert Reeves 

 

De l’explosion est sortie la matière. 

De la matière la vie ; de la vie, la pensée. 

De la pensée, la science. 

De la science, la défaite, puis l’effacement, de la pensée. 

Et peut-être la fin de la vie… 

 

Imagine « toi » à xⁿ années-lumière 

Sortant dans le Noir éternel et la « matière noire » 

        Il n’y a rien à voir          C’est la fin 

                de la phénoménologie 
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En quoi donc alors cette affaire cosmique nous intéresse-t-elle ? 

Quelle relation entre tout ça, que l’astrophysicien nous expose 

                avec ses rapprochements à lui 

et notre poème-crayonné ici, ici-bas, ici rien ? 

L’universel de cet Univers nous aide-t-il en quoi que ça soit 

        à formuler notre universel philosophique ? 

 

Pourquoi est-ce toujours aussi ennuyeux de mourir ? 

 

 

► 

 

 

En archéologie grecque, la catégorie (katêgoria) accuse le coup : elle est l’accusé de 

réception. Qu’il y ait du Donné par Don d’un Donateur, c’est incertain. Mais il y a 

réception. Comment ? Pour quelle réceptivité (Empfindung), ce fut la question de Kant, 

qui ne pensa pas que la passivité humaine, la sensibilité, ne fût rien par elle-même ; 

mais, « pour-soi » justement, catégoriale. On connaît la suite (Critique de la Raison 

pure ; « le concept sans intuition est vide ; l’intuition sans concepts aveugle »). Je ne 

pensais pas vous emmener là ; mais puisque j’y suis un instant, j’y reste ; et vais vous 

faire rouvrir Descartes, cet « écrivain français qui partit d’un si bon pas » (Péguy), par 

un côté moins fréquenté, celui de sa vision des Principes. 

 

 

Dans le tourbillon de la vie  

 

Les Principes de Descartes (1647)
1
 sont un des plus étranges livres de philosophie. 

Descartes y parle de tout, y explique tout. 

 

La Troisième partie, singulièrement, et dans la région des paragraphes 50 sqq. 

spécialement, les tourbillons apparaissent. Le paragraphe 52, « Qu’il y a trois 

principaux éléments du monde visible », nomme « raclure » le « premier élément du 

monde visible » ; puis apparaissent les « petites boules », qui jouent un grand rôle. 

L’élément de cette vision, s’il en est un, consiste en la relation d’un centre et d’un 

tourbillon. Tout le visible est fait de tourbillons centrés. 

 

Bien entendu, je n’ai aucun commentaire philosophique à faire. Mais je songeais à 

m’autoriser de Descartes, écrivain français, pour employer le tourbillon 

(« métaphoriquement », si vous y tenez vraiment) comme une figure de notre existence. 

Le soi est tourbillonnaire, « sur soi », de plus en plus vite ; et bientôt à vitesse de 

lumière (que Descartes ne cherchait pas à connaître, puisque la lumière était 

instantanément partout, au Fiat Lux). Nous sommes des milliards à tourbillonner, 

derviches, de plus en plus fortement étourdis, vertigineux, solipsistes, reclus en notre 

self. La psychologie, de consultations individuelles en cellules professionnelles de 

secours social tout-terrain, entretient, entraîne et fouette le tournis général ; lui-même 

donné en spectacles innombrables de télé-vérité à tous les écrans de notre « vivre en 

direct » : équivalemment milliards d’opinions horaires à somme nulle, établissant le 

régime « post-truth / non-truth », disons « trumpiste », de l’oralité humaine : ce sont nos 

big-data, le mauvais infini, que les autres, les Big-Data scientifiques, engloutiront. 
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Noli me tangere 

 

Un autre aspect du suspect (Descartes) : il imagine par fiction (expérience de pensée). 

La plus fameuse est celle du « morceau de cire ». Il le jette au brasier, le dissout 

mentalement (en même temps que factuellement, en chauffant sa bougie). Alors il pose 

la question philosophique pérenne, celle de l’identité : « la même chose demeure-t-

elle ? » (Deuxième Méditation métaphysique). Réponse : « il faut avouer qu’elle 

demeure ». 

 

Cette permanence substantielle (sous les accidents de la vie) est pour ainsi dire 

indélogeable. Quelque puissantes que soient la sophistique, la dialectique… et la 

poétique, comment traiter avec l’identité (pour ne rien secouer du côté de la 

politique…) ? L’opération poétique fait voler l’identité en éclats… : principe de non-

identité. Mais… « l’être » s’ouvrant à l’être-comme (et avec les « proches », si 

« éloignés » qu’ils soient) demeure, non sous-jacent. Je est un autre ? Sans doute, 

mais… l’être n’est pas imprédicable. 

 

Un autre principe chez Descartes imagine l’étrange fiction d’une sorte de manchon de 

néant entourant tout corps. Si aucun corps (aucune chose, dans le parler vulgaire) ne 

pouvait venir au contact d’aucune autre (reculant à « l’approche », en quelque sorte, 

d’un rien), le visible subsisterait-il ? 

 

 

► 

 

 

Jeu de l’amour et du hasard… Peut-être n’y a-t-il que deux coups qui s’entrecoupent ? 

Le coup du hasard clinaménique et le coup de génie, le coup de foudre… 

 

Providence ou clinamen, il faut choisir, « chute des atomes » dans un univers que 

l’imagination « se représente » à la fois, étrangement, vide et infini. Ou plan-divin-de-

la-création ? 

 

Un poème change le clinamen en clinamène grâce à « chrysanthème ». Le clinamen 

nous fait une fleur, si nous écoutons la langue. Le rapprochement de choses (l’entrechoc 

des « atomes ») fait sens pour un être-parlant par rapprochement dans la signifiance. Le 

clinamène pollinise au hasard. 

 

Mais dans la représentation, ce « clinamen » est équivoque : vu d’ici, c’est-à-dire 

phénoménologiquement, on peut l’imaginer brutal (« violent »), comme le choc des 

boules de billard dans le livre de Hume ; ou caressant comme une danse. Les atomes se 

heurtent ou se frôlent. L’inclination est un penchant. J’incline-à, avant de m’incliner. 

L’humain cherche à « domestiquer » le chaos des particules. Il intervient, comme dit le 

M. Plume de Michaux. J’incline à distinguer trois modes d’intervention. 

 

Le « recoupement » pour établir les faits – qui en ont bien besoin. 

L’accélérateur de particules, grand shaker ultramoderne, pour refermer le dossier 

alchimique, et passer de la prima materia (Paracelse) à la « matière noire » de 

l’Univers. 
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Et la saisie du fortuit par l’art (un poème-de-circonstance, une « photographie »), et 

faire sens avec « le hasard objectif » (Breton)
2
. 

 

La vie est insensée, malgré la numérologie (Alfred Kern) : les millions d’espèces 

délirées par la Vie… et : un coup de météore abolit les dinosaures. 

 

Pour ce qui est de notre vie, dite humaine, le renversement (les chutes de cheval 

racontées par Quignard, dont celle de Paul de Tarse), et le lent retournement 

palinodique se distinguent. La voie droite n’est pas unique. 

 

Le coup de foudre conduit, ou leurre, l’amour. Œdipe a-t-il commencé d’être Œdipe 

avec le parricide et l’inceste ; ou dans la peste (Plêgê sophocléenne) et la rencontre de 

Tirésias ? 

 

Sagesse de palinodie qui prend toute une vie en « recherche de vérité », invente une 

nouvelle générosité de fin de vie, de fin de monde, de sauve-qui-peut dans le chaos de 

sauvetage. 

 

Suis-je dans le coup ? 

 

 

 

 
1
 Édition procurée par Ferdinand Alquié (Garnier) 

2
 Un exemple « personnel » : nous passons devant la Statue de la Liberté à New York ; M. me 

demande de la prendre en photo ; je rate la photo : on « voit » le bras de la statue levé et 

seulement le bras de M. horizontal au premier plan sur le bastingage : j’intitule la photo : nos 

deux bras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Michel Deguy est né en 1930 à Paris. Agrégé de philosophie, poète (prix Max Jacob, Grand prix national 

de poésie, Grand prix de poésie de la SGDL et de l'Académie Française). Rédacteur en chef de la revue 

Po&sie, qu'il a créée en 1977. Ouvrages récents : Écologiques (Hermann, 2012), La Pietà Baudelaire 

(Belin, coll. L'extrême contemporain, 2013), La Vie subite (Galilée, 2016), Noir, impair et manque, 

entretiens avec Benédicte Gorillot (Argol, 2016). 
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Aux dépens de la Compagnie
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Marie Darrieussecq 

 

Traduire et adapter 
 

Extrait de la préface à Tristes Pontiques 

Les Tristes et Les Pontiques d’Ovide 

traduits du latin par Marie Darrieussecq 
(P.O.L., 2009) 

 

(…) 

 

À quelques occasions, j’ai moi-même coupé court. Dans la toute première lettre, j’ai 

choisi de lancer la lecture en supprimant un ensemble de topos classiques qui 

reviendront ensuite fréquemment : la brebis qui a peur du loup, la chute de Phaéton face 

au soleil, la flotte d’Argos fuyant devant Capharée, la barque ballottée par la tempête, la 

chute d’Icare, la plaie inguérissable, la manœuvre oblique vers le palais de César. Elles 

formeront au long du livre le paradigme de l’Exilé face à l’empereur. 

 

J’ai aussi choisi de couper dans trois lettres des Pontiques. Après quatre ans d’exil et 

près de quatre-vingts lettres, le triomphe de Germanicus redonne à Ovide un sursaut 

d’espoir : il envoie une salve de prières presque identiques à Messalinus, Maximus 

Cotta et Atticus. Je n’en ai gardé que les variations, en ne traduisant qu’une seule fois 

les formules : le naufrage de sa vie, le nombre de ses maux, la rareté des amitiés fidèles, 

les fluctuations de la capricieuse Fortune, et les louanges à César. 

 

Faut-il moderniser un texte à la rhétorique forcément ancienne ? J’ai parfois réduit 

l’ampleur de la prosopopée
1
, et j’ai un peu délatinisé : plutôt qu’un littéral « cultiver 

l’Hélicon », je préfère traduire par « faire de la poésie ». J’ai toutefois conservé certains 

mots typiquement romains : les « centumvirs », assemblée de cent magistrats citoyens, 

et l’« angusticlave », fine bande de pourpre portée sur la toge, indiquant qu’un jeune 

homme revêt ses premières charges. 

 

Tout en respectant scrupuleusement le sens, j’ai tenté de rendre le texte aussi fluide et 

lisible qu’il était à l’époque, et j’ai délibérément évité d’ajouter des notes. Mon travail 

n’est pas d’érudition, et le texte parle de lui-même, en particulier grâce à ses redites, qui 

éclairent peu à peu le contexte. Ce que je souhaite, c’est qu’Ovide soit lu couramment, 

sans timidité due à l’antique, en entendant cette voix qui fait appel à nous. 

 

J’ai traduit en vers blancs, à l’oreille. Il aurait été illusoire de chercher un équivalent aux 

iambes élégiaques qui sont sa respiration naturelle (son style « biologique », aurait dit 

Roland Barthes). J’avais d’abord imaginé alterner alexandrins blancs et octosyllabes : 

douze, huit, douze, huit…pour rendre sur la page ce décrochement claudicant des 

iambes : une jambe longue et une jambe courte. Mais j’ai aussi accueilli quand ils 

venaient des décasyllabes ou des vers impairs, quand le sens aurait été trop malmené par 

un rythme volontariste. Pas de ponctuation : il n’y en a pas en latin. L’ambiguïté de 

certains vers est enrichie par ce contact non ponctué entre les mots. J’ai scandé par des 

alinéas pour faire entendre la fin des séquences. 
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La poésie des lettres d’Ovide est une langue quotidienne. Il « parle en vers », mais le 

vocabulaire est restreint, les constructions assez simples. D’une syntaxe moins dense 

que ses textes précédents, ses lettres forment par moments un livre sur rien, obsédé par 

sa propre immobilité, un livre qui assiste à sa propre écriture en s’adressant à des 

absents. 

 

(…) 

 

 
1 La prosopopée est une forme qu’aimaient les Anciens, où un objet parle à la place du 

sujet. À plusieurs reprises, Ovide fait ainsi parler ses lettres pour lui : « Je suis la lettre 

d’un exilé » (Tristes, III, 1). Le je n’est plus celui d’Ovide, mais celui du rouleau écrit qui 

a la chance de « voir Rome à sa place ». Il m’a semblé qu’en dépit de son intérêt poétique 

– manifester avec insistance l’exil du sujet – cette figure de rhétorique était d’une lecture 

un peu fastidieuse aujourd’hui. 

 

 

► 

 

 
(Les Tristes, III, 2) 

 

Il était donc écrit que j’aurais sous les yeux 

ce marécage où se perd le Danube 

Il était donc écrit que j’irais en Scythie 

sous les étoiles froides 

 

dans mes vers innocents j’aimais à plaisanter 

les Muses m’ont joué un tour épouvantable 

 

j’ai cru mourir en mer j’ai cru mourir à terre 

j’ai eu froid comme jamais 

 

le Pont me tient 

 

moi qui fuyais tout engagement 

moi qui laissais aux autres le tracas des affaires 

moi qui suis né pour vivre selon mon bon plaisir 

moi délicat douillet 

j’ai le pire en héritage 

 

j’ai longé si longtemps des rivages sans ports 

j’ai suivi des chemins impossibles 

et j’ai tenu bon 

sans me perdre moi-même 

 

mon âme a trouvé des ressources 

mon corps s’est affermi 

j’ai supporté l’insupportable 

 

je n’ai plus peur des flots 

je n’ai plus peur des vents 

je ne suis plus distrait par ma fatigue 

je suis arrivé au bout de la route 
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et je ne fais que pleurer 

débâcle 

la neige fond et mes yeux coulent 

pluie de printemps au pays de ma peine 

 

sans cesse je pense à Rome 

ma maison 

les lieux 

j’y ai laissé mon fantôme 

 

j’ai tant de fois frappé aux portes de ma tombe 

et elle ne s’est pas ouverte 

j’ai échappé à tant de glaives à tant d’orages 

aujourd’hui je voudrais mourir 

 

les dieux sont injustes 

je le sais maintenant 

j’ai eu le temps d’apprendre 

 

qu’ils ouvrent pour moi les portes de la mort 

qu’ils accélèrent ce destin 

et qu’on en finisse 
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Pierre Lieutaghi 

 

Cicada and Ant 
 

Postface à 25 Fables de Jean de La Fontaine 

traduites par Christopher Carsten 
(tituli 2015) 

 

 

Quelle idée, Christopher, de solliciter un ethnobotaniste mâtiné d’écrivain pour conclure 

tes traductions ! La plante intéresse peu le fabuliste : hormis « Le chêne et le roseau », 

c’est l’animal qui occupe le devant de la scène. Naturaliste non seulement herbophile, 

mais peu anglophone. Juste assez pour s’agacer d’une traduction malsonnante. Non 

pour reproche d’infidélité (l’exercice s’y résout plus ou moins), mais erreur de coloris 

instrumental, quand il y a transcription de violon à trompette, ou harpe, sans parler du 

tuba. Pas assez pour expliquer les raisons précises de l’indignation : il s’agit 

d’impressions à la rencontre des langues, non d’appréciations sur la nature exacte des 

maladresses. Impressions qui nous font sauter au cou du (de la) passeur / passeuse 

quant, à l’inverse, on sent que ça marche sans s’expliquer pourquoi, et qu’on se dit : 

« Qu’est-ce que c’est bien traduit !» 

 

Traduire est une gageure. Traverser et faire traverser à l’autre un miroir, où, de quelque 

côté qu’on l’approche, se perdent et s’ajoutent des images ; rechercher un visage 

derrière le miroir, déplacer et même déformer le miroir sans trahir ce visage ; dans les 

cas extrêmes, faire marcher, pattes dessus pattes dessous, cigale et fourmi, sans la 

prétention d’ajouter à ce vieux débat impossible à clore – puisqu’aucune traduction ne 

peut se prétendre « définitive » : elle s’inscrit toujours dans le temps d’une langue et 

d’une histoire. 

 

Toutes voisines qu’elles puissent être (comme dans l’aire latine), les langues ont des 

singularités qui ne tiennent pas seulement à des questions de vocabulaire, de syntaxe, de 

genre, etc., mais à leurs « manières de dire » propres. Ces variables dans la « mise en 

mots » ne témoignent pas forcément d’appréhensions des choses et de constructions des 

idées très distinctes (d’autant plus, cependant, qu’elles se relient à des sociétés aux 

repères fondateurs éloignés : que dire des langues à idéogrammes, à plusieurs tons, à 

clicks ?) ; mais il s’y rattache toujours une infinité de nuances où la traduction ne peut 

progresser qu’en sinuant, tenue cependant de conserver le cap d’un sens – et plus encore 

la saveur particulière du sens initial – enjambant et contournant plus ou moins ce qui 

donnait l’envie qu’on le suive et ne peut être perdu sans défaite pour l’expression 

première. (…) 

 

En 1703, huit ans après la mort de La Fontaine, l’écrivain néerlandais Bernard de 

Mandeville, auteur de La Fable des Abeilles (parabole économique fort peu morale, très 

discutée en son temps, toujours d’actualité...), publie la première traduction de La 

Fontaine outre-Manche. Cette traversée sur un radeau passablement surchargé perd en 

route le plus subtil du bagage, c’est-à-dire ce qu’il nous revient, à nous lecteurs, de 

comprendre entre les vers, ce à quoi s’emploie la fameuse litote classique. La cigale y 

devient déjà « gaie sauterelle » (merry grasshopper), peut-être parce que les Anglais du 



Vingt-et-unième ► Secousse Pierre Lieutaghie ► Cicada and Ant 

57 

temps n’ont pas encore investi la Côte d’Azur : la cigale leur est un insecte exotique. 

Plus que la tentative de restitution rimée (habile, malgré tout, n’accablons pas les 

disparus !), ce sont les interpolations qui viennent plomber la traduction, rajouts voulus 

pour les besoins de la rime et de la métrique, mais aussi miroir niais où se regarde le 

traducteur. À quoi se rapporte, par exemple : And now the hungry Songster’s driv’n / To 

such a state, no Man can know it, / But a musician or a Poet / He makes a Visit to the 

Ant... (« Alors la chanteuse affamée, parvenue / À cet état de nul connu / Sauf du 

musicien ou du poète, / S’en va chez la fourmi... ») ? Si le sens est entendu, l’économie 

du propos, le style ont disparu sous « l’enjolivure. Joubert, un siècle plus tard, écrira : 

« Le style c’est l’esprit ». Autre style, why not ? Perte d’esprit, no thanks ! 

 

Comment Christopher Carsten aborde-t-il ce passage ? Il forcerait presque la litote. Il se 

débarrasse de « Pas un seul petit morceau / De mouche ou de vermisseau... », 

proposant : Provisions being less than scant, / She crawled on down to neighbor ant / 

With cries of famine, / Hoping to borrow just a bit of seed... Des deux vers contournés il 

retient le signifié (« Les réserves devenues plus que rares ») ; et grâce à l’extraordinaire 

souplesse verbale que la préposition octroie à l’anglais, il suggère la descente quelque 

peu inquiète chez la voisine d’en-dessous, elle, plutôt aisée, aristo, sans doute ; à la fin 

elle se dira enthralled, « ravie » pour « fort aise ». Dans l’affaire, il gagne de jolis 

couples de rimes, scant / ant, famine / in, seed / plead, et, surtout, il introduit un de ces 

petits fanions d’expression hardie dont La Fontaine jalonne ses fables et qui leur 

donnent à la fois élan et rythme, avec pauses conclusives ou non : With cries of famine. 

Cette rythmique ne se trouve pas dans le Français, puisque, hormis son second vers 

(« Tout l’été »), le texte original s’en tient au mode heptasyllabique, métrique un peu 

cassée d’une cigale interdite de chant, vaguement boiteuse, et d’une fourmi obstinément 

mécanique. 

 

With cries of famine, « dimètre iambique », serait lu par un Français comme un vers de 

cinq pieds (with-cries-of-fa-mine). Mais la métrique anglaise diffère totalement de la 

nôtre : elle se fonde sur les iambes, pieds de deux syllabes, la première moins accentuée 

que la seconde (brève et longue dans le grec ancien). À noter aussi que le vers en 

question prend place au sixième alinéa, non au deuxième, là où le fabuliste introduit sa 

rupture de trois pieds. Le rythme adopté par le traducteur (dans le passage considéré, 

deux tétramètres, un dimètre, un pentamètre iambiques) est d’autant moins proche du 

texte français que celui-ci, on l’a vu, se construit en vers de sept syllabes à l’exception 

du second. 

 

Christopher Carsten atteste ainsi qu’il ne traduit pas seulement une fable : il est d’abord 

soucieux de fidélité à la couleur orchestrale de l’ensemble qu’il transcrit pour une autre 

voix. La rime est, pour l’essentiel, recomposée avec la même rigueur et la même 

souplesse que le sens, sans obsession de l’introduire méticuleusement partout, 

mimétisme où d’autres traductions s’égarent. Christopher Carsten s’en passe rarement, 

ou a recours à ce que les Anglo-Saxons nomment off-rhymes (ainsi, flaws / days), 

parentes des « rimes perdues » d’Apollinaire, telles « Londres » et « rencontre » au 

début de La chanson du mal-aimé. 

 

Bien moins assignée à la rime « classique » que le français, la poésie anglaise n’y trouve 

pas nécessairement ses consonances, table davantage sur l’accentuation iambique. 

L’admirable Emily Dickinson en donne maints exemples. Celui-là s’accorde 

miraculeusement à notre fable : None can experience stint / Who Bounty have not 
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known. / The fact of Famine could not be / Except for fact of Corn. // Want is a meagre 

art / Acquired by reverse; / The poverty that was not wealth / Cannot be Indigence. 

(« Nul ne peut connaître la pénurie / Qui n’a pas connu l’Abondance. / Le fait de 

Famine ne va pas / Sans le fait du Maïs. // Le Manque est un art maigre / Appris dans 

les contraires ; / Pauvreté qui ne fut pas Richesse / Ne peut être Indigence »). Traduire, 

n’est-ce pas, en premier lieu, répondre à cette exigence d’écoute des harmoniques d’un 

texte ? Au plus près du sens, non moins du style, mais, si nécessaire, dans un décalage 

tonal. 

 

En passant, le naturaliste signalera que la fable fait de la cigale un insecte carnivore : 

elle n’a plus « un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau » à se mettre sous la 

mandibule. Or c’est une buveuse de sève exclusivement… Pour autant, La Fontaine ne 

prend pas l’animal comme simple support métaphorique. Anticartésien déclaré, il refuse 

l’idée « d’animal-machine ». Prenant les bêtes à témoin des déraisons humaines, il n’est 

pas loin d’octroyer la raison à ceux que l’auteur du Discours de la méthode ne considère 

pas comme des « êtres » car il les juge « dépourvus de pensée ». Il y a, chez le fabuliste, 

une sympathie certaine envers ses personnages à deux, quatre ou six pattes. Elle a 

contribué à construire celle qui se manifeste de plus en plus dans les sociétés 

occidentales à l’égard du règne animal, et même envers le végétal. (…) 

  

Plusieurs traducteurs depuis le XVIII
e
 siècle se sont essayés à la tâche périlleuse de faire 

passer la Manche et l’Atlantique à l’emperruqué, sans trahir son bel esprit, moins encore 

sa grande âme. Sans doute ont-ils chacun des mérites, et aussi des partis pris plus ou 

moins regrettables. Entreprendre leur lecture comparative en regard de ce que 

Christopher Carsten propose ici, aussi bien que s’attarder à chacune des traductions 

ajouterait bien des pages inutiles… 

 

Pour en rester à « La cigale et la fourmi », dont l’exemple suffit à illustrer une étude 

comparative dans le temps, on s’aperçoit que les siècles ne tiennent pas forcément à 

réparer les approximations antérieures. En 1997, un traducteur américain (dont le nom 

sera tu) s’autorise des rajouts à connotation morale : Now go and dance your life away, 

« Maintenant file et gaspille en dansant le reste de ta vie ». Outre d’autres faiblesses : 

rimes répétitives (her / her, you / you), redondances [she might] Take pity on her, and 

befriend her, « Qu’elle prenne pitié d’elle, et lui soit amicale », pour « la priant », 

inversion malsonnante afin de tirer du chapeau une rime avec see : no willing lender 

she ! « pas de bonne volonté prêteuse, elle », etc. 

  

Voilà ce qu’un anglophone en herbe peut relever en raccourci à la lecture comparée des 

traductions de Christopher Carsten et de deux autres, l’inaugurale et une récente, non 

sans divaguer quelque peu. Dommage qu’il ne puisse citer tous les bonheurs d’écriture 

de ce nouvel essai où l’on lira avec délices du français le plus radieusement économe à 

l’anglais le plus jubilatoire. – Comme avoir su conclure Cicada ans Ant avec un dance 

rimant avec ants : natures inconciliables, sauf dans la résonance poétique ! 

 

« Jouer sérieusement », dit Christopher Carsten quand il parle de son travail de 

traducteur des mots dans le plus juste de leur sens. Serio ludere, maxime en vogue chez 

les Néoplatoniciens de la Renaissance : « les questions métaphysiques les plus sérieuses 

peuvent se traiter d’un cœur léger ». N’est-ce pas le propos même de La Fontaine, 

traducteur des âmes en toute rigueur insouciante ? (…) 
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Cette édition bilingue des Fables, tant par les mots que par les figures, revient à 

l’émotion native. Elle ne se prétend pas aboutie, il y en aura d’autres, en anglais comme 

en d’autres langues, heureusement, avec d’autres images. Il y aura de nouvelles écoutes 

de la première parole, on la répètera longtemps à l’oreille des siècles. Mais cet essai 

propose de la vraie nouveauté. Sur deux modes superbement accordés, il invite « l’être 

pensant », si volontiers orgueilleux (ô combien encore aujourd’hui !), à reconnaître ses 

parentés à plumes, poils ou carapaces, parentés toujours implacables, scrutées, moquées, 

sublimées par l’intelligence d’un texte plus que tricentenaire. Il remet à neuf l’envie de 

perfectionner le monde, toujours la même.  

 

 

 
La Cigale et la Fourmi 

 

La cigale, ayant chanté 

Tout l’été,  

Se trouva fort dépourvue 

Quand la bise fut venue. 

Pas un seul petit morceau 

De mouche ou de vermisseau. 

Elle alla crier famine 

Chez la fourmi sa voisine, 

La priant de lui prêter 

Quelque grain pour subsister 

Jusqu’à la saison nouvelle. 

« Je vous paierai, lui dit-elle, 

Avant l’août, foi d’animal, 

Intérêt et principal. » 

La fourmi n’est pas prêteuse ; 

C’est là son moindre défaut. 

« Que faisiez-vous au temps chaud ? 

Dit-elle à cette emprunteuse. 

— Nuit et jour à tout venant 

Je chantais, ne vous déplaise. 

– Vous chantiez ? j’en suis fort aise : 

Eh bien ! dansez maintenant. 

 

 Cicada and Ant 

 

Having sung the summer through, 

Cicada found herself quite destitute. 

And when the North Wind blew, 

Provisions being less than scant, 

She crawled on down to neighbour ant 

With cries of famine, 

Hoping to borrow just a bit of seed 

To tide her over till the coming Spring. 

“I’ll pay of course”, she tried to plead, 

“Before the grain is gathered in, 

Both interest and principal. 

Come, trust a fellow animal!” 

The ant is not a lender; it’s the least of her 

flaws. 

“Could you tell me what you did 

On all those hot dry days?” 

She asked the borrower. 

“Night and day (my pardon to you ants) 

I sang, for one and all.” 

“You sang? I am enthralled! 

Now dance.” 
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Carte Blanche 

 

Traduire 
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Marie Cosnay 

 

Manger les animaux 
 

 

Il y a une dizaine d’années, j'ai entrepris de retraduire Les Métamorphoses d’Ovide. 

 

Je me suis donné comme objectif d’être au plus près de la structure latine.  

J’ai fait le pari que la structure donnerait le rythme, la cadence.  

Je crois que je réalisais peu à peu, au cours de la traduction, que ce texte-monstre 

(comme dirait Ovide : monstrum) était plus qu’un incessant livre d’images en 

mouvement, qu’il était aussi un chant.   

Je le voulais moi aussi pour la voix.   

C’est-à-dire : je le voulais à l’oral. 

 

Si le texte d’Ovide peut être traduit, ce n’est pas par ce qui en lui est « typique », par ce 

qui en lui obéit, mais par ce qui est singulier, très singulier, orienté comme ça lui 

chante : c’est son latin à lui.  C’est l’originalité que je traduis.  

Ou plutôt, que je tente de traduire.  

 

L’enjeu de cette traduction ?  

Donner une lecture des Métamorphoses à la fois plus proche d'Ovide et plus proche de 

nous : l'enjeu de toute traduction. 

 

Voici un extrait du Livre XV (vers 60 à 142), où Ovide fait parler Pythagore, qui refuse 

qu’on mange les animaux. 

 

 

 P. Ouidius naso 

 

Metamorphoses 
Liber XV (60-142) 

 

 Ovide 

 

Les Métamorphoses 

Livre XV (v. 60-142) 

 

 

 

Vir fuit hic ortu Samius, sed fugerat una 

et Samon et dominos odioque tyrannidis 

exul 

sponte erat isque licet caeli regione remotos 

mente deos adiit et, quae natura negabat 

visibus humanis, oculis ea pectoris hausit, 

cumque animo et vigili perspexerat omnia 

cura, 

in medium discenda dabat coetusque 

silentum 

 

 

 

 Il y avait un homme, né à Samos, il avait fui 

et Samos et ses maîtres par horreur de la 

tyrannie ; il s’était 

de lui-même exilé. Loin des dieux et de leur 

région de ciel, 

mais proche d’eux par la pensée ; ce que la 

nature refuse 

aux regards de l’homme, avec les yeux de 

l’intelligence, il le prend. 

Avec esprit, une attention incroyable, il a tout 

observé, 

il l’apprend au monde ; entouré d’hommes 

silencieux 
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dictaque mirantum magni primordia mundi 

et rerum causas et, quid natura, docebat, 

quid deus, unde nives, quae fulminis esset 

origo, 

Iuppiter an venti discussa nube tonarent, 

quid quateret terras, qua sidera lege 

mearent, 

et quodcumque latet, primusque animalia 

mensis 

arguit inponi, primus quoque talibus ora 

docta quidem solvit, sed non et credita, 

verbis: 

 

 

 

'Parcite, mortales, dapibus temerare 

nefandis 

corpora! sunt fruges, sunt deducentia ramos 

pondere poma suo tumidaeque in vitibus 

uvae, 

sunt herbae dulces, sunt quae mitescere 

flamma 

mollirique queant; nec vobis lacteus umor 

eripitur, nec mella thymi redolentia florem: 

prodiga divitias alimentaque mitia tellus 

suggerit atque epulas sine caede et sanguine 

praebet. 

carne ferae sedant ieiunia, nec tamen 

omnes: 

quippe equus et pecudes armentaque 

gramine vivunt; 

at quibus ingenium est inmansuetumque 

ferumque, 

Armeniae tigres iracundique leones 

cumque lupis ursi, dapibus cum sanguine 

gaudent. 

heu quantum scelus est in viscera viscera 

condi 

ingestoque avidum pinguescere corpore 

corpus 

alteriusque animans animantis vivere leto! 

scilicet in tantis opibus, quas, optima 

matrum, 

terra parit, nil te nisi tristia mandere saevo 

vulnera dente iuvat ritusque referre 

Cyclopum, 

nec, nisi perdideris alium, placare voracis 

et male morati poteris ieiunia ventris! 

 

'At vetus illa aetas, cui fecimus aurea 

qu’étonnent ses paroles, il enseigne les 

principes du vaste monde, 

les causes des choses, ce qu’est la nature, 

ce qu’est un dieu, d’où viennent les neiges, 

l’origine de la foudre, 

si c’est Jupiter, quand les nuages se percutent, 

qui tonne, ou les vents, 

ce qui secoue les terres, selon quelle loi bougent 

les étoiles, 

bouge ce qui se cache ; le premier il a refusé 

qu’on mange 

les animaux ; le premier il a ouvert sa bouche 

savante pour de telles paroles – elles n’ont pas 

été entendues : 

 

« Épargnez-vous, mortels, ne salissez pas de 

nourritures de mort 

vos corps. Il y a des fruits, il y a, qui courbent 

les branches 

sous leur poids, des pommes, il y a dans les 

vignes de grosses grappes. 

Il y a des herbes douces, il y en a qui peuvent 

s’adoucir 

ou mollir sous la flamme, on vous laissera le lait 

et le miel qui sent la fleur de thym ; 

abondante, la terre produit des richesses, de 

doux aliments, 

elle offre à manger sans meurtre, sans qu’on 

verse le sang. 

Les bêtes apaisent leur faim par la chair ? Pas 

toutes, 

le cheval, les troupeaux de moutons, les bœufs 

vivent d’herbe. 

Ceux qui sont d’un naturel sans pitié, sauvage, 

les tigres d’Arménie, les lions furieux, 

les ours et les loups adorent se nourrir de sang. 

Ah, quel grand crime d’enfouir des entrailles 

dans nos entrailles, 

de grossir notre corps avide de corps engloutis, 

d’être vivant par la mort d’un être vivant ! 

Parmi tant de richesses, que la meilleure des 

mères, 

la terre, enfante, rien ne te fait plaisir que de 

t’envoyer sous la dent 

de pauvres chairs blessées ? Comme faisaient 

les Cyclopes ? 

Si tu ne fais mourir personne, tu ne peux apaiser 

la faim d’un ventre vorace qui n’attend pas ? 

 

Mais cet âge, vieil âge, à qui nous faisons un 
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nomen, 

fetibus arboreis et, quas humus educat, 

herbis 

fortunata fuit nec polluit ora cruore. 

tunc et aves tutae movere per aera pennas, 

et lepus inpavidus mediis erravit in arvis, 

nec sua credulitas piscem suspenderat 

hamo: 

cuncta sine insidiis nullamque timentia 

fraudem 

plenaque pacis erant. postquam non utilis 

auctor 

victibus invidit, quisquis fuit ille, leonum 

corporeasque dapes avidum demersit in 

alvum, 

fecit iter sceleri, primoque e caede ferarum 

incaluisse potest maculatum sanguine 

ferrum 

(idque satis fuerat) nostrumque petentia 

letum 

corpora missa neci salva pietate fatemur: 

sed quam danda neci, tam non epulanda 

fuerunt. 

 

 

 

 

'Longius inde nefas abiit, et prima putatur 

hostia sus meruisse mori, quia semina 

pando 

eruerit rostro spemque interceperit anni; 

vite caper morsa Bacchi mactandus ad aras 

ducitur ultoris: nocuit sua culpa duobus! 

quid meruistis oves, placidum pecus inque 

tuendos 

natum homines, pleno quae fertis in ubere 

nectar, 

mollia quae nobis vestras velamina lanas 

praebetis vitaque magis quam morte 

iuvatis? 

quid meruere boves, animal sine fraude 

dolisque, 

innocuum, simplex, natum tolerare labores? 

inmemor est demum nec frugum munere 

dignus, 

 

 

 

 

qui potuit curvi dempto modo pondere 

nom en or, 

avec les petits des arbres, avec les herbes que la 

terre produit, 

il était heureux, il ne souillait pas sa bouche de 

sang. 

Alors, les oiseaux tranquilles bougeaient par les 

airs leurs ailes, 

le lièvre sans peur gambadait au milieu des 

champs, 

le poisson naïf ne se prenait à aucun hameçon, 

tout était sans pièges, sans crainte de trahison, 

tout était plein de paix. Quand le premier 

homme, bon à rien, 

a eu envie de viande, quel qu’il soit, quand il a 

malaxé 

dans son ventre avide les corps que mangent 

aussi les lions, 

il a ouvert la voie au crime : après le meurtre 

des bêtes,  

le fer chauffe, il se tache de sang ! 

Assez : si quand ils cherchent à nous tuer 

on les envoie à la mort, la piété est sauve, 

j’avoue. 

Les donner à la mort, soit ; les manger, non. 

 

La barbarie est allée plus loin et on a pensé 

qu’en première victime méritait de mourir la 

truie : de son groin 

courbé elle arrachait les semences et tuait 

l’espoir de l’année. 

Le bouc, qui mord la vigne, on dit que sur les 

autels de Bacchus 

vengeur il a été égorgé : eux, c’est leur faute qui 

les a perdus. 

Mais vous, qu’avez-vous mérité, brebis, 

troupeau paisible, nées 

pour protéger les hommes, qui portez dans votre 

flanc plein le nectar, 

qui pour de doux vêtements nous offrez vos 

laines 

et nous aidez par votre vie plus que par votre 

mort ? 

Qu’ont mérité les bœufs, animaux sans ruse, 

sans malice, 

inoffensifs, simples, nés pour supporter la 

peine ? 

Il est sans mémoire, n’est pas digne de recevoir 

des fruits 

 

celui qui peut, soulagé du poids de la charrue 
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aratri 

ruricolam mactare suum, qui trita labore 

illa, quibus totiens durum renovaverat 

arvum, 

quot dederat messes, percussit colla securi. 

nec satis est, quod tale nefas committitur: 

ipsos 

inscripsere deos sceleri numenque 

supernum 

caede laboriferi credunt gaudere iuvenci! 

victima labe carens et praestantissima 

forma 

(nam placuisse nocet) vittis insignis et auro 

sistitur ante aras auditque ignara precantem 

inponique suae videt inter cornua fronti, 

quas coluit, fruges percussaque sanguine 

cultros 

inficit in liquida praevisos forsitan unda. 

protinus ereptas viventi pectore fibras 

inspiciunt mentesque deum scrutantur in 

illis; 

inde (fames homini vetitorum tanta 

ciborum) 

audetis vesci, genus o mortale! quod, oro, 

ne facite, et monitis animos advertite 

nostris! 

cumque boum dabitis caesorum membra 

palato, 

mandere vos vestros scite et sentite colonos. 

 

recourbée, 

égorger son laboureur, celui qui frappe le cou 

broyé 

de peine, grâce auquel si souvent il retourne son 

champ dur, 

prépare tant de moissons, celui qui le frappe à la 

hache. 

Ce n’est pas assez de commettre la barbarie ; on 

y implique 

les dieux, on croit que le divin d’en-haut 

se réjouit du meurtre du taureau de peine. 

La victime est sans tache, d’une beauté 

magnifique, 

elle a plu, c’est son drame ; parée de bandelettes 

et d’or 

on l’installe sur les autels, elle entend, 

ignorante, qu’on prie, 

elle voit qu’on pose sur son front, entre ses 

cornes, 

les fruits qu’elle a cultivés, et frappée, elle teint 

de sang 

les couteaux qu’elle a peut-être vus, avant, dans 

l’eau limpide. 

Aussitôt les fibres arrachées à son cœur vivant 

on les examine, on y cherche les pensées des 

dieux. 

Voilà de quoi, tant est grande la faim de 

l’homme pour les nourritures interdites, 

vous osez vous nourrir, race mortelle. Voilà, je 

vous en prie, 

ne le faites pas, écoutez mes avis ; 

quand vous donnerez à votre palais les membres 

des bœufs massacrés, 

sachez-le, sentez-le, vous mangez vos paysans. 
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Jacques Darras 

 

Au pied du « Volcan »  

 

 

 

Il y a quelque chose de solitaire, d’individuel, de familier dans les volcans, en général – 

le Vésuve, l’Etna etc. Ils sont deux dans le cas de Lowry, le couple Popocatepetl / 

Ixtaccihuatl, dominant la ville de Cuernavaca, à soixante kilomètres au sud de Mexico. 

Débarquer dans Under the Volcano, bien avant de connaître le paysage – mes nombreux 

voyages au Mexique sont postérieurs à la traduction du livre en 1987 – ce fut par suite 

d’un long cheminement à flanc de coteau dans la littérature anglo-américaine, de Joseph 

Conrad à John Dos Passos, Henry Miller, David Herbert Lawrence, Lawrence Durrell, 

Graham Greene. L’exotisme est matière commune à presque tous ces romans. Les 

Anglais – eux surtout – ont produit une littérature impériale ou post-impériale 

singulièrement sensible à la position de l’étranger parmi les « natives », les indigènes. 

Quoique non moins coloniale, la littérature française n’a en revanche pratiquement rien 

produit de tel. Si bien que toute personne promise à vivre en tant qu’étranger dans une 

société étrangère, a intérêt à lire cette littérature anglaise du XX
e
 siècle. 

 

Après ces lectures constitutives d’un parcours somme toute assez chaotique vers la 

langue anglaise, je devais nécessairement traverser Under the Volcano. J’y fus incité par 

le couple Maurice Nadeau / Jean-Jacques Mayoux – le premier, lecteur et éditeur de 

Lowry, dès le voyage de ce dernier à Paris en 1947, le second mon professeur rue 

d’Ulm et en Sorbonne, avec lequel je ne m’étais pas particulièrement bien entendu. 

Après l’agrégation, des débuts en littérature par la traduction de Basil Bunting, William 

Carlos Williams, les Cantos de Pound et la parution de quelques numéros de ma revue 

in’hui, Mayoux mit fin à son hostilité à mon égard et recommanda à Nadeau de me 

confier la révision de la traduction d’Under the Volcano. Je jugeai la révision 

impossible, le démontrai. Nadeau me commanda une nouvelle traduction. 

 

Il fallut alors se battre contre le clan (puissant) des admirateurs de la première 

traduction, les héritiers de Lowry (Marjorie Bonner, sa veuve), les éditions Gallimard, 

détentrices des droits pour la première traduction (Max-Pol Fouchet, Spriet, etc.) 

Nadeau ne pouvant me payer, je rencontrai de mon propre chef l’agent de Lowry à 

Londres, le convainquit. Deux éditeurs firent candidature, Tony Cartano pour les 

Presses de la Renaissance, Jean-Paul Enthoven pour Grasset. Je donnai préférence à ce 

dernier. 

 

L’édition fut tumultueuse, les critiques assez stupides (Nicole Zand dans Le Monde) et 

jusque dans la maison Grasset où l’on me reprocha le changement de titre « Sous le 

Volcan » plutôt qu’ « Au-dessous ». Quant à savoir ce que vaut cette traduction, je n’en 

sais exactement rien, hors ma conviction d’avoir rectifié les incohérences de la première 

traduction (impasse totale sur les passages comiques, etc.) Des lecteurs inconnus, 

quelquefois, me font part de leur enthousiasme. Je les en remercie, tout en leur affirmant 

qu’après une telle expérience, je ne traduirais plus de roman. 

 

Au Volcan, je dois ma découverte émerveillée du Mexique (grâce à la rencontre, à bord 
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d’un autocar voyageant vers Oaxaca, de la romancière Jennifer Clement et du poète 

Victor Manuel Mendiola). Je lui dois, plus encore, de m’avoir permis de traverser sans 

encombre les années joyciennes où le structuralisme triomphant menaçait de nous 

enfermer. Entrer chez Lowry, ce fut pour moi, par contraste, prolonger le roman 

conradien par la condition amoureuse, célébrer les noces tellement désirables de la 

narration romanesque et de la poésie.  
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Max de Carvalho 

 

Traduit du Françoys 
 

 

 
pour François et Geneviève 

 

 

« Il faudrait, me disais-je, donner une bonne fois un éclairage nouveau sur la question. 

L’aborder sous un angle qui interprèterait l’impossibilité où nous sommes de rien 

affirmer, qui illustrerait aussi ma volonté de tirer parti du moindre empêchement, du 

plus petit obstacle, pour dégager des perspectives jusque-là voilées. Tenir l’impasse 

gagnée, pour reprendre en le détournant le mot célèbre qui résume, là encore, le fond de 

ma pensée. » 

 

Sans m’en être seulement aperçu, suivant le fil de ces réflexions, j’avais glissé vers les 

domaines mouvants sur lesquels règne Monsieur Morphée. Françoys m’y accueillit sans 

transition par ces mots : « C’est jour de marché à Brourcy-Basoustinsstes, Genièvre a 

besoin de baies et j’ai commandé une tourte à l’unique traiteur du coin. Il vient 

spécialement de Brondenerveyx, viens, je t’emmène. C’est merveille, tu verras, ces 

petits producteurs locaux, l’érudition de la truffe ! » Et nous voilà partis sur les routes 

crayeuses. 

 

Mais à peine arrivés à Brourcy, Françoys semble soudain pressé et, sans crier gare, 

après un créneau en épi, m’annonce que les Chalendar l’attendent au thé dansant qu’ils 

donnent à l’occasion du centenaire du patriarche de la famille, fabuliste fameux et 

secret, un ami commun. 

 

Je suis chargé d’acheter la tourte dont il m’a loué les vertus, et les baies pour Genièvre. 

Je ne sais ni quand ni comme je regagnerai le logis de mes hôtes. Nous verrons bien. 

Pour l’heure, « tourte » appelle « tourteaux » et, dérivant phonétiquement, 

« tourterelle » veut « l’aile » ; à l’évidence, des « tourtereaux » ne sont pas loin... 

 

Or voici qu’au lieu de l’extase que cette évocation promettait, une morne figure se lève 

dans ma mémoire. C’est un habitué des Assises Mondiales de Translatologie Posthume 

(AMTP). L’homme assiste à un atelier de transduction animé par ***. Celui-ci me fait 

venir au tableau noir pour exposer ma manière de rendre un vers du Lisboète Mario de 

Sá-Carneiro. Craie en main, je transpose (en portugais transpor vaut franchir) un nom 

d’oiseau que le fâcheux prend en mauvaise part, puis je tourne une difficulté, parant 

d’ailes un volatile imprononcé. La mine allongée comme une éponge, le raseur littéral 

s’écrie : « Et le hoche-queue, vous en faites quoi, hein, dans votre version ? » Comment 

lui signifier que c’est un rossignol, et qu’il s’est envolé ? 

 

Mais revenons à la tourte. « Lapin à la Vichy », m’avait confié Françoys en filant, l’air 

mystérieux. Recette où, notez-le, tout souligne le mot manquant : carotte. Et tandis qu’il 

s’éloigne son double se démultiplie en autant-de-Françoys-qu’il-faut-à-la-

décomposition-de-chaque-mouvement-qui-l’entraîne(nt) à reculons vers les grands 
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fonds du jour, pour rejoindre enfin son essence originelle et s’y fondre. 

 

À présent le lapin de la tourte est vivant, les légumes en frémissent. Je n’ai pas fait trois 

pas dans les allées où résonnent les cris des maraîchers que ce vichy-ci est d’un pâté en 

croûte revisité d’où sort une petite patte couverte de poils drus et blancs, tandis qu’une 

oreille de lièvre de garenne perce d’un morceau de poireau. 

 

Hâtons-nous, ou le lapin fera comme l’oiseau de ma fable, intraduisiblement changé en 

aile d’une langue, d’un château l’autre : il prendra son essor
1
. 

 

 

 

 
1
 La bonne compréhension de cette onéirocritie nécessitant une exégèse approfondie, 

nous proposons au lecteur de présenter prochainement, en détail, le fruit de nos 

recherches. (NdT) 
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Jean-Michel Déprats 

         

Entretien 

 

avec Anne Segal et Gérard Cartier 

 
 

L’entretien avec Jean-Michel Déprats est écoutable sur la Sonothèque ou à partir de l’icône . 

Pour cette retranscription, l’entretien a été amendé et clarifié par l’auteur. 

 

AS – Jean-Michel Déprats, bonjour. Merci de nous accorder cet entretien pour le 21
e
 

numéro de la revue Secousse, dont le thème tournera autour de la traduction : c'est à ce 

titre que nous vous avons invité. Vous êtes normalien, agrégé d’anglais, maître de 

conférences à Paris-Nanterre et traducteur de théâtre. Spécialiste de Shakespeare, vous 

dirigez depuis 2002 la traduction de son œuvre pour la Bibliothèque de la Pléiade. 

Cette traduction doit remplacer à la Pléiade, celle de François-Victor Hugo, qui avait 

donc fait autorité durant plus d’un siècle. Pour vous, j'imagine que c’est une belle 

consécration de tout votre travail autour de cet auteur. Comment est-ce arrivé ? Où en 

êtes-vous de cette entreprise ? 

 

L’édition Shakespeare de la Pléiade 

 

JMD – L'entreprise est presque finie. Elle a commencé en 2002 et s'achèvera en 2018. Il 

y aura en effet un tome VIII qui donnera la traduction des Sonnets et de tous les poèmes, 

en un volume plus court évidemment que les autres, mais qui vient parachever 

l'essentiel de la publication, consacré au théâtre. Ce sera la fin d'un très long et très 

substantiel processus de travail où l’on n'a pas fait simplement un recueil de 

traductions commentées : on a fait une édition bilingue. Gisèle Venet, qui travaille à 

tout ce qui est commentaires et établissement des textes, et moi, nous nous sommes 

trouvés avec l'obligation de reconcevoir entièrement l'édition déjà lancée. Gallimard 

avait initialement prévu une édition monolingue, puis a changé son fusil d'épaule. Des 

gens chez Gallimard insistèrent pour dire que le temps était venu de donner Shakespeare 

en bilingue, que les lecteurs modernes désiraient disposer de Shakespeare en anglais. À 

ce moment précis, les éditions anglaises (Cambridge, Penguin, Oxford pour citer les 

principales), suivant à leur tour les choix de l'édition Oxford de Gary Taylor et Stanley 

Wells de 1986, rompirent avec la manière ancienne d'éditer Shakespeare, qui était une 

édition cumulative, synthétique ou syncrétique (la critique anglaise parle de conflated 

texts), tentant de faire la synthèse des différentes éditions existantes Pour la moitié des 

œuvres, il y a deux versions, un Quarto, édition séparée parue du vivant de Shakespeare 

et un Folio, le texte paru dans la grande édition collective de 1623. Il y a parfois même 

plus de deux versions – dont plusieurs Quartos pour une pièce remportant un succès 

public, telle Richard III. Shakespeare n'a pas pu superviser l'édition de son théâtre alors 

qu'il s'est préoccupé de superviser l'édition de ses deux grands poèmes érotiques et 

mythologiques, Vénus et Adonis et Le Viol de Lucrèce. Il n'a pas pu contrôler 

l'établissement de la version du Folio de 1623, qui paraît sept ans après sa mort, sur 

l'initiative de deux acteurs de sa troupe, John Heminge et Henry Condell. Et, de manière 

générale, même si des nuances sont apportées ces derniers temps par certains critiques 

anglais, il est certain qu'il a agi non en homme de lettres soucieux avant tout de 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-21/Carte-blanche/Sks21-Deprats-Audio.htm
http://www.revue-secousse.fr/Sonotheque/Sono.htm
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publication mais en homme de théâtre, soucieux d'abord des goûts changeants du 

public.  

 

C'est d'ailleurs un peu ce qu'on lui reprochera après : d'être avant tout un homme de 

théâtre, un simple artisan de la scène, qui ne peut avoir été aussi érudit et cultivé que 

l'impliquent ses œuvres. De Marlowe à Ben Jonson, tous les autres dramaturges, ses 

collègues, ont fréquenté l'université. Cela va être la raison principale, à mon sens, pour 

laquelle on va contester la paternité de Shakespeare sur son œuvre. C'était un comédien, 

un saltimbanque ; on va donc postuler, à un moment donné, qu’il est inconcevable que 

quelqu'un qui n'a pas été à l'université ait une pareille culture. La culture de Shakespeare 

est encyclopédique, comme l'était celle de tous les gens qui fréquentaient une grammar 

school (un lycée) de son temps, où l’on apprenait à lire le latin dans Ovide. Cette 

culture, elle s'explique donc par l'éducation à l'époque, où quelqu'un qui fréquentait une 

grammar school avait à peu près le bagage culturel de quelqu'un qui sort aujourd'hui 

d'Oxford ou de Cambridge. 

 

La question initiale nous a amenés très loin, mais je voulais parler de ce problème de 

l'établissement de texte. Nous n'avons pas innové. Tous les éditeurs anglais, à partir de 

l'édition Oxford de 1986, ont dit : on ne peut pas continuer à fusionner des éditions 

séparées. D'ailleurs, ce n'est jamais le principe de l'édition. Quand on édite Proust, ce 

sont les dernières variantes qui priment et non certains choix antérieurs de Proust, qui 

n'a cessé de réécrire La Recherche. Certaines variantes paraissent pourtant plus 

« proustiennes » aux Proustiens que les dernières modifications. Même chose pour 

Shakespeare. Auparavant, les choix étaient faits de manière très subjective. C'était 

souvent ce qu'on appelle difficilior lectio : « la lecture la plus difficile », la tournure la 

plus tourmentée, que l'on choisissait, comme plus « shakespearienne ». Donc, nous 

avons fait la même chose que les éditeurs d'Oxford : refuser les mélanges ou synthèses 

de deux (ou plus) éditions différentes. Estimant qu'on ne pouvait prendre aucune édition 

anglaise comme référence, à ce moment-là, puisqu'elles étaient toutes en réfection, nous 

nous sommes lancés dans cette aventure peut-être un peu folle d'établir le texte anglais 

nous-mêmes. Avec, évidemment, une plus grande liberté que les éditeurs anglais qui 

sont obligés de faire des éditions pour ceux qui les achètent : les acteurs qui les jouent, 

les lecteurs qui s'attendent à des présentations habituelles clarifiantes (découpages en 

scènes, indications scéniques, etc.). Tandis que nous, ce qu'on donne à lire, c'est quand 

même une traduction. Donc on peut être plus puriste avec le texte anglais, d'une certaine 

manière, que les Anglais. 

 

La langue et le vers de Shakespeare 

 

AS – Dans votre Que sais-je ? sur Shakespeare, qui vient de paraître, vous dites : 

« Shakespeare n’écrit pas en anglais, mais dans un idiolecte poétique différant tout 

autant de l’anglais d’aujourd’hui par son obscurité, sa liberté créatrice, son lexique et sa 

syntaxe, que de la langue de ses contemporains. » Et plus loin : « S’il a largement 

contribué à l’évolution et à l’enrichissement de sa langue maternelle, celle que son 

œuvre déploie peut être considérée, quoique creusée dans l’anglais, comme étrangère. » 

Mais alors, Shakespeare était-il compris de ses contemporains et l’est-il 

aujourd’hui des anglophones ?  

 

JMD – Ce sont deux questions différentes évidemment. L'anglais de Shakespeare était 

et reste compliqué, contourné, difficile, mais on peut penser que si les formulations 
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latines n’étaient comprises que par le public cultivé et aristocratique, le recours à la 

langue saxonne comme base donne une lisibilité. Shakespeare écrit à la fois pour son 

public aristocratique, cultivé, qui paie cher sa place assise dans les galeries (puisque les 

nobles sont au balcon), et pour le peuple qui, lui, est debout, qui paie l'équivalent de 4-5 

€, et qui est sensible aux mots saxons, à la base de l'anglais, à ses monosyllabes. Cette 

langue saxonne, qui vient des Vikings, des Danois, des premiers envahisseurs de 

l'Angleterre (les seconds seront les Normands, qui apportent une langue latine dans 

leurs bagages), cette langue de base s'appelle l'anglo-saxon parce qu’elle a la même 

racine linguistique que celle qui se parle en Saxe. C'est pour ça que les Allemands 

disent que Shakespeare, c'est encore mieux en allemand qu'en anglais ! Mais enfin, il y a 

indéniablement des proximités, y compris sur le plan poétique, puisque les Allemands 

pratiquent le pentamètre iambique. 

 

Cette expression de « pentamètre iambique » est un peu compliquée mais elle dit 

quelque chose de simple et d'essentiel : un vers de Shakespeare fait 10 syllabes, animées 

par un rythme particulier. On peut avoir comme dénomination parallèle à celle de 

« pentamètre iambique » celle de « décasyllabe iambique » – cela dépend si l'on pense 

en termes de pieds ou en terme de rythme. « Iambique » est le terme important : il y a 

d'abord et avant tout une accentuation plutôt qu'une métrique, et le schéma de 

l'accentuation est principalement iambique. Iambique, c'est le rythme qui nous mène 

d'une syllabe non accentuée à une syllabe accentuée. Je vais prendre pour des raisons 

pédagogiques l'exemple de la phrase la plus connue de la littérature mondiale, le : « To 

be, or not to be, that is the question. » Vous n'avez qu'une variation par rapport au 

rythme iambique, c'est le that. On l'entend bien d'ailleurs. To be / or not / to be : ce sont 

trois iambes réguliers, suivis d'un trochée, qui est le rythme inverse : that is....  

 

Cet exemple nous conduit tout de suite à noter la différence entre le vers de Shakespeare 

et le vers de Marlowe : le vers de Shakespeare est beaucoup plus vivant. Qu'est-ce qui 

crée la vie, quand il y a le vers ? C'est la mobilité, c'est le fait que justement il y a un 

relief du vers. Quand on a une série d'iambes, très vite, comme avec l'alexandrin 

classique quand il est un peu trop maintenu, on s'endort. Alors que ce sont les 

irrégularités (non pas les irrégularités par rapport à la règle, mais les irrégularités par 

rapport au rythme iambique) qui créent le mouvement. Ce vers est vivant parce que ce 

n'est pas : « To be, or not to be, it is the question », mais : « To be, or not to be, that is 

the question ». Vous avez immédiatement du jeu dans le rythme.  

 

Du coup, chez les traducteurs, il va y avoir une opposition entre ceux pour qui la 

métrique est essentielle, comme Markowicz, qui vient de l'école russe, où même ce qui 

n'est pas en vers réguliers est traduit en vers réguliers, et ceux qui pensent que ce qui est 

plus important que la métrique, c'est le rythme – qui est essentiellement le rythme du 

corps, de la voix. Et là, si on compare 20 lignes de Shakespeare et 20 lignes de 

Marlowe, Shakespeare est meilleur dramaturge dans sa langue. Je ne dis pas du tout que 

Marlowe n'est pas un grand dramaturge. Il va dans des zones où Shakespeare ne va pas : 

Edouard II ou Le juif de Malte ou Faust explorent des zones du réel et de l'imaginaire 

que n'explorent pas les pièces de Shakespeare. Je parle simplement de la langue. 

Marlowe est connu pour ce qu’on appelle son « pentameter beat » : c'est-à-dire pour sa 

langue scandée : une langue de poète, peut-être, mais très peu une langue dynamique de 

dramaturge. 

 

Immédiatement se pose la question de savoir si l'on peut relayer ce vers régulier par un 
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vers régulier français, décasyllabe ou alexandrin. Markowicz traduit en décasyllabes 

mais ne s'astreint pas à une traduction juxtalinéaire (un vers anglais = une ligne en 

français) : trente pentamètres iambiques peuvent être traduits par quarante décasyllabes. 

La collection publiée aux Belles Lettres, sous la direction d'André Koszul, avait fait le 

choix de l'alexandrin. C'est un choix critiquable. On se rend compte très vite que ça 

sonne faux. C'est faux parce que le vers de Shakespeare est un vers impair ; il n'est pas 

du tout dans l'équilibre classique, ne se divise pas en deux moitiés égales puisqu'il y a 

cinq pieds ; alors qu'on sait très bien qu'un alexandrin, c'est deux hexasyllabes, deux 

hémistiches de longueur égale. Traduire un vers impair par un vers pair, forcément, ce 

n'est pas du tout équivalent. En plus, traduire en alexandrins c'est inévitablement nous 

faire entendre la musique de l'alexandrin classique français du XVII
e
 siècle. Ça fait de 

Shakespeare le Corneille du pauvre. Moi, j'ai très clairement choisi la rythmique. 

 

Comprend-on Shakespeare ? 

 

GC – Mais la question sur la compréhension aujourd'hui de Shakespeare par les 

anglophones ?  

 

JMD – L'anglais élisabéthain n'est pas l'anglais contemporain. Non seulement ce n'est 

pas la même syntaxe, mais ce n'est pas la même grammaire (par exemple, on dit qu'un 

trait caractéristique de l'anglais c'est la forme en - ing : il n'y a pratiquement pas de 

formes en -ing dans Shakespeare) et, surtout, ce n'est pas le même lexique. Shakespeare 

invente un lexique d'une dimension considérable, entre 20 000 et 30 000 mots. Si l'on 

prend les mots qu'il crée, dans Troïlus et Cressida par exemple, la plupart ne se sont pas 

maintenus dans la langue. Ils n'ont pas été repris par d'autres écrivains. Ce sont des mots 

très techniques ou très intellectuels, d'allure érudite (vambrace, tortive, protactive, 

insisture, fixure, immure, seizure, flexure, rejoindure), des mots très conceptuels. Aucun 

autre auteur ne les ayant repris, ce sont des mots qu'il faut apprendre et qui ne servent 

qu'à comprendre ou à traduire Troïlus et Cressida. Troïlus et Cressida est une pièce 

obscure, difficile à comprendre du temps de Shakespeare et qui le reste aujourd'hui. 

C’est une des raisons pour laquelle on la monte plutôt moins que d'autres ; l'autre raison 

étant que c'est une pièce au genre indéterminable : ni une pièce historique, ni une 

comédie, ni une tragédie, mais les trois à la fois. On n'arrive pas à la classer et elle 

surprend – c'est une pièce d'une grande modernité. 

 

Bien entendu, le fossé se creuse. On en a beaucoup d'exemples en France. On ne donne 

plus Rabelais dans la langue originale. On est dans la période intermédiaire pour 

Montaigne : on donne encore Montaigne dans le texte, mais très souvent, entre 

parenthèses ou en notes, il y a une traduction. Donc, la prochaine étape, c'est Montaigne 

en traduction. Et même, pour Shakespeare, l'écart est beaucoup plus marqué. Parce que 

quand on traduit Shakespeare, on est sans arrêt confronté à des faux amis. Affection ne 

veut pas dire affection dans Shakespeare, mais soit désir (sexuel), soit affectation. Il y a 

beaucoup de mots qui ont complètement changé de sens. Sans parler du type de mots 

que j'ai cités tout à l'heure, qui ne sont plus dans la langue active, que plus personne ne 

comprend... Aujourd'hui, si vous prenez deux éditions anglaises différentes de 

Shakespeare, la glose n'est pas la même ! Cela veut dire qu'il y a à la fois une 

polysémie, une ouverture de sens des mots tels que Shakespeare les emploie, mais ça 

veut dire aussi que le temps a passé et qu'on n'est plus certain (à supposer que les 

contemporains de Shakespeare l'aient été) de l'exégèse à donner. Mais il y a une autre 

réalité, que tout le monde peut percevoir et qui ralentit cet éloignement inéluctable. 
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Même quand elle est difficile, la langue de Shakespeare est une langue théâtrale, c'est 

du théâtre, ça raconte une histoire. Que ce soit en anglais, en finnois, en allemand, en 

italien, en japonais, les histoires se racontent, il y a une clarté de la narration chez 

Shakespeare, même si le texte est difficile. Et puis il y a des écarts considérables entre 

Le Songe d'une nuit d'été, qui est d’une langue relativement aisée, avec très peu de mots 

archaïsants, et des pièces comme Antoine et Cléopâtre ou Cymbeline ou Troïlus et 

Cressida, qui sont extrêmement compliquées. Certains auteurs vont en se simplifiant, en 

se quintessenciant ; Shakespeare va vers une difficulté croissante. Les dernières pièces 

sont beaucoup plus difficiles à comprendre que les premières. 

 

Donc, la réponse à la question : « Shakespeare est-il compris aujourd'hui ? » est non. 

Shakespeare n'était pas compris à 100% de son temps et, aujourd'hui, Shakespeare n'est 

pas entièrement et précisément compris par un étudiant de 18 ans. Il ne faut pas 

seulement apprendre la langue : les comédiens anglais apprennent à dire le vers. Il y a 

des règles, des licences poétiques. Mais en tout cas, c'est un texte qui s'éloigne. Les 

traductions, que l'on dit aisément trahisons, simplifient inévitablement, ce sont des 

réécritures modernisantes. On peut énumérer toutes les raisons de l'écart entre la langue 

anglaise et la langue française. L'anglais tel que le pratique Shakespeare est presque une 

langue étrangère pour un locuteur de langue anglaise. Proust dit que toute langue 

littéraire est une langue étrangère par rapport à la langue qu'on parle tous les jours. Est-

ce qu'on dira que Claudel c'est du français ? Oui, mais c'est surtout du Claudel. 

Shakespeare, c'est de l'anglais, au sens où sa langue est un ancêtre de l'anglais parlé 

aujourd'hui, au sens aussi où Shakespeare a tellement marqué la langue qu'il y a des 

mots qui ont été introduits par Shakespeare. La plupart des proverbes viennent de 

Shakespeare. 

 

Le foisonnement des traductions 

 

GC – Les pièces de Shakespeare ont fait l’objet d’un très grand nombre de traductions 

depuis deux siècles, y compris récemment. Qu’est-ce qui explique ce foisonnement ? 

Qu’est-ce qui résiste à la traduction ? Vous écrivez, dans la préface à votre édition de 

La Pléiade, « Traduire Shakespeare », que Shakespeare « crée de l'indécision ». 

 

JMD – Shakespeare apparaît sur la scène française au XVIII
e
 siècle, mais dans des 

réécritures. On joue à la Comédie Française des pièces inspirées de Shakespeare, mais 

elles ont été très adaptées aux goûts de cette époque néoclassique. Ducis (1733-1816) ne 

cherche pas à traduire la langue de Shakespeare. Ou quand, parallèlement à une 

traduction dite « littérale », Voltaire donne une traduction de « Être ou ne pas être », il 

écrit : « Demeure ; il faut choisir, et passer à l'instant / De la vie à la mort, ou de l'être 

au néant ». Donc, jusqu'à l'époque romantique, on ne traduit pas Shakespeare, on le 

réécrit, on le réécrit en alexandrins. Et on change l'intrigue : les scènes violentes, les 

meurtres ne sont pas représentés sur scène ; on élimine tout ce qui est obscénité parce 

que c'est indigne de Shakespeare – et, du coup, on va commencer à dire que tel ou tel 

passage n'est pas de Shakespeare. Alors qu'aujourd'hui, on dirait l'inverse : on dirait que 

c'est l'obscénité qui est la marque de Shakespeare. En bref, on ne traduit, au sens 

moderne, que depuis l'époque romantique. Les premières traductions de Letourneur se 

présentent comme des traductions à lire, on ne les joue pas sur scène. On ne traduit, au 

sens moderne, que depuis récemment. 

 

AS – Le XIX
e
… 
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JMD – Au XIX
e
, Shakespeare est encore très adapté. On pourrait penser qu’en 

Angleterre on joue Shakespeare tel quel et qu’en France, on l'adapte. Eh bien, non, les 

deux histoires scéniques, en Angleterre et en France, sont exactement parallèles. En 

Angleterre aussi on joue des adaptations, des réécritures, de Dryden par exemple, ou de 

Nahum Tate. Jusqu'en 1905, ce qu'on joue sur les scènes anglaises, ce n'est pas le Lear 

de Shakespeare, c'est le Lear de Tate dans lequel Lear remonte sur le trône et où 

Cordélie épouse Edgar. Le même phénomène a donc lieu en France. Jusqu'au début du 

XX
e
, ce qu'on joue ce sont des adaptations ; ce ne sont pas des traductions au sens où 

l’on entend ce mot aujourd'hui, avec l'exigence non seulement de fidélité mais aussi, 

plus récemment, de littéralité. En somme, ça ne fait pas si longtemps que l'on traduit 

Shakespeare. Ça fait longtemps qu'on le donne sur scène, mais dans des adaptations 

réductrices, nourries des conventions du néoclassicisme, qui dure presque jusqu'au 

début du XX
e
. 

 

Les difficultés de la traduction de Shakespeare 

 

GC – Alors, qu'est-ce qui résiste dans la langue de Shakespeare ? 

 

JMD – On a envie de dire : tout. D'abord, il y a cette différence de volume entre 

l'immense lexique de Shakespeare (entre 20 000 et 30 000 mots) et la langue française 

plus réduite, qui déjà est homogène, comme langue romane. La langue française vient 

directement du latin tandis que l'anglais est une langue double : une langue saxonne 

doublée d'une langue latine. Dans Shakespeare vous avez to begin mais aussi to 

commence, vous avez to wed mais aussi to marry : il y a à chaque fois un doublon latin 

d'un mot saxon. Évidemment, la langue étant faite de ce double fond, le sens de chaque 

mot s'est précisé au fil du temps. Les mots d'origine latine sont devenus des mots plus 

littéraires ou plus techniques, la base de la langue restant quand même le saxon, à 

tendance monosyllabique. 

 

Voilà d'ailleurs un autre problème : c'est l'extrême brièveté de l'anglais, l'abondance des 

monosyllabes. Quand vous avez dans Macbeth à traduire les scènes des sorcières, il n'y 

a pratiquement que des monosyllabes : quelques dissyllabes, un nombre encore plus 

restreint de trisyllabes, et tout le reste ce sont des monosyllabes : « Round / about / the / 

cauldron / go // In / the / poisoned / entrails / throw.... » Impossible d'écrire en français 

une langue aussi mordante, aussi percutante et elliptique, puisqu’en français, comparé à 

l'anglais il y a très peu de monosyllabes. Quand, dans cette scène du chaudron, vous 

avez à traduire frog, il n'y a que crapaud et grenouille : il y a de toute façon une syllabe 

de plus, ou de trop. Il y a aussi la question du rythme : un rythme de jazz, un rythme 

syncopé dit « trochaïque » : on commence par la syllabe accentuée et on la fait suivre 

d'une syllabe non accentuée – c'est le rythme inverse du rythme habituel du pentamètre.  

 

En gros, il y a trois rythmes dans le vers de Shakespeare. Il y a le rythme iambique qui 

est : « To be, or not to be »; il y a le rythme trochaïque : « Round / about / the cauldron 

/ go », c'est la première syllabe du pied qui est accentuée ; et il y a le rythme dit 

spondaïque où les deux syllabes successives sont accentuées. Ce rythme spondaïque 

correspond à des passages plus philosophiques, ou plus méditatifs, ou plus 

mélancoliques, la mélancolie entrainant un ralentissement de l'élocution. Tout cela vient 

du latin et du grec ; ça n'a pas été pensé pour la langue anglaise ou pour les langues 

saxonnes. Cela crée des distorsions parce qu’en latin et en grec, c'est une question de 
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brièveté ou de longueur de syllabe, ce n’est pas une question d'accent. En anglais, c'est 

une question d'accent. Donc, on transpose, quand on dit rythme spondaïque : ce sont 

deux syllabes accentuées, ce ne sont pas deux longues. 

 

L'une des difficultés de l'anglais shakespearien par rapport au français, plus 

rationalisant, c’est sa brièveté. Quand on traduit 10 syllabes d'un pentamètre iambique 

anglais, il est rare qu'on arrive à 10 syllabes en français. Il se peut parfois qu’on arrive à 

8 ou 9 syllabes parce qu'on a traduit l'essentiel du sémantisme dans le vers qui précède, 

mais très souvent on n’arrive pas à moins de 12 syllabes, et encore c'est très contracté. 

Le plus souvent, c’est plutôt 14, 15, voire, si l'on veut être précis et explicite, 17, 19 

syllabes, et il n'y a plus de vers. Donc, il y a la problématique de la longueur de la 

langue, de son volume. Ce qui fait que la traduction de François-Victor Hugo, qui a 

pourtant fécondé beaucoup d'adaptations signées de metteurs en scène, est mal jouable. 

C'est trop long, les phrases sont trop longues, et puis elles ne sont pas rythmées. C'est 

une traduction juxtalinéaire, c’est-à-dire qu’une ligne traduit une ligne, mais on ne peut 

pas parler de vers : il n'y a aucune unité métrique. Très souvent, un vers anglais traduit 

par François-Victor Hugo, qui traduit en prose, dans une prose explicative, clarifiante, 

c'est plus facilement 20 syllabes que 10. Mais ce n'est pas une traduction faite pour le 

théâtre : c'est une traduction faite pour la lecture. 

 

Polysémie, indécision, jeux de mots… 

 

GC – Et quant à l'indécision ? 

 

JMD – Steiner souligne ce trait dans son livre passionnant, Après Babel, grand livre sur 

la traduction. Il dit que le génie de l'anglais c'est de laisser les mots dans une certaine 

indécision. Il cite l'exemple d'un yet dans Antoine et Cléopâtre qui, selon certains 

exégètes peut vouloir dire encore ou cependant, ou même pas encore, si on l'enchaîne 

avec ce qui précède. Et donc il n'y a pas une fixation très précise sur un sens comme 

dans cette langue très cartésienne, très rationaliste qu'est le français, que l’on loue 

d'ailleurs pour cela, pour sa qualité de clarté conceptuelle. L'anglais est une langue 

beaucoup moins grammaticalisée, une langue plus ambivalente, plus flottante, ou plus 

polysémique. Il y a des sonnets de Shakespeare, les Will sonnets où Shakespeare joue 

sur au moins quatre sens possibles de will : Will c'est le prénom William en abrégé ; 

will, c'est aussi la volonté (will power), le désir sexuel, et c'est le testament. Will est 

polysémique et donc flottant. Dans les Will sonnets, évidemment, Shakespeare va jouer 

de cette polysémie. Il y a très peu d'exemple en français de termes polysémiques 

auxquels on puisse donner une telle amplitude de sens. 

 

GC – Il en joue beaucoup dans ses pièces aussi… 

 

JMD – C'est toute la difficulté de la traduction des jeux de mots. Shakespeare joue sans 

arrêt de l'homophonie entre sun (le soleil) et son (le fils). Dès les premiers vers de 

Richard III on trouve cette homophonie : « Now is the winter of our discontent / Made 

glorious summer by this sun of York ». Sun, c'est l'emblème des York, l'étendard de 

soleil ; et sun of York, c'est le fils – Richard est un fils d'York, c'est même son rôle 

principal : venger son père, dans la série des Henri VI et Richard III. Shakespeare en 

joue dans Hamlet : « I am too much i' the sun » dit Hamlet à Claudius, ce qui doit être 

entendu au sens de : « Arrêtez de m'appeler fils ; je suis si différent de vous, je ne veux 

pas être votre fils » ; et qui veut dire aussi (to be in the sun) « être déshérité ». Très 



Vingt-et-unième ► Secousse Jean-Michel Déprats ► Entretien 

76 

souvent, le français est mutilant parce qu'il faut opter pour une traduction claire. On ne 

peut pas produire de l’obscurité. 

 

Archaïser Shakespeare ? 

 

GC – Dans la préface à la Pléiade, vous faites état de deux partis pour traduire 

Shakespeare : soit moderniser la langue pour la rendre immédiatement accessible – ce 

qu’a fait par exemple Jean-Claude Carrière avec Timon d’Athènes pour la mise en 

scène de Peter Brook ; soit se faire le « messager d’autrefois » en tentant de restituer la 

langue et la culture de l’époque. Vous défendez, quant à vous, une « littéralité bien 

tempérée ». Pourriez-vous l’expliciter ?  

 

JMD – La traduction peut être actualisante, modernisante (type Carrière) ou archaïsante 

mais cette distinction est un peu théorique. C'est-à-dire qu'on n'a strictement aucun 

exemple de traduction archaïsante de Shakespeare. L'état du français et l'état de l'anglais 

ne sont pas comparables à la même époque. On a cette langue foisonnante qui se crée, 

qui s'invente (Shakespeare invente beaucoup de mots) ; et en français, comme auteur 

contemporain de Shakespeare, on a Garnier : une langue dite ancienne, mais qui n'a pas 

l'ampleur de celle de Shakespeare. Ce qui frappe, quand on lit Garnier (Vitez avait 

donné une pièce de Garnier, Hippolyte), ce n'est pas du tout que c’est ancien, c'est au 

contraire que c'est une langue neuve. Évidemment, il y a des adjectifs qui ont disparu de 

la langue, qui sont très poétiques ou très ludiques, mais en tout cas, on n'a pas 

d'équivalent à la langue de Shakespeare. L'équivalent on l'a, mais bien avant : ce serait 

Rabelais – uniquement du point de vue du lexique, pas du point de vue de la syntaxe, 

parce que Shakespeare invente une syntaxe tout autant qu'il invente un lexique. 

 

Il y a quelques années, en 1977, la traduction de Michel Vittoz pour le premier Hamlet 

de Daniel Mesguich était en français archaïque… Enfin, c'était plus complexe : c'était à 

la fois archaïsant, mais de manière très artificielle (avec les mots oncques, 

remembrance, répétés), et en même temps très contemporain, très moderne, très 

lacanien. Quand il s’en est expliqué, Mesguich a dit : je veux surtout arracher la 

traduction de Shakespeare au XIX
e
 qui le psychologise ; donc, je m'appuie sur le XVI

e
 

et sur le XX
e
. Son appui était complètement factice, puisque que c'est un archaïsme de 

pure confection, de pure convention. Et en même temps, il y avait des phrases comme : 

« Puis-je me père mettre » (permettre), de résonance lacanienne. À part cet exemple-là, 

ceux qui prétendent traduire de manière archaïsante, comme Marcel Schwob (1867-

1905) et Eugène Morand (1853-1930) le font de manière artificielle. À vrai dire, le seul 

qui ait pratiqué l'archaïsme, c'est Robert Merle, dans sa saga des Siorac. Mais il ne 

traduit pas, il réinvente, avec forcément une part d'artifice, une langue du XV
e
-XVI

e 

siècle – avec talent : il passait ses après-midis à la Bibliothèque Nationale dans des 

textes de cette époque. Certains traducteurs traduisent des romans du XVIII
e
 avec une 

tentative de retrouver une couleur XVIII
e
, mais aucun dramaturge, aucun traducteur de 

théâtre n'écrit dans une (pseudo) langue archaïsante. Même quand Vittoz fait de 

l’archaïsme, il traduit aujourd’hui. Il ne peut pas se mettre entre parenthèses. Bonnefoy 

a dit que rien n’est plus aberrant que de vouloir traduire Shakespeare dans une langue 

prétendument du XVI
e
. Quand vous êtes dans la situation de traduire, vous avez surtout 

à essayer de concilier des contraintes qui ne sont guère conciliables. Et il faut préserver 

le sens, qui reste l'essentiel. 

 

Daniel Mesguich juge que toutes les traductions contemporaines ne sont pas assez 
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respectueuses de la littéralité du sens ; par exemple, des sons. Je partage tout à fait son 

désir que les sons soient au rendez-vous. Sauf que s'il y a bien quelque chose qui ne se 

traduit pas, ce sont les sons. En revanche, ces pièces de Shakespeare, qui ont une 

armature consonantique forte, j'essaie, quand je les travaille en français, de leur donner 

une langue musclée, rugueuse, que ce ne soit pas fluide, pente habituelle du français. 

Par exemple, Coriolan, au moment de son départ, traite les Romains qui l'exilent de : 

« You common cry of curs ». Ça, c'est une langue physique ! On ne peut pas trouver en 

français trois « c », d’autant que l'un des trois veut dire roquet – roquet, ça ne 

commence pas par un « c »! Mais en revanche, au lieu de traduire littéralement, 

« Vulgaire meute de roquets » j'ai traduit : « Abjecte meute de roquets » parce que les 

« r » et les « bj », on est obligé de les faire craquer, de les expectorer. Donc, traduire la 

violence des sonorités, c'est un travail qu'on peut faire. Pour répondre au polémiste 

Mesguich, lui, quand il met en scène La Tempête, où Gonzalo dit à peu près : « J’aurais 

préféré mourir sur la terre sèche » (« I would have prefered to die a dry death ») – 

j'aurais préféré ne pas mourir noyé –, cela donne dans sa traduction, de la part d'un 

traducteur qui privilégie les assonances et les allitérations : « J'eusse décidé de décéder 

desséché ». Quel artifice, quel parler guindé, inconcevable ! Pour moi, c'est de la 

fatrasie langagière et ce n'est pas du tout une traduction du son. Je crois que l'on peut 

faire un travail sur les sons, sans évidemment larguer le sens. Ça ne peut jamais être une 

solution de larguer le sens parce que Shakespeare émet des pensées qui ne peuvent être 

traitées comme secondes. 

 

Moderniser Shakespeare ? 

 

GC – Pour revenir à l'autre approche qui est celle par exemple de Jean-Claude 

Carrière pour Timon d'Athènes, qui non seulement a modernisé la langue mais a aussi 

repris la prosodie... 

 

JMD – Il y a aussi des procédés rhétoriques ; c'est-à-dire que la syntaxe, il la démembre. 

Il suffit de faire plusieurs phrases exclamatives d'une longue phrase shakespearienne 

pour avoir un effet de modernité. J'ai été personnellement très séduit par les traductions 

de Carrière. D'abord, dans Timon d'Athènes, on entendait le texte comme jamais. Il est 

sûr que ce n'est pas certaines traductions universitaires qui pourraient s'entendre de 

façon aussi vivante… Il y avait aussi un effet de modernité recherché par un travail sur 

la syntaxe, travail beaucoup plus invisible, mais réel. Je crois que tous les traducteurs 

font ce travail de ré-énoncer la langue. La raison principale étant que les traductions 

vieillissent, au bout de dix ans parfois. Tout vieillit. Le jeu des acteurs vieillit. Quand on 

réentend Gérard Philipe, qu'on trouvait si merveilleux, on trouve qu'il chantonne 

aujourd'hui. Et même Vilar. Donc, tout bougeant, il n'y a pas de raison que cet élément 

ne bouge pas aussi. 

 

Il y a quelques traductions qui échappent au vieillissement du temps. Certaines 

traductions deviennent même des textes canoniques. C'est le cas des traductions de la 

Bible. Ce sont des traductions qui portent une date mais qui ne sont pas « datées », 

qu'on continue à lire. Je lisais l'article d'un ami, l'autre jour, qui disait qu'assez 

paradoxalement Joyce, qui était catholique, cite la Bible dans la version protestante, la 

Saint James Bible, qui est une œuvre littéraire. Il y a aussi des traductions très belles 

qu'on oublie, parce que le temps a passé, des traductions qui pourtant mériteraient d'être 

rejouées. Personnellement, j'ai beaucoup de goût pour la traduction de Gide. Pour moi, 

elle a beaucoup moins vieilli que celle de Bonnefoy, parce qu'elle reste un travail 
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baroque sur la langue. Bonnefoy, comparativement, c’est une langue beaucoup plus 

intellectuelle, beaucoup plus conceptuelle, et pas aussi foisonnante sur le plan de la 

matérialité des sons, de la sensualité, de l'érotisme. 

 

AS – La Bible, ce ne sont pas des textes théâtraux... 

 

JMD – Ça se discute. La Bible est faite pour être dite, elle n’est pas faite pour être lue. Il 

y a une dimension théâtrale, orale en tout cas, dans la Bible. Mais vous avez raison, au 

sens strict, ce n'est pas du théâtre. 

 

La trahison « par déplacement » 

 

GC – Vous soulignez que si la traduction est « trahison par défaut par rapport au sens 

originel », elle est aussi – et vous le notez comme un aspect positif – « trahison par 

ouverture à d’autres sens ». Que voulez-vous dire par là ?  

 

JMD – Je ne le note pas comme un aspect positif. Ce sont simplement deux formes de 

trahisons. Il y a la trahison par manque et il y a la trahison par déplacement. On va 

prendre l'exemple d'un jeu de mots. Quand je traduis : « a little more than kin and less 

than kind », (qui veut dire d'abord : « plus que proche parent mais moins que de la 

même famille »), par : « un peu plus que neveu, moins fils que tu ne veux »; c'est une 

traduction par déplacement. On a ici toute une thématique familiale, qui est moins 

nettement marquée dans l'anglais. Beaucoup de jeux de mots anglais ne se traduisent 

pas littéralement. Mais, par exemple, vous avez dans Peines d'amour perdues le 

bonheur d'accueillir, en français jeune et jeûne, deux mots proches qui, en anglais, ne le 

sont pas (young et fast). Ça compense pour toutes les fois où on n'y arrive pas... Mais 

dans les jeux de mots, il y a forcément trahison par déplacement. La traduction crée son 

système d'antonymes. Elle trahit non pas parce qu'elle n'arrive pas à traduire de manière 

précise mais parce qu'elle prend un détour pour traduire, surtout quand c'est un jeu de 

mots. Quand on n'y arrive pas dans un domaine métaphorique, on en tente un autre. Par 

exemple, la plupart des phrases qui sont liées à l'héraldique, on est obligé de les 

transposer : on a perdu cette culture-là. Donc, on trahit par déplacement métaphorique – 

ce n'est pas cela qu'il y a en anglais.  

 

Parfois, c'est le son ou la brièveté de la phrase anglaise qui prime. Dans le premier vers 

de Richard III : « Now is the winter of our discontent », il me semble (toujours dans la 

logique de traduire les sons et les rythmes, et le geste de la phrase), qu'on ne peut pas 

traduire « now » par maintenant, à présent… En un seul mot, un monosyllabe (now) 

l'univers du théâtre et le temps s'ouvrent. Maintenant, c'est trop long. L'acteur qui dit : 

« Now is the winter », est presque à la fin de la phrase. J'ai essayé de faire la même 

chose en français, en utilisant le vieux mot archaïque ores, et en me disant : ça n'a 

aucune importance que le public ne connaisse pas ores. Ce n'est pas un début habituel, 

mais now non plus. Je pense que j'ai un gain si je suis tout de suite dans le vif de la 

phrase. « Ores, voici l'hiver de notre déplaisir » : on écoute plus attentivement. Là, on 

trahit par déplacement : une trahison heureuse. Mais pour celui qui est angliciste et qui 

traduit Shakespeare, il n'y a que des écarts, des déceptions. 

 

Toutefois, le texte anglais de Shakespeare étant très difficile, une traduction peut être 

utile même pour un anglophone. J'ai l'expérience d'avoir eu ma traduction d'Hamlet 

jouée aux Bouffes du Nord – c'était François Marthouret qui mettait en scène cet 
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Hamlet, lui jouant Hamlet. Hé bien, j'ai accueilli à la fin du spectacle des Anglais qui 

sont venus me dire : c'était formidable ; d'habitude, on ne comprend pas Hamlet ; là, on 

comprend mieux ! Quand on traduit, on traduit le sens par priorité, et on traduit de 

manière clarifiante. On ne peut pas empêcher que la traduction soit une démarche 

explicative. 

 

GC – Supprimer l'indécision… 

 

JMD – Et on doit supprimer l'indécision parce qu’on ne peut pas, en français, la 

maintenir. 

 

Traduire pour la scène 

 

AS – Vous avez réalisé de nombreuses traductions de Shakespeare, pour les plus grands 

metteurs en scène depuis les années 80 : Jean Pierre Vincent, Bernard Sobel, George 

Lavaudant, André Engel mais aussi Luca Ronconi, Hans Peter Cloos… Comment se 

déroule ce type de collaboration ? Faites-vous une différence entre une traduction pour 

la scène et une traduction pour la publication ? 

 

JMD – Il est évident qu'il y a une différence. La traduction pour la scène est une 

traduction faite pour la corporalité (les Anglais parlent de physicality, c'est encore plus 

parlant) : c'est un texte qui apporte un matériau de jeu pour l'acteur, bien qu'il soit écrit 

en vers, qui normalement devraient installer un formalisme. Mais il y a une telle vie 

dans les vers de Shakespeare ! Le traducteur de théâtre traduit pour l'acteur, traduit pour 

les impulsions de jeu qu'il y a dans le texte anglais. Il y a un livre dont je recommande 

toujours la lecture, dont la lecture est toujours très féconde, qui s'intitule Shakespeare's 

stagecraft, ce qui veut dire littéralement « La mise en scène de Shakespeare », au sens 

de « Shakespeare metteur en scène ». L'auteur, J. L. Styan, se demande en quoi 

Shakespeare est présent, comme directeur d'acteurs, dans les vers qu'il écrit. Il montre 

par exemple que quand Shakespeare évoque la démarche du Spectre, il emploie un 

verbe précis, le verbe to stalk, qui veut dire « marcher à grandes enjambées ». Tout le 

monde sait que le vocabulaire anglais du mouvement est infiniment plus riche que le 

vocabulaire français ; en français, on dit « aller d'un pas vif », « aller d'un pas lent » : il 

n'y a pas tous ces verbes qui sont différenciés en anglais selon la spécificité des 

démarches. Par conséquent, en choisissant un verbe plutôt qu'un autre, Shakespeare dit à 

l'acteur comment il doit marcher. Et tout est comme ça. Ce livre est infiniment précieux 

parce qu'il montre que Shakespeare est là, présent, non seulement comme poète écrivant 

des vers, mais comme directeur de troupe guidant ses confrères, les acteurs. 

 

C'est une dimension qu’en France on a tendance à ignorer. Qui traduit Shakespeare ? 

Jusqu'à nouvel ordre, les universitaires, les poètes, les littérateurs, et pas des hommes de 

théâtre. Il y en a pourtant quelques-uns qui, tout en étant de grands écrivains, sont aussi 

sensibles à cette dimension du jeu. Gide en était, justement. Quand il traduit : « Seems, 

madam ? I know not "seems" », par « Apparence ? Eh! non, Madame. Réalité! Qu'ai-je 

affaire avec le "paraître" », il a le sens de la parole parlée, et non de la phrase écrite 

pour être lue. Certaines traductions sont faites pour être lues. C'est le cas de beaucoup 

de traductions universitaires ou de traductions d'écrivains qui n'ont parfois ni dimension 

théâtrale ni dimension poétique. Ça se voit dans la manière dont François-Victor 

Hugo traduit : il traduit de manière trop longue pour la parole. On ne peut pas respirer 

son texte, on est obligé de faire des coupures pour pouvoir trouver sa respiration. Or, 
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justement, les textes de Shakespeare respirent. Et ce que les comédiens doivent trouver 

d'abord, c'est la respiration. Puisqu’ils la trouvent dans Shakespeare, il faut qu'ils la 

trouvent dans la traduction, sinon ce n'est pas une traduction de théâtre. 

 

AS – Vous aviez écrit dans Le Monde Diplomatique : « Le traducteur de théâtre n’a 

qu’un guide : l’attention à la physique d’un texte écrit pour des bouches, des poitrines, 

des souffles. »  

 

JMD – C'est mieux dit comme ça, mais c'est la même idée. 

 

GC – L’une des choses qui frappe dans votre édition de Shakespeare, c’est la présence 

dans les notes et dans les présentations des pièces, de rappels sur des mises en scène 

historiques. Est-ce la première fois pour un auteur de La Pléiade ?  

 

JMD – En tout cas, c'est la première fois pour Shakespeare – puisqu'il y a eu un autre 

Pléiade avant, celui où prédominaient les traductions de François-Victor Hugo. C'est ma 

volonté explicite et constante, en tant que maître d'œuvre, que ce soit une édition de 

théâtre. C'est un texte qui a été traduit pour être joué. Et bien sûr, il y a un moment où 

on fait aussi une édition savante. Je veux dire par là que les notes sont souvent très 

érudites, en tout cas très éclairantes, parce qu'au théâtre, naturellement, il n'y a pas de 

notes… 

 

La collaboration avec les metteurs en scène 

 

AS – Est-ce que je peux me permettre de reposer ma question sur votre collaboration 

avec les metteurs en scène ? Comment ça se passe exactement ? 

 

JMD – Les peuples heureux n'ont pas d'histoire, et les collaborateurs heureux non plus. 

J'ai eu l'immense chance, comme vous l'avez dit, de travailler avec de grands metteurs 

en scène ; et le grand metteur en scène ne tripote pas votre texte, comme le fait le petit 

metteur en scène, qui se l'approprie. Le grand metteur en scène respecte ce travail de 

traduction. Il est extrêmement exigeant, même ceux qui passent pour iconoclastes, 

comme Peter Zadek ou Matthias Langhoff, qui a lu mes traductions de très près et qui 

m'a fait des remarques parfaitement pertinentes. Lorsque j'avais traduit melancholy, 

dans Richard III, par « mélancolique », pour ne pas perdre ce vieux mot de mélancolie 

qui raconte tellement de chose à l'époque de Shakespeare (la mélancolie de Dürer entre 

autres), il m'avait dit : Édouard IV n'est pas mélancolique, il est déprimé. Il a raison ; 

melancholy veut dire dépression. Le mot dépression a eu trois variantes : mélancolie, 

neurasthénie au XIX
e
, et dépression aujourd'hui. Donc, il a raison, il faut moderniser ce 

mot, sinon je fais un faux sens. Mélancolie, c'est une tristesse alanguie, au fond pas très 

douloureuse ; tandis que de melancholy, on peut mourir. Peter Zadek (1926-2009) 

montant Mesure pour Mesure en français à l'Odéon, me téléphonait tous les soirs pour 

dire : j'aurais envie de changer ça, ça, ça ; est-ce que tu es d'accord ?  

 

Il y a beaucoup de metteurs en scène qui, à l'inverse, vous réécrivent sans vergogne. 

Dans une mise en scène qui s'appelle Songes et métamorphoses, un acteur, Gérard 

Watkins, qui n'est même pas français d'origine, a décidé de retraduire en vers le rôle de 

Puck. Il a un nom anglais, moyennant quoi il s'autorise sans doute à penser qu'il 

comprend mieux Shakespeare. Si je n'ai pas traduit en vers, c'est parce que, justement, 

je ne veux pas qu'il y ait quelque chose d'archaïque. C'est écrit en vers, mais en vers 
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d'une syllabe ; en fin de vers, un monosyllabe rime avec un autre monosyllabe. Si je 

mets des vers, ça devient des vers de mirliton. Ce n’est pas possible de faire parler un 

personnage aussi moderne que Puck en vers réguliers, guindés ! Je ne dis pas à l'acteur 

comment il doit jouer, donc qu'il veuille bien s'abstenir de me dire comment il faut 

traduire.  

 

Il y a une évolution préoccupante. Plus ça va, plus les metteurs en scène demandent 

10%, 20%, 30% des droits d'auteurs. Autrefois, on pouvait demander de l'argent parce 

qu'on avait écrit quelque chose ; maintenant, on demande de l'argent au motif que 

couper, c'est faire de la dramaturgie… Il y a des droits d'auteur pour le scénographe, 

pour le musicien, il y a des droits pour tous ceux qui ont une intervention artistique, pas 

pour celui qui coupe. Plus ça va, plus une sorte d'immoralité se répand. Il y a de plus en 

plus de traductions plagiées, de plus en plus de traductions manipulées, et de plus en 

plus de demandes financières de participation des metteurs en scène. Il y a même des 

metteurs en scène qui confient la traduction à quelqu'un qui ne parle pas très bien 

anglais en lui disant : je te donne la moitié.  

 

AS – J'ai trouvé sur le net un Apostrophe de 1987. Il y a donc 30 ans, vous aviez été 

reçu par Bernard Pivot pour évoquer votre traduction du Marchand de Venise monté à 

la Comédie Française par Luca Ronconi. Vous disiez ceci : « Inéluctablement, il y a un 

vieillissement des traductions, car l’évolution de la langue entraîne ce rajeunissement 

nécessaire. Il s’agit à chaque fois de rouvrir l’accès à ces grands textes dont la gloire 

s’estompe au fil des temps. » Tiendriez-vous ce même propos aujourd’hui ? Retraduire 

c’est redonner vie à une œuvre ? 

 

JMD – Je tiendrais les mêmes propos aujourd'hui, dans les mêmes termes. 

 

AS / GC – Merci beaucoup. 
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Katelijne De Vuyst 

 

Une addiction à la traduction 

 

 

Imaginez une soirée littéraire et une discussion sur les livres « incontournables » : 

Nabokov, Joyce, Marquez, Shakespeare, Kafka, etc. Tous les grands écrivains, actuels 

ou morts depuis longtemps, sont passés en revue et défendus avec passion. On admire le 

style de l’un, le vocabulaire de l’autre, l’humour, l’élan lyrique, les métaphores… 

Chacun aura ses préférences, essaiera de les faire prévaloir. À moins que je ne me 

trompe, personne ne remarquera que son jugement n’a pas pu s’effectuer directement, 

qu’il existe un maillon invisible entre le livre en question et son lecteur. Il s’agit de 

quelqu’un qui, la plupart du temps, reste dans l’ombre et travaille dur pour un honoraire 

modique. Souvent, il est engagé dans une course contre la montre afin de livrer son 

texte à temps à l’éditeur. Sinon ce dernier et quelques collègues, peu de gens 

connaissent son nom. Pourtant, son apport est extrêmement important, voire 

fondamental pour le succès d’un auteur étranger, qu’il soit mort ou vivant, fameux ou 

peu connu, installé ou débutant. Un livre mal traduit se lit difficilement et ne manquera 

pas d’agacer le lecteur. Si, par contre, le livre est bien traduit et que le lecteur ne se 

heurte à aucun « obstacle », toutes les louanges seront adressées à l’auteur de l’ouvrage. 

Le traducteur, lui, peut être content si son nom apparaît dans l’une ou l’autre des notes 

critiques. À une époque où il y a une énorme production littéraire, d’une part, et où 

d’autre part les gens lisent de moins en moins, ces notes sont de plus en plus 

importantes pour la visibilité de l’œuvre littéraire : si son existence n’est pas révélée par 

la presse et les médias, elle risque d’être noyée dans la marée des publications et de 

rester « lettre morte ». En cas de verdict négatif, le traducteur aura grand mal à trouver 

de nouvelles commandes : non seulement il aura perdu tout crédit auprès de son éditeur, 

mais comme il s’agit d’un milieu où tout le monde se connaît, il y a de fortes chances 

que sa renommée soit définitivement ruinée. Il est donc essentiel, à la fois pour l’éditeur 

et pour le traducteur, que ce dernier fasse bien son travail. 

 

Le contrat de traduction d’une œuvre littéraire 

 

Afin de défendre à la fois les intérêts de l’éditeur et du traducteur, le Fonds des Lettres 

néerlandais et flamand exigent la présence d’un contrat-type traitant entre autres des 

délais de publication, de la qualité de la traduction, de la rémunération. En ce qui 

concerne le traducteur, le contrat stipule qu’il « s’engage à remettre une traduction 

fidèle et impeccable quant au contenu et au style de l’ouvrage original qu’il 

transposera directement en néerlandais. » Avec des exigences aussi strictes, on pourrait 

s’attendre à ce qu’un texte aboutisse nécessairement à une seule traduction. En réalité, 

ce n’est jamais le cas, loin de là. Je dis « texte », je devrais dire « phrase », voire moins 

encore. Dès qu’une proposition comporte plus de cinq mots, disons, on constate que 

plus il y a de traducteurs, plus il y a de versions différentes, et que très rarement, autant 

dire jamais, plusieurs personnes ont opté pour les mêmes solutions. J’ai pu le constater à 

chaque fois que j’ai participé à des ateliers de traduction. Comment cela se fait-il ? 

 

Pour commencer, un texte littéraire n’est jamais univoque. Il est écrit à une certaine 

époque et il appartient à un certain genre, une certaine tradition ou culture. Chaque 
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auteur développe un style personnel avec des caractéristiques particulières sur le plan de 

la construction des phrases, de la forme, des images… Rien de tout cela ne se prête à un 

jugement définitif. Tout comme le lecteur, le traducteur – qui lui aussi est tout d’abord 

un lecteur – y réagit de façon subjective, et son interprétation dépendra de son sens de la 

langue, de sa créativité, de sa connaissance du contexte culturel et, bien sûr, de la langue 

de l’original. Et de la langue vers laquelle cette œuvre est transposée. 

 

En outre, la traduction n’est pas une science exacte régie par des vérités et des lois 

universelles. La traductologie est une science relativement nouvelle – preuve en est 

qu’à ce jour le terme ne figure pas encore dans les dictionnaires. Il existe d’ailleurs 

différentes théories et approches de la traduction, dans lesquelles le traducteur se 

retrouve ou pas. Finalement, c’est à lui de peser continuellement le pour et le contre des 

options possibles, pour décider ensuite quelle solution il préfère. 

 

Le manque de temps reste toutefois un danger perpétuel. Dès que l’éditeur a acheté les 

droits d’un livre, il voudrait en fait que la traduction soit disponible en librairie dès le 

lendemain. Si cette traduction se fait attendre trop longtemps, il craint en outre que trop 

de lecteurs ne lisent l’ouvrage en version originale. Heureusement – façon de parler, 

évidemment – la connaissance du français aux Pays-Bas, et en Flandre aussi ces 

dernières années, diminue à une vitesse vertigineuse et le lecteur de la version française 

y constitue une espèce en voie de disparition. En ce sens, les traducteurs de l’anglais ont 

moins de chance : Hollandais et Flamands se débrouillent de mieux en mieux en cette 

langue, de sorte que, de plus en plus souvent, la traduction néerlandaise d’une œuvre y 

paraît quelques semaines avant la v.o. C’est déjà le cas pour les bestsellers, genre Harry 

Potter et Dan Brown, mais aussi pour des auteurs comme Coetzee ou Donna Tart. Pour 

le traducteur, cela signifie un maximum de stress et de pression. Plus perturbantes 

encore sont les adaptations effectuées en cours de route par l’auteur, avant qu’il n’ait 

soumis à l’éditeur son texte définitif : elles exigent une vigilance extrême, augmentent 

considérablement le risque d’erreurs, et au lieu de gagner du temps, elles produisent 

l’effet contraire. Je suis donc contente, à côté de la prose, de traduire aussi de la poésie. 

L’urgence s’y fait moins ressentir et, en général, il y a peu de pression. L’éditeur de 

poésie sait très bien qu’il ne fera pas de fortune en publiant des vers, tandis que l’éditeur 

d’œuvres en prose peut toujours nourrir l’espoir qu’il mettra au monde un succès de 

librairie. 

 

Préjugés et controverse 

 

La traduction littéraire suscite pas mal de partis pris. Selon certains, il est impossible de 

traduire un texte littéraire sans qu’il y ait des pertes. En prose, la meilleure traduction ne 

serait déjà qu’une ombre de l’original, alors ne parlons pas de la poésie. Positions 

populaires parmi les adeptes des adages « traduttore, traditore » et « la poésie est ce qui 

se perd en traduction ». D’autres semblent penser que le traducteur littéraire est une 

espèce de processeur où il suffit de glisser un texte pour que, l’instant après, il soit 

recraché en bonne et due forme dans la langue cible. Ainsi, un jour, l’organisateur d’un 

festival m’a demandé de traduire une vingtaine de poèmes portugais pour la semaine 

suivante. Même si j’avais maîtrisé la langue, j’aurais dû refuser la commande. Il en va 

d’une traduction comme d’un bon vin : plus elle peut « décanter », meilleur sera le 

résultat final. Car, en traduisant, on a souvent affaire à des mécanismes bizarres – j’ai 

parfois l’impression que mon cerveau est contaminé par une sorte de virus informatique 

qui empêche son fonctionnement normal. Il s’ensuit que je me surprends constamment à 
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coucher sur le papier des phrases déviantes. Par sa structure et sa syntaxe, la langue 

source influe sur le système linguistique de ma propre langue, de sorte que les 

expressions les plus évidentes m’échappent, d’où résultent des formulations sinon 

farfelues, du moins déroutantes. Plus long est l’intervalle entre le premier jet et les 

versions suivantes, plus grande la chance de repérer à temps ces anomalies. Ce qui, 

néanmoins, n’est pas toujours une garantie d’éviter les bévues : d’une certaine manière, 

la traduction – résultat de beaucoup de labeur, de recherches, de réécritures, etc. – s’est 

ancrée dans la mémoire, elle a été « normalisée » par le cerveau, d’où découle une 

forme de cécité linguistique. Il va de soi que le traducteur expérimenté dispose de plus 

d’automatismes et de solutions immédiates pour éviter les pièges que le débutant, mais 

il ne doit pas être trop sûr de lui  pour autant : un faux pas est vite arrivé. Heureusement, 

avant la publication, d’autres personnes interviennent. Elles passent au crible le texte 

traduit ; dans l’ordre : le lecteur, le correcteur et le rédacteur, qui communiquent tous 

avec le traducteur et lui proposent des changements et des corrections. 

 

Les maîtres du traducteur  

 

D’une manière générale, mes collègues et moi aspirons tous à la meilleure traduction 

possible. Nul d’entre nous n’est adepte de la trahison ; nous voulons tous livrer au 

lecteur une traduction fidèle. Seulement, fidèle à qui ou à quoi ? Parce qu’il faut bien 

dire que nous sommes au service de plusieurs maîtres. 

 

Primo, il y a la fidélité au texte de l’auteur, bien sûr, celui que l’on sert volontiers, qui 

réclame sa place dans la littérature et son système linguistique ; d’autre part, il y a la 

langue cible, avec ses propres règles grammaticales, ses tournures idiomatiques, ses 

images, etc. Fidèle ne sera donc jamais le mot à mot ; c’est l’apanage de Google 

Traduction et autres moteurs de traduction, qui ont l’art de convertir « le créateur des 

cartons pour les Manufactures des Gobelins » en « un ouvrier remplissant des boites en 

carton à l’usine Gobelinge. »  

 

Ensuite, il y a l’éditeur, qui préfère assez souvent un texte sans aspérités susceptibles de 

rebuter le lecteur. Cela vaut surtout dans le domaine du roman, les genres réputés plus 

« difficiles », tels que l’essai ou la poésie, y échappent provisoirement – bien qu’en 

poésie aussi, je constate que la tendance est souvent au fast-food : prêt à bouffer, petite 

dose d’humour, quelques jeux de mots, légèrement surréaliste, peu d’exigences au 

niveau formel. Heureusement, il existe les soi-disant « petites » maisons, qui osent aller 

à contre-courant en continuant à publier des écrivains et poètes originaux par leur 

pensée et leur langue. 

 

Le troisième maître, c’est le corps des « traductologues » et théoriciens. En tant que 

traducteur, on a peu ou pas de contact direct avec eux. C’est pourtant une classe 

importante, puisqu’elle juge des traductions réalisées, si le travail a été bien fait ou 

laisse à désirer, et qu'en fonction de la conclusion elle donne des avis aux dirigeants du 

Fonds des Lettres : oui, l’œuvre mérite d’être traduite en néerlandais et elle est digne 

d’un appui financier (une bourse de projet, qui permet au traducteur d’arrondir ses fins 

de mois grâce à l’octroi d’une somme correspondant au tarif stipulé dans le contrat de 

l’éditeur, voire plus, en fonction du « degré de difficulté » et de la « qualité des 

traductions réalisées auparavant »). Après le passage à la loupe par un conseiller 

externe de tous les mérites et failles présumés, la commission d’évaluation transmet son 

rapport à la commission exécutive qu’elle enjoint d’honorer le projet, ou de le laisser 
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tomber. Par principe, il faut saluer l’existence d’un tel système de contrôle ; il est bien 

qu’il existe, qu’il veille à ce que l’argent du contribuable ne soit pas gaspillé. 

Seulement, le traducteur ne connaît pas les experts externes, qui restent anonymes ; il ne 

sait pas quelle théorie ces derniers défendent, quelle stratégie ils favorisent, s’ils 

pratiquent eux-mêmes la traduction ou si leur approche est purement théorique. 

 

Reste, bien sûr, le lecteur, qui aura le dernier mot en achetant le livre et, de préférence, 

en le lisant. Il se laisse guider dans ses choix par les critiques parues dans les journaux 

et autres médias, par les avis des « spécialistes » lors des soirées de lecture grand public 

ou dans des clubs restreints, parfois par le bouche à oreille. Le succès d’un livre est 

apparemment de plus en plus imprévisible ; l’éditeur ne sait plus à quels saints se vouer, 

il s’en réfère de plus en plus aux boniments des agents littéraires, qu’il rencontre lors 

des foires du livre, avec la Buchmesse de Francfort comme acteur principal sur le 

marché européen. Car depuis que la plupart des maisons d’édition sont passées aux 

mains de grands groupes de presse, qui considèrent le livre comme un produit 

commercial à rentabiliser, je me demande parfois si les éditeurs lisent encore vraiment 

les œuvres qu’ils publient. Il y a dix ans déjà, en entrant dans une librairie, je trébuchais 

sur les piles de romans médiatisés : partout les mêmes tas de best-sellers sans grand 

intérêt littéraire, tactique dont on peut questionner le succès car depuis, à côté de ces 

piles, on trouve des gadgets, des jouets, des aimants, voire des bars et des buffets… 

Tout pour que la librairie ne ressemble plus à une librairie – d’accord, en cherchant 

bien, on y trouvera encore des livres. Cela dit, je me félicite d’avoir travaillé la plupart 

du temps pour des éditeurs de bonne trempe, appartenant aux maisons modestes ou 

petites (par la taille, non par leur stratégie éditoriale) citées ci-dessus, qui malgré le 

climat général continuent à publier, avec un grand amour du métier, de la littérature, et 

je leur en suis reconnaissante. 

 

Les stratégies  

 

Et le traducteur dans tout ça ? Je ne peux parler qu’à titre personnel, bien-sûr, mais cela 

fait déjà plus de vingt ans que j’ai choisi cette profession et, jusqu’à ce jour, je ne l’ai 

jamais regretté. Entre-temps, je crois avoir trouvé mon approche, mes stratégies de 

prédilection, auxquelles j’ai décidé de me tenir : il m’est impossible de tenir compte des 

acteurs externes, ça me paralyserait ; je ne pourrais plus écrire une seule phrase s’il 

fallait me préoccuper des réactions éventuelles des commissions, comités, évaluateurs, 

critiques etc. Mon maître, c’est le texte, que j’approche avec mes bagages, mes 

compétences, et bien sûr avec tous les outils à ma disposition : encyclopédies, 

grammaires, dictionnaires, travaux de stylistique, etc., sur papier ou en ligne. Sans 

oublier l’aide qui m’est apportée par l’auteur en personne – à condition bien sûr qu’il 

soit en vie. 

 

J’ai développé mes propres stratégies, qui varieront en fonction du texte à traduire, le 

« texte-source ». Dans la mesure du possible, je traduis les idiotismes de la langue-

source par des tournures idiomatiques en ma langue. Je suis sans cesse à la recherche 

d’équivalents qui s’approchent au plus près du texte original, dont j’essaie de respecter 

le style, le rythme et la mélodie.  D’autres éléments entrant en compte sont le contexte 

et le registre : l’auteur s’exprime-t-il de façon familière ? utilise-t-il un langage sobre ou 

plutôt complexe ? son texte présente-t-il des éléments dialectaux ou argotiques ? des 

indices socioculturels ? 
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Il n’est pas évident de déterminer ce qui est courant dans une langue étrangère, ni 

d’identifier si l’idiome de l’auteur présente des particularités vis-à-vis de la norme, dans 

quelle mesure son traitement de la langue présente des caractéristiques personnelles au 

niveau de la syntaxe et du style. En tant que traductrice, je ne dois non seulement avoir 

une large connaissance de tous les aspects de la langue-source, mais je dois également 

être au courant de la tradition culturelle et littéraire à laquelle l’œuvre appartient. 

Exigence à nouveau utopique : personne n’a lu tous les livres, personne n’a une 

connaissance complète de toutes les ressources d’une langue. Il faut donc s’informer 

continuellement, lire autant qu’on le peut. La difficulté est proportionnelle à la distance 

temporelle qui nous sépare de l’auteur et de son œuvre. La langue et le vocabulaire 

évoluent, tout comme le sens des mots. Dans un texte du XVIII
e
 siècle, par exemple, un 

hôtel sera autre chose que l’hôtel d’aujourd’hui. Ensuite, je me pose la question de 

savoir comment un texte, de Voltaire par exemple, sonnait aux oreilles de ses 

contemporains. Est-ce que je dois le traduire de façon archaïsante, pour que le lecteur 

voie qu’il s’agit d’un texte ancien, ou faut-il considérer que le style de Voltaire était 

moderne pour le lecteur de son époque et que, par conséquent, je dois le traduire en 

néerlandais actuel ? Mon interprétation est-elle bien correcte ? Est-ce que je dispose 

d’un vocabulaire adéquat pour rendre toutes les images évoquées ? Existe-t-il dans ma 

langue des documents, dictionnaires, ouvrages de référence, etc. contemporains à mon 

texte, auxquels je pourrais avoir recours ? 

 

Les « realia », c’est-à-dire les références à des éléments concrets ou culturels issus de 

l’univers du texte-source, constituent souvent des problèmes. Il peut s’agir de faits 

historiques, de bâtiments, de personnages célèbres, etc. Bien sûr, je pourrais ajouter des 

notes explicatives mais, en général, l’éditeur n’apprécie pas cette méthode, estimant que 

cela alourdit le texte, que le lecteur risque de décrocher. Je ne sais pas si c’est vrai ; quoi 

qu’il en soit, j’essaie de les éviter et de trouver une solution à l’intérieur même du texte, 

par exemple en ajoutant un mot (rue, église, pont, gare, etc.) ou en explicitant, en 

ajoutant une profession, une nationalité… 

 

Les genres littéraires 

  

Le genre du texte-source aura lui aussi une influence sur mes tactiques. Ainsi, un texte 

théâtral impliquera une stratégie spécifique : quand le texte est prononcé par un acteur, 

le public n’a qu’une seule occasion pour le comprendre. Cela exige donc une autre 

approche que la traduction d’un texte de prose, où le lecteur peut prendre tout le temps 

nécessaire pour entrer dans l’histoire. Au théâtre, le sens doit être clair sur le coup, 

sinon la représentation ne peut qu’échouer. En accord avec l’auteur et le metteur en 

scène, il n’est pas rare de transposer l’action vers le pays où la pièce sera jouée. 

Tactique aussi appliquée parfois lors de la traduction d’un livre pour enfants.  

 

Il va de soi que, lorsqu’il s’agit de poèmes, j’essaie aussi de rendre les aspects formels 

de l’original. Les vers libres restent libres ; dans la traduction d’un poème versifié je 

respecterai, dans la mesure du possible, la forme de l’original, avec ses strophes, son 

mètre, ses rimes et son rythme. J’essaie de sauvegarder les figures de style. Bien sûr, 

créativité et liberté sont ici de mise, voire souhaitables. Le néerlandais étant une langue 

beaucoup moins sonore que les langues latines, une rime trop prononcée risque parfois 

de paraître artificielle ou trop tonnante. Afin d’éviter ce piège, je préfère par moments 

avoir recours à des assonances ou à des rimes intérieures. La perte de certaines figures 

de style peut être compensée par l’introduction de nouveaux éléments stylistiques. Sans 
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que cela ne devienne gratuit, et à condition que le changement honore à la fois le poème 

original et sa version traduite. 

 

Lorsque je dis que je traduis aussi de la poésie, mon interlocuteur réagit souvent de 

façon assez prévisible : ça doit être extrêmement difficile – beaucoup plus dur que de 

traduire de la prose. Permettez-moi d’en douter. Selon moi, il s’agit de deux disciplines 

différentes au sein d’un même sport. Je m’explique. Traduire un roman peut se 

comparer à un marathon : au début, ça semble n’avoir pas de fin ; on ne peut pas 

omettre de mots, de phrases ou de passages difficiles ; on a souvent le choix entre un 

grand nombre de possibilités et, à chaque fois, il faut en toute conscience choisir la 

meilleure solution. Et cela tout le temps, souvent sur plusieurs centaines de pages. 

Traduire de la poésie, je considère cette activité plutôt comme un sprint : un effort 

concentré et assez court dans le temps. On écrit un nouveau poème, dont la forme et le 

contenu correspondent à ceux de l’original. Beaucoup de gens estiment que les 

contraintes de forme, c’est-à-dire la rime, le mètre, le rythme, le ton, etc. constituent un 

obstacle majeur. Personnellement, je les considère plutôt comme un avantage : on ne 

peut pas traduire un poème d’x façons différentes, les contraintes imposeront certaines 

solutions, réduisant ainsi automatiquement le nombre de choix possibles. Ensuite, on 

peut jouer avec l’ordre des mots, celui des parties de phrases ou des vers – quand je dis 

« jouer », je pense vraiment à un jeu : un cube de Rubik, ou une partie d’échecs. 

 

Qu’il faille être poète pour traduire des poèmes, encore un cliché qui a la vie dure. Dans 

cette logique, le traducteur de romans ne devrait-il pas être romancier, celui de pièces de 

théâtre dramaturge ? La traduction est un métier. Bien sûr, il faut posséder quelque 

talent, il faut de préférence avoir lu, disposer d’une connaissance assez large des genres 

littéraires. Mais, pour la traduction littéraire vaut le fait (comme pour toute profession 

d’ailleurs) qu’elle peut s’apprendre. Les cours de traduction que j’ai suivis à la fac 

m’ont apporté énormément de choses quant aux techniques, aux différentes approches 

possibles et aux mécanismes qui jouent d’une langue à l’autre. Avec l’expérience, on 

arrive à appliquer toutes ces transformations de façon quasi automatique. Le travail de 

mes professeurs et collègues constitue à son tour une source d’apprentissage et 

d’expérience continue, tout comme le travail en groupe, lorsque nous nous penchons 

avec plusieurs collègues sur le même texte, ou lorsque nous discutons de notre travail 

dans le collectif de traducteurs auquel j’appartiens. 

 

 

Conclusion 

 

De tout ce qui précède, une conclusion ressort : il reste très difficile d’aboutir à des 

règles générales concernant la traduction littéraire. Afin d’affronter les problèmes et 

d’éviter les pièges, chaque traducteur développera avec les ans des stratégies 

personnelles. Ce processus implique moult essais et erreurs. Entre-temps, il a à sa 

disposition plusieurs bouées de sauvetage. Ainsi, il peut faire appel à l’aide de l’auteur 

qui, dans la plupart des cas (et à condition bien sûr qu’il soit en vie) sera heureux 

d’apporter son aide. Ensuite, il peut discuter des problèmes rencontrés avec ses 

collègues ou avec des locuteurs natifs ; il aura recours aux moteurs de recherche afin de 

voir si la fréquence de certaines expressions est haute ou sporadique ; il a à sa 

disposition les outils classiques, dictionnaires, encyclopédies, etc. De toute façon, à la 

fin, c’est à lui de prendre les décisions. Néanmoins, certains critères sont devenus 

incontournables : ainsi, tout traducteur traduira directement de la langue source. (Cela 
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peut nous paraître aujourd’hui évident, mais dans le passé, pas mal de traductions ont vu 

le jour par le biais de traductions « intermédiaires ».) En principe, il traduira vers sa 

langue maternelle. Il ne peut pas omettre des passages. Vous vous dites sans doute : 

« Cela va de soi ! »… mais les trois traductions anglaises des Diaboliques sur lesquelles 

j’ai pu mettre la main, la dernière datant de 1984, sont chacune plus « concises » que 

l’original de 100 pages à peu près. Finalement, le traducteur ne perdra jamais de vue 

que la traduction parfaite n’existe pas, ne fût-ce que parce que la langue évolue 

constamment, aussi bien sur le plan syntactique que lexical, de sorte qu’un texte de 

1950 pourra de nos jours déjà passer pour vieilli. 

 

En conclusion, je dirai encore ceci. La traduction littéraire est, à cause du travail 

intellectuel très intensif qu’elle exige et de l’honoraire plutôt modique qu’elle procure, 

un acte d’amour. Si l’on n’aime pas ce métier, on choisit très vite une profession plus 

rentable. C’est aussi un travail exigeant : le fait d’entrer à chaque fois dans le monde 

d’un livre, de se mettre dans la peau d’un auteur, de ses personnages et de leur univers 

demande une bonne dose de créativité et une grande agilité mentale. N’est-il pas 

ennuyeux, à la fin, de rester la plupart du temps plantée seule devant un écran, isolée du 

reste de l’humanité ? Pas du tout, au contraire : il s’agit d’une activité très passionnante, 

très enrichissante, qui me fait explorer des horizons inconnus, où je découvre sans cesse 

des mondes nouveaux et des éléments dont j’ignorais parfois même jusqu’à l’existence. 

Au fil des ans, la traduction est devenue pour moi une sorte d’addiction – elle ne me 

lâche pas, je ne peux plus lire une phrase sans me demander comment je la traduirais… 

En ce sens, mon travail est devenu quasiment une obsession. Et, oui, il me faut 

l’admettre, je peux parfois faire preuve d’un comportement asocial. Lors d’une soirée 

entre amis, par exemple, il m’arrive de vagabonder au loin, quelque part dans une forêt 

sibérienne, en expédition en Antarctique avec une mission polaire, ou dérivant dans un 

bateau de pêche au large des Seychelles. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katelijne De Vuyst a étudié la philologie romane à Gand (Belgique). Elle traduit en néerlandais des 

romans (français) et de la poésie (française, anglaise, grecque moderne). Parmi ses traductions : Barbey 

d’Aurevilly, Emmanuel Carrère, Cioran, Jean-Christophe Rufin, Mina Loy, Patti Smith, Stevie Smith. 

Elle est la traductrice attitrée d’Olivier Rolin. Elle a reçu, avec Katrien Van den Berghe, le Prix Européen 

de littérature 2013 pour Limonov d’Emmanuel Carrère. 
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Jane Kuntz 

 

Autocritique d’une traductrice sourde… 

et reconnaissante 

 

 

 

Comment traduire en américain, pour le lecteur américain, une Amérique filtrée par une 

sensibilité française ? Autrement dit, comment faire en sorte que la langue cible, 

anglaise en l’occurrence, ne fasse pas obstacle à la vision singulière du pays et de ses 

habitants qui est celle de Christine Montalbetti ? 

 

J’ai eu le privilège redoutable de collaborer avec cette romancière patiente et 

attentionnée, qui a bien voulu lire ma traduction en manuscrit de son roman Plus rien 

que les vagues et le vent (POL, 2014) avant que je ne le rende à l’éditeur. Lire, c’est peu 

dire, car elle l’a passé au peigne fin de son exigence d’auteure sûre du résultat qu’elle 

désirait obtenir du texte en anglais, de la musique qu’elle voulait faire entendre, celle de 

l’océan, avant toute autre. Voilà le conseil principal qu’elle m’a proféré après sa 

lecture : de tout reprendre et de faire entendre l’océan d’un bout à l’autre du texte, dans 

le souffle même des phrases. Ce conseil, j’ai fini par le suivre, non sans quelques 

résistances de ma part en cours de route. 

 

Mon travail consistait donc à combattre l’envie irrépressible, quasi-inconsciente, de 

réduire ses phrases océaniques à l’expression la plus simple de l’idée ou de l’image que 

son texte présentait, car selon ma vision myope des choses, les personnages en situation 

ne méritaient guère davantage, et un style sec et appauvri s’imposait. Selon ce 

raisonnement peu généreux, les protagonistes de cette histoire font partie de ce ramassis 

de « déplorables » dont se plaignait la trop franche Hillary Clinton, et qui, rongés par 

l’amertume, s’agrippent à leur religion, à leurs armes à feu, comme le constatait le trop 

naïf Barack Obama dans un discours qui avait fait scandale en 2008. Dans ma tête 

d’Américaine « libérale », dans le sens américain du terme, sans que je l’exprime 

explicitement, consciemment, de pareils spécimens, ces piliers de bistrot mal aimés, ne 

méritent pas que l’on s’y attarde avec une prose voluptueuse. 

 

Un traducteur ne peut s’empêcher de vivre son époque, de baigner dans l’air du temps, 

culturel et politique. Le mien se caractérise par le gouffre qui se creuse entre le mâle de 

race blanche sans éducation ni emploi rémunérant, d’une part, et d’autre part, les élites 

culturelles et économiques, toutes races confondues, et souvent féminines. Ce préjugé 

m’a rendu sourde à la beauté des vagues qui grondent leur désespoir, du volcan en 

éruption, indifférent au destin des hommes. 

Me fallait-il avoir séjourné, comme l’avait fait Christine Montalbetti, dans l’Oregon, sur 

la côte du Pacifique, ou avoir vécu l’explosion du Mount St. Helens, pour bien rendre ce 

que pourrait représenter la présence d’un volcan qui menace d’entrer en éruption, ou la 

proximité éternelle de l’océan, surtout en basse saison, pour cette bande de laissés-pour-

compte ? Bien sûr que non, il suffit de tendre l’oreille plus attentivement et sans a priori 

au texte devant moi. « Il faut qu'on sente le mouvement de l'océan, et ne pas élider ou 

raccourcir », m’a dit Montalbetti lorsque ma version péchait par excès de compression. 
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Cette même leçon vaut à tous les niveaux, en fait. 

 

La pédagogie douce mais efficace de Christine Montalbetti m’a servi de véritable atelier 

d’écriture. J’espère ne pas abuser de notre complicité auteur / traducteur en reproduisant 

quelques exemples ci-dessous de notre très fructueuse correspondance. 

 

Dès le prologue, l’auteure relève et corrige une défaillance majeure en me faisant 

entendre la voix de Verlaine au fond de la sienne, avec ses « vagues mauvaises » en 

écho au « vent mauvais » du poète. Mon choix initial du « bad » lui paraît à la fois 

enfantin et trop « Michael Jackson », référence qui m’a fait éclater de rire, et elle m’a 

encouragé à creuser un peu du côté des grands poètes des vagues et du vent de la 

littérature de langue anglaise, ce que je fis. Nous avons retenu « ill waves », jouant sur 

le « ill wind » du mauvais augure.  

 

Notons ensuite ses remarques sur cette autre phrase jugée inadéquate : 

 

Of all the stories, it was Colter's I got to know the best. 

 

Elle a l’air correct, dans l’absolu. Mais la phrase en français, me rappelle-t-elle, n’est 

pas « De toutes les histoires, c'est celle de Colter que j'en suis venu à connaître le 

mieux », mais plutôt « D'eux tous, sûrement, l'histoire la plus complète, celle que j'ai le 

mieux sue, c'était l'histoire de Colter ».  J’invite les lecteurs de constater 

l’appauvrissement que représente ma traduction par rapport au rythme de l’original qui, 

selon Montalbetti, retient l'oreille du lecteur, alors que la mienne ne traduit que le sens. 

« Il faut absolument », poursuit-elle, « trouver un moyen (même si c'est dans un ordre 

différent en anglais, ou d'une autre façon) de respecter cette scansion. Ce qui a frappé la 

critique à la lecture du roman, c'est la manière dont on entend l'océan dans les phrases. 

C'est absolument ça qu'on doit entendre dans chacune des phrases de votre traduction : 

l'océan. » Voici la phrase corrigée : 

 

Of all these guys, undoubtedly the most complete story, the one I came to know 

the best, was Colter’s story. 

 

Comparons ensuite l’original et la traduction de cette scène vue sur un écran de 

télévision où l’on voit des secouristes en train d’évacuer les victimes d’un mouvement 

de panique sur les gradins d’un stade de football, à l’aide de civières. Le cas est 

représentatif à plusieurs titres de mes méprises : 

 

… des corps blessés ballottés dans le cahot de la toile (on n'a pas idée, tant 

qu'on ne l'a pas expérimentée, de la brusquerie des ambulanciers). 

 

the injured bodies being tossed onto stretchers and loaded into ambulances 

(unless you’ve been involved first-hand, you have no idea how unceremonious 

rescue teams can be). 

 

Elle a estimé que ma formulation constitue une explication plutôt qu’une traduction, 

pour les raisons suivantes. « Loaded into ambulances », c’est à dire « chargés dans des 

ambulances », ne fait que décrire la situation ; or « ambulances » n’existe nulle part 

dans le texte, qui est beaucoup plus allusif. Les « corps blessés ballottés dans le cahot 

de la toile », insiste-t-elle, met l’accent sur le contact du corps avec le tissu, sur la 
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sensation chez la victime ; « blessés / ballottés », « corps / cahot » créent une 

allitération que j’aurais pu exploiter aussi. Elle conteste mon choix de 

« unceremonious » qui rajoute, selon elle, une note d’ironie, de drôlerie, qui est loin de 

son intention et qui met au second plan la souffrance des victimes en faveur du côté 

presque burlesque des secouristes qui malmènent les blessés. Une scène qu’elle désirait 

émouvante et pathétique se retrouve ainsi transformée en épisode comique. La leçon 

pour moi a été d’autant plus dure que j’étais plutôt fière de « tossed and loaded » ainsi 

que de « unceremonious » au moment de les trouver. Mais il est clair que j’étais passé à 

côté du caractère essentiel de la scène. 

 

Peu d’auteurs disposent du temps et de la capacité de suivre d’aussi près la traduction de 

leurs œuvres. Je me rends bien compte de la chance inouïe dont j’ai pu bénéficier en 

collaborant avec Christine Montalbetti, d’autant plus que le moment était peu propice 

pour elle, qui se trouvait fort occupée par ailleurs alors que le temps pressait pour mon 

éditeur. Elle m’a ouvert les yeux et les oreilles sur tant de belles choses, et je lui en suis 

éternellement reconnaissante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jane Kuntz est traductrice d’auteurs contemporains dont Abdelwahab Meddeb, Gérard Gavary, Olivier 

Rolin, Ivan Jablonka et Christine Montalbetti. Elle a vécu en Tunisie de 1975 à 1993 et vit actuellement 

dans l’Illinois aux États-Unis, où elle a obtenu son doctorat en lettres francophones de l’Université 

d’Illinois à Urbana-Champaign. 
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Alain Lance 

 

L’étranger familier 

 

 

Dans les très nombreux essais consacrés à la traduction littéraire surgit fréquemment 

cette interrogation : traduire n’est-il pas impossible ? D’autant plus impossible lorsqu’il 

s’agit de poésie, où les signes et les sons sont combinés de façon indissociable. Pour 

Jean-Yves Masson, la traduction d’un poème est une opération éminemment paradoxale 

car « elle a pour but une mimesis impossible.
1
 » 

 

À la différence de maints autres pays européens, la France n’eut pas toujours une 

féconde pratique de la traduction des poésies étrangères. Au dix-septième siècle sembla 

s’imposer une certaine manière de traduire les textes classiques : il fallait que le résultat 

fût conforme au goût français : c’est ce que pratiqua le traducteur Nicolas Perrot 

d’Ablancourt (1606-1664), qui n’hésita pas à modifier les formulations d’une langue 

étrangère en vue de les acclimater aux normes de la langue française. Et l’on attribue au 

grammairien et lexicographe de la même époque, Gilles Ménage (1613-1692), 

l’expression « belle infidèle » pour désigner cette conception de la traduction, qui ne fut 

remise en question que bien plus tard, notamment par Chateaubriand, lorsqu’il traduisit 

Paradise lost de Milton. Il commença ce travail lors de son exil en Angleterre, de 1793 

à 1800, mais le reprit ensuite et c’est seulement en 1836 que fut publiée sa traduction. 

Certains la contestèrent véhémentement, comme Gustave Planche, selon qui elle n’était 

« ni française, ni littérale, ni fidèle », alors que d’autres, comme Pouchkine, la 

trouvèrent admirable. Chateaubriand déclara qu’il n’avait pas voulu donner une 

traduction « élégante » de cette œuvre : « c’est une traduction littérale dans toute la 

force du terme que j’ai entreprise, une traduction qu’un enfant et un poète pourront 

suivre sur le texte, ligne à ligne, mot à mot, comme un dictionnaire ouvert sous leurs 

yeux. » À peine dix ans plus tôt, le poète Gérard de Nerval rendit un bel hommage à 

Goethe en traduisant son Faust, version dans laquelle alternent passages en vers et en 

prose. 

 

Dans la deuxième moitié du XIX
e
 siècle, deux des plus grands noms de la poésie 

française se signalent par des traductions : Baudelaire et Mallarmé ; l’un et l’autre ont 

tenu à faire découvrir aux lecteurs français l’œuvre d’Edgar Allan Poe. Et l’un des 

poètes français les plus originaux de la fin du dix-neuvième siècle, Jules Laforgue, mort 

à l’âge de 27 ans, traduisit Leaves of grass du poète américain Walt Whitman. Alors 

qu’il vécut de 1881 à 1886 à Berlin comme lecteur de l’impératrice allemande Augusta 

von Sachsen-Weimar-Eisenach, il n’a en revanche traduit aucun poète allemand. 

 

Un des poètes et romanciers français les plus marquants du XX
e
 siècle, et co-fondateur 

du mouvement surréaliste, Aragon, a également traduit à quelques reprises des auteurs 

étrangers : Lewis Carroll, sans doute en collaboration avec Nancy Cunard, Pouchkine et 

Maïakovski, avec Elsa Triolet, mais aussi quelques poèmes de Rafael Alberti et, avant 

la seconde guerre mondiale, de Bertolt Brecht. Signalons également qu’un autre poète 

surréaliste, Philippe Soupault, fut l’un des co-traducteurs de Finnegans Wake de James 

Joyce. 
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Les poètes français mirent plus d’un siècle à découvrir Hölderlin. C’est en 1931 que 

Jean Tardieu (1903-1995) donne une belle traduction en hexamètres de l’Archipelagus 

de Hölderlin. Depuis lors, un autre acteur important de la poésie française 

contemporaine, Philippe Jaccottet, a publié de nombreuses traductions du reclus de 

Tübingen. Il faut citer également un autre poète de cette génération, André du Bouchet 

(1924-2001), qui refusa toujours de faire une distinction entre son travail de poète et son 

travail de traducteur, et a publié des traductions de Hölderlin, Mandelstam et de son ami 

Paul Celan. Rappelons que ce dernier l’a également traduit
2
. Les traductions des poèmes 

de Paul Celan par du Bouchet ont été contestées, notamment par Henri Meschonnic 

(1932-2009), dans un fameux article polémique des années soixante-dix intitulé « On 

appelle cela traduire Celan ». Mais, pour du Bouchet, « une traduction n’est pas une 

adaptation, il ne s’agit pas de ramener ce qu’on découvre à ce qu’on connaît déjà, mais 

c’est exposer ce qu’on connaît à l’épreuve de l’inconnu. » Une conception proche de 

celle du traducteur et essayiste français Antoine Berman (1942-1991) qui, avec son 

essai L’épreuve de l’étranger (1984) fit enfin connaître au public français les thèses 

développées par Schleiermacher dans Über die verschiedenen Methoden des 

Übersetzens (1813), selon lesquelles une traduction doit se conformer le plus possible à 

la langue du texte original. 

 

Dans la seconde moitié du vingtième siècle, de nombreux poètes français ont traduit de 

la poésie étrangère. Par exemple Yves Bonnefoy (dont l’œuvre est traduite en allemand 

par Friedhelm Kemp puis, plus récemment, par Elisabeth Edl et Wofgang Matz) a 

publié en 1994 sa traduction de 24 sonnets de Shakespeare. « On ne traduit bien que son 

proche », affirmait Bonnefoy ; mais, afin de « dégager des virtualités un peu étouffées 

dans l’original par la forme fixe », il n’a pas hésité à proposer des versions françaises 

des sonnets non en quatorze vers mais parfois en 17 ou 18. 

 

Pour Guillevic (1907-1997)
3
, qui traduisit des poèmes de Trakl et de Brecht, il s’agit de 

faire parler le poète que l’on traduit « dans une autre langue que la sienne, avec sa voix, 

mais telle qu’on l’entend en soi-même. ». Cela s’accompagne inévitablement d’une 

perte, car, précise-t-il, « le traducteur doit toujours, presque toujours, abandonner, 

sacrifier quelque chose. Quoi ? Ce qui n’est pas essentiel. » L’œuvre poétique de 

Guillevic est considérable ; depuis Terraqué (1942), elle se compose essentiellement de 

poèmes en vers libres, mais il a publié en 1954 le recueil 31 sonnets, préfacé par 

Aragon. Ce dernier avait encouragé les nouvelles générations de poètes à poursuivre 

l’expérience de la poésie de la Résistance et privilégier, tout en les renouvelant, le 

sonnet et l’alexandrin. En relisant récemment le livre de Guillevic, je fus surpris de 

découvrir que le poème sur lequel il s’ouvre est l’écho de celui que Brecht écrivit à la 

fin des années trente pendant son exil au Danemark, An die Nachgeborenen (« À ceux 

qui naîtront après nous »), que Guillevic a d’ailleurs traduit. (Vous qui émergerez du flot 

/ Dans lequel nous aurons sombré, / Pensez / Quand vous parlerez de nos faiblesses / 

Aux sombres temps / Dont vous serez sortis...). Voici ce poème de Guillevic : 

  
                Aux hommes de plus tard 

  

Mais vous qui connaîtrez l’autre travail, plus tard, 

Alors qu’il sera devenu comme une fête, 

Quand il sera ce qu’est le poème au poète, 

Pour chacun sa passion, sa victoire, son art, 

  

Pensez alors à nous avec un peu d’égard. 
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C’est vrai que d’avoir tant trimé comme des bêtes 

Des travaux qu’on exécute et qu’on répète, 

La tristesse a bien pu marquer notre regard. 

  

Ah ! Comprenez que nous avons aimé la vie 

Et malgré ça, cet enfer-là, pas eu envie 

D’abandonner l’espoir et de pleurer sur nous. 

  

Oui, nous avons aimé terriblement la joie, 

La moindre et grande joie, au moins autant que vous, 

Et la plus grande était de vous ouvrir la voie. 

 

Il y a presque un demi-siècle, les éditions parisiennes de l’Arche ont publié l’ensemble 

de l’œuvre poétique de Brecht traduite en français. Plus d’une vingtaine de traducteurs 

ont participé à cette entreprise. Il s’agissait essentiellement de germanistes, mais aussi 

de quelques poètes, comme Jean-Paul Barbe, Boris Vian (1920-1959), Guillevic et 

Maurice Regnaut (1928-2006). C’est grâce à ce dernier que l’on peut notamment lire en 

français le Deutscher Kriegsfibel, les Svendborger Gedichte et les Buckower Elegien. Je 

me souviens qu’un soir du début des années quatre-vingt à Berlin, chez Joochen Laabs 

et Daniela Dahn, lorsque j’avais présenté Maurice Regnaut à nos amis comme poète
4
 et 

traducteur de Brecht et de Rilke, ils manifestèrent un certain étonnement, tant les 

univers poétiques de ces deux auteurs sont différents. À quoi Maurice Regnaut 

répondit qu’il éprouvait certes une très grande admiration pour Rilke, mais que s’il 

n’avait pas rencontré l’œuvre de Brecht il serait demeuré dans le « pathétique 

imbécile ». En ce qui concerne la différence entre Rilke et Brecht, Regnaut pensait 

qu’ils étaient poétiquement antithétiques, et moins thématiquement qu’originellement
5
 : 

« Brecht, c'est le poète originellement de la conversion de l'espace en temps ; tout 

espace, pour Brecht, toute chose est moment dans un processus, moment transitoire, 

dirait-il ; tout pour lui est histoire – alors que Rilke est le poète de la conversion 

originellement du temps en espace. » Et rappelons que Maurice Regnaut n’a pas 

seulement magistralement traduit Brecht et Rilke, mais aussi un des recueils les plus 

originaux de Hans Magnus Enzensberger, Le Mausolée, ce qui lui valut de recevoir le 

Prix Nelly Sachs de la traduction poétique en 1988. Dans le numéro 113/114 de la revue 

Action Poétique
6
 Maurice Regnaut écrivait : « Dire que traduire est un exercice à la fois 

un et triple, en fait c’est dire essentiellement que tout traducteur doit faire face à cette 

toujours une et triple tâche : comprendre – se replacer – trouver. » 

 

Puisque je viens de citer Action Poétique, l’une des plus importantes revues françaises 

de poésie, il faut rappeler le travail considérable qui y fut accompli pour faire connaître 

en France la diversité des poésies étrangères, surtout grâce à celui qui la dirigea du 

début des années soixante jusqu’à la cessation de sa parution, en 2012. Je veux parler 

d’Henri Deluy, talentueux et infatigable traducteur, notamment de poètes néerlandais, 

tchèques et slovaques (Seifert, Novomesky), russes (Maïakovski Mandelstam, 

Akhmatova). Et, dans la même génération, il faudrait évoquer bien d’autres noms 

marquants de la poésie française contemporaine : Dominique Grandmont, traducteur de 

Ritsos ; Claude Esteban, traducteur d’Octavio Paz, Francisco de Quevedo et Jorge 

Guillén ; Jacques Roubaud et Yves di Manno traduisant des poètes états-uniens ; ou 

encore Charles Dobzynski (1929-2014)
7
, premier introducteur en France des poèmes de 

Nazim Hikmet, auteur d’une admirable anthologie de la poésie yiddish du vingtième 

siècle et qui traduisit également Les Sonnets à Orphée de Rilke. 
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Au cours du dernier tiers du XX
e 

siècle, la traduction de poésies étrangères par les 

poètes connut en France un essor remarquable. C’est dans ce contexte que furent créées, 

à l’initiative des poètes Claude Esteban (1935-2006) et Bernard Noël, les rencontres de 

Royaumont. Durant une quinzaine d’années, de nombreux poètes étrangers furent 

invités au Centre Culturel de Royaumont, non loin de Paris, chaque fois pour la durée 

d’une semaine. Ils étaient traduits collectivement par un groupe de 5 ou 6 poètes 

français. J’ai eu le plaisir de participer à ces passionnantes séances de travail quand 

nous avons traduit plusieurs poètes allemands qui furent ensuite publiés dans la 

collection de Royaumont : Oskar Pastior, Volker Braun, Arnfrid Astel ou Richard 

Pietrass
8
. En l’occurrence, il s’agit d’une langue qui m’est familière. Mais j’ai eu aussi 

l’occasion de traduire / adapter des poèmes écrits dans une langue que je maîtrise mal 

(le persan) ou pas du tout (le hongrois). Ces expériences d’un travail « en binôme » 

furent très enrichissantes. Ainsi ai-je découvert l’œuvre du poète hongrois Dezsö 

Tandori et pris notamment un vif plaisir à traduire, avec Anikó Fázsy ou János Szávai, 

plusieurs de ses sonnets empreints d’une tonalité ironique. La contrainte formelle était 

très stimulante. 

 

Si mon désir de traduire des poèmes allemands s’explique aisément par la découverte 

d’un pays (Tübingen, en 1956) et, plus tard, par les études de germanistique, le détour 

par l’étranger joua toujours un rôle important dans mon écriture. J’ai déjà eu l’occasion 

de rappeler
9
 qu’après la publication de mes premiers poèmes, « je traversai en effet une 

période durant laquelle je lisais de préférence, et presque exclusivement, des poètes 

étrangers, d’ailleurs à travers des traductions françaises, puisque je n’étais pas en 

mesure de lire le turc de Nazim Hikmet ni le tchèque de Nezval, ni le hongrois de Illyes. 

Ces exercices de dépaysement se sont poursuivis en Iran. (…). Mais ce fut précisément 

en Iran qu’une réconciliation s’amorça avec la poésie française. Le phénomène est 

connu, n’est-ce pas d’ailleurs cette expérience qu’évoquent d’autres poètes ? Vallejo a 

écrit qu’il apprit à connaître le Pérou en Europe et Illyes a confié que c’est son séjour 

parisien qui fit de lui un Hongrois. » 

 

Depuis des décennies, Renate et moi avons mis au point une fructueuse coopération 

pour traduire de l’allemand de nombreux livres de prose, notamment de Christa Wolf et 

d’Ingo Schulze. Mais mon expérience de la traduction poétique est d’abord liée à 

l’œuvre de Volker Braun. Après avoir découvert ses premiers poèmes, au milieu des 

années soixante, dans la revue Sinn und Form, j’ai commencé à en traduire certains. Ce 

travail n’aurait certes pu aboutir à un résultat satisfaisant si je n’avais eu la possibilité, 

durant un séjour à Berlin en 1968-1969, de le rencontrer régulièrement pour l’interroger 

et pour découvrir, grâce à ses commentaires, des particularités, allusions ou 

intertextualités que je n’aurais sans doute pas perçues. En 1970 paraissait donc en 

France son premier livre de poèmes, intitulé Provocations pour moi et d’autres
10

, un 

choix établi à partir de Provokation für mich et Wir und nicht sie. 

 

Et certaines caractéristiques de ma propre poésie pourraient d’ailleurs être éclairées, à 

travers un réseau complexe d’interactions, par la longue fréquentation de l’œuvre de 

mon ami. Quelques-uns de mes poèmes naquirent même d’un dialogue avec ses textes. 

 

Enfin je n’aurai garde d’oublier le cadeau inestimable que me fit Volker Braun en 

traduisant un certain nombre de mes poèmes
11

. Lui qui, à la différence de maints 

confrères de sa génération, ne s’est pratiquement jamais consacré à la « Nachdichtung » 

de poètes étrangers, me proposa, à partir de traductions interlinéaires, de transposer en 
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allemand plusieurs de mes poèmes. Cette entreprise fut une belle réussite, comme en 

témoigne notamment l’attentive analyse qu’Angela Sanmann lui a consacrée : « Volker 

Braun confère à la traduction de poésie une dimension résolument politique. Il 

prolonge avec ses propres moyens littéraires les débats sociaux et politiques soulevés 

dans les poèmes d’Alain Lance, et leur donne ainsi une vigueur accrue
12

. »  

 

 

 
1
 Professeur à la Sorbonne, écrivain et traducteur, notamment de Rilke, Hoffmannsthal et Mario 

Luzi. Dans Autour de Rilke, 8
e
 Assises de la Traduction, Arles 1991 (Actes Sud, 1992). 

2
 Vakante Glut – Dans la chaleur vacante (Bibliothek Suhrkamp). 

3
 Guillevic fut traduit en allemand notamment par Paul Wiens et par Monika Fahrenbach-

Wachendorff 
4
 Quelques poèmes ont été traduits par Elke Erb dans l’anthologie Französische Lyrik der 

Gegenwart (Volk und Welt, 1979). 
5
 Intervention du 16 octobre 1989 à la Maison de la poésie à Paris. 

6
 Automne/Hiver 1988. 

7
 Avec qui j’ai réalisé en 1979, pour les éditions Volk und Welt, l’anthologie Französische Lyrik 

der Gegenwart. 
8
 Dont j’ai également traduit, avec Gabriel Wennemer, le cycle Pariser Lust – Au Plaisir de Paris 

(Warbronn, 2011). 
9
 Dans Longtemps l’Allemagne (Tarabuste, 2009). 

10
 Aux éditions Pierre-Jean Oswald, Honfleur. 

11
 Depuis le Poesiealbum 114 (Verlag Neues Leben, 1977), et plus tard pour Die Lippe leicht am 

Riss der Zeit (Editions Cornelius, 2013). 
12

 Dans son livre Poetische Interaktion – Französisch-deutsche Lyrikübersetzung bei Friedhelm 

Kemp, Paul Celan, Ludwig Harig, Volker Braun (De Gruyter, Berlin/Boston, 2013, p. 330). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alain Lance est né en 1939. Enseignant, puis directeur d’instituts français en Allemagne et, jusqu'en 

2004, de la Maison des Écrivains. Une dizaine de livres de poésie, dont Distrait du désastre (Ulysse fin 

de siècle, 1995, Prix Tristan-Tzara), Temps criblé – Anthologie personnelle (Obsidiane/Le Temps qu’il 

fait, 2000, Prix Apollinaire), Divers avant l’hiver (Tarabuste, 2011). A publié récemment ses carnets 

1983-1986 : Coupures de temps (Tarabuste, 2015). Traducteur, souvent en coopération avec Renate 

Lance-Otterbein, de Christa Wolf, Volker Braun et Ingo Schulze, ce qui leur valut en 2012 le prix Eugen-

Helmlé de traduction. 
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Yves Leclair 

 

Chant des béatitudes 
 

Trois poésies latines de Joachim Du Bellay 
 

 

J'ai lu des gloses très doctes sur l'expérience de la traduction. Je n'ai donc d'autre 

prétention, ici, que de proposer les quelques remarques, sans doute trop simples et trop 

rapides, qui sont nées d’une modeste expérience. 

 

Je suis assis à la table d'un petit restaurant à Saint-Jean-de-Luz. C'est la morte saison. 

Midi sonne au clocher. Il y a peu de touristes. Il fait pourtant très beau. La mer et le ciel 

sont bleus. On se croirait en été. Le petit restaurant est silencieux. J'entends soudain 

l'une de ces voix de femme féériques, et qui parle une langue étrangère. Je me retourne 

discrètement. C'est une beauté brune comme sortie d'un tableau de Picasso. Sa 

chevelure est un immense flot de ténèbres. Ses yeux de perle noire ont de grands 

sourcils peints à ravir. La beauté parle une langue très musicale dont je ne comprends 

pas le moindre mot et qui me fait monter aux nues. Les mots chantent et leur sens, pour 

moi, s'arrête (ou commence) à leur sublime mélodie. Me voici donc béat sinon tel un 

idiot, de l'autre côté de la frontière des significations, dans l'étrangeté musicale d'un 

idiome qui m'est inconnu et me ravit d’autant plus. Bizarrement, ce chant insensé et 

inouï qui m'envoûte, me donne peu à peu le sentiment d'être en exil dans ma propre 

langue (je veux dire la maternelle). Je me retrouve donc sur une autre rive, dans l’utopie 

d'une langue interdite, solaire, celle d’un âge d’or. Si j'osais pousser l'analogie jusqu'à 

son terme, je dirais que je ne suis plus l'enfant de ma mère linguistique, mais que je suis 

devenu l'amant d'une femme étrangère dont la beauté autre m'enchante. En elle, contre 

elle, je me sens soudain enfin chez moi. Le fait que je ne comprenne rien des mots 

caressants ou piquants que la beauté adresse à son amant de midi, est une chance pour 

moi. Tous ses mots – qui ne sont peut-être que de l'universel reportage – deviennent 

magiques. Débarrassée des significations habituelles, des concepts, des carcans 

qu'implique tout langage, mon oreille se concentre sur la seule mélodie des mots, 

l'euphonie colorée des voyelles, le flux bigarré des consonnes, la scansion haletante des 

phrases, la douce écholalie des assonances dans la rumeur d'essaim silencieux que 

susurre ce début d'après-midi désert. Comme si cette langue, à l’opposé du concept, 

était la quintessence même de la langue poétique, une langue d’amour où se retrouverait 

l’unité heureuse avec les autres et le monde qui nous entourent, un septième ciel. 

 

Eh bien, en ce qui me concerne, traduire un poème s'apparente à une telle expérience, 

avec cette première et ordinaire nécessité, en supplément d'âme, de rendre compte du 

sens, à défaut de la richesse inouïe de sa polysémie. Bien que toute langue soit exil, il 

s'agit de transposer dans un autre système de sons, dans un autre lexique, dans une autre 

syntaxe, l'émotion musicale de tel vers italien d'un Umberto Saba, telle chanson 

occitane d'un Jaufré Rudel ou tel mètre élégiaque d'un Joachim du Bellay. 

 

Les trois poésies ci-dessous, par exemple, que j'ai puisées dans les Poëmata du poète 

élégiaque et qui racontent une très ardente aventure amoureuse avec une jeune Romaine 

surnommée Faustine, sont écrites en latin, le latin des poètes de la Renaissance. 
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Comment rendre alors plus que l’unique sens littéral qui narre l’aventure d’un amour 

interdit ? Lecteur et traducteur, je me retrouve devant la langue poétique latine un peu 

comme du Bellay devant l’amour éloignée de son amante enfermée par un mari jaloux. 

Le mari jaloux serait, par analogie, les particularités qui caractérisent l’étrangeté d’une 

autre langue : ici, l’ordre syntaxique, la scansion, les syllabes longues et brèves ou les 

désinences des déclinaisons latines qui permettent de semer des assonances et 

d’émailler de sons le vers. Comment faire le mur de la langue interdite ? Comment 

monter au balcon de la beauté de l’amante ? Comment la faire parler, elle qui est 

sévèrement gardée par l’ordre d’un jaloux ? Comment la faire chanter, comment rendre 

sa langue d’amour, comment faire entendre cette joie toute charnelle, comment faire 

résonner ce chant des béatitudes ? 

 

Autrement dit, pour le traducteur du poème perché sur le balcon d’en face, ou le 

contemplatif ravi à cette table de restaurant, il s’agirait de transposer un air de musique 

– même partition, mêmes notes – mais en changeant d'instrument de musique : il 

s’agirait de jouer béatement un air de luth sur les grandes orgues ou de redonner la 

chanson d’une soprano en soufflant dans une trompette. Et je devrais même ajouter, 

pour dire davantage le mur du sens et du son de Babel, en changeant de système modal. 

Et je ne parle ni du rythme, ni de ce qui bat comme un cœur humain au fond du langage, 

dans ou derrière la prison dorée de la syntaxe. 

 

Or, ce que j'aime le plus dans l'état de poésie, depuis toujours, c'est bien cette émotion 

du cœur humain et ces frissons de chair verbale. Une telle joie est sans frontière, aussi 

intime qu’universelle. Traducteur en herbe, on tente de s’en faire l’anonyme passeur ou, 

plus exactement, l'agent secret sur notre terre où les ponts sont bombardés et les cols 

contrôlés. Tout comme le poète, celui qui traduit, qui conduit d’une langue à une autre, 

d’une rive à une autre, aurait donc à se déprendre des carcans du commerce du langage 

conventionnel, à défaire la langue de ses camisoles habituelles, à dégrafer le corps sage 

de ses significations académiques, à déshabiller la lointaine princesse de la langue. Il 

s'agirait, dans la maison de passe verbale, par le chas des mots, de laisser entrer ou 

deviner un peu de sa chair nue, sensuelle et désirable, de se réjouir, sous le manteau 

haillonneux du signifié, des différences divines de son corps d'avant la Chute, de faire 

chanter cet autre dont le paradis déborde les sens, cette altérité inouïe dont la nudité 

inter-dite est un champ de béatitudes, comme un amant fait chanter une amante 

interdite. 
 

 

Joachim du Bellay : Trois poésies latines  

 
I 

Ad lectorem 

 

 

Cum tot natorum casto sociata cubili 

Musa sit ex nobis Gallica facta parens, 

 
Miraris Latiam sic nos ardere puellam, 

Et veteris, Lector, rumpere jura tori. 

 
 

 I 

Au lecteur 

 

Alors que j’ai couché dans mon lit chaste avec 

la muse 

Gauloise et que je l’ai faite mère d’autant 

d’enfants, 

 

Tu t’étonnes, lecteur, que je brûle pour une 

jeune 

Romaine et que je viole ainsi les droits d’un 

ancien lit. 
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Gallica Musa mihi est, fateor, quod nupta 

marito : 

Pro Domina colitur Musa Latina mihi. 

 
Sic igitur (dices) praefertur adultera nuptae ? 

Illa quidem bella est, sed magis ista placet. 

 

 

Si la Gauloise est l’épouse dont je suis le mari, 

La Romaine est, j’avoue, la maîtresse que je 

courtise. 

 

Et donc, diras-tu, l’adultère passe avant 

l’épouse ? 

L’une est charmante, certes, mais l’autre plaît 

beaucoup plus. 

 

 
II 

Ad Gordium 

 
 

Cui donem potius novum libellum, 

Quo raptum refero meae puellae, 

Gordi, quam tibi, qui meam puellam 

Sic amas, propriam ut putes sororem ? 

Quare quicquid id est novi libelli, 

Gordi, quod tibi nunc damus legendum, 

Sic velim accipias, scias ut illam 

A me plus oculis meis amatam, 

Et te plus oculis meis amatum. 

 

                             II 

                      À Gordes 

 

À qui dois-je offrir ce nouveau petit recueil 

Où je raconte l’enlèvement de ma belle, 

Sinon à toi, Gordes, qui aimes ma maîtresse 

Comme si tu la tenais pour ta propre sœur ? 

Tout ce que chante ce nouveau petit recueil, 

Gordes, que je te donne à lire maintenant, 

Je veux que tu l’accueilles en sachant combien 

J'aime ma belle à laquelle je tiens tout comme 

à toi, plus qu’à la prunelle de mes deux yeux. 

 

 

 
III 

Raptus Faustinae 

 

 

 

Qualis tartareo quondam Proserpina curru, 

Dum vaga discurrit saltibus (Enna) tuis, 

 
Nocturnis nuper rapta est Faustina quadrigis, 

Dum tenet, ah demens, limina aperta domus. 

 
Rapta est, me miserum, et caeco sub carcere 

clausa 

Conjugis ingrato nunc gemit in thalamo. 

 
Et nunc ille ferus tanquam de virgine rapta 

Exultat, nostris heu fruiturque malis. 

 
Interea infoelix mater lymphata per urbem 

Currit, et ignotas excubat ante fores, 

 

 

 

 

 III 

L’enlèvement de Faustine 

 

Comme jadis Proserpine sur son char des Enfers 

Courait à l’aventure, Enna, par tes ravins boisés, 

 

Ainsi Faustine fut enlevée de nuit par un char 

– ah ! folle de laisser la porte de sa chambre 

ouverte ! 

 

Enlevée, ô misère, enfermée dans un cachot 

noir, 

Elle pleure aujourd’hui dans le lit d’un époux 

ingrat. 

 

Lui désormais comme une brute fière du rapt 

d’une 

Vierge, triomphe et se réjouit, hélas, de mon 

mal 

 

Pendant qu’une mère malheureuse court affolée 

Par la ville et passe ses nuits devant des portes 

qu’elle 
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Te solam (Faustina) vocans, tua limina 

quaerens, 

Quaesisse ut natam dicitur alma Ceres. 

 
Ast ego, quem assiduo torret malus igne Cupido, 

Deferor, ut noto concita Baccha Deo. 

 
Nec dubitem oeratos liceat si rumpere postes, 

Duraque nocturna solvere claustra manu, 

 
Irruere armatus : vel si hoc mala nostra ferat 

sors, 

Perferre audacis vincula Pirithoi. 

 

Ignore, n’appelant que toi, Faustine, recherchant 

Ta geôle, comme la bonne Cérès chercha sa 

fille. 

 

Pour moi qu’un méchant Cupidon brûle d’un 

feu constant, 

Je suis fou comme la Bacchante excitée  par son 

Dieu. 

 

Je n’hésiterais pas à briser des portes en bronze, 

À faire sauter à la main, la nuit, de gros verrous, 

 

À entrer armé : si le sort exigeait mon malheur, 

Je porterais les chaînes de l’audacieux Pirithoüs. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Yves Leclair, né en Anjou en 1954. Poète (prix de poésie de l'Académie littéraire de Bretagne et des Pays 

de la Loire, prix Alain-Bosquet). Derniers ouvrages : Orient intime (Gallimard, 2010), Le Journal 

d’Ithaque (La Part commune, 2012), Cours s'il pleut (Gallimard, 2014),  Voie de disparition (La Brèche, 

2014). Il a édité les œuvres complètes de Tristan Corbière et de Pierre-Albert Jourdan, et traduit les 

Chansons pour un amour lointain de Jaufré Rudel (Fédérop, 2011). 
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Claire Malroux 

 

Le compagnon secret 
 

ou L’étrangeté partagée 

 

 

 

La nouvelle de Joseph Conrad, The Secret Sharer (Le compagnon secret), m’a apporté 

un éclairage inattendu sur la personnalité du traducteur. Elle me semble s’incarner dans 

les deux héros, le capitaine anonyme (le traducteur se reconnaîtra dans cet anonymat) et 

Leggard, sans en oublier un troisième, le navire ancré au fond du golfe du Siam, qui 

pourrait représenter le public ou le texte à traduire, lourd à manœuvrer, encalminé faute 

de vent ou de tirant d’eau. Sylvère Monod, grand connaisseur de Conrad, suggère à 

juste titre que le mot « compagnon » ne recouvre pas, loin s’en faut, tous les sens de 

l’anglais sharer (« celui qui partage ») car avec Leggard, l’homme accusé de meurtre 

qu’il recueille à son bord, le capitaine narrateur « partage bien d’autres choses : sa 

chambre, sa garde-robe... Et surtout, il partage le secret, et même la culpabilité, si c’en 

est une, de la mort du matelot… Bref, il fait de lui son double ; il se fait le double de 

l’autre. » 

 

Si l’on prend la nouvelle elle-même pour un double, ou du moins une métaphore de 

l’aventure de traduction, on peut voir dans le traducteur et l’auteur deux « partageurs » 

se révélant l’un à l’autre et échangeant leurs rôles au cours de la traversée. Ainsi, rien 

n’explique vraiment la « mystérieuse » communication qui s’établit d’emblée, malgré 

des circonstances pour le moins étranges, entre le capitaine et la forme nue flottant au 

bas de l’échelle de coupée du navire : elle est aussi immédiate que celle qui s’instaure 

entre le traducteur et un texte qui le sollicite. Cet être agrippé au bas de l’échelle, 

hésitant sur la démarche à adopter et représentant à la fois le traducteur dans sa nudité et 

l’auteur dans son opacité, était apparu, précise le narrateur, « comme s’il venait du fond 

de la mer » : « C’était, dans la nuit, comme si je me trouvais confronté à mon propre 

reflet dans les profondeurs d’un immense et sombre miroir.
1
 » 

 

La mer, la nuit, sont l’épaisseur des mots étrangers cernant le traducteur, un voile que 

déchirent quelques lueurs, comme celles jouant dans l’eau sous les étoiles autour du 

bateau encore immobile. Pourtant, ces deux personnages, qui sans se l’avouer se 

découvrent presque jumeaux, ne se ressemblent pas, ni tout à fait par leur physique, ni 

du tout sur le plan psychologique. Par bien des côtés, autant que peut l’indiquer la 

brièveté de la nouvelle, ils sont étrangers l’un à l’autre. Par la suite, la communion 

s’amplifie au point que le capitaine se dédouble, éprouve la sensation mentale « d’être 

en deux endroits à la fois », exactement comme le traducteur engagé dans l’opération de 

traduire. 

 

La « mystérieuse communication » reste une énigme, mais lors de ses premiers 

échanges avec le fugitif, après que celui-ci lui a raconté son histoire et expliqué sa 

situation, le capitaine est tout près d’en donner la clé par cet aveu à son interlocuteur : 

« Pour le reste, j’étais presque autant un étranger à bord qu’il l’était lui-même, dis-

je. » Le mot étranger est répété à peine deux lignes plus loin : « Entre temps, il [le 
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fugitif] s’était retourné ; et nous, les deux étrangers à bord, nous nous faisions face avec 

des attitudes identiques. » Tel est sans doute, perçant à travers une remarque faite 

comme en passant, le secret profond qui les unit : la reconnaissance dans la différence. 

Ce n’est pas leur jeunesse ni leur profession qui rapprochent le capitaine et Leggart, lui-

même officier d’un autre navire, ni leur psychologie, mais ce caractère d’« étranger » 

qu’ils partagent et ont sans doute reconnu aussitôt l’un chez l’autre, caractère qui les 

conduit à se modifier chacun par petites touches pendant les quelques jours qu’ils 

passent ensemble, pour se fondre enfin l’un dans l’autre. 

 

« C’est une grande satisfaction d’avoir quelqu’un qui vous comprenne », chuchote le 

fugitif au moment de quitter le navire. Compréhension sans paroles, ainsi que celle qui 

s’élabore au cours de la traduction. « "On dirait que vous étiez là à dessein", poursuit-il. 

Et dans le même souffle, comme si, lorsque nous parlions, nous avions tous les deux des 

choses à nous dire que le monde ne devait pas entendre [je souligne], il ajouta : "C’est 

vraiment merveilleux." » 

 

Le chuchotement, omniprésent dans toute la nouvelle, est le vrai langage de la 

communication entre l’auteur et le traducteur, son double contingent, entre le traducteur 

et l’auteur, son double idéal : un langage amoureux, bien que la « merveille » dans ce 

second cas se produise plus rarement encore que dans la vie ou que l’auteur ne soit plus 

là de son côté pour la ressentir. 

 

 

      ► 

 

 

Le titre de cette nouvelle, The Secret Sharer, a été également traduit par L’hôte secret. 

Le mot hôte me séduit parce qu’il insiste davantage que compagnon sur la notion 

capitale d’accueil. Paul Ricœur, dans son opuscule Sur la traduction, me conforte dans 

ce sentiment en qualifiant la traduction d’« hospitalité langagière », définition à 

entendre dans le double sens d’accueil réservé par le traducteur à l’étranger et accordé 

par celui-ci au traducteur. 

 

L’hospitalité fait la part belle à l’altruisme. Refuge, le terme qui me semble expliquer en 

partie, en tout cas pour moi, la décision de s’engager dans la traduction, met au contraire 

l’accent sur l’égoïsme, en présupposant la fuite hors d’une réalité dont on fait soi-même 

partie. En ce sens, je ne vois guère de différence entre le traducteur et l’aventurier 

poussé par la nécessité de rompre avec un passé trouble ou insatisfaisant, à la manière 

de Rimbaud ou de tant de héros des films d’avant-guerre. L’aventurier (j’exclus celui 

qu’anime un simple but lucratif) cherche à satisfaire un désir de connaissance, mais 

aussi à combler un manque diffus qu’il n’a pu assouvir dans le contexte familier de son 

pays. Il a besoin de le découvrir et de le combler grâce à l’étranger qui lui apportera 

cette part manquante. Comme l’écrivain voyageur, l’écrivain traducteur a besoin de la 

médiation de l’étranger, en l’occurrence de son langage. 

 

Chez l’écrivain-voyageur par profession qu’était Conrad, la plupart des romans et 

nouvelles sont construits non pas tant sur le voyage que sur le contact avec l’étranger 

lointain, Extrême-Orient ou Afrique, tels que les rêve le Marlow de Jeunesse. Mais le 

contact avec l’étranger existait déjà en lui, puisque, outre le polonais, sa langue 

maternelle, il connaissait le français et l’anglais, langues adoptives dont la conjonction 
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explique en partie son écriture complexe, parfois obscure. Celle-ci n’est pas sans 

présenter des traits communs avec le tiers langage prôné par certains théoriciens de la 

traduction. Conrad aurait d’ailleurs confié peu avant sa mort à l’écrivain britannique 

Ford Madox Ford qu’il pensait toujours en français, alors que depuis plus de trente ans 

il s’exprimait en anglais. 

 

Pourtant, il s’en défend vigoureusement dans une Note de l’auteur, rédigée en 1919, 

lors de la réimpression de ses souvenirs, Some Reminiscences, parus dix ans plus tôt. 

« L’impression s’est répandue, écrit-il, que j’avais choisi entre deux langues – le 

français et l’anglais –, qui m’étaient toutes deux étrangères. Cette impression est 

inexacte… Je suis probablement responsable de ce malentendu… Ce que je voulais 

dire, c’était que si j’avais été dans la nécessité de faire un choix entre les deux langues, 

et quoique je connusse assez bien le français et que cette langue me fût familière depuis 

l’enfance, j’aurais appréhendé d’avoir à m’exprimer dans une langue aussi 

parfaitement « cristallisée »... La simple idée d’un choix ne m’est jamais venue à 

l’esprit. Et quant à une adoption, eh bien, certes, il y a eu adoption : mais c’est moi qui 

ai été adopté par le génie de la langue. » Je ne sais pas bien ce que Conrad entend par 

« cristallisée ». Trop formelle, peut-être. Ne serait-ce pas là une motivation 

supplémentaire pour le traducteur français, heureux de quitter un instant les parterres 

trop bien dessinés de son jardin ? 

 

Dans les lignes qui suivent, Conrad décrit le résultat de sa rencontre avec l’anglais, 

langue qui le pénétra au point, dit-il, d’exercer « une action directe » sur son 

tempérament et de « façonner » son caractère. Tout traducteur ne peut que les reprendre 

à son compte, bien qu’il s’agisse pour lui de la rencontre non seulement avec une 

langue, mais avec un auteur : « Ce fut une action très intime et, par là même, très 

mystérieuse. Il serait aussi difficile de l’expliquer que de tenter d’exprimer un amour à 

première vue. Cette rencontre eut le caractère d’une re-connaissance exaltée, presque 

physique, où une sorte d’abandon ému se mêlait à l’orgueil de la possession, tout cela 

réuni dans l’émerveillement d’une grande découverte. » 

 

Il n’est sans doute pas superflu de rappeler que le père de l’écrivain était un 

remarquable traducteur de Shakespeare, de Victor Hugo et d’Alfred de Vigny. 

 

 

► 

 

 

Plus que tout autre écrivain, Conrad est conduit par la passion de l’étranger et le besoin 

d’élucider en le faisant sien le mystère qui habite les peuples et parfois les oppose 

violemment. Plus la distance entre les civilisations s’accroît, plus l’opacité grandit, et 

plus la révélation risque d’être bouleversante, comme dans Au cœur des ténèbres, où la 

sauvagerie africaine, primitive, proche de la terre et de la mort, plonge le héros Marlow 

dans un cauchemar, mais un cauchemar instructif. À la fin du récit, Conrad dresse 

symboliquement la « Fiancée » nordique de Kurtz face à l’Africaine : « Toute ma vie 

(…) je la verrai elle-même, ombre tragique et familière, pareille dans son attitude à une 

autre, également tragique, et ornée de charmes impuissants, qui étendait ses bras nus, 

au-dessus du scintillement du fleuve infernal, du fleuve de ténèbre.
2
 » Une humanité se 

reflète dans une autre, malgré l’écart symbolique de l’espace et du temps que porte en 

lui-même le fleuve. 
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Le traducteur qui n’affronte pas la langue de pays aussi éloignés n’est pas en mesure de 

recevoir une révélation aussi extrême. Mais elle peut lui être apportée par des écrivains 

étrangers hors du commun. Deux grands poètes américains, Emily Dickinson et Wallace 

Stevens, ont joué pour moi ce rôle de révélateurs. Si j’essaie de comprendre pourquoi 

j’ai été attirée par ces poètes en apparence aussi dissemblables, je ne vois qu’une 

explication : c’est que tous deux se situent en marge du courant dominant de la poésie 

des États-Unis, presque étrangers à leur propre tradition. Étrangers à eux-mêmes 

également. Chacun d’eux m’a livré une part de moi que je n’ai pu exprimer par ma 

propre écriture et qui, secrète, demeure à jamais scellée dans la fusion de deux langues.  

 

 

 

 

 

 

 
1
 Traduction de Bernard Hoepffner. 

2
 Traduction d’André Ruyters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Claire Malroux est née en 1925 à Albi. Elle mène une double carrière de traductrice (Grand Prix National 

de la Traduction en 1995) et de poète. Elle a en particulier traduit l’œuvre d’Emily Dickinson (dont les 

poèmes : Une âme en incandescence, José Corti, 1998), Elizabeth Bishop, Elizabeth Barrett Browning, 

etc. Comme poète, ses derniers recueils sont La Femme sans paroles (Le Castor Astral, 2006) et Traces, 

sillons (Corti, 2009). 
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Jean-Baptiste Para 

 

Le visage du poème apparaît lentement 

dans sa propre lumière 

 

Entretien avec Marie Savoret et Elsa Pallot 

 

 

 

Vous traduisez de l’italien et du russe. Pourquoi ces deux langues très différentes ?  

 

Pour expliquer ce qui m’a conduit vers ces deux langues, je dois faire état d’une énigme 

dont j’ai pris conscience assez tardivement et qui s’énonce en termes très simples : 

pourquoi la traduction est-elle devenue si importante pour moi ? Ici, il me faut faire un 

détour par la biographie, plus précisément par l’enfance. Il se trouve que mes parents 

étaient originaires d’Italie, des hautes montagnes du Piémont. Dans ce pays, on ne 

parlait pas du tout l’italien, mais l’occitan. La langue d’oc était en effet pratiquée par 

des minorités peuplant les parties hautes de quatorze vallées distribuées en éventail, du 

Mont Cenis au col de Tende. Notre village était un lieu reculé, quasiment en dehors de 

l’histoire. Le mode de vie y était archaïque et particulièrement rude pour les paysans et 

les bergers qui y vivaient. L’agriculture n’était en rien mécanisée. On ne cuisait le pain 

pour la famille qu’une fois l’an. Il devenait d’une dureté minérale. C’est pour décrire un 

état de dénuement que je vous parle de cela. Je passais l’essentiel de l’année à Paris où 

j’étais scolarisé, mais pendant les mois d’été nous retournions là-bas. Ouvriers à Paris, 

mes parents redevenaient alors paysans pour aider mes grands-parents aux travaux des 

champs, aux moissons et à la transhumance. À Paris, je parlais le français. Lorsque nous 

retournions en Italie, une fois descendus du train à Turin, nous devions prendre un car, 

et sur le chemin qui menait à la gare routière, j’entendais parler l’italien. Dans l’autocar, 

j’entendais parler le piémontais. Une fois arrivés au village, notre idiome était l’occitan. 

J’étais donc entouré d’un cercle de langues. Il faut encore y ajouter le latin de la liturgie 

et des prières, langue dans laquelle je savais réciter l’équivalent de pages entières sans 

quasiment en comprendre un mot. Être traversé par une langue qui vous habite mais 

dont le sens reste mystérieux, c’est une sensation extraordinaire. J’ai ressenti quelque 

chose d’analogue dans la première expérience véritable que j’ai pu faire de la poésie, en 

découvrant Rimbaud au sortir de l’enfance. Sans doute ai-je alors été fasciné par les 

miroitements entre le sens et l’énigme, entre ce que je comprenais et ce qui demeurait 

absolument insondable. Pour une large part, le magnétisme du texte tenait certainement 

à une tension entre les affleurements du sens et la réserve d’ombre. Le fait d’avoir 

gravité dans un cercle de langues et l’obéissance à la sensibilité poétique qui s’éveillait 

en moi, ont certainement déterminé, sans que j’en prenne alors conscience, une 

disposition à la traduction. 

 

L’italien, je l’ai étudié à Paris, au lycée. Entre ma seizième et ma vingt-cinquième 

année, j’ai passé beaucoup de temps en Italie, j’y ai fait de nombreux séjours et je me 

suis initié à sa littérature, du Moyen Âge au XX
e
 siècle. Ma relation à la Russie et à la 

langue russe est très différente. Sa source première est cachée dans la liste des jeunes 

gens de mon village que Mussolini avait envoyés combattre sur le front russe et qui ne 
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sont jamais revenus. Mon premier contact avec la Russie, ce sont les noms des morts 

que mon regard rencontrait chaque jour : ils étaient gravés dans la pierre, près du porche 

de l’église située à deux pas de notre maison. Je suis obligé d’abréger, d’omettre des 

détails et des événements intermédiaires pour en venir à un autre épisode déterminant : 

la chute de l’URSS en août 1991. Lorsque j’ai appris la nouvelle, je me trouvais dans le 

sud de l’Angleterre, hébergé par une famille qui élevait des chevaux. L’un des chevaux 

était devenu fou. Il tournait sans fin sur lui-même. Ce soir d’été là, à l’instant même où 

dans le salon la radio annonçait la fin de l’Union soviétique, un coup de feu a retenti et, 

tournant mon regard vers la baie vitrée, j’ai vu le cheval s’effondrer dans la prairie. Le 

vétérinaire avait dû l’abattre. Les deux images se sont entrechoquées : la mort du cheval 

et la mort de l’URSS. J’en ai été bouleversé. Depuis ce jour, par un processus intime 

que je ne peux détailler ici, je n’ai eu de cesse d’étudier l’histoire de la Russie, depuis la 

Rus’ de Kiev jusqu’à l’époque contemporaine. Or, pour comprendre non seulement 

l’histoire d’un pays, mais aussi sa civilisation et les structures profondes de son 

imaginaire, il faut également étudier à fond sa littérature. J’ai donc appris le russe en 

autodidacte pour accéder le plus directement possible à la littérature russe. 

 

J’entretiens un rapport très différent avec ces deux langues, l’italien et le russe. Quand 

je tente de traduire un poème russe, je lis d’abord le texte pour m’imprégner de son 

rythme et de ses sonorités. J’en caresse la charpente verbale, mais le sens ne m’est pas 

d’emblée intégralement apparent, en raison de mes lacunes lexicales. Lorsque je lis un 

poème en italien, la perception globale est immédiate. Elle inclut tout le spectre des 

significations. Pour le russe, en revanche, le sens émerge progressivement, par lente 

élucidation. Dans l’art de l’icône, le peintre chargé de peindre le visage et les mains 

procède par couches, des pigments plus sombres aux plus clairs, et c’est ainsi qu’il fait 

émerger peu à peu le visage à la lumière. Quand je traduis du russe, c’est le visage du 

poème qui apparaît lentement dans sa propre lumière. Je me dis qu’avoir appris le russe 

dans les conditions où je l’ai fait, c’est un peu comme avoir appris en solitaire une 

langue ancienne : vous ne l’apprenez pas pour la parler.  

 

Vos traductions émanent-elles de choix personnels ? Selon vous, est-il nécessaire de 

ressentir de l’enthousiasme pour un texte pour en faire une bonne traduction ? 

 

Dans mon cas, la traduction n’est pas une profession. C’est seulement un versant de ma 

pratique de la poésie. De quoi vivent les poètes ? En aucun cas de ce pour quoi ils 

vivent. Ils n’escomptent pas tirer de la poésie les moyens matériels de leur subsistance. 

D’où, paradoxalement, leur absolue liberté. 

 

Antoine Vitez disait : « On est convoqué devant le tribunal du monde à traduire. C’est 

presque un devoir politique, moral, cet enchaînement à la nécessité de traduire les 

œuvres. » Si je considère la traduction comme une obligation, c’est par analogie avec le 

système du don et du contre-don. Je veux dire par là que lorsque vous lisez un texte, s’il 

y a commotion et si vous recevez beaucoup du poème, vous sentez s’imposer à vous le 

devoir d’offrande. Que l’auteur soit vivant ou non. Il arrive même que la relation soit 

encore plus intense quand l’auteur est mort. Dans la traduction de poètes qui ne sont 

plus parmi nous, un lien infiniment vivant peut s’établir. La traduction m’aura permis 

d’entrevoir ce que signifiait, dans un registre profane, tout à fait dégagé de la sphère 

religieuse, la communauté des vivants et des morts. 

 

Traduire un poème, c’est à chaque fois une expérience neuve, même si vous avez déjà 
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une pratique de la traduction, même si vous n’êtes pas novice. Chaque poète, chaque 

poème, c’est toujours quelque chose d’absolument nouveau qui vous reconduit à un état 

de nudité : vous vous sentez démuni, et c’est dans cette condition qu’il vous faut trouver 

le chemin. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur votre acquis, il faut même 

complètement l’oublier. La seule chose qui vous permette d’assurer votre pas, plutôt 

qu’un savoir positif, c’est la conscience d’erreurs à ne pas commettre. C’est-à-dire 

qu’on sait moins ce qu’il faut faire que ce qu’il ne faut pas faire. Si l’on peut parler 

d’une expérience de la traduction, ce n’est donc pas au sens d’une accumulation de 

solutions disponibles. Je dirais plutôt qu’il s’agit d’une expérience active de quelques 

ornières dans lesquelles ne pas se fourvoyer. 

 

On entend dire parfois que la poésie est intraduisible. Quel est votre avis sur la 

question ? 

 

Savoir qu’une impossibilité ultime pèse sur l’acte même de traduire ne compromet ni le 

désir ni le devoir de le faire. 

 

Je crois que les statuts respectifs du texte original et de la traduction ne sont pas 

identiques. Pour reprendre une formulation proposée naguère par Claude Esteban, je 

dirais que le texte que l’on traduit est dans un état stable. Le poème de Pouchkine ou de 

Leopardi est là, il ne sera plus sujet à retouches ou modifications. Une traduction est 

dans un état stationnaire. Pour le moment elle paraît stable, mais elle est susceptible 

d’être retouchée, ou bien un autre traducteur viendra qui proposera du même poème une 

traduction différente. En outre, une traduction court toujours le risque du vieillissement. 

Elle voudrait regarder jusqu’au fond de l’avenir, mais elle se sait périssable. 

 

Je voudrais cependant resserrer ma réflexion sur un aspect plus « existentiel », et tenter 

de dire en quoi la traduction est en rapport avec une forme de vie. Au commencement, 

traduire c’est se mettre à l’écoute silencieuse d’une autre parole. C’est lire quelques vers 

au matin et y repenser au fil de la journée. C’est abriter en soi le poème comme le noyau 

d’un fruit que l’on garde en bouche et que l’on mâchonne sans le briser pour en tirer 

toute la saveur. Au commencement était l’écoute. Elle persévère, s’affine, devient de 

plus en plus sensible grâce à l’exercice assidu. On écoute des sons, des images, des 

pensées. On entend une voix qui renaît sous le silence des lettres. Cette voix devient une 

présence qui envahit doucement notre pensée. On n’entend plus seulement un timbre de 

voix, mais aussi une texture particulière du silence… 

 

La traduction est l’une des formes les plus discrètes et les plus durables de l’hospitalité. 

Dans un monde dominé par les rivalités, meurtri par les conflits et les formes violentes 

du rejet de l’autre, dans un monde qui est simultanément soumis à une homogénéisation 

qui déracine les cœurs et lamine les âmes, qui tend à uniformiser le temps, à le rendre 

orphelin de toute profondeur mémorielle et culturelle, nous sommes en quête d’un 

nouvel équilibre. Maurice Blanchot disait que les traducteurs étaient « les maîtres 

cachés de notre culture ». Ils sont aussi, modestement, des maîtres d’hospitalité. 

 

On doit parler de modestie, car on ne peut oublier à quel point cette entreprise est 

grevée d’incertitudes. Une image me vient à l’esprit : le traducteur est devant le poème 

comme devant un incendie. Il sait qu’il ne sauvera pas tout des flammes. Claude 

Esteban disait que les traductions étaient des « poèmes parallèles ». On sait que dans 

une de nos géométries, les parallèles se rejoignent à l’infini. Il s’agit sans doute d’un 
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horizon improbable, mais nous avons besoin d’horizons pour cheminer, pour nous 

exposer au hasard des rencontres et à la circulation des paroles. Lorsque la parole ne 

circule plus, l’homme meurt. 

 

Êtes-vous en contact avec certains auteurs pendant la traduction de leur(s) œuvre(s) ? 

 

Oui, cela arrive, mais pas toujours. Interroger l’auteur sur tel passage du livre qu’on est 

en train de traduire peut permettre de lever certaines interrogations et certains doutes. 

Quand un mot a un double ou un triple sens dans une langue étrangère, il n’a pas 

nécessairement le même double ou triple sens en français. Dans un poème, le contexte 

ne suffit pas toujours à déterminer l’option prioritaire. Il est rare que l’on parvienne à 

conserver dans son intégralité cette « explosion » de sens. Il faut le plus souvent choisir 

et trancher pour l’une des significations. Consulter l’auteur peut alors aider le traducteur 

à prendre une décision. Car le traducteur doit presque nécessairement prendre pour 

devise ce propos de Kierkegaard : « Il n’y a pas de solution, il n’y a que des 

décisions ! » Précisons cependant qu’on ne traduit pas des mots, terme à terme, mais un 

poème, et que d’autres facteurs entrent en jeu dans un choix qui ne se résume pas à un 

dilemme lexical. 

 

Pensez-vous que le fait que vous soyez aussi écrivain ait une influence sur vos 

traductions ? 

 

Il me semble qu’il y a coïncidence entre ce qui pousse à écrire un poème et ce qui 

pousse à traduire un poème. Il ne s’agit pas tant d’influence que de relations intimes au 

sein du couple écrire-traduire. Dans les deux cas, il y a rapport avec une intensité du 

langage, et peut-être même avec son érotisation entendue au sens large. La différence 

évidente réside dans un seul point : la traduction part d’une plénitude, il y a déjà un 

texte en vis-à-vis, alors que pour l’écriture il n’y en a pas, et peut-être prend-elle origine 

dans ce manque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jean-Baptiste Para est né en 1956. Poète et critique d’art, il est rédacteur en chef de la revue littéraire 

Europe. Il a reçu le prix Apollinaire pour son recueil La Faim des ombres (Obsidiane, 2006). On lui doit 

également un essai sur Pierre Reverdy et des traductions de poètes italiens (Camillo Sbarbaro, Milo De 

Angelis, Antonella Anedda, entre autres) et russes (Vera Pavlova, Nikolaï Zabolotski). Son activité de 

traducteur a été récompensée par le prix Laure Bataillon et le prix Nelly Sachs. 
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Angela Sanmann 

 

L’art de réinventer 

 

Quelques mots sur un poème d’Ernst Jandl 

traduit en français par Lucie Taïeb 

 

 

 

Traduire la poésie, c’est la réinventer, la remettre en scène dans la langue d’arrivée. Je 

me propose de présenter ici brièvement, et sans aucune prétention d’exhaustivité, un 

exemple parmi les plus convaincants : le poème wien : heldenplatz d’Ernst Jandl et sa 

traduction française par la romancière, poétesse, traductrice et chercheuse Lucie Taïeb
1
. 

 

 
Ernst Jandl 

wien: heldenplatz
2
 

 

der glanze heldenplatz zirka 

versaggerte in maschenhaftem männchenmeere 

drunter auch frauen die ans maskelknie 

zu heften heftig sich versuchten, hoffensdick. 

und brüllzten wesentlich. 

 

verwogener stirnscheitelunterschwang  

nach nöten nördlich, kechelte 

mit zu-nummernder aufs bluten feilzer stimme  

hinsensend sämmertliche eigenwäscher. 

 

pirsch! 

döppelte der gottelbock von Sa-Atz zu Sa-Atz 

mit hünig sprenkem stimmstummel. 

balzerig würmelte es im männechensee  

und den weibern ward so pfingstig ums heil 

zumahn: wenn ein knieender sie hirschelte.  

 

 

Le poème frappe d’emblée le lecteur / auditeur par une mise en scène sonore du 

discours qu’Hitler a tenu sur la Heldenplatz de Vienne, juste après l’annexion de 

l’Autriche par le régime nazi en 1938. Le texte évoque de façon déstabilisante 

l’atmosphère pseudo-religieuse et sexuellement chargée de cette manifestation. Par 

l’imitation de son élocution agressive, le dictateur, qui n’est jamais nommé, devient lui-

même audible. 

 

Comment traduire un tel poème ? Lucie Taïeb choisit un procédé analogue à celui de 

l’original en réinventant les transformations linguistiques effectuées par Jandl. Cette 

démarche représente un véritable défi, car les effets sonores provoqués par Jandl portent 

une charge sémantique qu’il s’agit de restituer dans la langue d’arrivée.  
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Ernst Jandl 

vienne : place des héros
3
 

 

la place des héros environ tout enfière 

écrouchait en une mer d’homoncules enmaillés 

parmi lesquels aussi des femmes qui tentaient à tous crocs 

d’accrocher le genou du mascle, grosses d’espoir. 

et greulaient essentiellement 

 

audoiciants sursauts de la raie de côté 

nordiquement si besoins sont, crialetait 

d’une voix qu’aigruisait l’appel croiassant du sang 

et fauchait nombre blanlaveurs 

 

pcerf ! 

berondissait le bouc divinuscule de phra-ase en phra-ase 

avec son bout de voix mérileuse, exfrosive. 

dans un élan de balse le lac d’homoncules grouillait 

et les femelles se sentirent si pentrecôtées quant au salut 

surtant : quand un aage-nouillé les encerfait.  

 

 

Lucie Taïeb fait sienne la démarche expérimentale de Jandl qui consiste à composer des 

mots s’imbriquant l’un dans l’autre, en accumulant ainsi plusieurs couches sémantiques 

différentes. Prenons l’exemple du verbe allemand « versaggerte »
4
  (v.2), qui est le 

résultat d’une imbrication d’au moins trois verbes différents : d’abord, on peut y 

reconnaître le terme « versinken » (sombrer, s’enfoncer), qui décrit la place des héros 

disparaissant sous la foule ; puis, on y voit le verbe « versagen » (échouer), ici compris 

dans le sens éthique du terme, à savoir la faiblesse morale du public dont la haine se 

reflète dans les paroles d’Hitler ; le troisième – et certainement pas le dernier – élément 

à identifier est le verbe « versacken » (faire la bringue, mais aussi s’enliser). Les gens 

rassemblés sur la place s’investissent avec enthousiasme dans le discours du dictateur 

en refoulant toute réflexion critique. Voici une masse d’êtres humains qui se livre 

volontairement à des paroles démagogiques. Grâce au néologisme « écrouchait », Lucie 

Taïeb réinvente la complexité du terme allemand en utilisant les moyens de la langue 

française. Ici, elle tresse deux verbes : « écrouler » et « échouer ». En suivant les traces 

de l’opération linguistique effectuée par Jandl, elle assume le paradoxe de la 

« contrainte à la liberté traductive » (« Zwang zur übersetzerischen Freiheit »
5
), source 

de créativité par excellence. L’invention, le libre jeu avec les sonorités offertes par la 

langue française permettent seules de trouver une solution poétique qui, en s’éloignant 

de l’original, réussit à s’en rapprocher de nouveau. 

 

Nombreux sont les exemples dans vienne : place des héros qui illustrent cet art de la 

réinvention qu’est la traduction poétique. Regardons de plus près le motif emprunté au 

domaine de la chasse en mer. Le syntagme « in maschenhaftem männchenmeere » (v.2) 

évoque un immense filet de pêche rempli de petits hommes. L’accumulation de la 

consonne m illustre la chasse aux hommes du dictateur en imitant la structure répétitive 

de son discours qui présente toujours les mêmes slogans. Les hommes sont emprisonnés 

par ses mots, les m deviennent autant de mailles d’un filet qui ne laisse personne 

s’échapper. Cette même insistance est contenue dans la tournure française « une mer 

d’homoncules enmaillés ». De plus, la traduction ajoute un nouvel élément à l’image de 

Jandl : l’homoncule, un petit bonhomme fabriqué artificiellement, devient ici synonyme 
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de l’homme manipulé. Tandis que Jandl met l’accent sur la responsabilité du public 

autrichien qui, dans sa grande majorité, se soumet volontairement au régime d’Hitler, le 

motif de l’homoncule dans le texte français souligne l’aspect passif et impuissant des 

hommes entraînés par un dictateur sans scrupule. 

 

Passons au motif de la charge sexuelle très présente dans la description du spectacle 

démagogique, surtout s’agissant du public féminin sur la place viennoise : « drunter 

auch frauen die ans maskelknie / zu heften heftig sich versuchten, hoffensdick » (v.3–4). 

La description de leur réceptivité sexuelle face aux (fausses) promesses du dictateur, 

intensifiée par la répétition de la consonne h, débouche dans l’adjectif allemand 

« hoffensdick » (gros d’espoir). Lucie Taïeb crée en français une chaîne sonore 

correspondante basée sur la syllabe cro (et son écho gros): « parmi lesquels aussi des 

femmes qui tentaient à tous crocs / d’accrocher le genou du mascle, grosses d’espoir ».  

 

Outre la pseudo-sexualité, c’est la pseudo-religiosité qui joue un rôle décisif dans 

l’enthousiasme des spectateurs pour Hitler. Dans la troisième strophe, Jandl s’efforce de 

lever le voile sur l’aspect ridicule du dictateur et de sa présence sur scène. Par 

conséquent, Hitler est identifié à un « gottelbock » (v.11), un hybride entre un petit dieu 

impuissant et un bouc. La prétendue force messianique du dictateur ainsi que sa virilité 

se révèlent caduque. Dans la traduction française, deux adjectifs s’imbriquent aussi, 

« divin » et « minuscule », débouchant sur la création du terme « bouc divinuscule ». 

 

Il faudrait encore analyser longuement le poème afin d’en éclaircir toutes les nuances 

sémantiques et sonores. Mais apparaît déjà clairement comment Ernst Jandl rend 

tangibles l’agitation d’Hitler et l’enthousiasme effréné de son public, qui se renforcent 

l’un l’autre. Ainsi, il démasque le mythe du peuple autrichien ayant été la première 

victime d’Hitler. Grâce à la réinvention poétique de Lucie Taïeb, ce poème devient, 

pour la première fois, lisible, audible pour un public francophone, presque cinquante ans 

après la parution de l’original. En lisant le poème en français, on ressent à quel point 

l’apparition d’Hitler était inquiétante, mais aussi ridicule. Les stratégies poétiques 

permettant à la traductrice de recréer les transformations sonores en français sont 

individuelles et uniques, mais jamais gratuites.  

 

Ce poème d’Ernst Jandl qui évoque un événement de 1938, a paru en 1966, sa 

traduction en 2011. Aujourd’hui, en 2017, ils semblent tous deux plus actuels et 

nécessaires que jamais.  

 
1
 Lucie Taïeb a publié : Safe, roman (L’Ogre, 2016) ; tout aura brûlé, poèmes (Les 

Inaperçus, 2013) ; et des traductions : groite et dauche d’Ernst Jandl (Atelier de l’Agneau, 

2011), CRUELLEMENT là de Friederike Mayröcker (Atelier de l’Agneau, 2014), 

Scardanelli de Friederike Mayröcker (Atelier de l’Agneau, 2017). 
2
 Jandl, Ernst, wien: heldenplatz in Poetische werke 2 (Klaus Siblewski éd., 1997), p. 36. 

3
 Ernst Jandl, groite et dauche, traduit par Lucie Taïeb (Atelier de l’Agneau, 2011), p.18. 

4
 Cf. Walter Ruprechter, in Interpretationen: Gedichte von Ernst Jandl de Volker 

Kaukoreit & Kristina Pfoser (Reclam, 2002) p. 34–46. Voir aussi p. 39 et 41. 
5
 Armin Paul Frank, Wo Übersetzen Erfinden heißt: Vom Zwang zur übersetzerischen 

Freiheit. in Mitteilungsblatt für Dolmetscher und Übersetzer, Nr. 3 (1986), p.1.  

 

 
Angela Sanmann, née en 1980 à Iserlohn. Professeure assistante en traductologie à l’Université de 

Lausanne. Après un doctorat en co-tutelle entre Berlin et Nantes, elle a été traductrice littéraire (Bernard 

Noël, Emmanuelle Bernheim, Aurélie Filippetti, etc.). A aussi travaillé pour la maison d’édition 

C.H.Beck (Munich) et au Bureau du Livre de l’Ambassade de France à Berlin. 
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Yann-Varc’h Thorel 

 

Fourmis vertes devant la neige 

Une lecture d’Ombres de Chine d’André Markowicz 
 (Inculte Poésie, 2015) 

 

 

 

C’est par la lecture de Partages
1
 que je suis entré dans Ombres de Chine. Dans sa 

chronique Facebook du 9 juillet 2013, André Markowicz interroge ce poème de Du Fu 

(712-770), traduit d’après un mot à mot anglais de Mark Alexander : « Face à la 

neige ».  

 
Bataille – foule en pleurs de nouveaux spectres 

Rongé de deuils vieil homme solitaire 

Nuages bas – leur tumulte le soir 

Neige dansante folle au gré du vent. 

Bol et cuiller au sol coupe non peinte 

Le feu dans le foyer rougeoie encore. 

Routes coupées plus aucune nouvelle 

Rongé assis tout droit le livre est vide. 

 

Le mot-à-mot d’Alexander pour le second hémistiche du cinquième vers est, dit André 

Markowicz : cup without green, qu’il traduit par « coupe non peinte », avouant qu’il ne 

comprend pas ce qu’est cette « coupe non peinte » et demandant, après avoir consulté 

cinq ou six autres traductions anglaises, que quelqu’un puisse le renseigner. Je suis donc 

allé à sa version finale dans Ombres de Chine, page 226, pour constater que 

vraisemblablement, personne n’avait pu lui apporter de réponse. À la façon dont le vers 

est traduit en français il est effectivement incompréhensible et laisse à penser que les 

Chinois ont encore quelque us ou coutume qui, décidément, nous échappe. Je me suis 

reporté à la version chinoise, telle qu’on la trouve dans le Tangshi Jianshang Cidian, 

Shanghai, 1983, que l’on traduirait peut-être aujourd’hui par Dictionnaire amoureux de 

la poésie tang : 

 

    对雪 

 

战哭多新鬼 

愁吟独老翁 

乱云低薄暮 

急雪舞回风 

瓢弃尊无绿 

炉存火似红 

数州消息断 

愁坐正书空 
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       duì xuě 

 

zhàn kū duō xīn guǐ 

chóu yín dú lǎo wēng 

luàn yún dī bó mù 

jí xuě wǔ huí fēng 

piáo qì zūn wú lù 

lú cún huǒ sì hóng 

shù zhōu xiāo xī duàn 

chóu zuò zhèng shù kōng 

 

J’ai été saisi par la beauté du poème, et surtout par ce dernier vers, et par sa conclusion 

même ! Il faudra y revenir. 

 

Mais si le mot à mot d’Alexander, dont André Markowicz donne le lien en note, est 

encore fidèle à l’original, l’interprétation finale qu’en donne le traducteur en anglais 

s’écarte aussi du sens : the cup not green, et non plus without green. 

 
Battle cry many new ghosts 

Worry and grieve alone old man 

Disorder cloud low dusk 

Rapid snow dance return wind 

Gourd ladle discard cup without green 

Stove remain fire like red 

Many place news broken 

Worry sit straight book empty 

 
After the battle, many new ghosts cry, 

The solitary old man worries and grieves. 

Ragged clouds are low amid the dusk, 

Snow dances quickly in the whirling wind. 

The ladle's cast aside, the cup not green, 

The stove still looks as if a fiery red. 

To many places, communications are broken, 

I sit, but cannot read my books for grief. 

 

André Markowicz a consulté une quinzaine de versions anglaises, françaises, russes. Et 

si ce terme de 绿 lu (vert) est incompréhensible, pourquoi s’éloigner du mot-à-mot ? 

Paulhan disait à propos d’une traduction de La Voie et de la Vertu (Dao De Jing) : « Les 

meilleurs traducteurs sont ici les plus bêtes : ceux qui respectent l’obscurité et ne 

cherchent pas à comprendre ce dont il s’agit.
2
 » Cela aurait au moins évité, dans le cas 

présent, en cherchant à redonner du sens au vers, de s’en écarter. 

 

Venons-en à la question du traducteur. À quoi renvoyait ce mystérieux vert pour des 

Chinois qui apprenaient par cœur des dizaines, voire des centaines, de poèmes anciens 

depuis l’âge le plus tendre ? La poésie classique chinoise est non seulement 

extrêmement codifiée mais elle regorge aussi d’allusions littéraires. C’est un véritable 

sport national. 

 

Le cinquième vers de Du Fu :  
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瓢弃尊无绿  

piao qi zun wu lu 

calebasse/louche/gourde – abandonnée – vase à vin – sans – vert 

 

rappelle directement ceux-ci, de Bai Jüyi, dans son poème « Question/Salutation à Liu 

le Dix-neuvième  » : 

绿蚁醅新酒 

   lu yi pei xin jiu 

红泥小火炉 

hong ni xiao huo lu 

 
vertes – fourmis – alcool fermenté non filtré – nouveau – vin  

rouge – boue – petit – feu – fourneau 

 

Dans ce poème, où Bai Jüyi annonce par ailleurs que la neige va tomber, le parallélisme 

entre les deux vers est clair, mais aussi l’allusion, inversée, aux images et aux couleurs 

– le vert et le rouge, en début de vers – du poème de Du Fu : 

 
Fourmis vertes sur le vin nouveau non filtré 

Terre rouge du petit fourneau allumé 

 

Chez Bai Jüyi, par contre, il y a du vin et du feu, et il invite – en poésie – son ami Liu à 

boire avec lui. La situation est renversée. On pourrait croire à une réponse directe à la 

détresse de Du Fu. Mais le problème c’est que Bai Jüyi (772-846) appartient à la 

génération suivante, c’est donc lui qui se réfère à Du Fu. Reprenons depuis le début, 

d’autant que ses « fourmis vertes » nous semblent encore plus obscures que le « vase 

sans vert » de Du Fu ou « la coupe non peinte » d’Ombres de Chine. Sauf à s’obstiner à 

penser que les Chinois sont décidément bien différents de nous, jusque dans leur art de 

la table et leurs libations, et que ce vers conforte les tenants de LA différence. Je n’en 

suis pas, et je précise que je ne laisse la traduction du vers de Bai Jüyi ci-dessus qu’à 

titre d’essai. Elle n’est pas définitive. Mais quand le vin est tiré, il faut le boire. Ces 

fourmis vertes, on les retrouve dans un poème de Xie Tiao (464-499) – Xie Xuanhui de 

son nom personnel public : « Alité en ma circonscription, poème en offrande à 

Monsieur le Ministre Shen », un de ses grands amis : 

 

嘉鲂聊可荐 

jia fang liao ke jian 

绿蚁方独持 

lu yi fang du chi 

 
J’ai ici une brème superbe que je vous offrirais bien 

Mais c’est seul pourtant que je lève les fourmis vertes 
 

Cette traduction n’est bien entendu que provisoire, comme la précédente. Le poème de 

Xie Tiao se trouve dans un recueil des dynasties du Sud et du Nord, compilé au VI
e
 

siècle, le Wen Xuan (Anthologie d’œuvres littéraires) et édité sous la direction du prince 

Xiao Tong. Dans ce recueil, une note renvoie au Shiming, 释名, un dictionnaire 

encyclopédique de la dynastie des Han Orientaux (25-220) qui nous dit que ces fourmis 

vertes sont « écume du vin, à l’aspect de fourmis flottant à sa surface [et qui pétille] » ! 
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Le Wen Xuan de Xiao Tong nous dit aussi à quand remonte cette image littéraire : au 

texte en prose rythmée et rimée de Zhang Heng (dynastie des Han Orientaux, 78-139), 

« Prose de la Capitale du Sud » (南都赋) :  

 

醪敷径寸，浮蚁如萍 

 

écume et dépôt de surface sont épais, flottent fourmis comme lentilles d’eau 

 

Nous y voilà ! Ces « fourmis vertes » sont en fait la mousse, l’écume verdâtre d’un vin 

qui n’a pas été filtré, qui « fourmillerait » et pétillerait. Une image qui remonte au 

premier siècle de notre ère a fourni très tôt aux Chinois l’adjectif substantivé (une 

terminologie qui n’a aucun sens pour le chinois classique où ce qui donne sa fonction 

grammaticale à un mot est sa place dans la phrase) « vert » comme synonyme de vin, 

d’alcool, tout comme nous disons rouge, blanc ou encore bleu pour parler du vin. Et Du 

Fu dans son poème nous dit qu’il peut bien abandonner sa calebasse, puisque 

dorénavant le vase à vin est vide.  

 

Ne possédant pas les traductions anglaises ou russes d’André Markowicz, j’ai examiné 

celle de Florence Hu-Sterk, dans l’Anthologie de la Pléiade
3
, pour me rendre compte 

que la traductrice avait bien traduit 绿 lu (vert) par « vin » : « le vase à vin se vide ». 

 

À la lecture d’Ombres de Chine, la question que semble poser André Markowicz, au 

début de son vaste projet, reste à mon sens, sans réponse : qu’est-ce qui fait que la 

poésie classique chinoise est magnifique et comment peut-on traduire ou exprimer sa 

splendeur ? Goethe disait qu’on ne pouvait, ou qu’on ne devait, traduire la poésie qu’en 

prose. Wen Yiduo
4
, historien de l’art chinois, va jusqu’à conseiller de ne pas traduire les 

quatrains et huitains des Tang ! Il est possible qu’ils aient raison. Mais je ne peux 

m’empêcher de chercher à trousser des vers, comme disait Brassens. C’est ainsi. Et puis 

je dois revenir au fantastique dernier vers que je mentionnais plus haut. Je reprends 

donc le poème : 

战哭多新鬼 

愁吟独老翁 

 
guerre – pleur/plainte – beaucoup – nouveau – spectre 

affliction – marmonner/psalmodier/lire à voix haute/déclamer – seul – vieux – vieillard 

 

Le parallélisme, tant des images que de la structure, est très important dans ce poème de 

Du Fu comme dans tous les huitains penta- ou heptasyllabiques (律诗, lüshi) de la 

poésie tang. Dans l’obligation parfois de l’abandonner pour diverses raisons : rythme, 

structure de la phrase (le vers chinois se passe de tout un tas de mots nécessaires au vers 

français …), je me propose de le renforcer à d’autres endroits. Qui a lu Du Fu sait qu’il 

se surnomme lui-même 老翁 laoweng, Vieillard, depuis qu’il est très jeune. Ici, face au 

Vieillard, je fais des « nouveaux spectres », âmes des victimes de la guerre – des 

combattants et des civils aussi, probablement – de « jeunes spectres », puisqu’ils 

viennent de « naître au Ciel » : 

 
De la guerre monte la plainte des rangs des jeunes spectres, 

Un vieillard, seul, brisé par l’affliction, scande des vers. 
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Pourquoi traduire par « scander des vers » un verbe qui peut vouloir dire tout ceci : 

marmonner/psalmodier/lire à voix haute/déclamer ? La réponse m’est donnée par le 

dernier vers du poème. Pourtant, dès à présent, je ne vois pas, je ne m’imagine pas, un 

vieillard fatigué, affamé, affligé et frigorifié, déclamant à voix haute. (Je trouve que cela 

va sans dire, que cette phrase est un peu déplacée…) 

 

乱云低薄暮 

急雪舞回风 

 
en désordre – nuages – s’abaisser – petit/faible – crépuscule 

précipité – neige – danser – tourbillon – vent  

 

Il me semble que les nuages sont l’image céleste des armées de l’empire, et représentent 

le destin de l’empire lui-même, et que « en déroute » peut donc rendre cet effet de 

miroir. Les nuages s’abaissent dans le crépuscule tandis que la plainte des spectres 

s’élève. Le ciel est bas, mais il ne fait pas encore nuit. La neige tombe drue, voire 

« redouble », ce qui répond mieux par allitération à « déroute ». 

 
Les nuages en déroute s’abaissent dans le crépuscule, 

La neige redouble et danse dans les tourbillons du vent. 

 

瓢弃尊无绿 

炉存火似红 

 
calebasse / louche / gourde – abandonnée – vase à vin – sans – vert 

fourneau – rester/demeurer – feu – comme – rouge 

 

Rien ne dit ici que la calebasse est par terre ou posée sur une table, mais c’est sans 

importance. Par contre, c’est « comme s’il y avait un feu », ou tout au moins « comme si 

le feu rougeoyait ». 

 
La calebasse abandonnée, le vase vide de ce vin vert, 

Le fourneau est là, souvenir d'un feu qui fut rouge. 

 

数州消息断 

愁坐正书空 

shu zhou xiao xi duan 

chou zuo zheng shu kong 

 
Nombre (non pas toutes) – préfectures – nouvelles/informations – coupées 

affliction – assis – en train de – écrire – vide  

 
Coupé de nombreuses préfectures, sans plus de nouvelles, 

Assis, brisé par l’affliction, la main écrit dans le vide. 

 

Ce dernier vers est la clef du poème. Plus précisément, il éclaire le deuxième vers : le 

Vieillard déclame-t-il, marmonne-t-il, psalmodie-t-il ? Mais il donne également la clef 

de toute l’esthétique et de toute la pensée chinoise réunies. Ici, au vu de leurs places 
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dans le vers, 正 zheng ne signifie pas « droit » comme le dit Ombres de Chine (« Rongé 

assis tout droit le livre est vide »), mais « en train de », et 书 shu est un verbe. Ce ne 

peut être « écrire en vain », ni « livre vide », car il aurait fallu pour cela que 空, 

« vide », se trouve devant 书, « écrire ». Ce dernier vers est une autre allusion à 

l’anecdote historique que l’on trouve dans les Anecdotes contemporaines et nouveaux 

propos de Liu Yiqing, V
e
 siècle : Yin Hao, général de la dynastie des Jin, déchu de ses 

fonctions, s’assied et écrit et réécrit sans cesse dans le vide la même phrase : « Dis-

donc, comme c’est étrange !
5
 » Florence Hu-Sterk le note. Sa traduction de 空, vide, par 

« en l’air » est juste du point de vue de l’image qu’elle donne à voir, mais rappelle trop, 

selon moi, « paroles en l’air »
6
. Et surtout cela ne rend pas toute la force, poétique, 

philosophique, esthétique et même psychologique, que lui donne le Vieillard de 

quarante ans. Seul loin de sa famille, épuisé par l’exil, par la fuite, l’estomac vide, la 

coupe et la calebasse vide, le fourneau vide, les grandes voies de communication 

coupées, l’empire exsangue, le regard probablement vide devant un rideau de neige… 

blanc. Le 空白 (vide-blanc) du chinois contemporain, devenu dissyllabique, essence 

même de toute l’esthétique chinoise : calligraphie, peinture, poétique, opéra…  

 

Le vide est la clef de voûte du taoïsme, le bouddhisme zen pratique la méditation sur le 

vide. Et Du Fu, que l’on sait être le poète confucéen par excellence, en un mot, réunit, 

réconcilie toutes les écoles chinoises. Recalé à tous les concours, il ne peut servir 

l’Empire et son administration, soit, mais il sert l’art, la pensée, l’esprit, et pour tout 

dire, l’être chinois. 

 

对雪 

 
Devant la neige 

 

Pourquoi ne pas traduire le titre par « Face à la neige » ? Il y a selon moi  dans ce « face 

à » trop de vigueur : faire face, face à l’ennemi, face à la Loi. Or, un vieillard affligé, 

brisé, vide, est assis sur le sol, incapable de se dresser. « Devant la neige » établit un 

fait, comme « devant un spectacle », « devant un désastre » contre lequel on ne peut 

rien, simplement. 

 
Devant la neige 

 

De la guerre monte la plainte d’innombrables jeunes spectres, 

Un vieillard, seul, brisé par l'affliction, scande des vers. 

Les nuages en déroute s’abaissent dans le crépuscule, 

La neige redouble et danse dans les tourbillons du vent. 

La calebasse délaissée, le vase vide de ce vin vert, 

Et le fourneau là, souvenir d'un feu qui fut rouge. 

Coupé de nombreuses préfectures, sans plus de nouvelles, 

Assis, brisé par l’affliction, la main écrit dans le vide. 

 

        Du Fu 
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1
 André Markowicz, Partages (Inculte Essai, 2015). 

2
 Cité par Simon Leys dans « L’expérience de la traduction littéraire », L’ange et le 

cachalot (Le Seuil, 1998) et Etiemble dans sa préface aux « Philosophes taoïstes » (La 

Pléiade, NRF, 1980).  
3
 Anthologie de la poésie chinoise, sous la direction de Rémi Mathieu (Gallimard, 2015). 

4
 cf. Wen Yiduo, Les traductions de Li Bai en anglais. 

5
 On notera que si les Chinois savent écrire dans le vide, ils peuvent aussi, et c’est toujours 

vrai aujourd’hui, y lire ce que vous y écrivez ! 
6 

Ce point tient probablement au fait que la traductrice a tenu à respecter le système des 

rimes, ce dont je m’abstiens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Yann-Varc’h Thorel est né en 1968. Études de chinois et de breton. A publié une introduction à la poésie 

des Tang en breton : An Anv Dinamm, an Divarvel forbannet ha Fur ar Varzhoniezh  – Le Nom 

Immaculé, l’Immortel Banni et le Sage de la Poésie (éd. Mouladurioù Hor Yezh, Lesneven, 1996). A 

aussi traduit Gao Xingjian en breton : Menez an Ene – 灵山 (éd. Apogée, 2010) et traduit actuellement 

Lu Xun pour la revue littéraire ABER (Landéda). 
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Joan Titus-Carmel 

 

Traduire le haiku 

 

 

On sait que dans la tradition de la poésie japonaise, le haiku est une forme brève de trois 

vers comportant seulement 17 syllabes (5-7-5). Dépouillé, tout en restant concret, il 

nous laisse entrevoir l’expérience aiguë du poète devant les choses simples de la vie et 

de la nature. 

 

Des faits à peine esquissés, suivis d’une chute inattendue – souvent marquée d’un kireji 

exclamatif – souligne dans sa soudaineté même ce point d’éveil à partir duquel l’esprit 

perçoit la réalité du monde autant dans sa dureté (voire dans sa trivialité) que dans son 

impermanence. 

 

Bien sûr, la structure des phrases et les mots de notre Occident enclin au lyrisme doivent 

s’adapter à cette autre disposition de la langue, sans trahir, lorsqu’il s’agit de saisir et de 

restituer la fugacité du « monde flottant », telle que l’exprime l’humilité volontaire de la 

langue japonaise lorsqu’elle se soumet au temps qui passe, à l’épreuve du peu, c’est-à-

dire à cette frange de l’indicible que borde toujours le vide dans l’approche du temps 

suspendu qui est la dimension spirituelle du haiku. 

 

Ainsi s’agit-il pour moi aussi d’un exercice d’équilibre. Comme j’ai pu le dire autrefois, 

à l’occasion de ma traduction des haiku de Buson, je me suis toujours efforcée de rester 

au plus près du texte original, respectant en français sa forme simple et concise à la fois, 

tout en tentant de garder, le plus souvent possible, l’ordre strict des vers – ordre très 

important pour accompagner au plus près le lent glissement du poème vers l’instant 

privilégié de sa chute. (Notons au passage que le rythme 5-7-5 des vers est 

malheureusement trop souvent négligé par les traductions anglaises et françaises dont 

nous disposons, scansion qui nous semble pourtant souhaitable, compte tenu de la 

construction du poème menant par glissements progressifs à ce moment d’éveil, 

autrement dit à cet instant de lumière qui se révèle dans le pur secret de son souffle, qui 

est sa raison d’être). 

 

Comment donc respecter le rythme spécifique du haiku, en en gardant l’ordre des vers 

et le nombre de syllabes sans le défigurer ni l’alourdir ? En restant le plus proche 

possible de l’original, et en entretenant une étroite connivence avec la langue, dans sa 

singulière légèreté lorsque les mots, pareils à la fumée, sont ainsi contenus. 

 

Comme sont nos vies, prétendant à la présence : s’évasant dans la langue et durcissant à 

son air. 

 

 

Les poèmes de Shiki Masaoka qui suivent sont extraits de Cent sept haiku (Verdier, 

2002). 
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katagawa wa 

yama ni kakaru ya 

ama-no-gawa 

 

 

 

 

 

 

Une extrémité 

appuyée sur la montagne – 

le Fleuve Céleste ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sabishisa ya 

hanabi no ato no 

hoshi no tobu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle solitude ! 

après le feu d’artifice – 

l’étoile filante 
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kakashi ni mo 

mehana arikeru 

ukiyo kana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chez l’épouvantail 

aussi des yeux et un nez – 

quel monde flottant ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aki no ka ya 

shinuru kakugo de 

ware o sasu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moustiques d’automne – 

sentant que la mort est proche 

voilà qu’ils me piquent ! 
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ka mo orazu 

demizu no ato no 

sabishisa yo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas même un moustique 

après les inondations – 

quelle solitude ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ōdera no 

tomoshi sukunaki 

yosamu kana 

 

 

 

 

 

 

Dans le vaste temple 

les lumières sont si rares – 

que la nuit est froide ! 

 
 

 

 

Joan C. Robinson est née à Philadelphie (USA) en 1947. Après ses études universitaires, elle séjourne au 

Japon, où elle enseigne l’anglais puis s’installe en France et épouse le peintre et poète Gérard Titus-

Carmel. Elle poursuit alors ses études à Langues Orientales et à Paris VII (maîtrise en chinois en 1973). 

Elle a publié plusieurs traductions en français des haiku des auteurs classiques japonais : Les 99 Haiku de 

Ryōkan (Verdier, 1986) ; Yosa Buson : Haiku (La Différence, 1990) ; Issa : Haiku (Verdier, 1994) ; 

Bashō : Cent onze haiku (Verdier, 1998) ;  Shiki : Cent sept haiku (Verdier, 2002) ; Buson : 66 Haiku 

(Verdier, 2004). 
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Wen Yiduo 

 

Les poèmes de Li Bai en anglais 
 

Article traduit du chinois par Yann-Varc’h Thorel 

 

 

Monsieur Shigeyoshi Obata est arrivé à Pékin, et sa venue suscite chez nous une 

attention renouvelée pour sa traduction The Works of Li Po, The Chinese Poet
1
. Notre 

souhait est que la présente critique, lorsqu’elle paraitra, provoque en Chine un regain 

d’intérêt à l’égard d’un travail que M. Obata a réalisé avec un soin infini, et qu’on saura 

l’apprécier plus encore. Cet ouvrage, qui n’est certes pas exempt de quelques rares 

erreurs dues sans aucun doute à l’inadvertance, est dans son ensemble un travail d’une 

minutie extrême et de grande valeur. Et si certains passages ne nous semblent pas 

totalement satisfaisants, la cause en revient évidemment aux différences de nature trop 

grandes entre ces deux langues que sont le chinois et l’anglais ; en outre nous devons 

garder à l’esprit que le traducteur a traduit d’une langue étrangère en une autre langue 

étrangère. Ayant pris cela en considération, il est impossible de ne pas être admiratif 

devant l’énergie et l’adresse de M. Obata. (…) J’ai relu avec une attention particulière 

les poèmes de Li Bai de la première partie et la préface du traducteur et j’y ai pris un 

plaisir extrême. Mais j’ai aussi souvent été saisi de doutes. Du plaisir que j’ai eu, le 

traducteur doit bien évidemment en être remercié, mais de ces doutes je dois aussi 

débattre ouvertement avec lui. 

 

Il me semble tout d’abord qu’avant de traduire Li Bai, il faut en premier lieu faire 

attention à bien distinguer le vrai du faux, car il y a dans ces recueils de bien 

nombreuses contrefaçons, certaines forgées par des poètes tang (618-907), d’autres par 

des Chinois des Cinq Dynasties (907-960), d’autres encore à l’époque des Song (960-

1279). (…) Plus intransigeant encore est Gong Zizhen (1792-1841) qui assure que seuls 

122 poèmes sont bien de Li Bai, ce qui reviendrait à dire que la majeure partie de ses 

œuvres complètes lui sont faussement attribuées. Bien que nous ne devions pas prêter 

trop de foi à l’assertion de Gong Zizhen, il est indéniable qu’une part des œuvres 

complètes de Li Bai sont des faux. Par ailleurs, Li Yangbing, sous les Tang, le dit déjà : 

« Les neuf dixièmes des œuvres de l’époque sont perdus », et Liu Quanbai (dynastie 

Tang): « Certains rouleaux de l’œuvre complète de Li Bai que j’ai chez moi ne sont 

peut-être pas authentiques. » Han Yu (768-824) déclarait : « Les œuvres transmises 

jusqu’à aujourd’hui ne représentent hélas que la partie émergée de l’iceberg. »  

 

Les œuvres maîtresses de Li Bai sont ses ballades à chanter avec accompagnement 

musical, et il faut les traduire en vers libres si l’on veut obtenir un résultat satisfaisant. 

Ainsi, les traductions de poèmes tels que The steep road to Shuh p.109 [蜀道难, Rude 

est la route de Shu], His dream of the sky-land: a farewell poem, p.115 

[梦游天姥吟留别, Excursion en rêve au Tian mu shan, chant d’adieu] sont des choix 

judicieux et pertinents et témoignent du discernement du traducteur. Les quatrains de 

cinq ou sept pieds et les huitains de cinq pieds de Li Bai sont bien sûr aussi de grande 

qualité, mais c’est précisément cette qualité qui représente une extrême difficulté pour 

le traducteur. Li Bai se situe sur le pivot entre la poésie classique et la poésie moderne
2
. 

On peut dire que ses huitains de cinq pieds sont l’âme de la poésie classique qui revêt 
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l’enveloppe charnelle de la poésie moderne, qui porte les ornements du style moderne. 

La luxuriance sur le plan formel peut probablement être traduite, mais cette force de 

diamant brut contenue dans le poème ? Or perdre cette force, c’est perdre Li Bai. 

 

我来竟何事，高卧沙丘城？ 

 城边有古树，日夕连秋声… 

 
Moi venir finalement pour quoi,  

ermitage (couche haute) murailles colline sable  

Ville abords avoir arbres antiques, 

soir et matin se suivre sons de l’automne 

 

Quelle force, quelle force antique et primitive ! Regardons la version anglaise : qu’est 

devenu ce poème ? 

 
Why have I come hither, after all? 

Solitude is my lot at Sand hill city 

There are old trees by the city wall 

And many
3
 voices of autumn, day and night. 

 

Passe encore, mais dans les vers suivants : 

 
The smoke from the cottages curls 

Up around the citron trees, 

And the hues of late autumn are 

On the green paulownias. 

 

Qui peut reconnaître ceux de Li Bai ? 

 

人烟寒桔柚， 秋色老梧桐4
 

 
Monde des hommes froid orangers pamplemoussiers 

Couleurs de l’automne vieux sterculiers 

 

Comment est-ce possible ? Comment le « diamant brut » du chinois peut-il devenir 

aussi superficiel, aussi plat, aussi trivial ? Le problème ne tient pas dans la technique du 

traducteur, mais dans son regard. Tout comme dans l’adage « une beauté aussi parfaite 

que la nature elle-même », l’intérêt de ce vers réside précisément dans sa qualité 

abstruse, fine, impossible à traduire. Vouloir la traduire c’est la détruire. C’est 

exactement comme l’amadouvier aux cinq couleurs qui pousse sur la racine en forme de 

griffe de dragons d’un pin antique. Votre regard se pose sur lui, vous le cueillez 

précautionneusement, le mettez dans votre plus beau vase… et c’est le drame, le gâchis. 

La féérie multicolore est devenue un champignon noir desséché et rabougri. Vous vous 

grattez la tête en vous accusant de ne pas lui avoir prodigué les soins nécessaires et vous 

cherchez le meilleur remède. Or, le problème est qu’il ne fallait pas ! Le cueillir c’était 

le détruire, cette « beauté »-là est intouchable, inaccessible. Que la main la touche et 

c’est la fin. Les huitains et les quatrains de Li Bai sont de cet ordre : 

 

峨嵋山月半轮秋，影入平羌江水流， 

夜发青溪向三峡，思君不见下渝州。5
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Mont Emei lune demi-disque automne 

Reflet pénétrer cours fleuve Pingqiang 

Nuit départ Qingxi (Ruisseau Bleu) vers les Trois Gorges 

Penser à vous ne pas se voir descendre Yuzhou. 

 
The autumn moon is half round above the Yo-mei Mountain ; 

Its pale light falls in and flows with the water of the Ping-chiang River. 

To-night I leave Ching-chi of the limpid stream for the three Canyons, 

And glide down past Yu-chow, thinking of you whom I can not see. 

 

À la suite de ce poème, le traducteur avoue que sa traduction n’est pas à la hauteur de 

l’original. En réalité, ne devrait-il pas étendre ses excuses à d’autres poèmes ? Et pour 

ce qui est des quatrains 静夜思 (On a quiet night, p.55), 玉阶怨 (The sorrow of the 

jewel staircase, p.46), 秋浦歌 (Nocturne, p. 28), 赠汪伦 (To Wang Lun» p.67) 

山中问答 (In the mountains, p.71), 清平调 (Lady Yang Kuei-Fei at the imperial feast of 

the peony, pp. 31-33), 黄鹤楼送孟浩然之广陵 (On seeing off Meng Hao-ran, p.68), je 

crains que non seulement M. Obata mais tout traducteur ne devrait pas manquer de faire 

son mea culpa. Ainsi, afin de ne pas avoir à s’excuser, devrait-on éviter de traduire cette 

catégorie de poèmes. 

 

Nous avons dit que traduire les ballades chantées en vers libres pouvaient être du 

meilleur effet. Nous en sommes arrivés à cette conclusion après avoir lu nombre de 

recueils de traductions anglaises en vers libres. Le lecteur n’aura qu’à lire le The steep 

road to Shuh, p.109 de M. Obata pour s’en convaincre. Car le vers libre et la ballade 

chantée sont, sur la forme, relativement proches. Ainsi, après avoir travaillé à rendre le 

sens, le traducteur peut-il encore améliorer son texte en lui trouvant une prosodie 

proche. Le premier vers de ce poème, par exemple, est la clef prosodique primordiale de 

l’ensemble :  

 
Route de Shu est rude rude plus que monter au ciel d’azur.  

The road to Shuh is more difficult to climb than to climb the steep blue heaven. 

 

Les deux « climb » en l’espace d’un vers font une sorte de césure, exactement du même 

effet que les deux caractères 难 (nan, rude). Mieux, ce nan et ce climb sont vocalement 

assez similaires.  

 

La traduction de : 

 
En haut les hautes cimes où les dragons font tourner le soleil ; 

en bas les flots impétueux du fleuve s’y brisent et s’en retournent. 

 
Lo, the road mark high above, where the six dragons circle the sun! 

Lo, the stream far below, winding forth and winding back, breaks into foam! 

 

Là encore le rythme reste proche de celui de l’original. Pour ce qui est de la prosodie et 

de la structure des vers, Arthur Waley
6
 s’est montré le plus exigeant. (…) Si Obata 

comme Waley s’attachent principalement à la mélodie, Amy Lowell
7
 s’attache plutôt 

aux images, et, en tant qu’imagiste, les figures écrites retiennent toute son attention. 

Malheureusement, Li Bai n’est pas un ciseleur de vers, un faiseur de rhétorique fleurie, 

ni un poète écrivant sous le coup d’une inspiration désinvolte : la spécificité de Li Bai, 

c’est la recherche d’une prosodie dynamique, vigoureuse. 
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Aussi, lorsqu’on traduit Li Bai, il est préférable de s’attacher à l’étude de la prosodie 

plutôt que de s’attarder aux figures rhétoriques. Et c’est de ce point de vue que M. 

Obata est meilleur que Lowell. Et si M. Obata n’arrive pas au niveau de Waley, c’est 

aussi sur ce point. L’écriture chinoise, et tout particulièrement l’écriture poétique 

chinoise, est d’une concision extrême, – on peut même dire qu’elle atteint la concision 

ultime. Ainsi ce vers « cris poules échoppe chaume lune / traces homme pont planches 

givre » n’a plus ni verbe ni adjectif. Sans parler des prépositions et autres mots de 

liaison vide de sens qui occuperaient tous ici des « emplois fictifs ». Cette beauté 

poétique repose totalement sur la syntaxe. Lisant ce vers, le lecteur se retrouve soudain 

sous la clarté lunaire et regarde le paysage. Tout est recouvert d’une brume argentée, 

seules des formes indistinctes, aucune silhouette au tracé net ; ses yeux ne distinguent 

rien mais son imagination peut lui révéler des formes innombrables. Wen Feiqing (812-

866) a aussi écrit en alignant ses caractères les uns après les autres, sans aucun lien 

grammatical entre eux, comme un peintre néo-impressionniste pose la couleur touche 

après touche sur la toile, et l’œuvre est achevée. Le peintre harmonise ses couleurs, les 

fait ressortir les unes sur les autres. Le poète harmonise aussi ses caractères, et les fait 

ressortir respectivement. L’effet est des plus riches, mais n’en rend les poèmes chinois 

que plus intraduisibles. Est-ce à dire qu’on ne peut utiliser l’anglais comme langue de 

traduction ? Essayez donc de les faire passer en chinois moderne, et vous verrez quelle 

pagaïe vous allez causer. En ce qui concerne le vers « Mont Emei lune demi-cercle 

automne », si l’on regarde la traduction de M. Obata susmentionnée, et si l’on retire les 

deux « the », le « is » et le «above », ce n’est plus de l’anglais et ce n’est plus non plus 

le vers de Li Bai. Mais si l’on veut absolument traduire ce poème, il faut en rechercher 

les possibilités dans la sphère de l’impossible. Donc, ne varier ni le nombre de mots ni 

leur ordre. M. Obata n’a pas été aussi sensible que Waley. Tous ces « and », « though », 

« while »… inutiles, M. Obata les utilise et les insère de manière trop libérale. (...) 

 

Il est encore un domaine où le traducteur s’est octroyé trop de liberté. Dans les quatrains 

(jueju), les vers 3 et 4 sont primordiaux. Le traducteur se doit de veiller tout 

particulièrement à ne pas porter atteinte au sens original de ces deux vers. Or M. Obata 

en inverse souvent l’ordre avec pour résultat un anglais sans doute plus fluide, mais 

aussi un vers expurgé de tout Li Bai. Cet anglais aux accents monotones est écrit 

comme s’il l’était par un Anglais ou un Américain et le lecteur n’y lit plus que de 

l’anglais et rien de plus. (…) 

 

Bien que je n’ai fait que pointer une série d’erreurs dans le travail de M. Obata, je ne 

voudrais pas que le lecteur se méprenne en en concluant que je n’ai vu que les défauts 

de ce travail. J’exprimais en introduction l’opinion que cet ouvrage dans son ensemble 

est un travail minutieux et de valeur. La traduction d’une œuvre, fut-elle excellente, sera 

infailliblement insatisfaisante aux yeux de l’auteur de l’œuvre originale. Et rares sont 

les lecteurs compatriotes de l’auteur qui la trouveront à leur goût. Aux yeux d’un lecteur 

anglophone, les Rubaiyat d’Omar Khayyam traduit par Fitzgerald sont sans conteste un 

chef-d’œuvre de la littérature anglophone, mais si on en présentait le texte à un Persan, 

il secouerait probablement la tête de désapprobation. Et si on le faisait lire à Omar 

Khayyam lui-même, il sursauterait sûrement en s’écriant : « Mais ça n’a rien à voir ! » 

Certes on ne traduit pas pour l’auteur de l’original ni pour ceux qui connaissent l’œuvre 

et la langue d’origine. Une traduction est une traduction, et une comparaison est chose 

impossible. Qu’une traduction soit jugée excellente par quiconque connaît l’œuvre 

originale est une chose quasiment impossible, mais ce n’est pas non plus une obligation. 



Vingt-et-unième ► Secousse Wen Yiduo ► Les poèmes de Li Bai en anglais 

127 

Si je regarde cette traduction de M. Obata, j’en constate évidemment aussitôt tous les 

points faibles. Mais je ne suis qu’un lecteur qui connaît communément, et non 

intimement, l’œuvre originale. J’espère sincèrement ne détourner ici aucun lecteur, et 

particulièrement aucun lecteur anglophone, de cet ouvrage. 

 

La traduction de la poésie chinoise en est à ses débuts en Occident. La première 

traduction anglaise date de 1888 et traduisait en vers libres des poèmes chinois 

d’époque tardive notamment. D’après ce que je sais, M. Obata serait le quatrième 

traducteur traduisant des poèmes chinois en vers libres. C’est dire qu’on en est encore à 

la période d’essai, et en période d’essai on ne peut s’attendre à des réussites absolues, 

mais seulement à des satisfactions relatives. Malheureusement, je n’aurai pas ici 

l’espace suffisant pour entreprendre une étude comparative des traductions de Lowell et 

de Waley avec celle d’Obata. Il suffira de dire que, comparée à celle de Lowell, celle de 

M. Obata est particulièrement brillante, et comparée à celle de Waley, elle surpasse 

celle du Britannique en de nombreux points. Ainsi, The works of Li Po, The Chinese 

Poet de M. Obata, examiné à l’aune des autres recueils de traduction de même nature, 

occupe-t-il une place très honorable. Et lorsqu’on considère qu’il a traduit d’une langue 

étrangère en une autre langue étrangère, son travail mérite a fortiori notre estime à tous. 

 

 
1
 The works of Li Po the Chinese Poet, done into English verse by Shigeyoshi Obata (E.P. 

Dutton & Co, New York City, 1922). 
2
 « Style moderne » en référence aux innovations apportées à la poésie chinoise durant les 

Tang (618-907) marquées par des combinaisons rythmiques et des motifs tonaux stricts. 
3
 sic : le texte d’Obata donne « busy voices ». 

4
 秋登宣城谢朓北楼, tr. Obata : On ascending the north tower one automn day, p. 42. 

5
 峨眉山月歌。 Tr. Obata: The Yo-Mei mountain moon p. 59. Obata ajoute en note: « This 

is one of the famous poems in all Chinese literature; and it is needless to say that the 

translation does a gross injustice to the original verse, which combines the beauty of a 

fluent language with the wealth of charming associations that the proper names possess, 

which by the way take up 12 of the 28 ideographs that compose the whole poem. »  p. 42. 
6
 Arthur Waley (1889-1966), conservateur au British Museum, illustre sinologue et 

orientaliste, poète et traducteur du chinois et du japonais. 
7
 Amy Lowell (1874-1925), poète imagiste de Boston proche d’Ezra Pound. Ne 

connaissant pas le chinois, elle traduisit Li Bai et d’autres poètes chinois à partir des 

traductions (dites « traductions littérales ») de Florence Wheelock Ayscough (1875/78- 

1942) dans Fir-Flower Tablets : Poems Translated from the Chinese (Boston, 1921). 

 

 
Wen Yiduo (1899-1946). « De même qu’avec Baudelaire, la poésie française se détourne de la tradition 

classique et romantique, c’est vraiment avec Wen Yiduo que la poésie chinoise entre dans la modernité. » 

(Jacques Pimpaneau, Wen Yiduo : Œuvres, éd. Littérature Chinoise, Beijing, 1987). Il a vécu à l’époque 

où la Chine dut opérer une brusque transformation sociale et culturelle. Bénéficiaire de la bourse 

universitaire de l’Indemnité des Boxers, il étudie les beaux-arts et le théâtre aux États-Unis et commence 

à écrire de la poésie. Contre le vers libre, il préconise une poésie moderne au rythme exigeant et à la 

forme recherchée, y mêlant l’esthétique picturale et architecturale. Son recueil Eaux stagnantes est 

renommé pour sa grande qualité musicale. Après une époque d’écriture très active, il se tourne vers 

l’histoire de la poétique classique chinoise et la philologie. Il introduit les modes de recherche 

occidentales en anthropologie, mythologie et littérature comparée et les combine avec les voies chinoises 

plus traditionnelles. Sa méthode bouleverse la recherche et fait encore autorité aujourd’hui. En cette 

période de guerre ininterrompue, il est un intellectuel engagé. Après la victoire contre l’occupation 

japonaise, le Parti Nationaliste (Guomindang) et le Parti Communiste chinois entrent dans une lutte 

fratricide. Wen Yiduo, ouvertement patriote, appelle à une démocratisation multipartite du gouvernement 

et devient un leader très populaire des rassemblements et manifestations démocratiques. En 1946, au 

retour de l’une de ses plus célèbres allocutions, il est assassiné par le Guomindang. Le présent article 

parut pour la première fois dans le Beiping Chenbao (« Beiping Matin ») du 3 juin 1926. 
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La guillotine 
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François Boddaert 

 

Kosztolanyi s’en va-t-en guerre 

 
 

 

Au fil des courts textes de L’âme & la langue (Vagabonde, 2016), Dezsö Kosztolányi 

(Le Traducteur cleptomane et Autres nouvelles avait attiré, en 1994, l’attention sur ce 

Hongrois-là ) s’interroge sur les ressorts de cette passion étrange qu’est l’écriture. Et il 

s’y prend, d’un article à l’autre, d’une étude à un poème l’autre – tous textes issus d’une 

revue –, avec une vraie fantaisie de ton et de résolution, un humour parfois désinvolte 

mais aussi une gravité certaine dans l’Europe pré-catastrophique des Années Trente. On 

pense à Stefan Zweig ou Joseph Roth, témoins autrement plus « tendus » que notre 

Hongrois, mais issus comme lui des décombres du Saint-Empire… Ce militant de la 

langue, très francophile (notamment), cause de tout au fil des pages. On aurait pu retenir 

ici ce qu’il dit de la langue maternelle, des formules de politesse (« Comment un être 

rongé par les vers pourrait-il être un Monsieur ? ») de l’espéranto (une nouvelle langue 

de civilisation) ou des dix plus beaux mots de chaque langue. Non pas ; l’époque étant à 

l’augmentation des budgets militaires, on choisit donc (assuré qu’on n’a jamais réarmé 

sans tomber dans la guerre) de livrer au lecteur, sur ce thème, quelques flèches et coups 

de massue de Kosztolányi, nichés dans le plus long texte de L’Âme et la langue, « Que 

doit faire l’écrivain face à la guerre ? » (Nyugat, 1
er

 décembre 1934). Et brut de 

décodage. Tant pis si le quant-à-soi de l’écrivain en prend un coup (les intertitres sont 

du recenseur). 

 

 

(De ce que l’écrivain est un peu n’importe qui) 

 

« Je sais qu’il existe une croyance d’après laquelle l’écrivain, en vertu de 

cette étincelle divine qui l’habite, sait tout mieux que les autres ; ses 

instincts, son inspiration, son sixième sens lui permettant de découvrir 

instantanément la source cachée des maux, comme le sourcier. Cette 

conception romanesque et doucereuse ne repose sur rien. Il apparaît 

extrêmement difficile de comprendre, du moins pour moi, pourquoi cet 

écrivain verrait plus clairement la vie, les affaires et les prétentions 

humaines, et le dédale de questions politiques, économiques requérant une 

grande érudition, que n’importe qui d’autre, disons un bottier ou un 

vétérinaire un tant soit peu intelligents. » 

 

(De la vanité des cucurbitacées plumitives) 

 

 « Je ne dormirais pas tranquille si le sort du monde était placé entre les 

mains d’un écrivain. Je connais de nombreux créateurs excellents, chez 

nous comme à l’étranger. Il y a parmi ceux-ci des esprits fins, mais il y en a 

aussi qui sont de vraies courges, et tellement vaniteux qu’ils offriraient à 

l’ennemi toute une colonie pour peu que dans une communication officielle 

on fasse l’éloge d’une de leurs comparaisons. S’il y a quelqu’un qui n’est 
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pas né pour être un meneur, c’est bien l’écrivain. Il ne l’est déjà pas de par 

la nature de sa profession, qui limite son champ de vision à son espace 

restreint, à la surface de sa feuille. » 

 

(Du peu de principe de sa réalité) 

 

« L’écrivain perçoit des phénomènes, des apparences, et partant des petits 

riens, impondérables comme les fils d’une toile d’araignée, crée le mirage 

de la réalité, plus vivante, mais qui n’est tout de même pas la réalité. » 

 

 

(De ses vues historiques) 

 

« Heureux ceux qui croient qu’à l’époque de la Saint-Barthélemy vivaient 

simplement sur Terre des crétins incultes et mauvais, pour la seule raison 

que ceux-ci n’avaient pas de lampes électriques, de stylos-plumes ou de 

cabinets dotés d’une chasse d’eau. » 

 

 (Du sang des autres) 

 

« Depuis que l’homme est homme, jamais il n’a pu condamner sans réserve 

le meurtre. Il en a besoin, comme d’une dernière arme. L’extrême droite 

comme l’extrême gauche, le fasciste d’Annunzio et le communiste 

Maïakovski ont également fait l’apologie de l’effusion de sang. Nous qui 

sommes les amis de la paix, nous ne saurions proposer que tous ceux qui ne 

le sont pas soient exécutés. » 

 

(Des petites questions menant aux grands remèdes) 

 

« Seules les "petites" questions sont dignes d’un écrivain. Laissons les 

grandes questions à ceux qui n’ont de cesse d’agiter l’essentiel, et qui 

justement pour cette raison ne peuvent jamais s’en approcher, les 

charlatans, les faux intellectuels et les écrivains ratés… » 

 

 

 

 
L’Âme et la langue (Vagabonde, 2016) est excellemment traduit (apparemment !) par 

Thierry Loisel ; postface de Pierre Lafargue. Dezsö Kosztolányi est né en 1885 ; il est mort 

aphone, d’un cancer, en 1936. Une dizaine de titres traduits de cet auteur chez Viviane 

Hamy, Non lieu, Cambourakis, etc. permettent de mieux cerner ce personnage surprenant 

dans l’horizon des lettres européennes, dont le héros errant d'un livre à l'autre (ou presque) 

est l'écrivain-miroir Kornel Esti... 

 

 

 

 

 

François Boddaert est né en 1951. Fondateur et responsable des éditions Obsidiane. Il a publié des 

poèmes (entre autres : Consolation, délire d’Europe, La Dragonne, 2004 ; Bataille, Tarabuste, 2015), des 

essais (récemment : De la Vertu, Obsidiane 2017), des romans (Dans la Ville ceinte, Le Temps qu’il Fait, 

2012) et des pamphlets (récemment : Éloge de la provocation dans les lettres, avec Olivier Apert, 

Obsidiane, 2013). 



Vingt-et-unième ► Secousse 

131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarbos 



Vingt-et-unième ► Secousse 

132 

 

Marc Dachy 

 

Dada, la révolte de l’art 
 

Entretien avec Jenö Farkas 

 

 
Lors de la plus grande exposition Dada à Paris, en 2005, j’ai eu la chance de faire la 

connaissance de Marc Dachy. Voici sa lettre électronique du 18.11.2005 : « Cher Jeno Farkas, 

je suis retenu à l'étranger et ne pourrai être à Montparnasse à notre rendez-vous qu’à 16 

heures. J'espère que cela vous convient et propose donc de nous retrouver à 16 heures en la 

librairie Tschann en vous priant de m'excuser. Bien amicalement, Marc Dachy ». Il est arrivé de 

Bruxelles où avait eu lieu le lancement de son livre, Archives Dada / Chronique 2005. Cet 

entretien inédit est un hommage à ce grand spécialiste du mouvement Dada, décédé le 8 octobre 

2015. Il voulait attendre avant de le publier, car il le considérait trop direct, mais il est temps de 

faire connaître ses opinions sur son rôle dans l’interprétation du mouvement – et sur ces 

contemporains. Marc Dachy avait un courage indéniable qu’il a prouvé face au mainstream 

universitaire de l’époque. Il est l’auteur d’ouvrages fondamentaux : Journal du Mouvement 

Dada 1915-1923 (Grand Prix du livre d'Art, 1990) ; Tristan Tzara, dompteur des acrobates 

(1992) ; Dada au Japon, 2002 ; Dada, la révolte de l'art, 2005 ; Archives Dada / Chronique 

2005 ; Il y a des journalistes partout - De quelques coupures de presse relatives à Tristan Tzara 

et André Breton (2015). À vingt-trois ans, en 1975, il a créé la revue Luna Park, pour laquelle le 

Prix des Créateurs lui a été décerné en 1978 par Eugène Ionesco. Il a traduit des textes de Kurt 

Schwitters, Gertrude Stein, John Cage, Piet Mondrian, Theo von Doesburg. Il a édité des écrits 

inédits de la période Dada de Louis Aragon, une sélection de textes de Clément Pansaers. En 

2000 il a été lauréat de la Villa Kujoyama à Kyoto. 
 

Jenö Farkas : Cet automne, Dada était de retour sur la scène artistique parisienne. On 

voit partout les affiches de l’exposition Dada
1
 ; les librairies étalent leurs offres sur 

Dada, parmi lesquels des nouveautés et des rééditions d’ouvrages importants. Vous 

avez publié de nombreux articles dans les journaux et publié deux livres dont on parle 

un peu partout.   

 

Marc Dachy : Le livre Dada, la révolte de l’art (Découvertes Gallimard) est une 

présentation synthétique du mouvement Dada dans le monde, accompagnée de 

reproductions, au sein d’une collection idéale pour ce genre de propos. Il vient de 

paraître aussi aux États-Unis (Abrams) et en Angleterre (Thames and Hudson) et est en 

cours de traduction au Japon, où j’ai présenté l’été dernier une modeste exposition 

mettant en parallèle Murayama, le dadaïste japonais, et Kurt Schwitters, l’inventeur du 

rhizome Merz dans l’orbite de Dada. Le second livre, Archives Dada / Chronique, est 

un volume de six cents pages, à la fois plus modeste et plus ambitieux. Il s’agit de 

donner au lecteur français toutes mes sources d’historien en toutes langues. C’est une 

histoire de Dada par les artistes eux-mêmes, avec leurs propres mots. Ce sont des 

archives (avec une grande proportion de textes inédits ou totalement introuvables), les 

plus complètes possibles sur le mouvement Dada ; le lecteur revit l’époque à travers les 

manifestes, les déclarations théoriques, les souvenirs et les entretiens des uns et des 

autres.  

 

JF : Ce penchant pour le Dada et pour l’avant-garde a-t-il une histoire dans votre vie ? 

Comment avez-vous commencé à étudier le dadaïsme ? 
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MD : Très naturellement : le territoire des avant-gardes était à découvrir et, quand on 

avance, il faut arpenter, tracer la carte comme les premiers explorateurs, attentivement. 

Je n’ai pas cessé de faire des découvertes. L’idée des Archives m’est sans doute venue 

du beau livre de Motherwell, Dada Painters and Poets (publié à New York, chez 

Wittenborn, en 1951) qui manquait cruellement en France. En cinquante ans, 

d’innombrables volumes avaient paru (par exemple la remarquable édition allemande 

des textes de Schwitters) et on pouvait faire mieux, beaucoup plus que Motherwell à 

l’époque. Et je ne voulais pas, comme Motherwell, faire une anthologie des textes parus 

mais donner l’état d’une recherche, d’où le mot archives (par définition non publiées) 

qui suppose nombre de choses inédites. Dès lors, l’idée allait vers sa réalisation. J’ai 

monté une petite entreprise avec quelques complices très fiables, Monique Fong pour 

les traductions de l’anglais, Corinne Graber pour les traductions de l’allemand. 

 

 L’essentiel de ce travail s’est étalé sur vingt ans de trouvailles éparses. Quand j’ai 

publié en 1994 un inédit important d’Aragon (Projet d’histoire littéraire 

contemporaine, 1923), que j’ai découvert l’entretien donné par Hannah Höch à Édouard 

Roditi en 1959, celui de Marcel Janco avec Francis Naumann en 1982, ou bien les 

souvenirs de Ben Hecht, à chaque étape, j’ai vu ce livre utopique prendre forme. J’ai 

retrouvé plusieurs articles et témoignages etc. Tout s’est mis presque insensiblement en 

place, comme la vie elle-même.  

 

JF : Vous présentez le dadaïsme comme une révolution absolue, la soustraction 

intégrale à la folie de son temps, la manifestation d’un refus de l’anéantissement 

prochain de l’art et en faveur d’un « art plus art ». 

 

MD : Il faut entendre par un « art plus art » (la formule est de Tzara) un art plus 

intense, plus exigeant, plus radical. C’est très bien dit : un art plus art. Dans le contexte 

d’où la formule est extraite, Tzara répond au concept d’anéantissement de l’art et, très 

significativement, défend l’art contre des interprétations négatives ou déprimées de 

Dada – quand il est compris uniquement comme négativité. Or les œuvres sont bien là 

pour montrer que s’il y a eu destruction, la destruction est un moment de la 

construction. Par révolution absolue, j’entends la distance prise à l’égard de son temps, 

un retranchement, ce moment quasi bouddhique où Tzara parle d’indifférence absolue, 

et non la révolution comme un projet, une expectative.  

 

JF : Vous dites : « Dada a produit du réel, créé de la vie, trouvé des armes dans la vie 

même. » Est-ce vrai ? 

 

MD : Sans aucun doute. Parce qu’il est une crise et une accélération de l’abstraction, un 

refus de la modernité, et parce qu’il est la valeur refuge de référence chaque fois que 

l’art devient un produit aliéné, consommable, chaque fois que l’art oublie d’être une 

protestation.  

 

JF : Le dadaïsme reste un des mouvements les plus importants de l’avant-garde ; il est 

presque toujours actuel.  

 

MD : Ce que dit Dada nous parle plus que jamais. Des hommes ont exprimé dès le 

début que la façon dont le monde était en train de se civiliser était une sinistre 

plaisanterie, que les cerveaux étaient manipulés, que l’individu était privé d’une 
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réflexion propre, que le langage devenait un outil pour faire obéir ; qu’il devait 

redevenir une expression propre et créatrice, que l’homme doit se défier de la 

communauté, que l’art est une arme de libération de la pensée et de l’individu. Ceci est 

plus que jamais actuel, ne serait-ce que parce que l’homme ne maîtrise absolument pas 

la course folle d’un monde qui fonce droit dans le mur. Comme en 1914-18. Dada est 

plus utile que jamais car Dada nous dit qu’il faut se révolter et que la révolte est belle et 

salvatrice.  

 

JF: La couverture de la traduction en hongrois du Coeur-à-gaz de Tristan Tzara, 

réalisée par Lajos Kassák, parue à Vienne, en 1922, a été reprise par plusieurs livres. 

Les quatre lettres (DADA) sont aussi reprises sur la couverture de votre Archives Dada 

/ Chronique – avec petit changement de couleur.  

 

MD : Il s’agit d’une transposition sur une couverture de 

format différent avec un fond différent. L’essentiel était 

que le rythme de la typographie de Kassák fût conservé et 

c’est sur ce point que j’ai suggéré de recomposer cette 

couverture (on a pu en voir une mouture antérieure dans 

les premières recensions dans la presse) en respectant les 

hauteurs et le déséquilibre de l’œuvre originale de Kassák 

reproduite dans le livre et à laquelle les graphistes 

renvoient comme modèle, en en donnant la page. Le 

changement des couleurs coulait de source dès lors que le 

fond était gris et non plus beige et, en outre, la 

transposition s’est faite avec les caractères actuels (il a 

même fallu tricher un peu). Pour être plus précis, vous 

voulez sans doute dire que Kassák avait donné les deux D 

en rouge et les deux A en noir, et que nous avons donné 

DA en noir puis en rouge. Eh bien, figurez-vous que, 

préoccupé par la question du rythme, je n’ai pas pensé que chez Kassák cela faisait DD 

et AA, et dans mon livre DA et DA (si l’on choisit une lecture spatio-temporelle en 

fonction de la couleur plus que du mot, tel qu’il est connu). On aurait peut-être dû 

garder les couleurs de Kassák, mais l’essentiel est que la couverture soit convaincante et 

elle l’est, dans l’absolu.  

 

JF : Selon vous, le dadaïsme hongrois aurait pu avoir une salle à part dans le cadre de 

l’exposition Dada au Centre Georges Pompidou, avec des personnalités comme L. 

Kassák, L. Moholy-Nagy, M. Breuer, le danseur von Laban, Sándor Barta, Béla Uitz, 

Emil Szittya, et bien d’autres encore… 

 

MD : Vous avez raison. Même si Kassák est présent dans le catalogue de l’exposition
2
, 

c’est bien peu. Kassák est un artiste très attachant, qui m’a toujours passionné, 

également comme personnage et comme l’extraordinaire éditeur de MA. Je l’ai toujours 

mis en valeur, notamment en raison de ses œuvres dada, mais aussi de sa très belle 

riposte à Béla Kun
3
. Mon opinion ? Alors que tout le monde a parlé de l’exhaustivité, 

pour ne pas dire du trop-plein de cette exposition, elle était incomplète. J’y suis d’autant 

plus sensible que, bien évidemment, ce lien avec l’est de l’Europe est à mon sens 

crucial, et bien plus éclairant pour comprendre Dada que sa traduction parisienne. 

 

JF : Dans ce catalogue de l’exposition Dada, le plus important depuis la création du 
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Centre Pompidou, les références à vos ouvrages fondamentaux sur le mouvement 

manquent souvent. Comment expliquer une telle absence ?  

 

MD : Je la considère comme une forme de reconnaissance, en effet très singulière. 

Apparemment, l’autorité naturelle de mes travaux n’est pas exposée au risque d’être 

augmentée par une telle forme d’approbation... Mais, évidemment, ceux qui ont procédé 

ainsi se privent d’une certaine crédibilité scientifique et de pas mal d’informations. 

Figurez-vous que je n’ai pas le cœur (à gaz ou agacé) de regarder attentivement ce 

catalogue car j’y vois à chaque page trop de manques, ou des erreurs navrantes. Je me 

suis encore moins amusé à vérifier si les références logiques à mes travaux manquent 

systématiquement, ce qui serait interprétable, ou sporadiquement. Mais quand je vois 

une notule sur une grande matinée Merz à Hanovre et qu’il n’est pas fait référence au 

texte de Schwitters sur cette matinée, texte que j’ai donné en français en 1990 

(Schwitters, Merz, éd. Champ Libre / Gérard Lebovici), il y a donc quinze ans, je pense 

que l’on se moque du lecteur que l’on prive d’une source majeure sur Schwitters lui-

même, et cela tourne au ridicule. Dans ce cas spécifique, l’auteur de cette petite notule 

est une étudiante d’un professeur qui s’était ému de voir l’exposition Schwitters en 

passe de m’être confiée au Centre Pompidou en 1994, et qui a intrigué pour la faire à ma 

place. Le personnage, bien à droite, n’est pas aimé de ses collègues et il est connu pour 

une série de coups tordus. Ses relations de courtisan avec Chirac n’ont pas été 

mauvaises pour sa carrière, seulement pour sa réputation. Et naturellement il y a des 

étudiants à l’échine assez souple pour savoir qui il faut citer ou non pour être en cour. 

Tout ceci, je vous le concède, vole assez bas, mais vaut malgré tout d’être raconté car 

que reste-t-il dans ces conditions de la correction scientifique ? Disons que quand on 

voit ces gens, le genre pas marrant si vous voyez ce que je veux dire, et que l’on pense à 

l’élégance et à l’humour de Kurt Schwitters, il y a chute de niveau. Il n’en reste pas 

moins que Champ Libre a publié en pionnier quatre cents pages de Schwitters en 1990. 

Et les gens loyaux le savent. 

 

JF : Vous écrivez du livre de Moholy-Nagy Vision in Motion qu’il est un « ouvrage 

majeur et testamentaire ». Comment voyez-vous aujourd’hui son rôle au sein des avant-

gardes de l’entre-deux-guerres ?  

 

Moholy n’est pas central, au sens 

où Tzara l’est avec Dada, mais il 

est l’un des pôles de l’avant-

garde et ses œuvres trahissent 

une période dada révélatrice. 

Plusieurs expositions importantes 

ont été consacrées à Moholy et 

j’ai exposé son fabuleux 

Modulateur espace-lumière lors 

de la biennale de Lyon de 1993 

(intitulée « Et tous ils changent le 

monde »), dans le catalogue de 

laquelle j’avais déjà donné un 

extrait de Vision in Motion, le 

grand livre de Moholy Nagy paru 

juste après sa mort. J’entends 

dire, par ci par là, que Moholy est 
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un second couteau. C’est un jugement qui me semble brutal. Pour moi, son livre 

testament, Vision in Motion, est une merveille, une mine de connaissance et de 

sensibilité, impeccable dans ses jugements. C’est le grand livre sur les avant-gardes à un 

tournant crucial, la fin de la seconde guerre mondiale. Et Moholy est un grand artiste. 

Sans parler de Ma, du Bauhaus et de la collection des livres du Bauhaus. 

 

JF : Dans votre livre Tristan Tzara dompteur des acrobates (éd. de L’Échoppe, 1992), 

vous publiez un récit sur Tzara d’un Hongrois, Emil Szittya, mal connu même par ses 

confrères de Hongrie.  

 

MD : Je ne sais pas si ce document est aussi important que cela. C’est le témoignage de 

quelqu’un qui a connu Tzara à Zurich, marqué par une certaine jalousie, comme Tzara 

en a parfois été victime en raison de sa précocité. Mais c’est un récit curieux où l’on 

voit quelqu’un nous décrire Tzara comme s’il s’agissait d’un gamin en culottes courtes 

découvrant la littérature. J’ai donné cela dans un petit livre, Tristan Tzara dompteur des 

acrobates, une formule qui vient de Chronique zurichoise.  

 

 

 

 

 
1
 Exposition Dada organisée par le Centre Pompidou et la National Gallery of Art de 

Washington, en collaboration avec le Museum of Modern Art de New York, du 5 octobre 

2005 au 9 janvier 2006. 
2
 Voir Carole Benaiteau : « La Hongrie, Lajos Kassák MA », in Catalogue DADA (Éditions 

du Centre Pompidou, Paris, 2005, pp. 500-503). 
3
 Béla Kun (1886-1938) dirigeant de l'éphémère République des Conseils de Hongrie, le 

premier gouvernement d'inspiration communiste apparu en Europe après celui de la 

Russie soviétique, a attaqué la revue MA de Lajos Kassák, la qualifiant « bourgeoise et 

décadente ». L. Kassák réplique : « Je dois vous dire qu’a l’époque où vous vous 

dépensiez dans la lutte aux cotés des frères russes, nous militions déjà... pour le 

communisme... L’art nouveau (...) module ce qu’il y a de plus profond dans l’âme 

humaine et (...) donne une synthèse de la dynamique du monde  » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marc Dachy (né en 1952 à Anvers, mort en 2015 à Paris) était un historien d'art, spécialiste de Dada. Il a 

créé et animé la revue Luna Park (1975-1982 et 2003-2011), consacrée aux avant-gardes littéraires et 

artistiques. Il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages dont récemment Il y a des journalistes partout. De 

quelques coupures de presse relatives à Tristan Tzara et André Breton (Gallimard, coll. L'Infini, 2015). 

 

Jenő Farkas vit à Budapest. Il est historien littéraire. 
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Karim Haouadeg 

 

Le royaume de Darius 
 

sur Darius de Jean-Benoît Patricot 

 

 

C’est du côté des théâtres privés qu’il faut se tourner pour voir les spectacles les plus 

intéressants de ce début d’année. Rue de la Gaîté, au Petit Montparnasse, 

Catherine Arditi prouve une fois de plus son formidable talent dans Ensemble de 

Fabio Marra. De l’autre côté de la rue, au Théâtre Rive Gauche, c’est Le Bal, une 

comédie féroce d’après la nouvelle d’Irène Némirovsky, dans une adaptation 

intéressante de Virginie Lemoine. Sur la rive droite, on peut d’ailleurs retrouver la 

même Virginie Lemoine, en tant que comédienne cette fois-ci, au La Bruyère, dans 

Piège mortel, d’Ira Levin, une comédie policière très réussie, drôle, surprenante, mise 

en scène par Éric Métayer. Mais le spectacle le plus abouti du moment, le plus réussi 

sans doute, le plus émouvant assurément, c’est, aux Mathurins, Darius de Jean-

Benoît Patricot. 

 

Claire (Clémentine Célarié) est la mère d’un garçon d’une vingtaine d’années atteint 

d’une maladie dégénérative qui détruit une à une toutes ses fonctions vitales. Sa mère ne 

peut plus communiquer avec le jeune homme que par le toucher et l’odorat, qu’il a 

particulièrement développé. Lui qui adorait les voyages est désormais incapable de se 

déplacer, sinon par l’imagination. Claire demande donc à Paul (Pierre Cassignard), 

célèbre créateur de parfums, de composer des fragrances uniques, qui rappelleront au 

jeune homme les lieux qu’il a visités. Paul, qui avait abandonné le métier depuis le 

décès de son épouse, accepte le défi et entame avec Claire une correspondance, que le 

spectateur accompagne. Car ce sont ces lettres échangées qui constituent le texte de la 

pièce. Les deux personnages ne se rencontrent pour ainsi dire jamais directement. Le 

texte de J.-B. Patricot est d’une grande qualité à tout point de vue : d’une bonne tenue 

littéraire, il est aussi d’une remarquable efficacité sur le plan dramatique. Cette 

correspondance croisée, parfaitement adaptée à la scène, est une sorte de dialogue 

différé dont les deux comédiens ont su s’emparer pour en faire un véritable échange 

entre leurs personnages. 

 

Il faut dire qu’ils ont été aidés pour cela par la très intelligente mise en scène 

d’Anne Bouvier, dont on avait déjà apprécié il y a quelques saisons l’intéressant travail 

sur Le Chant des oliviers de Maryline Bal, avec le truculent Jean-Claude Dreyfus. Le 

texte plus subtil et délicat de Jean-Benoît Patricot l’a amenée à se surpasser, en 

particulier en ce qui concerne la direction d’acteurs, impeccable. Il faut signaler aussi la 

belle scénographie d’Emmanuelle Roy, que viennent encore embellir les remarquables 

lumières conçues par Denis Koransky. 

 

Mais le plus impressionnant de ce superbe spectacle, c’est l’interprétation des deux 

comédiens. Clémentine Célarié, qui peut être pétulante, extravagante (elle a joué il y a 

quelques années le rôle-titre de Madame sans gêne), donne ici toute l’étendue de son 

talent, qui est rare. Elle se montre émouvante et drôle, forte et fragile à la fois. Dans la 

colère ou dans l’ironie, elle est toujours juste, et son jeu toujours parfaitement maîtrisé. 
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Pierre Cassignard, quant à lui, n’est pas moins talentueux, aussi constamment en accord 

avec son personnage et la situation à la fois, aussi remarquablement subtil. Et par 

bonheur leurs deux jeux, d’une égale qualité mais de nature différente, s’accordent 

parfaitement. 

 

 
Photo : Richebé  

 

Cela donne un spectacle plein de grâce, dans lequel le spectateur est entraîné comme 

malgré lui ; un moment subtil et délicat, qui laisse dans l’esprit du spectateur une trace 

prégnante et légère, forte et insaisissable à la fois, comme ces parfums dont parlait 

Proust (cité dans la pièce), qui portent « sans fléchir, sur leur gouttelette presque 

impalpable, l’édifice immense du souvenir. » 

 

 

 

Au Théâtre des Mathurins, jusqu’au 30 avril 2017 (du mardi au samedi à 19 h, le 

dimanche à 18 h. Réservation : 01 42 65 90 00). 
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Catherine Soullard 

   

Élever un enfant ? 
.  .        . 

sur Baccalauréat de Christian Mungiu 

 

 
« Certaines choses dans la vie tiennent à presque rien. » 

 

 

Silence sous le générique, quelques HLM assez bas, quatre, cinq étages, pas plus au 

milieu d’un quartier quasi désert, une ou deux silhouettes, furtives, et, dans le coin 

inférieur droit de l’écran, un tas ; derrière lui, sous le niveau du sol, quelqu’un se donne 

du mal et creuse, on ne verra que le tas de pierres, de morceaux de bitume, imposant et 

sombre, achevant de donner à ce premier plan une connotation de misère, d’âpreté, 

d’étrangeté. Bruit de verre soudain, une pierre jetée d’on ne sait où percute la vitre d’un 

appartement du rez-de-chaussée ; un homme sort aussitôt de son salon vandalisé pour se 

lancer à la poursuite du lanceur ; peine perdue, il revient chez lui bredouille, 

« quelqu’un a jeté une pierre » dit-il à sa fille, Eliza, « bizarre », s’étonne cette 

dernière. Couleurs fades, bleutées, froides. On se croirait dans un des épisodes du 

Décalogue de Kieslowski ou chez Zviaguintsev. Mais non, nous ne sommes ni en 

Pologne ni en Russie mais chez Cristian Mungiu, l’auteur de Quatre mois, trois 

semaines, deux jours et de Au-delà des collines, dans une petite ville de Transylvanie. 

 

Bien sûr, ce film parle de la Roumanie, de la déliquescence du tissu social, des 

compromissions incessantes et des lâchetés individuelles, d’un monde gangréné par 

l’intérêt où chacun est tenu et tient l’autre par un service rendu ou demandé, où les 

valeurs à géométrie variable permettent de s’arranger avec la morale à peu près comme 

on veut. « Les gens s’entraident, c’est normal » dira un des protagonistes. Mais ce 

pourrissement général n’est qu’une toile de fond permettant au réalisateur roumain de 

montrer qu’au niveau intime, le désastre est le même. Romeo Aldea, chirurgien, et sa 

femme, Magda, bibliothécaire et dépressive, ont élevé leur fille unique, Eliza, dans 

l’idée de quitter la Roumanie dès que possible. Excellente élève, la jeune fille a obtenu 

une bourse pour une université anglaise, il suffit qu’elle obtienne son baccalauréat, mais 

voilà que deux jours avant l’examen, elle se fait agresser. Tout alors est remis en 

question. 

 

À la fois polar (retrouver les agresseurs d’Eliza), dilemme moral (jusqu’où ira Romeo 

Aldea pour l’avenir de sa fille), plongée ethnographique au sein d’un monde corrompu, 

le dernier film de Cristian Mungiu a quelque chose d’un nœud coulant qui raccourcit et 

se serre à vue d’œil, tant y est forte la tension dramatique. Tension crée par une bande-

son magnifique – rumeur de la ville, pluie qui tombe, aboiement de chiens, respiration 

oppressée de Romeo lors de ses deux marches somnambuliques, jusqu’à la musique 

d’opéra qui, dans sa voiture, se met au diapason de sa crise intérieure, par scansion 

croissante –, par les déambulations du héros dans des lieux inhospitaliers – parking, 

chantiers, terrains vagues, rues, devant d’immeubles, couloirs d’hôpitaux –, et par la 

survenue de faits inexpliqués, dont l’agression d’Eliza n’est pas le moindre. Le 

réalisateur ne nous prend pas par surprise, le tas et le jet de pierre initiaux, sont des 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-21/Zarbos/Sks21-Mungiu-baccalaureat.htm
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avertissements en forme de présage funeste, qui font planer sur le film trouble et 

malaise dès son commencement. Le réel se double d’une dimension sinon fantastique 

du moins mystérieuse et inexpliquée, comme s’il devenait poreux aux fantômes. Les 

essuie-glaces de la voiture de Romeo seront relevés, une vitre de sa voiture brisée par 

une autre pierre, quelque animal déboulera sur la chaussée l’obligeant à freiner comme 

un fou, il errera la nuit dans des fourrés et des lieux improbables, descendra 

soudainement d’un bus, à la poursuite d’on ne sait qui, d’on ne sait quoi, il n’y a jamais 

personne. Comme se défendra Marius, le petit ami d’Eliza, « c’est la faute de 

personne ». Le film fait ainsi large part à l’irrésolu, au doute, à ce qui échappe aux 

écrans comme à l’entendement. 

 

Parce que ce qu’il met en scène, ce n’est pas ce qu’on voit, les problèmes de la société 

roumaine et du baccalauréat d’Eliza, mais l’angoisse intérieure de Romeo, celle qui lui 

fait dire : « J’ai la sensation qu’on me suit depuis quelque temps ». Les chiens errants 

croisés dans ce film ne sont qu’une figure de sa souffrance et de sa solitude. Il y a aussi 

cet aquarium (il y en avait déjà un dans Quatre mois, trois semaines, deux jours) devant 

lequel Roméo s’attardera quelques secondes lors de l’anniversaire d’un responsable de 

l’examen, qui loin d’égayer la scène, la plombe définitivement de ses lueurs bleutées et 

glauques tandis que derrière les vitres, tels les poissons du bocal, des gens s’agitent, 

boivent et s’étourdissent. 

 

On voit peu Romeo à l’hôpital dans la pratique de son métier, mais en voiture, allant 

d’un lieu à un autre, emmenant sa fille au lycée, en revenant, prisonnier d’un quotidien 

qui l’enferme dans des tâches répétitives, peler ou couper un fruit chaque soir, mettre les 

courses dans le frigo, chez lui comme chez sa jeune maîtresse. Car Romeo a une 

maîtresse. On le sait tout de suite, dès les premières minutes, mais ce que, sur son 

déploiement, le film de Cristian Mungiu nous donne à comprendre, c’est 

l’empoisonnement intime que génère ce coup de canif et ce qu’il implique dans 

l’implicite contrat moral du héros avec lui-même. Romeo est écrasé par la culpabilité et 

ce n’est pas son dos massif, légèrement voûté, occupant de plus en plus de place à 

l’écran, jusqu’à parfois l’occuper presque entièrement, ni les péripéties du scénario –

l’accident de sa fille comme celui de sa mère arrivent quand il est chez sa maîtresse – 

qui me démentiront. Elle est explicitement mise en scène. 

 

Une scène, peut-être une des plus magistrales, campe Romeo sur le parking trempé de 

pluie du commissariat qu’Eliza vient de fuir en courant. Elle est maintenant à cheval sur 

une moto, cheveux lâchés devant son visage qu’on voit à peine, en rideau. Entre père et 

fille, la discussion est tendue. Entre père et fille, il y a le rétroviseur de la moto, son 

miroir, qui comme tout rétroviseur permet de voir ce qui se passe derrière… Admirable 

composition de ces plans-séquences qui se répèteront souvent dans ce film, deux 

personnages et entre eux, au premier plan ou dans la profondeur de champ, une porte, 

une fenêtre, un objet, un enfant avec un masque de loup, un autre personnage, quelque 

chose ou quelqu’un qui est là, tapi, et qui peut aussi, à tout moment, faire irruption. Le 

rétroviseur souligne que c’est Eliza qui a les cartes en main, c’est elle qui, à cheval sur 

son engin, voit le passé, sait les non-dits ; mais Romeo, à cet instant-même, ne peut que 

se souvenir qu’il y a peu, il avait devant les yeux un même rideau de cheveux, 

dissimulant un visage de la même exacte façon, celui de sa maîtresse, alors qu’assise à 

ses côtés, dans la voiture, elle lui avouait qu’elle était enceinte. Et si alors Romeo dit à 

sa fille qu’il l’aime, ce qu’il n’a pas voulu dire à sa maîtresse, c’est qu’alors la vérité se 

fait jour en lui. Et s’il dit « Papa t’aime », ce n’est peut-être évidemment qu’une 
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formule paternelle habituelle, mais je ne le crois pas. Je crois qu’à ce moment-là, après 

avoir été au bout de toutes les compromissions possibles, après l’accident de sa mère, 

après ses démêlés avec sa maîtresse et sa femme, ce qu’il veut dire à sa fille c’est que ce 

n’est pas le médecin, ni le mari, ni l’amant, ni le fils, qui lui disent cela, parce qu’ils ont 

tous failli, ni même le père qui a failli, lui aussi, en agissant contrairement aux principes 

moraux qu’il lui avait inculqués. Toutes ces facettes du moi qui l’autorisaient à dire 

« je » sont devenues inopérantes parce qu’il les a trahies. C’est l’instance paternelle, 

inviolable, inaltérée qui parle. Romeo a besoin de ce renfort symbolique. « Papa 

t’aime », ça ne peut pas être discuté, c’est un peu comme la phrase que sa mère lui 

dit quand elle lui demande de ne pas oublier d’aller arracher les herbes de la tombe et de 

couler du ciment pour que ce soit propre, ce qu’il n’a jamais voulu faire : « Mais 

puisque je te le demande ! ». Il n’y a pas à discuter, ta mère te le demande, tu n’as pas à 

tergiverser. La mère de Roméo veut une séparation bien nette entre vie et mort. L’herbe, 

c’est encore la vie, et après son accident, elle n’a qu’une hâte, c’est de préparer sa mort 

et de partir. Elle, la vieille mère, elle peut dire « je », au contraire de son fils qui 

confond tout et vit comme s’il était mort. 

 

Eliza est le viatique de Romeo, la seule possibilité de réparation de sa vie, sa jeunesse 

enfuie – son double ? Elle est aussi le point faible de Romeo, comme le soulignent les 

procureurs qui l’accusent, alors qu’elle aurait dû être son point fort, celle au nom de 

laquelle s’engager et à qui parler en vérité. Car il est là, le cœur de ce film admirable. 

Éduquer n’est pas une question de baccalauréat, c’est accepter d’être questionné par son 

enfant, comme l’est Romeo par sa fille lors de l’implacable dialogue qui a lieu dans la 

salle de bains de la grand-mère après son accident. Élever un enfant c’est accepter d’être 

élevé par lui. La pire des violences est de ne pas dire. Les enfants ne sont pas dupes, 

Eliza moins que personne. La chute de Baccalauréat amène même à se demander si elle 

est vraiment la victime innocente qu’on nous a incités à croire.  
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Catherine Soullard 

   

Porte étroite 
.  .        . 

sur Le concours de Claire Simon 
Prix du meilleur documentaire cinéma Venise 2016 

 

 
« Je voudrais bien que l’arithmétique se plie à notre désir. » 

 

 

Cour mouillée et froide d’un Paris de septembre, fermée par une haute grille derrière 

laquelle quelques personnes semblent attendre ; mais quand, enfin, elle s’ouvre en 

grand, c’est une foule de jeunes gens qu’on ne voyait pas encore qui envahit cour et 

écran. Rumeur de la rue, de la ville. Générique. On retrouve ces jeunes gens quelques 

minutes plus tard dans un immense amphithéâtre, écoutant cet avertissement solennel, 

« Vous avez trois heures à partir de maintenant ». Deux heures plus tard, seuls 

quelques-uns de ceux-là apparaitront sur la photo de promotion ; cette même cour sera 

devenue accueillante, plantes vertes et petite porte ouverte, puis nocturne avec 

silhouette se faufilant dans la lumière d’un lampadaire, comme au cinéma ! Et en effet, 

le dernier long métrage de Claire Simon se passe dans la grande école française de 

cinéma, la Femis ; plus précisément, au cœur de son concours et de son processus de 

sélection qui, de mille deux cent cinquante candidats, ne retient chaque année que 

soixante impétrants. 

 

« Le sujet est relativement vague pour que tu puisses faire ce que tu veux » dit un des 

personnages à propos d’une épreuve. En réalité, tout artiste fait ce qu’il veut, quel que 

soit le sujet et ses contraintes. La preuve, à partir d’un cadre relativement étroit comme 

ce concours, Claire Simon réussit une œuvre profonde et vaste. En se concentrant sur un 

lieu et sur un examen, le film s’élargit au processus de sélection qui opère à peu près 

partout en France, tentant d’en capter les rouages, et il bouleverse par moments, car il 

touche à l’âme humaine. 

 

La réalisatrice pose la caméra partout où nécessaire et en particulier où on ne l’attend 

pas ; les cadrages sont parfois étonnants, comme captés au vol, sans effet pittoresque, 

dans les couloirs de l’attente au moment où la porte s’ouvre et où un candidat s’y 

engouffre, auprès des extincteurs d’incendie, sur la passerelle de fer qui relie un 

bâtiment à l’autre, dans les escaliers, à hauteur de toits pour capter la cigarette des 

examinateurs discutant entre eux, derrière les portes vitrées pour y apercevoir les listes 

des résultats placardées, devant un bureau pour des coups de téléphone où l’anxiété et 

l’espérance du candidat ne sont perceptibles que par les réponses du standardiste, seul 

filmé… 

 

Mise en scène des échanges entre jury et candidat, les mains, les regards, la façon de 

s’asseoir, les imperceptibles gestes d’un côté comme de l’autre, les phrases qui touchent 

juste, celles qui trahissent et plombent, les silences, les questions, comment chacun joue 

pour obtenir quelque chose, en fait trop ou pas assez, comment l’inconscient reprend le 

dessus. Passionnant ! On y est ! Au cœur des entretiens de motivation, des discussions 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-21/Zarbos/Sks21-Simon-Concours.htm
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autour des notes de synthèse, de l’attribution d’une note (un jeune a obtenu un 6 et un 

19, il s’agit d’entendre le 6 autant que le 19). Il y a celui qui est « trop incarné dans son 

désir », celui dont le dossier révèle un peu trop d’esbroufe, qui sait comment ça 

fonctionne et en abuse, il y a cette jeune fille incapable de citer un titre de film, le type 

malin qui embrouille, celui qui est dans son monde et à qui le jury a envie de dire « Au 

secours, ne rentre pas à la Femis, rentre dans la vie ! », il y a celui qui pour se préparer 

à l’entretien a revu des films de guerre, celle qui semble échappée des Demoiselles de 

Rochefort, le barman qui joue sa vie, le chilien qui écrit parce qu’il ne sait pas parler, 

enfin bref, il y a là tout un monde avec lequel on est heureux de passer un moment. Sans 

compter les examinateurs qui sont tous d’une rigueur et d’une attention exceptionnelles, 

s’attachant à traquer le convenu, le toc, le formaté, à ne pas laisser passer la perle rare, à 

donner sa chance à l’enthousiasme, à la sincérité et à la personnalité. « Y’a un truc 

hyper grisant » dira l’un d’eux, le spectateur le ressent. Toute la difficulté et la 

délicatesse de l’exercice étant de ne pas se laisser entraîner par la sympathie et à ne pas 

faire entrer forcément ceux qu’on aime mais ceux qui ont quelque chose de singulier à 

dire et à faire. 

 

Pour les candidats, il s’agit de se distinguer, pour les professeurs de faire un pari sur le 

futur en essayant de ne pas se tromper. Le jury délibère, « on en garde six, ça va être 

dur », la prudence est de mise, il faut balancer ses décisions, la matière est humaine, ce 

n’est pas rien.  
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Xavier Zimbardo 

 

Passion couleur 
 

 

Le monde repeint par les yeux 

 

« L’œil est le prince du monde » 

 Joseph Delteil 

 

Quand Delacroix arrive au Maroc en 1832, il est ébloui, tous ses sens sont sollicités et il 

l’écrit à son ami Pierret ; de même Victor Hugo parlait-il avec ferveur des couleurs 

orientales, ou encore Matisse découvrant ce même pays écrivait à son ami Bonnard resté 

en France, « c’est l’éblouissement ». 

 

Cette rafale des couleurs, cette chaleur de la palette, cette fascination, cet 

enveloppement, cette magie qui tient de l’hypnose, je les découvre dans le travail de 

Xavier Zimbardo et dans sa série « Couleurs et lumières du monde ». Le grand Charles 

Baudelaire disait de Delacroix qu’il était un poète-peintre, comme on dit que Chopin 

était un musicien-poète ; j’ose affirmer, devant les planches de Zimbardo, qu’il est un 

photographe-poète, ou mieux encore un photographe-peintre proche de Delacroix et 

Matisse déjà cités plus haut, mais aussi des Expressionnistes Abstraits Américains tels 

que De Kooning ou Rothko. Même force de la couleur, même simplicité du propos, 

même volonté de l’impact sur le « regardeur ». Car il s’agit bien de cela, de travaux 

proches de la peinture abstraite de la plus haute et exigeante qualité. Cet œil qui 

photographie, ce regard qui saisit ce que nous ne voyons pas, est celui d’un plasticien 

curieux de tout et du monde, se souvenant d’Aristote pour qui le créé était un perpétuel 

étonnement. 

 

La couleur est partout, elle est reine dominante ; elle ne rêve pas, elle est là, 

omniprésente, capturée par l’œil et l’objectif de l’artiste, offerte à nos regards à travers 

l’espace. Zimbardo est un esprit disponible et généreux, ouvert sur son entour, à l’affût 

avec beaucoup de bienveillance de la beauté, des beautés du monde. Dans ses photos, la 

vie afflue de toutes parts avec abondance et diversité, la vie coule et déborde ; elle se 

rue vers nous, passe en nous, et ce n’est pas la moindre des qualités de cette œuvre. Je 

regarde ces photos et je ressens un choc et beaucoup d’émotion. Je suis violenté, 

bousculé, pris à parti par ce que je vois, mais n’est-ce pas tout ce que l’on attend d’une 

œuvre d’art, et qui nous arrive si rarement ? Il n’y a pas que cette clarté envahissante, 

que cette lumière, que ces lumières, il y a la nature, les odeurs, les parfums, qui par la 

magie du talent de l’artiste nous assaillent aussi. Et puis, insérée au cœur de cette œuvre, 

l’Humanité, la grande affaire de Zimbardo et on le comprend. Que serait le monde, la 

Terre entière, si on ne parlait pas de ses habitants, de « nos frères humains » ? 

 

Ces sujets-là sont si vivants, gais, tumultueux, qu’ils débordent des compositions et des 

pages. Notations et captures fulgurantes, dynamisme venant de la rapidité du 

mouvement, de l’apparition fugace et pourtant décisive des personnages, de la vie 

enroulée dans le tourbillon du temps. 
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Les pensées de Zimbardo bouillonnent, la passion de l’humain lui est chevillée au corps 

et au cœur. Une passion qui ne s’éteint pas, qui le guide à découvrir avec boulimie et 

gourmandise, à montrer et à partager sans jamais juger, mais à toujours admirer le 

monde et à s’en émerveiller sans cesse. Le poète, le peintre, le sculpteur et a fortiori le 

photographe, sont des « voleurs de feu » mais aussi et surtout ces « frères voyants » 

dont parlait si bien Paul Éluard, qui sentent, perçoivent et voient bien au-delà des 

capacités des autres. Zimbardo est de cette race, de cette lignée pour qui le monde qui 

nous entoure est à déchiffrer et à décrire par-dessus les simples apparences. Rien ne lui 

échappe, tout lui fait signe, ainsi dans sa série « Couleurs et lumières du monde » il se 

saisit d’événements, de lieux et de situations pour les transfigurer, et nous les offrir sous 

leur meilleur jour, sous un angle inconnu de nous. 

 

L’artiste joue sur les différences, les contrastes entre les matériaux, les oppositions entre 

le vide et le plein, le lourd et le léger. Il démontre encore une fois, s’il le fallait, que 

dans l’univers il n’y a qu’une seule partition et que pour la lire et la comprendre, les 

outils sont, selon ses propres mots, « l’amour et la liberté ». 

 

Effraction de la lumière ; les photographies sont là autour de moi, se passant de mots 

tout en appelant les mots et les émotions, restituant le monde à son silence et à sa 

splendeur. Magie du grand talent qui transforme le réel, seulement le réel, qui dès lors 

change de statut pour devenir Œuvre et Présence. 

 

        Michel Bohbot 

                                                                         Expert en Art Contemporain 

                                                                                  Historien de l’Art 

 

 

 

 
 

 

 

 
Né en 1955, Xavier Zimbardo entreprend d’abord des études d’histoire et de géographie, et enseigne 

comme instituteur, avant de se consacrer à la photographie en tant que reporter à partir de 1989. De ses 

multiples voyages  – parmi lesquels l’Inde, dont nous livrons ici quelques images, tient une place 

privilégiée –, le photographe-écrivain, témoin exigeant de son temps,  a tiré autant de reportages publiés 

par de grands magazines français et étrangers, ainsi qu’une dizaine de livres à ce jour, qui lui valent d’être 

également reconnu comme un artiste singulier. Son prochain ouvrage, Passion Couleur, paraîtra à 

l’automne 2017 aux éditions Lammerhuber. Site perso : www.xavierzimbardo.com 

http://www.xavierzimbardo.com/
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Pascal Commère 

 

Archéologue des décombres 

 

Désordre du jour d’Henri Droguet 
 (Gallimard, 2016) 

 

 

 

S’il est des poèmes qui affichent d’entrée de jeu de quel bois ils sont faits c’est bien 

ceux de Droguet, dont la fermeté de l’écriture, qui ne manque pas de bravoure, peut 

faire grincer des dents à première écoute, si ce n’est perdre les pédales. Et pour cause. 

Le bonhomme ancre son poème dans un mouvement perpétuel qui n’est pas sans 

relation avec la météo locale, à savoir le vent (« notre père nourricier fictif »), toutes 

bourrasques balayant son Cotentin natal, comme le font du même coup les méchantes 

averses auxquelles le poème, aux prises avec un dehors pour le moins rude et hostile, 

doit une part de son existence. Un combat s’y livre en interne, une bataille dont la 

langue porte haut et loin les faits et méfaits d’instants hérissés, livrés en pâture aux mots 

sans jamais s’y engluer. On l’a compris, « ça tire hardi ardu » ; l’artificier ayant dent 

dure et consonne offensive. Le palais rude ; folle blanche pour le cépage, on imagine, 

plutôt que chardonnay. Quant au poème… Un rythme tambourinant où le vers, presque 

toujours impair, se tord les chevilles, non sans brusquerie dans les coupes, jusques et y 

compris lors d’alexandrins tronqués, du genre : « l’énorme éber-/ luant programmatique 

ahan », ou si l’on préfère, manière d’envol : « l’abondant / roucoucoul enflammé des 

tourtours ». 

 

Sensible à la matière des choses, le poème ramasse à toute blinde ce qu’il peut du 

monde, sans dédaigner le détail réaliste pourtant infime, dont on se demande si, en dépit 

du peu qu’il représente, il ne constitue pas le véritable point d’ancrage avec le monde en 

même temps qu’il sert de prétexte au poème. Car ce « détail » n’est pas rien, qui révèle 

dans sa crudité un aspect pour le moins revêche d’une vie parfois bien peu hospitalière : 

« un chien déchire un poumon de jument ». Duraille, non ! C’est dire si le constat 

appelle à lui toute une mécanique suant l’acidité. Sans pour autant s’y complaire. Fruit 

d’un travail peu commun sur les mots, le poème trouve sa vérité et sa justification, tout 

en affûtant sa tension. Débarrassé de la majuscule initiale, comme de toute ponctuation 

hors les blancs qui donnent respiration à la ligne, ainsi que de tout préambule (quoique 

titré toujours et daté), il démarre sur les chapeaux de roue, dans une sorte de vertige dû 

pour l’essentiel à la rencontre avec une langue dont la richesse sonore est inversement 

proportionnelle à celle du matériau que Droguet, archéologue des décombres, met au 

jour. S’en suit un lexique flamboyant, digne de faire la pige aux plus savants 

cruciverbistes. D’autant qu’aucun des champs du langage n’est délaissé. Ça griffe, 

grince, craque, serre.  Les mots retenus tant pour la performance qu’ils déploient que 

pour ce qu’ils fabriquent de sens, à commencer par ceux d’origine populaire (ou 

familière), un tantinet désuets pour certains, tels que boucan, ramdam, bagout, 

ragougnasse. Quand ils ne proviennent pas d’une langue régionale, tel que gueldre, ou 

du patois normand, lequel nous fournit ossailles (os mis au rebut) et le verbe achâner 

(pleuvoir fortement), incontournable ici.  
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Empruntant à divers registres, ceux de la botanique (callune mellifère, endymion, 

onopordon) et de l’ornithologie (lophophore) notamment, le poète fait feu de tout bois 

du langage. S’il goûte le mot rare ou savant (épicaricacie, aposiopèse, hébéphrénique, 

apotropaïque) c’est à la manière de Queneau, qui le devança dans l’usage de certains. 

En chef d’orchestre chevronné, à moins que pareille gourmandise ne le range parmi les 

maîtres queux, Droguet dirige sa p’tite entreprise au doigt et à la baguette, sans jamais 

s’éloigner du genre propre au recueil : regroupés en ensembles d’égale importance, les 

poèmes apparaissent ici dans un ordre chronologique, sans recourir sciemment à une 

construction d’ensemble qui fasse sens au-delà. Il n’empêche. Si chaque poème semble 

fonctionner pour soi seul avant tout, il n’en concourt pas moins à l’unité du livre qui 

trouve son point d’orgue dans le titre. 

 

Car ce désordre, à la fois absence d’ordre et trouble dans un fonctionnement, n’est pas 

sans évoquer un certain état du monde. De façon implicite, le poème de Droguet y 

renvoie. Le poème, aussi bien que l’univers qu’il ramasse – zones portuaires à la dérive, 

landes bouffées par la rouille. Quelque chose dans le mot résiste en ce chaos, que 

marque le préfixe « dé- » présent par ailleurs dans nombre de verbes inventés ici 

(démourir, dépourrir, déparler, débâtir, déconnaître, décalfeutrer, etc.), lesquels 

contribuent, outre qu’ils révèlent les choses par leur envers, à accentuer cette boiterie du 

vers dont use Droguet pour tordre le cou au chant. Est-ce riposte à l’absence de dieu, 

« ce taiseux formidable », à qui Droguet, en son déchant, répond par le langage : « Sois 

ce / qu’incessamment tu deviens » ? Langage qui adjoint à chaque nom, dans un délire 

verbal qui n’a d’égal que la jubilation dont il découle, un (ou plusieurs) adjectif (de 

tonalité dépréciative pour la plupart), placé presque toujours devant le nom qu’il heurte 

plus qu’il ne l’adoucit. Presque toujours… Sauf quand, le vent couché, et sans y prendre 

garde, le jour, de lui-même, un instant, retrouve ordre… et beauté : « un chat très 

discret convoite / un oiseau rare éberlué ». C’est tout dire. 
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Gérard Cartier 

 

La barque-corps 

 

Limite d’Antoine Emaz 
 (Tarabuste, 2016) 

 

 

 

Il suffit de dresser la liste de ses ouvrages pour résumer l’esthétique d’Antoine Emaz : 

Peau, Plaie, Sauf, De peu, etc. et, six ans après Poèmes pauvres, alors qu’il semblait 

s’être détourné de l’écriture de poèmes au profit de notes critiques ou de réflexion, cet 

énigmatique Limite, dont on découvre bientôt qu’il occupe une place tout à fait 

particulière dans son œuvre. 

 

Le recueil s’ouvre et se referme sur quelques pages en prose non datées, extérieures à 

l’expérience relatée et qui en décrivent en quelque sorte les conditions aux limites : ce 

que, faute de mieux, on nomme la vie courante. Les premières pages, dans leur 

construction même, disent la monotonie « des jours parfois seulement meublés par 

l’attente » : ce sont des variations sur un poème initial qui enfle peu à peu, toujours égal 

et toujours changeant, comme le mouvement de la mer sur la plage. Quant aux pages 

finales, elles nous montrent le poète attablé devant un bouquet d’anémones de nuit, 

habitant le soir, laissant la journée « se délier », et l’on retrouve l’atmosphère de ses 

précédents recueils. 

 

Entre ces deux bornes, tous les poèmes sont datés – d’août 2013 à la mi 2014 puis, après 

un long silence, du printemps 2015. Ce sont des poèmes aux vers très courts, égrenés 

sur le blanc de la page, d’une facture familière aux lecteurs d’Antoine Emaz. Si celui-ci 

a pu donner l’impression d’écrire un seul grand poème arbitrairement découpé en livres 

par les années, ce recueil s’en distingue par sa puissante charge humaine : il s’agit du 

journal d’une lente perte de soi dans la maladie. La limite du titre est en effet celle de 

l’auteur lui-même, de ses propres forces au cours de la période où, miné par le mal,  il a 

senti son corps lui échapper, s’effondrer sous lui, comme une barque qui prend l’eau. Et 

c’est aussi la limite où il s’est vu atteindre : « limite // d’autres / prendront le pas // ils 

passeront ». 

 

Si l’atmosphère dans laquelle baignent ces pages est sombre, elle est moins désespérée 

qu’empreinte d’une sorte de stupeur résignée. Antoine Emaz s’étonne de devenir peu à 

peu étranger à lui-même ; il considère avec une lucidité froide ce corps animal dont la 

mécanique se grippe ; il lutte en esprit – ici le seul principe actif – contre cette « sale 

carcasse incapable / de lever le ciel », tentant de tenir bon « au cas où / on ne sait 

jamais », se voyant pourtant arriver « où terminer / bon gré mal gré ». L’avenir s’est 

évanoui, du passé ne subsistent que quelques traces qui ne conduisaient nulle part, qui 

ne portent aucun sens. Du ça qui l’aspire, des circonstances de la maladie, l’auteur ne 

dit presque rien (« on fera comme si / rien »), sinon par allusion et, de loin en loin, par 

un mot concret qui donne forme à un présent malingre – l’évier d’inox, le bruissement 

d’une machine, le tunnel et son faux soleil. 
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Dans ce combat qui paraît sans issue, seuls les mots lui donnent encore le sentiment de 

vivre, même si la langue elle aussi semble avoir vieilli, même si « on ne croit plus qu’il 

y a la mer / au bout du coquillage ». Dans son extrême retenue, sa méfiance vis-à-vis 

des émotions, et même de toute incarnation sensible (aucun je, remplacé par un on 

anonyme ; très peu d’adjectifs, et sans éclat ; des sentiments suggérés par défaut), c’est 

pourtant une poésie d’essence lyrique, mais réduite à l’os, un chant à voix basse, 

discontinu, un bourdon saccadé qui fait entendre le souffle court et l’air qui manque. Et, 

paradoxalement, dans cette écriture de l’extrême dénuement, la présence soudaine d’une 

botte d’asperge ou d’une carte à jouer saisit l’imagination :  

  
douleur 

 

« sois sage » un peu 

laisse tranquille 

 

et va 

vague 

que les mots portent emportent 

au moins 

la menue monnaie qui reste 

dans les doigts le soir 

un sourire fatigué 

une tête d’oiseau 

une dame de pique 

 

Mais le livre s’écrit et, au bout de cette traversée éprouvante, après un silence de près 

d’une année, on lit avec bonheur quelques poèmes apaisés – « le souffle revient » – qui 

témoignent que l’épreuve a été traversée, que le mal a, au moins pour un temps, été 

exorcisé : 

 
bleu trop loin 

autre 

 

on reste 

ici 

en bas 

dans la lumière 

 

avec les oiseaux 

 

Et, dans ce retour à la banalité de la vie courante, le bouquet d’anémones couleur de nuit 

sur lequel se clôt le livre prend un éclat surprenant, comme si nous revenions nous aussi 

à la vie. 
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Pascal Commère 

 

Ce sera toujours l’automne 

 

Clous d’Agota Kristof 

traduit du hongrois par Maria Maïlat 
 (Zoé, 2016) 

 

 

Bien souvent, les poèmes dûs à des romanciers – surtout quand ceux-ci ont acquis une 

certaine notoriété dans leur art – sont œuvre de second rang. Soit que, venant après, ils 

ont le clinquant d’un bijou de pacotille, soit qu’inaugurant l’œuvre en prose, ils 

pâtissent de la renommée de son auteur. Rien de cela avec les poèmes d’Agota Kristof, 

qui connut pourtant le succès avec ses romans, notamment le premier, Le grand cahier. 

C’est que ces poèmes, restés inédits jusqu’alors et traduits pour la première fois ici en 

français, ne s’ajoutent pas à son œuvre en prose, mais la devancent. Et l’annoncent. 

Sans pour autant présenter le caractère juvénile qu’ont forcément les poèmes dits « de 

jeunesse », quoiqu’Agota Kristof (1935-2011) les ait écrits (en hongrois) avant qu’ils ne 

disparaissent au moment où elle quitta la Hongrie, en 1956. À ces poèmes, reconstitués 

de mémoire par après, se sont ajoutés de nouveaux (toujours en hongrois) ainsi que le 

titre (français) sous lequel nous les découvrons aujourd’hui, en édition bilingue, 

accompagnés de quelques autres écrits directement en français. 

 

Et c’est dans cette langue, la nôtre, que nous les accueillons, grâce au beau travail de 

traduction de Maria Maïlat, elle-même romancière et poète. Accueil tout ce qu’il y a de 

plus naturel, tant la parole d’Agota Kristof, voisine de celle qu’elle fait entendre dans 

ses romans, émeut, touche d’emblée. Au point de s’étonner soi-même de l’empathie 

qu’on lui témoigne d’entrée, pour les thèmes abordés, certes, mais plus encore en raison 

de cette écriture qui semble s’adresser à chacun de nous. Non que le ton s’adonne à une 

quelconque séduction, non, mais parce qu’il fait entendre une voix authentique, une 

blessure rentrée toujours prête à resurgir. De cela on ne doute pas un seul instant. Pas 

plus que l’auteur, quoique jeune alors on l’a dit, ne méconnaît ce qu’elle porte déjà au 

profond d’elle-même, ce « chagrin qui m’accompagne depuis que je suis née » écrit-

elle, qui semble bien être à l’origine de sa vocation poétique. 

 

À la différence du Grand cahier, écrit au présent, la plupart des poèmes le sont à 

l’imparfait. Imparfait qui met une distance avec le fait évoqué, le renvoyant du même 

coup dans un avant inatteignable, sinon imaginaire. Et de fait, le rêve nimbe nombre 

d’entre eux, quand ce n’est pas le brouillard, créant une atmosphère inquiète où les 

choses apparaissent en filigrane, quoique nommées et identifiables, notamment quand 

elles appartiennent à l’univers de nature auquel renvoient la presque totalité des poèmes. 

Il en va de même des êtres, réduits à l’état de silhouettes, en fuite ou sur le point de 

partir. Qu’il s’agisse d’êtres aimés, ou simplement aperçus, rêvés. Autres éléments 

récurrents, les nuages. Desquels l’imaginaire tire une sensation de légèreté, quelque 

chose d’impalpable qui rend plus pesant encore ce qui n’est bien souvent que suggéré. 

Et pour cause. « Réécrits de mémoire au début de son exil en Suisse, dans le milieu des 

années 1960 », ces poèmes sont et ne sont plus ce qu’ils étaient à l’origine. Nul doute 

qu’Agota Kristof, qui les conserva inédits durant toute sa vie, ne les ait revécus, à 
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travers le filtre de la mémoire précisément. Sans toutefois faire abstraction des années et 

évènements qui s’écoulèrent entre temps et que l’expression « à présent », lourde de 

sens quant à l’itinéraire poursuivi, ne manque pas de faire entendre. Mémoire à l’œuvre. 

Mémoire qui, déjà, anticipait sur le présent : « toute la vie / est un long couloir 

sombre ». À quoi répondent les clous du titre, dont le poème éponyme nous éclaire sur 

le sens à donner au mot : 

 
clous  

émoussés et pointus 

ferment les portes clouent des barreaux 

aux fenêtres de long en large 

ainsi se bâtissent les années ainsi se bâtit  

la mort 

 

L’ensemble n’est pourtant pas si noir. Empreint de nostalgie sans aucun doute ; cette 

nostalgie qui fait regretter ce qui peut-être n’eut jamais lieu. Et jusque dans l’amour ; 

l’amour qui passe, comme le reste : « tu m’as fait signe par la fenêtre le train ne s’est 

pas arrêté ». Sans cesse la tristesse alterne avec une sorte de gaieté, de vivacité tout au 

moins, où l’on croit percevoir la voix de la jeune femme d’alors. Là est la petite magie 

de l’écriture d’Agota Kristof, son charme aussi. La touche unique qui fait mouche. Le 

ton est incisif, à vif souvent, obsédant comme la peur de qui prend la fuite. Des phrases 

à flux tendu. Qui sans cesse rebondissent. Nulle ponctuation dans le poème, où le 

manque de transition entre les vers, ou dans un même vers, contrecarre l’enchaînement 

paisible du souvenir : « J’ai eu un ami il y a deux ans il s’est tué / Cet été-là par trois 

fois je suis tombée amoureuse ». On ne saurait enfoncer le clou plus avant. 
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Karim Haouadeg 

 

Célébration du monde 

 

L’immensité du ciel de Jacques Lèbre 
(La nouvelle Escampette, 2016) 

 

 

Ce recueil, le dixième publié par Jacques Lèbre, est celui d’une pleine maturité 

poétique. Il n’était peut-être jamais allé aussi haut. Les trois parties qui constituent 

l’ouvrage montrent trois aspects du talent d’un auteur sinon maître de son écriture 

(aucun vrai poète ne l’est), du moins en pleine possession de ses moyens. Cette 

puissance poétique, qu’il a acquise au bout de longues années, elle lui était d’autant plus 

nécessaire qu’il s’attaque ici à des réalités singulièrement difficiles à dire. La première 

partie est d’ailleurs significativement intitulée « Vent » : c'est-à-dire ce qui est à la fois 

le plus évident, ce qui impose sa présence, et qui est en même temps le plus 

insaisissable. 

 

Dans le beau numéro 17 de la revue Phoenix, paru au printemps 2015, où un dossier 

substantiel lui était consacré, Jacques Lèbre évoquait, parmi les poètes qui avaient 

marqué sa jeunesse, un nom inattendu : celui de Francis Jammes. Dès le premier poème, 

« Un matin », on sent ce qu’il serait injuste d’appeler une influence de Jammes (tant 

l’écriture de Jacques Lèbre est singulière) mais qu’on doit bien signaler comme la 

permanence ou le prolongement d’une voie poétique ouverte il y a de cela plus d’un 

siècle par l’auteur du Deuil des primevères. Jammes opère une véritable révolution 

poétique, généralement insoupçonnée, qui s’exprime à la fois sur le plan formel et sur le 

plan des thèmes que cette forme conquise permet désormais d’aborder sans indécence. 

Ce travail de déstructuration du vers au profit d’une rythmique, de cette musicalité que 

Gide définissait parfaitement : « J’appelle musique, ici, cette conspiration du nombre et 

des sonorités, de l’émotion et de la pensée », c’est lui qui rend possible une poésie du 

concret et de sa célébration. 

 

La poésie de Jacques Lèbre, tout en se tenant au plus loin de toute religion constituée, 

est, comme celle de Jammes, une poésie de l’immanence / transcendance de l’esprit, une 

poésie, en un mot, de la présence. Les choses, les êtres, toutes les réalités humaines et 

naturelles, dans leur fragilité, dans leur évanescence et leur apparente insignifiance, sont 

là, malgré tout, présentes. Elles existent, indubitablement, et s’imposent à qui veut bien 

prendre le risque de penser. Et ces choses légères, à peine perceptibles, avec lesquelles 

la poésie se débat depuis ses origines, il ne s’agit pas seulement de les dire, mais, en les 

disant, de les faire advenir, de les mener à l’être (« Ce sont des choses, des événements 

et des moments / qui ne veulent pas mourir et qui demandent / asile à la porte de votre 

mémoire »). Le vent qui se révèle à nous « par le murmure des feuilles » ou qui dénude 

les arbres en automne, ce vent qui se joue « d’une barque que les vagues secouent » ou 

qui transporte le pollen de fleur en fleur, d’arbre en arbre, il est de même nature, de 

même importance pour Jacques Lèbre, que « le dernier souffle d’un mourant » (qui va 

où ? se demande le poète). Et de même nature aussi que cet esprit « éparpillé en autant 

d’êtres vivants. » Jacques Lèbre est un maître dans l’art de dire ces choses infimes, 

insignifiantes à première vue, qui font toute une vie parfois. Il y faut, outre de 
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remarquables dons d’observation, une réelle délicatesse et beaucoup de pudeur. 

 

On pourrait dire de tout ce recueil qu’il est une longue méditation sur une seule et 

unique réalité, aussi indiscutable et massive que (presque) impossible à dire : la mort. 

Une mort qui n’apparaît en quelque sorte qu’en creux dans ces poèmes. Chez 

Jacques Lèbre, la plénitude de l’être n’est pas démentie mais confirmée, au contraire, 

par sa précarité. Toute présence, fût-ce dans sa fugacité (« une balle de lumière que 

lance une fenêtre » ou « l’éclat qu’une vitre de voiture projette / dans la verdure 

inextricable d’un parc ») est présence toute entière, et éternelle qui plus est (au sens où 

Jankélévitch, pour expliquer Spinoza à ses étudiants, disait en se montrant lui-même : 

« Je vous présente une vérité éternelle qui va mourir. ») La mort, Jacques Lèbre trouve 

d’ailleurs des images parfois aussi surprenantes que saisissantes pour la dire : 

 
Maintenant, de l’herbe drue pousse sur votre absence 

et ce que fut votre vie n’a pas plus de poids  

que le souffle du vent qui vient la faire frissonner, 

tendre peau verte atteinte de chair de poule. 

 

Cette mort insaisissable (« n’appartient pas à l’espace / n’appartient pas au temps // 

peut-être de l’ordre des anges ? »), c’est avant tout celle de son père, évoquée dès le 

début du recueil dans un poème intitulé « Visite ». Après sa mort, le père est à la fois 

partout et nulle part présent. Pas dans l’urne en tout cas, mais peut-être dans les outils 

laissés là, les cannes à pêche ou (pourquoi pas ?) dans la « buse qui plane au-dessus du 

calvaire » ou dans ce lichen qui « s’accroche au lisse du marbre noir ». Ce père 

disparu, il est l’unique objet de la deuxième partie du recueil, intitulée « Réduit, 

désormais, à l’immensité du ciel », bouleversant dialogue-méditation. Et si la mort en 

est en quelque sorte absente, le mort, lui, impose sa présence qui n’est ni celle de l’âme 

dérobée (« L’enlèvement d’une âme »), ni celle du corps que la mort a laissé (« Ni 

l’ange, ni son aile sombre, / mais la certitude qu’il est passé, / le corps comme preuve 

du passage ». Le mort, lui, existe désormais ailleurs, et autrement. 

 

La magnifique dernière partie, « Une nécropole, des chardonnerets », tout en 

poursuivant la réflexion sur la mort, propose une ouverture dans le temps et dans 

l’espace. L’évocation d’un voyage dans le Poitou, une nécropole du XI
e
 siècle, des 

églises romanes et des oiseaux discrets, et c’est toute une méditation sur la vie, la mort, 

l’histoire, la poésie et l’éternité, l’espace et le temps tout entiers. Cette dernière partie 

clôt également de manière parfaite le recueil sur le plan formel. On constate une 

certaine diversité, de ce point de vue, au cours de l’ouvrage, qui signale la recherche 

obstinée d’une forme adéquate, qui puisse faire advenir la réalité qu’on veut dire. Mais 

le ton, la voix est quant à elle unique et reconnaissable. Le rythme aussi, cette musique 

parfaitement accordée au sujet (qu’on pourrait schématiquement résumer ainsi : la mort 

malgré la présence du monde ; la présence du monde et au monde malgré la mort). C’est 

cette voix unique de Jacques Lèbre qui fait la singularité précieuse d’une poésie qui se 

situe quelque part entre le silence et le chant. 
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Florence Balestas 

 

Les cuisines de la création 

 

La Cheffe, roman d’une cuisinière de Marie Ndiaye 
 (Gallimard, 2016) 

 

 

 

C’est un portrait sous forme de longue confession – celle de la « Cheffe » –, retranscrit 

par un narrateur dont on saura peu de choses, mais dont on comprend vite qu’il est 

tombé amoureux de celle qu’il côtoie depuis de nombreuses années. 

 

La vocation de la « Cheffe » naît un peu par hasard, lorsque, à l’âge de 16 ans, 

travaillant comme aide à la cuisine d’un couple basé à Marmande, les Clapeau, elle se 

retrouve du jour au lendemain propulsée cuisinière suite à la défection de la titulaire.  

Ce jour-là, la grâce tombe sur elle, ou quelque chose d’approchant.  

Après les Clapeau, ce sera la « montée à Bordeaux ». L’apprentissage d’abord, comme 

aide-cuisinière d’un chef misogyne et braillard autant que doué. Puis, du jour au 

lendemain, l’ouverture d’un restaurant dans Bordeaux. Et le succès. 

Un succès pour cette cuisine inventive, rigoureuse, passionnée, ne laissant rien au 

hasard, toujours en quête de perfection, de nature quasi artistique, qui va régaler les 

Bordelais, désormais fidèles : À la bonne heure. Mais aussi une cuisine sans aucune 

concession, qui ne flatte jamais celui qui la déguste et vise presque à une certaine forme 

de purification, allant à la fin jusqu’à un véritable ascétisme. 

 

« Elle voulait laisser dans la mémoire des mangeurs une réminiscence éblouie, et de 

telle nature que, tentant de se rappeler d’où pouvait bien provenir une image aussi 

alléchante, mélancolique aussi comme d’un bonheur qu’on ne retrouvera pas, on n’ait 

que le souvenir d’un plat, même du nom de ce plat seulement, ou d’un parfum ou de 

trois couleurs nettes et franches sur l’assiette d’un blanc opalin. » 

 

Notre narrateur, de son côté, habité par l’amour inconditionnel qu’il voue à la 

« Cheffe », lui servira d’abord d’employé modèle, puis de spectateur attentif, la nuit, 

lorsque son esprit inventif à elle concocte de nouvelles recettes, enfin de confident, 

puisque c’est lui qui recueillera, nuit après nuit, le récit de son parcours. 

 

Tout cela jusqu’à la chute. Car la « Cheffe » a un seul point faible, mais de taille : sa 

fille. 

Une fille qui naquit au hasard d’un rencontre avec un homme dont le narrateur 

cherchera vainement la trace, une fille en tout point dissemblable à sa mère de caractère 

et de personnalité. Mais les relations mère / fille sont ainsi faites que la mère, 

éternellement débitrice, rendra un bien malheureux service à son restaurant en 

embauchant sa fille, revenue de ses études dans une coûteuse école de commerce au 

Canada.  

S’ensuivra une stupéfiante dégringolade – les options prises par la fille s’avérant toutes 

plus désastreuses les unes que les autres – jusqu’à la disgrâce finale et la fermeture du 

restaurant. 
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Notre narrateur, quant à lui, privé du baume quotidien d’assister au miracle de la 

création culinaire, amoureux absolu sans espoir aucun de retour, sombrera dans la 

dépression, hébergera la fille un court moment, et ne sera plus que l’ombre de lui-

même. 

 

Il y a dans ce portrait minutieux, fourmillant de détails, portrait d’une femme solaire, 

comme une mise en abyme qui rapproche l’auteure de son personnage. Ainsi, le style, 

très étudié, avec un goût prononcé pour l’adjectif, touchant parfois à la préciosité, 

épouse-t-il au plus près le sujet (dans tous les sens du mot) de ce récit : Marie Ndiaye 

n’y suggère-t-elle pas une vision de la création artistique qui touche au sacré ? 

 

« Oui, la Cheffe était une illuminée paisible, une fanatique réservée, son incandescence 

était dissimulée et profonde, seul la connaissait le pin qui l’observait derrière la fenêtre 

et dont la propre ardeur ascétique était enfermée sous l’écorce, dans l’épais du tronc. » 

 

Et elle nous invite à l’hypothèse d’un récit métaphore de la création littéraire : l’auteure 

décrivant le narrateur racontant l’artiste aux fourneaux ne nous brosserait-elle pas là une 

forme d’autoportrait ? Ce serait bien d’elle, de nous parler ainsi de la grâce qui peut 

vous toucher dans les tout premiers temps de l’écriture, mais qui peut aussi se retirer, si 

l’on n’y prend garde, surtout après une récompense (l’étoile pour la « Cheffe », un Prix 

Femina et un Goncourt pour l’auteure ?) susceptible de compromettre, pour un instant 

de complaisance ou de fatuité, celle qui veut « garder vive et haute la flamme de sa 

mission ». 

 

Je ne sais si cette hypothèse est la bonne, mais je sais une chose, c’est que ce « roman 

d’une cuisinière » est un grand roman. À l’opposé de la vulgarité ambiante qui entoure 

la médiatisation spectacle des « chefs » qu’on exhibe aujourd’hui. 

 

Comme le narrateur tapi de nuit dans la cuisine, regardant émerveillé le miracle de la 

création se faire sous ses yeux, nous pouvons, nous, modestes lecteurs, nous tenir au 

plus près de l’écrivain, et savourer un instant le fumet d’une écriture au style ciselé, 

mais sans fioriture, qui traque le cliché à tout bout de page, et qui nous sert ici un grand 

moment de lecture. 
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Gérard Cartier 

 

Chants magnétiques 

 

Talisman de Pierre Ouellet 
 (Éditions du Noroît, Québec, 2016) 

 

 

 

A-t-on cru avoir aboli l’Atlantique avec l’aviation et Internet ? Il faut encore huit 

semaines (en s’adressant à la Librairie du Québec à Paris, dont il faut saluer le travail 

obstiné) pour se procurer un livre publié dans la Belle Province. Malgré la langue qui 

nous rassemble, on connaît donc relativement peu, ici, la poésie québécoise. C’est 

dommage. Elle est d’une grande richesse, du fait du soutien actif du Gouvernement du 

Québec, et suffisamment différente de la nôtre pour justifier qu’on s’y intéresse. Témoin 

Pierre Ouellet, poète et romancier prolixe, qui nous donne avec Talisman un recueil 

d’une grande originalité. 

 

L’exergue, empruntée à Frédéric Valabrègue, en explicite l’ambition : « Il agit dans le 

rien pour exhumer des fragments de mythes, laisser remonter des récits oubliés ». Nous 

sommes dans l’Amérique précolombienne, celle des peuples indigènes du Canada, celle 

surtout des Huichols du Mexique qui fournissent à ces pages l’essentiel de leur 

substance. Nous voici donc projetés hors de l’Histoire, plongés au cœur des mythes 

primordiaux. Pierre Ouellet fabrique des sortes de poupées votives par accumulation 

d’éléments empruntés à l’univers réel ou imaginaire de ces peuples. C’est une poésie de 

l’excès, écrite avec « les pieds griffés de la chimère », une course haletante et à demi 

automatique (« je chasse à l’arc de cercle dans la forêt ») vers un sens qui semble 

toujours se dérober : les Champs magnétiques du monde amérindien. 

 

Une terre étrange naît peu à peu sous nos yeux, où l’homme n’est pas séparé du végétal 

et de l’animal et où tout peut se métamorphoser en tout (« tout être est l’âme / d’un 

autre… »), l’iguane en perroquet et dieu en une catin. On écoute avec étonnement cette 

parole chamanique, on parcourt en titubant ce monde enfanté par le souffle, en 

perpétuelle transformation, où poésie et religion ne sont pas séparées. Le peyotl fait 

battre le sang, le maïs pousse comme un enfant, le condor épouse l’ocelot, les mots 

secoués dans la grande calebasse humaine s’échappent dans un hoquet, défiant souvent 

la logique (« Tu prends tes paumes dans / mes paumes… ») – mais ne sommes-nous pas 

dans la légende ? 

 
je vis dans le royaume aux quatorze 

côtés où mènent toutes les pistes de la Sierra 

Madre que je fraye une 

à une dans mes visions pour qu’elles me guident jusqu’à l’ho- 

rizon du maïs plein 

les poches pour le voyage vers l’ultime 

demeure où tout brûle en un 

grand feu mes fétiches mes rêves mes 

prières : des flammes qui alimentent 

les flammes des cendres qui s’accumulent sur 
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les cendres ma parole est le 

bûcher des vérités sur lequel danse l’ori- 

flamme blanche qu’agite 

le vent dans le ciel sans bornes où je retrouve 

la paix une source qui coule entre les pierres un bruis- 

sement d’ailes entres les mots 

 

Et, à chaque page, des images  magnifiques : « …les hautes /  fougères qui se replient 

puis se déplient comme un ressort dans l’air » ; ou bien : « les larmes que versent les / 

icônes quand on les perce d’un regard fou- / droyé… » C’est une écriture à quoi je ne 

connais pas de parenté, ou bien très lointaine, qu’on pourrait situer quelque part entre 

Jean Ristat et Serge Pey, et dont un équivalent visuel est donné par les belles sculptures 

de l’artiste d’origine mexicaine Carlos Rojas et par les peintures traditionnelles 

huicholes en bois et laine colorée qui illustrent le recueil : 

 

 

 

 

 

Ces poèmes, qu’ils soient constitués de quasi-versets ou de vers très courts (« j’ai du 

car- / cajou dans l’œil qui me / sert d’âme… »), sont bâtis sur un même patron : une 

seule phrase sinueuse, longue chaîne articulée de subordonnées où le dispositif 

rythmique joue un rôle essentiel : chaque vers, qui s’interrompt brusquement, parfois au 

milieu d’un mot, est continué par un rejet de deux syllabes (ainsi, dans le poème ci-

dessus : côtés, Madre, à une, rizon, etc.), procédé qui fait entendre un boitillement 

lancinant, obsessionnel, comme le battement d’un tambour de cérémonie. 

 

On pourra peut-être s’interroger sur la nécessité, à l’ère de l’aviation et d’Internet, d’un 

tel livre – mais n’est-ce pas le cas de presque tous ? Quelle était l’actualité des Champs 

magnétiques au sortir de la Grande Guerre ? 

 

 

 
On peut lire des extraits de Talismans dans la Quatorzième et dans la Dix-huitième 

Secousse et écouter ici un extrait lu par l’auteur. 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-14/Poesie/Sks14-Ouellet-Talismans.pdf
http://www.revue-secousse.fr/Secousse-18/Poesie/Sks18-Ouellet-Foret-vive.pdf
http://www.revue-secousse.fr/Secousse-14/Poesie/Sks14-Ouellet-Audio.htm
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Vincent Wackenheim 

 

Le sang noir des Grecs 

 

Journal de guerre d’Ernst Stadler 

traduit de l’allemand et présenté par Charles Fichter 
(BF éditeur, 2015) 

 

 

 « La veille, annulé mon cours. Le matin, achats : revolver ». Faisant preuve du sens du 

raccourci, c’est ainsi que s’ouvre le Journal de guerre qu’Ernst Stadler, alors âgé de 

vingt-neuf ans, tient durant trois mois, du jour de sa mobilisation, le 31 juillet 1914, en 

tant que lieutenant de réserve dans l’artillerie de campagne allemande, jusqu’au jeudi 22 

octobre, une semaine avant de tomber près d’Ypres, d’une mortelle grenade anglaise. 

 

On suit le jeune officier de l’Alsace aux Vosges, vers la mer enfin, après une incursion 

en territoire français, pour répondre à la volonté de l’état-major allemand de briser le 

front et remporter la victoire. Prime encore le mouvement, avant que les armées ne 

s’enterrent, et pour quatre ans. Le propos de Stadler est avant tout technique, froid, 

descriptif – objectif : « Tard dans l’après-midi, lorsque nous cessons le feu, je vais voir 

l’effet des tirs. Une masse de Belges morts dans les fossés le long des routes. Le soir je 

dors sur un matelas, dans la maison » (samedi 12 septembre 1914). 

 

Ce ne serait rien s’il ne s’agissait que du journal d’un soldat ordinaire, pris dans les 

vicissitudes de la vie quotidienne, la peur, le spectacle de la mort, les problèmes 

d’intendance, de marche forcée, de sommeil, et la volonté de distinguer le vrai du faux 

dans les nouvelles qu’on apprend sur les victoires et la veulerie de l’armée française, 

que la vulgate impériale tient pour lâche. Ils furent innombrables, ceux-là qui tinrent 

ainsi leur journal, des deux côtés de la tranchée ; on les retrouvera, tachés de sang, au 

fond de leurs poches. Mais il s’agit là du journal du poète Ernst Stadler, né en 1883 à 

Colmar, qui incarne le renouveau de la poésie d’expression allemande en Alsace, autour 

de Schickele et d’Otto Flake, autour de la revue expressionniste Der Stürmer. 

Francophile, traducteur de Jammes, de Balzac et de Péguy, Stadler a étudié à Munich, à 

Strasbourg et à Oxford la philologie romane, la linguistique comparée et la littérature 

allemande – et il publie en cette année 1914 à Leipzig Der Aufbruch (Le départ), dont le 

poème éponyme a pu paraître prémonitoire : « J’ai été éclissé dans des rangs qui 

fonçaient vers le matin, feu sur casque et étriers, / En avant, dans regard et sang la 

bataille à brides retenues. » On lira les traductions françaises que Guillevic, breton 

venu sur les marches de l’est, donna de certains de ces poèmes, publiées en son temps 

chez Arfuyen. 

 

Ce qui dérange est de notre côté : comme si le poète devait de droit, ès qualités, prendre 

place du côté des pacifistes, voire simplement éprouver une viscérale horreur de la 

guerre. Voilà le lecteur en délicatesse devant le journal de celui-là, qu’on aurait attendu 

du côté du bien, comme si la philologie, l’étude des traductions de Shakespeare ou des 

manuscrits de Perceval conduisaient immanquablement à une vision pacifiste du monde, 

et à un rejet de l’affrontement. Plutôt Vous êtes des hommes de Pierre Jean Jouve (1915) 

qu’Interrogation de Drieu la Rochelle (1917), tous deux parus aux Éditions de la 
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Nouvelle Revue Française. 

 

Qu’on en juge, et pour être provocateur : Ernst Stadler dirigeant une batterie d’artillerie, 

c’est Rimbaud conduisant sabre au clair la charge des cuirassiers de Reichshoffen. Le 

poète (entendez le bon poète) ne saurait être que pacifiste et mondialiste, laissant au 

plombier-zingueur les errements du nationalisme et les relents va-t-en-guerre, écartant 

ainsi d’un revers de la main quelques siècles de poésie héroïque. Austerlitz ? une simple 

affaire de tambours. 

 

L’exaltation – qu’on se plaît dans les manuels à considérer comme un moteur de 

l’écriture poétique – ne sera pas absente de ce journal, et avant tout celle d’entrer en 

territoire ennemi et connaître l’ivresse trouble de l’envahisseur : « À 7h30 nous 

franchissons la frontière et descendons le col. C’est un soir merveilleux. Vue dégagée et 

ample sur les montagnes françaises. Je salue la France avec une émotion presque aussi 

forte que lorsque j’ai vu Paris pour la première fois il y a de cela 7 ans. Je ne pense 

presque plus que c’est la guerre. Je te salue, douce terre de France. À l’avant des 

chasseurs entonnent des chants : Die Wacht am Rhein. Tout revient à l’esprit au 

moment où nous descendons la montagne. Un mendiant en pleurs au bord de la route. 

Nous entendons le feu ennemi. Puis on fait avancer l’artillerie. Nous dépassons 

l’infanterie au trot. On nous acclame. Poussés en avant par une obscure décision ». 

L’histoire littéraire, prompte aux images apaisantes, voudra que Péguy et Stadler se 

soient salués par-delà les tranchées – pour tomber tous deux dans les premiers mois de 

la guerre. Voilà pourtant qui ne rend pas moins pénible la lecture de certaines pages de 

ce Journal : « Nous n’avons pas à craindre l’artillerie ennemie et pouvons accomplir 

notre œuvre de destruction en toute quiétude » (samedi 5 septembre). 

 

Certains, pour justifier l’entreprise et masquer la gêne, ont voulu voir dans ces pages 

une collection d’antiphrases, une construction littéraire dont la raison cachée serait la 

dérision, alors qu’il s’agit tout bonnement du journal d’un poète au front. Et ce ne sera 

pas là le moindre intérêt de ce petit livre, que de nous mettre face à ce constat, 

dérangeant mais réel – l’Iliade aussi est teintée du sang noir des Grecs. 
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François Boddaert 

 

Un courage essentiel 

 

Ma vie avec Virginia de Leonard Woolf 
 (Les Belles Lettres, 2016) 

 

 

 

Se faire un prénom n’est pas chose aisée. Mais être le compagnon d’une femme célèbre 

à la forte personnalité troublée (troublante), de surcroît grand écrivain – pas plus ! Et 

sans pour autant renoncer à être soi-même, à faire œuvre utile tout en acceptant d’être 

assez mangé par cette autre qu’on a choisi pour sacrifier au fameux mystère de 

l’amour… Mais cette manducation d’une trentaine d’année (1912-1941) nourrit un vaste 

journal intime (5 volumes) dont est extrait l’ensemble proposé sous ce titre simple Ma 

vie avec Virginia. Et quelle vie ! 

 

Par-delà les crises qui envahirent peu à peu l’univers et le quotidien de la romancière, 

on voit naître et se déployer un siècle impitoyable dont les Woolf et leurs amis de 

Bloomsbury furent, à leur niveau, les acteurs – de J.M. Keynes pour l’économie, à E.M. 

Forster, T.S. Eliot, Virginia Woolf pour la littérature, Roger Fry pour la peinture, et 

Leonard Woolf (1880-1969) pour la politique (Labor Party, fondation de la SDN). 

Micha Venaille, qui a choisi, traduit et présenté ces pages, a réussi avec habileté à 

préserver le continuum de cette pratique du monde sans jamais opérer de hiatus dans le 

déroulé de ce qui forme un récit biographique. Et si la psychose maniaco-dépressive de 

Virginia est une manière de fil conducteur tragique, jamais Leonard ne macère dans ce 

drame ; bien au contraire, il sait remarquablement valoriser les moments de vie 

heureuse, la gaieté, l’agitation créatrice, la vie mondaine, les fréquents voyages qui sont 

la marque de l’époque, et particulièrement celle du groupe de Bloomsbury ; voilà qui 

contredit la caricature qui, déjà, circulait à propos de l’auteur des Vagues et que Leonard 

résume ainsi : « Une lady fragile et invalide vivant dans sa tour d’ivoire de 

Bloomsburry, adulée par une clique d’esthètes. ». On peut, ici, recopier cette autre 

étonnante réflexion sur sa femme : « Il y avait quelque chose d’ "idiot" chez Virginia, je 

le lui ai souvent dit, et elle était d’accord »… 

 

Cette optimisation dynamique, que le couple Woolf entretient parfois frénétiquement, 

est à la fois perçue comme une thérapie (contre la maladie et les guerres qui viennent, 

arrivent et passent) et comme l’expression d’un certain dandysme flegmatique tout 

britannique ! On lit alors cette note sévère sur le mari de Katherine Mansfield : « Je n’ai 

jamais aimé Murry. Il était toujours en train de larmoyer sur la cruauté du monde. Mais 

c’était pour moi des larmes de crocodile », comme l’expression d’un courage essentiel, 

d’une éthique – pour tout dire d’une vraie noblesse de caractère qui permet, seule, de se 

tenir debout dans le chahut de la vie, fût-il le « sombre brouillard » que la romancière 

mentionne dans son journal. Leonard Woolf précisera d’ailleurs (pour faire litière des 

ragots du soi-disant calvaire interminable qu’il aurait enduré ?) que : « Virginia a 

commencé à perdre le contrôle d’elle-même, à plonger dans le désespoir et la 

dépression, un mois ou deux seulement avant son suicide. » Ce petit volume a aussi, 

quant à l’histoire littéraire, l’avantage de nous faire partager l’aventure de la Hogarth 
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Press – la désormais célèbre petite maison d’édition que le couple créa pour trouver un 

dérivatif aux failles psychologiques de Virginia. Ils installèrent les machines dans les 

pièces principales de leur maison de campagne du Surrey et composèrent des livres 

comme d’autres Gutenberg ! Et parmi les premiers titres, le catalogue propose des livres 

de T.S. Eliot, E.M. Forster, Sigmund Freud, Katherine Mansfield, Rainer Maria Rilke et 

Virginia Woolf – excusez du peu… 

 

Ce livre rend hommage à un couple hors du commun, certes, mais il fait justice du 

silence qui entoure la forte personnalité de Leonard Woolf de ce côté du Tunnel. 

Souhaitons que paraisse sans trop attendre son Journal qui, par delà Virginia, est une 

mine de renseignements et de réflexions sur une époque qui a encore beaucoup à nous 

apprendre. Pas étonnant de la part d’un homme qui aimait Voltaire au point d’emporter 

ses œuvres complètes lors qu’il est nommé à Ceylan… 
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