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Jacques Darras est poète et traducteur. Il a publié plusieurs essais : Qui parle l’européen ?
L’Europe dans la contrainte des langues nationales (Bruxelles, Le Cri édition, 2001) ; Nous sommes
tous des romantiques allemands, De Dante à Whitman en passant par Iéna (Calmann-Lévy,
2002) ; Les îles gardent l’horizon, marches poétiques dans la littérature de langue anglaise
(Hermann, 2006). Son dernier recueil s’intitule Tout à coup je ne suis plus seul (Gallimard,
2006). Il dirige également la revue in’hui et codirige le mensuel de poésie Aujourd’hui Poème.

© Vincent Citot

9RXVDYH]WUDGXLW:DOW:KLWPDQ0DOFROP/RZU\(]UD3RXQGHWYRXVSXEOLH]jO·DXWRPQHXQYROXPHGHV
SRqPHVGH6DPXHO7D\ORU&ROHULGJHFKH]*DOOLPDUG3RXUTXRLFHFKRL["
La traduction des œuvres anglaises en français procède depuis longtemps de pulsions de curiosité qui
VRQWHQVRLWRXWjIDLWYDODEOHV1pDQPRLQVLOHQUpVXOWHXQFHUWDLQGpVRUGUHÀQDOHPHQWSUpMXGLFLDEOHHW
LQVDWLVIDLVDQWGXSRLQWGHYXHGHODFRKpUHQFHLQWHOOHFWXHOOH,OHVWVLJQLÀFDWLISDUH[HPSOHTXH&ROHULGJH
ce romantique fondateur, ce légitime législateur, au sens hugolien du terme, du romantisme anglais et du
romantisme européen n’ait jamais été traduit en français. En France, seul Gabriel Marcel s’est intéressé, de
façon assez précise, à Coleridge, en consacrant sa thèse dans les années 20 à Coleridge et Schelling, thèse
publiée tardivement1 dans une indifférence absolue, puisqu’on ne disposait pas des textes de Coleridge en
français. Or, Coleridge a laissé des poèmes qui ont marqué et marquent toujours de façon essentielle la
langue anglaise. Les Anglais connaissent ainsi par cœur La Ballade du vieux marin et Kubla Khan. Coleridge
est le premier en Europe à être allé se frotter à la philosophie de l’idéalisme allemand. Il a vingt-huit ans
quand il part pour l’Allemagne. C’est une démarche très symbolique pour l’Europe de l’époque, puisque, s’il
FRPPHQFHSDUrWUHXQDGPLUDWHXUGHOD5pYROXWLRQIUDQoDLVHLOVHWRXUQHjSDUWLUGHȩQDWXUHOOHPHQW
comme pour beaucoup d’Anglais, le régicide lui est impensable — vers l’Allemagne avec son ami Wordsworth,
dont on fait beaucoup plus grand cas — lequel, beaucoup plus lockéen, ne s’est pas intéressé à cette philosophie de l’idéalisme allemand. Coleridge suit des cours à Göttingen et lit Kant, Schelling et Fichte. Au bout
de deux ans, il rentre en Angleterre tout en continuant à faire venir des livres en allemand pour essayer
d’assimiler la critique kantienne. Il ne faut cependant pas le lire comme une simple imitation, reprise ou
traduction poétique de la philosophie allemande. S’il a pu faire des contre-sens dans la compréhension du
statut de l’imagination chez Kant, il donne à l’imagination une place capitale. Ses développements, sans
doute trop intuitifs et lapidaires pour satisfaire les philosophes, demeurent cependant décisifs en ce qu’il
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fait de l’imagination une faculté jouant vis-à-vis de l’entendement un rôle qui n’est pas forcément de
représentation ou d’auxiliaire, mais celui d’une force originaire. A ma connaissance, ce point n’est pas bien
travaillé par la philosophie.
Coleridge serait-il comme un chaînon manquant dans la compréhension du trajet européen, depuis
'DQWHMXVTX·j:KLWPDQHWGDQVODFRPSUpKHQVLRQGHYRWUHSURSUHWUDMHW"
Il s’agit, en effet, d’un travail de compréhension de ma propre pensée. C’est une reconnaissance tardive,
lente et progressive. J’ai commencé de façon fulgurante et décevante, par la philosophie. Il y avait un blocage
en moi qui refusait la lecture philosophique érudite, nécessaire pour avancer dans la pensée ; aussi la poésie
V·HVWHOOHLPSRVpHGHIDoRQGUDPDWLTXHHWLPSpULHXVH&HFRQÁLWGHVGHX[ODQJDJHVHQPRLUHVVHQWLWUqV
douloureusement à l’École Normale, m’a conduit à une forme d’aphasie. Je pèse bien mes mots : je n’ai
pas eu une révélation mais une aphasie, c’est-à-dire une neutralisation des deux discours l’un par l’autre.
J’ai pris alors une tangente — celle de la littérature anglaise — que j’ai vécue, dans un premier temps, de
façon extrêmement dramatique. Cette tangente a été une longue digression dont je m’aperçois seulement
maintenant qu’elle avait du sens. L’existence a révélé dans la lenteur le sens de ces longs méandres dont
je suis heureux d’avoir suivi les détours et la longue durée avec patience. Je n’ai pas cessé et n’ai pas
ÀQL³M·DLO·LPSUHVVLRQTXHMHFRPPHQFHVLPSOHPHQW³G·pFODLUFLUOHVHQVGHFHVGpWRXUV&ROHULGJHHVWXQ
personnage que je n’aimais pas lorsque j’avais vingt ans, parce qu’il était pour moi l’image de la faiblesse et
de l’échec ; il me renvoyait pour ainsi dire ma propre image. Par mon fond terrien, terrestre et paysan, je
me sentais beaucoup plus proche de Wordsworth qui dans sa marche, cherche un socle et s’assure d’un sol.
Ce n’est qu’après un très long détour que je reviens Coleridge. Il aura fallu quarante ans pour renouer avec
lui et poser cette question : qu’en est-il du lien romantique ? Il aura fallu passer par les frères Schlegel et
Novalis, absolument fondamentaux pour comprendre cette période. Ce n’est qu’après avoir relié et retissé
ces liens que j’ai compris à quel point Coleridge était un poète penseur original de ce même romantisme
et que, dans le fond, il était, du côté anglais, le symétrique des Novalis et Schlegel. En Angleterre, on
critiquait, de son vivant, la fragilité de ce personnage instable, qui s’adonnait à l’opium, qui fut incapable
d’écrire des poèmes après l’âge de trente ans, qui n’écrivait plus que par fragments et par impulsions, qui
quitta sa femme et ses enfants, offrant l’image d’un désordre et d’une angoisse d’être. Or ce personnage
était aussi quelqu’un qui se fondait sur la faille entre la poésie et la philosophie.
)DLOOHTXHYRXVKDELWLH]G·XQHFHUWDLQHPDQLqUH"
Oui, exactement.
9RXVpYRTXLH]ODGLIÀFXOWpVLQRQO·DSKDVLHIDFHjFHGLDORJXHLPSRVVLEOHHQWUHSRpVLHHWSKLORVRSKLH
'LULH]YRXV TX·LO pWDLW LPSRVVLEOH G·RSpUHU XQ WUDYDLO GH WUDGXFWLRQ HQWUH OHV GHX[ " 6·DJLWLO G·XQ
YpULWDEOHSUREOqPHGHWUDGXFWLRQ"
J’ai longtemps employé ce terme de « traduction » dans son sens le plus techniquement restreint et précis
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possible, car j’ai beaucoup traduit sans réellement penser la traduction et les raisons pour lesquelles je traduisais. Je n’essayais pas de bâtir une théorie de la traduction. Par opposition à toutes les idées romantiques,
remarquablement évoquées par le livre absolument fondamental d’Antoine Berman2, je refusais d’une
certaine façon ce concept assez vague de « traduction généralisée ». C’est une notion qui commence à
prendre cours avec le romantisme allemand, mais remonte à ce qui fait le propre de la culture germanique,
héritière de la traduction de l’Évangile par Luther. Cette traduction est très précisément la marque de la
Réforme, c’est-à-dire du mouvement de renaissance religieuse à l’intérieur du christianisme. La traduction
est fondamentale pour la culture allemande. L’importance de cet idéalisme de la traduction — dont Antoine
%HUPDQPRQWUHWUqVELHQFRPPHQWLOHVWOLpj©O·LQÀQLWXGHGXVXMHWª³P·HVWDSSDUXHWDUGLYHPHQW&HWWH
PpÀDQFHjO·pJDUGGHWRXWHFRQVWUXFWLRQWKpRULTXH³LQGpSHQGDPPHQWGXIDLWTXHO·XQLYHUVLWpVHOLYUDLWj
des opérations abominables de traductologie, comme s’il y avait une science de la traduction ! — provenait
d’une pratique poétique qui conjuguait écriture poétique et travail de linguiste. Je ne concevais pas qu’on
puisse se consacrer à la traduction sans avoir une exigence linguistique absolue, c’est-à-dire une connaissance
de la langue étrangère parfaite, qui s’accrût par la traduction. Je ne concevais de connaissance de la
langue étrangère que par la traduction et plus encore par l’écrire de la traduction, qui demandait à la fois
une maîtrise sémantique et un sens de la nuance. Se frotter à la langue de Shakespeare, de Coleridge ou
encore à celle des contemporains, exige que l’on acquière une technique, une méthode, un savoir de la
langue anglaise très poussé et très érudit. J’ai donc essayé d’être un poète linguiste érudit, à la différence,
me semblait-il — sans nullement les condamner — de beaucoup de poètes français qui se sont lancés dans
la traduction de l’anglais avec, certaines fois, énormément de culot et, me semble-t-il, d’approximations.
-RXYHHW%RQQHIR\RQWYLVjYLVGXWH[WHGH6KDNHVSHDUHXQHVRUWHG·LQVROHQFHTX·LOVSHXYHQWMXVWLÀHUSDUFH
qu’ils sont poètes, mais qui, lorsqu’on connaît la langue anglaise, paraît très brutale. Malgré des réussites
tout à fait honorables en tant que poésie, ces travaux demeurent souvent diamétralement opposés à la
ODQJXHGH6KDNHVSHDUH/DODQJXHGH6KDNHVSHDUHHVWH[WUrPHPHQWGLIÀFLOHSRXUOHV$QJODLVHX[PrPHV
notamment la syntaxe constamment involutive, renversée, inversée. Shakespeare est le plus baroque des
SRqWHV DQJODLV HW GHV SRqWHV GH OD 5HQDLVVDQFH ÀQDOHPHQW /H PRXYHPHQW PrPH GH VD SKUDVH QH FHVVH
G·rWUHGDQVO·LQYHUVLRQO·pOLVLRQOHODSLGDLUHOHÁHXULOHPpWDSKRULTXH3DUVRQJRWSRXUODFODUWpGHOD
langue française, Bonnefoy est aux antipodes de cela. Pour ma part, j’essaye de tenir à la fois l’exigence
poétique et l’exigence linguistique. C’est un effort considérable pour tempérer l’insolence ou l’imposture
SRpWLTXH TXL IDLW SDUWLH HQ TXHOTXH VRUWH GH OD SRpVLH HW TXL HVW FDSDEOH GH V·DIÀUPHU GDQV WRXWHV OHV
langues. Il faut la tempérer d’une humilité de linguiste-traducteur en essayant de suivre les circonvolutions
d’une langue comme celle de Shakespeare ou d’autres poètes. Du point de vue de la poésie comme de la
OLQJXLVWLTXHODUpÁH[LRQVXUODSURVRGLHHWVRQSDVVDJHGDQVODODQJXHHVWDEVROXPHQWGpFLVLYH/DSURVRGLH
anglaise d’Angleterre est une prosodie qui, depuis Shakespeare, jusqu’à nos jours — jusqu’à Derek Walcoltt
et son long poème épique de plus de trois-cents pages Omeros — emploie le même vers : le décasyllabe
(rimé ou blanc), hérité de la Chanson de Roland, et popularisé par Chaucer. C’est exactement comme si on
SRXYDLWSDVVHUGH9LOORQj%RQQHIR\VDQVGLVFRQWLQXLWp9HUVDQWDPpULFDLQGHODODQJXHDQJODLVHODUpÁH[LRQ
prosodique de Williams ou Pound, à partir du verset de Whitman, n’est pas moins capitale. Les Américains
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VRQWGHVSURVRGLVWHVTXLUpÁpFKLVVHQWpQRUPpPHQWDXYHUVOLEUHHQSDUWLFXOLHUOjROHV)UDQoDLVRQWOHSOXV
VRXYHQWODLVVpÀOHU&HWDVSHFWSURSUHPHQWSRpWLTXHMHO·DLWUDYDLOOpHWPHOHVXLVLQWpJUpHQWUDGXLVDQWWRXV
ces poètes américains. Je me suis ainsi forgé une langue, un vers, un comportement, une façon d’être qui
est absolument singulière.
$WUDYHUVFHWDWWDFKHPHQWjODSURVRGLHHWGRQFDXU\WKPHODGLIÀFXOWpGXWUDGXFWHXUQ·HVWHOOHSDVGH
VHODLVVHUU\WKPHUSDUODODQJXHHWGHIDLUHSDVVHUFHU\WKPH"
Il n’y a jamais impossibilité de passage, il y a toujours plaisir, faculté et conscience de pouvoir jouer des
rythmes. La traduction est une gymnastique, une technique d’assouplissement de son propre rythme, une
IDoRQGHVHFRXOHUGDQVGHVU\WKPHVGLIIpUHQWVDYHFOHVTXHOVQRXVHQWUHWHQRQVGHVDIÀQLWpV2QSDUYLHQWj
force de travail et de plaisir, à se couler et glisser de plain pied dans ces rythmes. L’exemple le plus évident
pour moi, c’est celui de Whitman. C’est un poète que je découvre à vingt ans, que je trouve à la fois
SDVVLRQQDQWHWHQPrPHWHPSVH[WUrPHPHQWUHEXWDQWSDUVRQDIÀUPDWLRQGHO·HJRVRQPDUWqOHPHQWGX
« je » poétique. Je le laisse alors et pratique les poètes qui lui ont succédé ; je le retrouve à cinquante ans
sans l’avoir lu entre-temps, mais après m’être familiarisé avec la langue de tous ses successeurs, Williams,
Pound, Olson, qui, tout en se déprenant de lui, doivent reconnaître qu’ils lui sont redevables. Être allé
au devant de tous ces poètes me fait revenir à Whitman avec une facilité que j’ose dire déconcertante.
C’est comme si je n’avais fait pendant trente ans que m’assimiler le rythme whitmanien. Ma traduction des
Feuilles d’herbe3 comporte certes des imperfections, peut-être même des contresens du point de vue de la
précision universitaire ; mais, du point de vue de la poésie, je suis dans le juste parce que je me suis mis
à parler « le » Whitman pendant six mois, véritablement habité, hanté par le vers whitmanien. Whitman,
F·HVW XQH GpJDLQH XQH PDUFKH GpPRFUDWLTXH GDQV XQH UXH GH 1HZ<RUN XQH IDoRQ GH ÁkQHU XQ MD]]
avant le jazz. Whitman, c’est une démarche de cake-walker boîteuse et lente, qui d’un seul coup se tend.
Le « Song of myself », est pour moi un chef-d’œuvre, un texte visionnaire qui donne forme à une manière
d’être américaine. Le propre des grands textes est d’être matrice des gestes et des comportements.
En parlant « le » Whitman, je me suis véritablement senti chez moi.
9RXVSDUOH]G·XQHKDQWLVHRXG·XQHKDQWRORJLHHVWFHTXHFHODYHXWGLUHTXHWUDGXLUHF·HVWUpHQWHQdre à partir de son propre « parlêtre », pour reprendre les expressions de Lacan, une manière de le
remâcher, de le remarcher ?
Absolument, il a fallu pour cela que j’aille vivre à New York, marcher avec une délectation absolument
innommable dans les rues de Manhattan et que j’aille à Brooklyn avec une équipe de cameramen et de preneurs
GHVRQSRXUÀOPHU1HZ<RUNODQXLWGHSXLVO·HQGURLWPrPHRj%URRNO\QGHO·DXWUHF{WpRQYRLWOHV
gratte-ciels de la ville se dresser. J’ai donc traduit Whitman en lui-même. C’est pour cette raison que j’aime
traduire la poésie, parce que c’est la forme, sans doute la plus condensée qui soit, d’un être dans la langue.
Il a donc fallu traduire Whitman dans sa langue d’origine avant d’arriver sans aucun problème à le traduire
HQVXLWHHQIUDQoDLVFRPPHVLMHSDVVDLVO·(DVW5LYHU&·HVWWUqVGLIÀFLOHGHGLUHFHODjGHVJHQVTXLFURLHQW
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à une science de la traduction. Il y a des sciences de la langue, des sciences sémantiques et syntaxiques de
la langue, des grammaires, des vocabulaires, des lexiques, qui s’apprennent et sont extrêmement précis et
rigoureux, mais il n’y a pas de science de la traduction. C’est un « être dans la langue » qu’il faut habiter,
c’est comprendre ce qu’un poète façonne de son propre comportement dans la langue, la façon dont il plie
la prosodie à son être, à sa perception du monde. Il faut soi-même se traduire dans cette Weltanschauung.
-XVTX·ROHWUDGXFWHXUGRLWLOVXLYUHFHWWHWUDQVIRUPDWLRQ"/DGLIÀFXOWpQ·HVWHOOHSDVGHVHUHWHQLU"
Non, parce qu’il y a le contrôle de la langue et du vers. La langue de Whitman par exemple est une langue
de la dissolution des intensités, une langue quantique. Ce sont des quanta d’intensité dans une distribution
absolument nouvelle. C’est une langue d’une modernité incroyable dont il n’y a pas d’équivalent dans la
langue française. Chez Coleridge, au contraire, on est tenu par un anglais assez classique, rythmique, martelé,
très ballade lyrique, très iambique, qui retient par un corset assez serré. Mais alors qu’il a une prose très dixhuitième siècle, sa poésie lyrique et rythmique réussit à casser la statue d’admiration romaine que Milton
avait bâtie dans sa langue chargée de latin, classique et majestueuse, drapée dans une grande dignité,
propre à traiter de la chute de l’homme. Coleridge, au contraire, c’est d’un seul coup la marche populaire,
le retour à la chanson et à la danse rythmée, rythmique, octosyllabique. Il travaille également d’une façon extrêmement redoutable l’impair, en jouant, comme dans « La Ballade du vieux marin », du 8-7 8-7.
Ils ont une oreille prosodique, ces poètes, sur laquelle il faut insister, parce que c’est une chose qui a
disparu de la poésie à l’heure actuelle comme si l’extension du champ de la poésie permettait de se
dispenser de connaissances prosodiques ; en vérité, c’est tout le contraire, l’extension du champ de la poésie
exige l’extension de la connaissance du champ prosodique car il s’agit de la fondation rythmique et de sa
FRGLÀFDWLRQTX·LOIDXWFRQQDvWUHMXVTX·jO·DYRLUHQVRLHWQRQSDVO·DYRLUFRPPHTXHOTXHFKRVHG·H[WpULHXU
qu’il faudrait imiter. Non pas compter, mais avoir le compte en soi : c’est indispensable pour devenir poète
et traducteur de poésie.
Dans Qui parle l’européen ?YRXVpFULYH]TXH©ULHQ>«@DEVROXPHQWULHQQ·HVWSOXVGLIÀFLOHjWUDGXLUH
G·XQHODQJXHjO·DXWUHG·XQUrYHGHODQJXHjO·DXWUHTXHOHSRqPH/HSRqPHHVWOHFRUSVKDXWHPHQW
YLVLEOHSDUFHTXHGLIÀFLOHPHQWWUDGXLVLEOHRXWUDQVIpUDEOHGHODODQJXHª S 7UDGXLUHHVWFHXQH
décorporation ou une réincorporation ?
Une réincorporation par laquelle il s’agit de revenir dans la langue par l’extérieur. Nous avons le plus souvent
une illusion de domesticité de la langue et l’un des bienfaits de l’apprentissage d’une langue étrangère est
de vous fait saisir par contre-coup votre langue comme étant elle-même étrangère, surtout comme n’étant
pas la seule. Vous devez partager votre langue avec une autre langue et saisir, en quittant la domesticité et
la chaleur du giron maternel, à quel point votre langue est extérieure. Attention, il ne s’agit pas d’expulser
les gens de leur propre langue, mais de comprendre que nous y sommes parfois trop confortablement
installés. La traduction nous fait comprendre l’extériorité de notre langue, nous contraignant à revenir par
l’extérieur dans notre propre langue et non pas par l’intérieur, nous apprenant ainsi notre propre étrangeté.
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Il y a bien ici confrontation violente à la loi. La langue étrangère est une violence. Quand il s’agit réellement
d’accueillir la langue de l’autre et de la faire sienne, c’est inévitablement un traumatisme. En anglais, la
brutalité n’est pas simplement linguistique — ce qui est vrai pour toutes les langues —, mais également
culturelle : l’anglais est langue deux fois dominante pour celui qui, en position d’humilité, essaie de
s’approprier cette langue qui lui fait constamment sentir, par ailleurs, qu’elle est la langue du pouvoir
économique et politique. La langue est une violence physique. Traduire, pour moi, a sans doute représenté
une manière de me défendre par l’écrit contre l’anglais (oral), une façon de m’approprier la langue étrangère
en diluant son impact et en me la réappropriant dans ma langue française, tout en essayant d’absorber ses
vertus. Contre toutes les indications pédagogiques, j’ai commencé à apprendre l’anglais par l’écrit et par la
lecture de la poésie. Cela m’a donné une originalité dans l’approche de la langue : la vocation générative,
c’est-à-dire la faculté de générer, car le poème génère, est une machine à générer de la langue. C’est un
apprentissage de l’élasticité et de la plasticité de la langue. La poésie est un art plastique. Je le dis et je le
redirai, la poésie est un art plastique. Sans doute la poésie pourrait-elle être enseignée en même temps que
les arts plastiques, car c’est une plasticité de la matière langue. La poésie est une plasticité de l’existence
HQWDQWTXHQRXVVRPPHVGHVrWUHVSDUODQWV 2QUHWURXYHFHODGDQVOHVODPROHWUDYDLOGHODSODVWLFLWp
de la langue crée une démarche dans la façon de parler la langue). Si la traduction est hospitalité, c’est
bien cette plasticité qu’il faut accueillir. Seulement cet accueil de l’étranger n’est pas simplement celui du
passant indifférent, c’est l’accueil de quelque chose de violent, d’un ennemi, du moins d’une agressivité.
7UDGXLUHF·HVWXQHPDQLqUHGHGpVDUPHU/DWUDGXFWLRQHVWXQFRQÁLWHQWUHOHUDYLVVHPHQWHWOHUDSWRQ
est ravi par une langue et par une ruse très homérique, on essaye de la capturer. Considérer la traduction
FRPPHXQVLPSOHDFFXHLOF·HVWRIIULUXQHYLVLRQRSWLPLVWHWROpUDQWHHWWUqVFLYLOLVpHG·XQFRQÁLWTXLHVW
G·DERUGXQFRQÁLWEDVLTXHHWWULEDO©/·pSUHXYHGHO·pWUDQJHUªHVWXQHpSUHXYHSK\VLTXHGHODGRPLQDWLRQ
qu’on essaye de transformer en dialogue civilisé. Traduire est un geste de civilisation ; c’est respecter
l’autre parlant mais aussi le soumettre, en le prenant au mot, et en se l’incorporant. Il y a des vertus
dans la langue anglaise, que je me suis fait fort d’introduire dans la langue française. En particulier tout
le champ sémantique qui touchait ma sensibilité nordique, qui ne trouvait pas son compte dans la poésie
IUDQoDLVHO·H[SUHVVLRQG·XQHVHQVLELOLWpGHVULYLqUHVGHVÁHXYHV4XHOVVRQWOHVJUDQGVSRqWHVGHVÁHXYHV
sinon les Anglais comme T. S. Eliot et le troisième de ses quatre Quatuor (The Dry Salvages) sur le Mississipi,
ou encore William Carlos Williams et son Passaïc (Paterson ,O\DXQDPRXUGHODÁXLGLWpGHO·HDXTXLHVW
très important dans la poésie anglo-américaine. Il y a également une poésie géologique qui est fabuleuse,
poésie des hautes terres de l’Ecosse et du Yorkshire en particulier. J’y ai puisé une richesse de minerais et
de matériaux. Dans la traduction, il y a bien des emprunts, peut-être même du potlatch.
$XMRXUG·KXLYRXVUHGpSOR\H]SRpWLTXHPHQWFHVYHUWXVHPSUXQWpHVjODODQJXHDQJODLVH"
Je suis sorti de cette dualité du respect et de la crainte. J’ai fait sauter les verrous et les barrières du corps
linguistique, tout en le respectant pleinement à l’écrit, puisque c’est là mon travail d’écriture. J’ai appris
des Américains et du sens de l’oralité de cette poésie, que c’est le corps tout entier qui porte la langue.
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Dans Qui parle l’européen ?, vous imaginiez « un poème écrit en plusieurs langues » en ajoutant même
TX·©LOQ·\DSOXVG·DXWUHVFKRL[SRXUOHSRqWHHXURSpHQª S Tout à coup je ne suis plus seul,
Q·HVWLOSDVHQVRQSURMHWHWVDFRPSRVLWLRQPrPHXQSRqPHHXURSpHQ"
En effet, la traduction, n’est pas, pour moi, satisfaisante en elle-même. L’échange des langues ne doit pas
se limiter à cela, particulièrement dans l’orientation européenne. Mon travail de poète et de traducteur
VHVRQWLQWLPHPHQWOLpV/RUVTX·RQPDQLHXQHODQJXHGHIDoRQÁXHQWHRQQHV·HQWHQGSDVGDQVODODQJXH
étrangère comme on s’entend dans sa propre langue. Par la langue étrangère, ma langue est à corps perdu ;
LO \ D XQH VRUWH GH SHUWH GH VRL GDQV OD ODQJXH pWUDQJqUH XQH H[SURSULDWLRQ GDQV OD PHVXUH R QRXV QH
VRPPHVSDVSURSULpWDLUHGHODODQJXHpWUDQJqUH%LHQTXHPpÀDQWjO·pJDUGGHODQRWLRQGHSURSULpWpHW
GH SURSUH MH P·DSHUoRLV TXH OD SRpVLH WRXFKH Oj j TXHOTXH FKRVH GH WUqV pWRQQDQW  LO HVW WUqV GLIÀFLOH
d’écrire de la poésie en langue étrangère et très rares sont les poètes qui ont fait une œuvre notoire dans
une langue étrangère. Est-ce une impossibilité congénitale, ou est-ce une impossibilité historique ? Serait-il
imaginable de surmonter cet obstacle par une éducation européenne ? Sommes-nous bloqués sans vouloir le
UHFRQQDvWUHUHÁXDQWDLQVLYHUVQRVQDWLRQDOLVPHV"3RXUULRQVQRXVULVTXHUFHVDXWTXLSRXUUDLWrWUHLQLWLp
par le travail des poètes et des écrivains ? Dans Tout à coup…, j’emprunte au néerlandais et à l’anglais.
Le néerlandais est une très belle langue par ses gutturales qui font défaut au français, que je trouve
LQVXIÀVDPPHQWkSUHSDUFHUWDLQVF{WpV-·DLDFKHWpXQGLFWLRQQDLUHGHQpHUODQGDLVHWMHPHVXLVPLVjpFULUH
un poème en néerlandais, que je m’applique à dire avec l’accent néerlandais. La langue est d’une sensibilité
sensorielle dermatique extraordinaire. N’est-il pas possible d’aller, par doses homéopathiques, dans la
langue de l’autre ? N’est-ce pas là un projet européen ? Je n’ignore pas que le poème est aussi la pointe la
plus fragile et la plus exigeante qui soit. Mais comment rejoindre la pointe de l’autre si nous n’inventons
pas de médium ?
Avec Tout à coupLOQHV·DJLWSDVG·XQHRXYHUWXUHjXQHXQLTXHDXWUHODQJXHPDLVXQHODQJXHHOOHPrPH
WLVVpH GDQV OD SOXUDOLWp SXLVTXH YRXV IDLWHV FRQÁXHU GX QpHUODQGDLV GH O·DQJODLV GH O·DOOHPDQG HW
GXIUDQoDLV/HVSRqWHVHWOHVWUDGXFWHXUVQHVRQWLOVSDVDLQVLLQYLWpVjSDUWLFLSHUjO·LQYHQWLRQG·XQ
YXOJDLUHHXURSpHQXQ©PLUDFXOHX[´YXOJDLUHµRQRXVSRXUULRQVpWDEOLUGLDORJXHDYHFWRXWHO·(XURSH"ª
Qui parle l'européen ?S
9RXVÁDWWH]PRQXWRSLHFDUMHVXLVSURIRQGpPHQWHXURSpHQ(QHIIHWLOQHV·DJLWSOXVGHVHFRQWHQWHURX
de se satisfaire d’avoir dépassé les turpitudes passées. Nous recherchons aujourd’hui sur quel pied repartir.
6LDYHFYLQJWVHSWSD\VOHVpFKDQJHVFRPPHUFLDX[V·LQWHQVLÀHQWQRXVGHPHXURQVHQSHLQHTXDQWjO·HVSULW
La langue commerciale anglaise s’impose sans aucun problème, mais c’est une langue minimale, purement
IRQFWLRQQHOOHLQVXIÀVDQWHSRXUJpQpUHUO·HVSULWSURSUHG·XQHGpPDUFKH%LHQVULOQ·H[LVWHSDVGHYXOJDLUH
HXURSpHQ4XLSDUOHO·HXURSpHQ"3HUVRQQH8QHUpÁH[LRQVXUOHVODQJXHVHVWQpFHVVDLUH6XUFHWWHTXHVWLRQ
la France doit réaliser d’importants efforts. Nous manquons de mobilité et il nous faudra bien en venir au
mouvement des langues sans quoi rien ne se passera. Ce travail audacieux, périlleux, peut-être stérile,
doit être tenté. Il en va de la création d’un esprit européen. Quand on parle d’un esprit ou d’une culture
européenne, c’est très gentil, mais tout cela manque terriblement de réalité physique et corporelle. Que

69

70

Dossier : Traduire

nous la parlions bien ou mal, nous sommes tous dans la transparence de notre propre langue, dans le confort
de notre langue, chacun dans notre sphère. Après le choc de nos conforts, l’Europe est aujourd’hui dans
une neutralité des conforts, une transparence illusoire, qui d’ailleurs pourrait éclater en morceaux à la
moindre crise économique. Nous vivons aujourd’hui dans l’illusion européenne. Peut-on passer d’une illusion
à une formation, une éducation ? Comment passer de l’illusion à la réalité européenne ? Sur ce point, les
écrivains ne son pas plus mal lotis que les autres ; conscients de l’étrangeté de la langue et se traduisant
entre eux, les poètes, plus que jamais savent très bien que, faute de traduction, la poésie ne va pas très
loin et qu’elle ne voyage pas. Ils ne sont pas, eux, dans l’illusion. Je dis que les poètes sont les plus grands
réalistes aujourd’hui.
'DQVOHSRqPH©'HURGHURRVYDQ5RWWHUGDP«ª Toup à coupS VHOLWOHWUDYDLOSODVWLTXHG·XQ
VHQVLEOH HXURSpHQ$ WUDYHUV OHV UXHV GH 5RWWHUGDP HW GDQV OD FRQÁXHQFH GHV ODQJXHV V·RXYUH XQ
QRXYHDXSDUWDJHGHVFRXOHXUVHWGHVSDUIXPVVRQRUHVGH©O·RGHXUU{GDQWHGH5RWWHUGDPªRIIUDQW
FRPPHXQERXTXHWGHVHQVTXLQHSRXUUDLWVHGLUHTXHGDQVXQYXOJDLUHHXURSpHQTXLORLQGHVFKDQW
GRXFHUHX[ GH O·LOOXVLRQ HXURSpHQQH QH WUDQVLJH SDV DX FRQÁLW j OD YLROHQFH GHV HIIHWV GH FRXGH
« Tout à coup », nous ne sommes plus seuls, nous nous tournons et nous vivons aux frontières
HXURSpHQQHV
9RWUHOHFWXUHPHWRXFKHSDUFHTXHF·HVWjFHODTXHM·DVSLUDLVHQpFULYDQW&·HVWXQHH[SpULHQFHRM·HVVD\H
de saisir les seuils minimaux entre les langues, recherchant le moindre écart. Ce n’est absolument pas une
question de chic ou de prétention, j’essaye de suivre un itinéraire dans les rues de Rotterdam à travers
la langue elle-même. Alors effectivement, on greffe, on marie, on tourne. Tout à coup est un périple, qui
parcourt d’un même geste une boucle ouverte, partant d’Irlande pour aboutir à l’embouchure du Rhin.
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ques tels que nous les ont donnés la carte administrative et la carte nationale. Ce travail d’ouverture des
Européens à eux-mêmes est un travail à faire sur place, dans une forme de minimalisme, de localisme
minimal. Il faut réinvestir notre espace d’une façon subtile, intelligente et allègre, plutôt que d’aller
s’entasser sur les routes touristiques. Il y a une façon très facile de contester les routes touristiques
qu’offrent les capitaux. Il y une façon de rouler à contre-sens des boulevards touristiques, c’est cela que
j’essaye de faire. Dans l’état d’impréparation et d’inappétence dans lequel nous sommes, et comme dans
tous les moments de détresse — sans parodier Hölderlin —, les communautés littéraires deviennent les lieux
OHVSOXVYLDEOHVSHWLWVJURXSHVGLVSHUVpVTXHOTXHVJUDLQHVGLVSHUVpHVTXLSHXYHQWVHUHMRLQGUHSDUDIÀQLWpV
et jeux d’intensités. Quant à l’institution, elle est prise dans des contradictions dramatiques, prise à la gorge
entre la transmission d’un savoir et la transmission d’un métier. Il est par exemple très injuste de demander
à l’université de se réformer et de s’adapter au marché ; il y va plutôt d’une pensée en profondeur qui n’est
pas faite. Le projet Erasmus n’est certes pas inutile, mais n’est pas non plus à la hauteur de l’ouverture
européenne. Il faut de petits transformateurs, des petits pôles d’intensité — il en faut beaucoup —,
pour essayer d’ouvrir l’espace. L’urgence est celle des changements de rythme et l’apprentissage
d’intensités différentes, comme l’apprentissage d’une danse. Traduire c’est aussi apprendre le sens de la
gravité : sentir le centre de la gravité des mots, l’équilibre implicite d’une phrase, à partir de quoi l’on
pourrait apprendre la durée, la fréquence et la souplesse des rythmes.
Propos recueillis par Pierre-Étienne Schmit

1 Gabriel Marcel, Coleridge et Schelling, Paris, Aubier, 1971. [ndlr]
2 Antoine Berman, L’épreuve de l’étranger, Paris, Gallimard. [ndlr]

7UDYDLOODQWDX[IURQWLqUHVHWGDQVOHÁX[GHVODQJXHVYRXVUpLQYHQWH]O·DFFRUGpRQGHODFDUWH0LFKHOLQ
KLVWRLUHGHUHPHWWUHXQSHXG·DLUGDQVO·DFFRUGpRQSRXUMRXHUVXUOHVSOLVGXWHPSVFHX[GHO·HVSDFH
européen…
Absolument, j’essaye d’accordéonner l’Europe, non pas l’accorder, mais l’accordéonner. Cela passe par le
« vulgaire », le « populaire », dans tous les espaces.
'DQV OH SDUWDJH GHV HDX[ HQWUH OH WUDYDLO GH WUDGXFWHXU HW FHOXL GH SRqWH FH UHFXHLO Q·HVWLO SDV OH
FKHPLQHPHQWG·XQHVSDFHHXURSpHQTXLQHVHUDLWSOXVJpRJUDSKLTXH— « la carte des états majors »,
PDLVFHOXLG·XQHJpRSRpPDWLTXHGHO·KDELWDWLRQHXURSpHQQHLQVFULWHGDQVODPRELOLWpU\WKPLTXHGHV
ÁHXYHVTXLQ·RQWSDVGHIURQWLqUHVPDLVVRQWVHVIURQWLqUHVPRELOHV"
En effet, c’est ce que j’essaye d’inventer et je ne sous-estime pas ici l’apport des langues américaine et
DQJODLVH GDQV OD PHVXUH R FH VRQW GHV ODQJXHV G·LQWHQVLWpV GLVWULEXWLYHV G·LQWHQVLWpV LQpJDOHV ODQJXHV
accentuelles et donc pleines de contradictions. La prosodie est ici essentielle. L’anglais m’a donné
cette vision d’un espace intensivement inégal et de rythme asymétrique. Tout en reprenant des éléments
topographiques, j’essaie, par le travail d’intensités nouvelles, de désenclaver des espaces géographi-

3 Walt Whitman, Feuilles d’herbes, Paris, Poésie/Gallimard, 2002, traduction et présentation de J. Darras.
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How small and fragile a ferry as seen from a cliff !

Les vagues de la Manche, Channel waves

&RPPHF·HVWSHWLWHWIUDJLOHIUrOHHWSHWLWF·HVWWUqVSHWLWWUqVIUDJLOHXQIHUU\RKODIUDJLOLWpG·XQIHUU\YXGXKDXW
G·XQHIDODLVHYXG·XQHGHSXLVXQHIDODLVH

de Jacques Darras
(extrait d'un recueil à venir)
KHXUHVÀ[HVRQYRLW
$WVHWKRXUVDWÀ[HGKRXUVUHJXODUO\HYHU\QRZDQGWKHQRQHVHHV
'HVEDWHDX[VHGpWDFKHUGHODIDODLVH
%RDWVVKLSVVWHDPHUVEUHDNEUHDNORRVHEUHDNIURPEUHDNDZD\IURP

&·HVWWUqVJUDQGODGLVWDQFHHQWUHGHX[IDODLVHVYXHG·XQIHUU\
+RZLPSUHVVLYHO\ZLGHODUJHWKHGLVWDQFHVHSDUDWLQJEHWZHHQFXWWLQJRIIWZRFOLIIVKRZH[WUHPHO\GLVWDQWIURPHDFK
RWKHUWZRFOLIIVERWKFOLIIVVHHQIURPDIHUU\
/DPHUDXPLOLHXFRPPHOHPLOLHXGXPRQGH
7KHVHDLQWKHPLGGOHEHLQJVWDQGLQJLQWKHPLGGOHRIWKHZRUOGDVLWZHUHVRWRVSHDNVRWRVD\SRXUDLQVLGLUH
2QHZLVKHVRQHOLYHGIRUHYHULQWKHPLGGOHRIWKHZRUOG

/HVIDODLVHV

2QYRXGUDLWRQDLPHUDLWRQVRXKDLWHUDLWRQUHJUHWWHGHQHSDVDKVLO·RQSRXYDLWYLYUHSRXUWRXMRXUVDXPLOLHXGX
PRQGH

7KHFOLIIV

,QWKHPLGGOHRIWKHPLGGOH

(PSRUWDQWWURLVFHQWVFLQTFHQWVPLOOHRXSOXV

$XPLOLHXGXPLOLHXGDQVOHPLOLHXH[WUrPHOHPLOLHXFHQWUDO

&DUU\LQJZKRFDUU\WKUHHKXQGUHGÀYHKXQGUHGRQHWKRXVDQGZKRNQRZVKRZPDQ\

/DPHUFRPPHXQWHPSVpODVWLTXH

3DVVDJHUV

7KHVHDDVEHLQJVRPHVRUWNLQGRIHODVWLFUXEEHU " WLPH

3DVVHQJHUVSHRSOHWUDYHOOHUVWLFNHWKROGHUV

,VQ·WLW"

'·XQHIDODLVHO·DXWUH

,VQ·WLW"

)URPRQHFOLIIWRWKHQH[WWKHRWKHUWKHRWKHUFOLIIWKHFOLIIDFURVVDQ\RWKHUFOLII

/HYHQWVRXIÁHOHVSRXPRQVUHVSLUHQW

7KH\DUHIHUULHV

7KHZLQGEORZVLVEORZLQJWKHOXQJVEUHDWKHGUDZEUHDWKLQKDOH

2QOHVDSSHOOHIHUULHVFHVRQWGHVIHUULHVIHUULHVFHVRQWGHVIHUU\ERDWV

2QFURLUDLWYRLUO·HVSDFHUHMRLQGUHOHWHPSV

'XODWLQIHURMHSRUWHMHWUDQVSRUWH

2QHZRXOGWKLQNVSDFHKDGFDXJKWXSZLWKPHWMRLQHGUHDFKHGWLPH

,QODWLQIHUR,IHUU\,FDUU\,IHUU\,FDUU\,FDUHIRU\RXUIHUU\LQJ<RXUIHUU\LQJLVP\FDUU\LQJ

+RZFKDUPLQJWZRFOLIIVFOHIWE\WKHVDPHVHD

&HX[TXLVRQWjERUGKDELWHQWWHPSRUDLUHPHQWO·HVSDFHRFpDQLTXH

&·HVWVLEHDXFRPPHF·HVWEHDXTXHOOHEHDXWpRKODEHDXWpGHGHX[IDODLVHVIHQGXHVVpSDUpHVSDUODPrPHPHU

7KRVHRQERDUGLQKDELWWHPSRUDULO\EULHÁ\HYHUVREULHÁ\IRUDVKRUWODSVHVSDFHRIWLPHWKHRFHDQWKHRFHDQLFVSDFHV
WKHVHDURRP

2QDERUGH"

L’épaisseur verte de la mer se ride plusieurs fois de la même vague.
7KHWKLFNJUHHQVHDULSSOHVZULQNOHVFUHDVHV " VHYHUDOPDQ\WLPHVXQGHUZLWKWKURXJKRQHDQGDVDPHZDYHVHD
ZDYH&KDQQHOZDYH
(YHU\WKLQJPRYHV
7RXWERXJHoDERXJHGHSDUWRXWWDQJDJHJpQpUDOWRXWWDQJXHWDQJRWRWDO
1RWKLQJPRYHV
5LHQQHERXJHRQQHERXJHSOXVTXHSHUVRQQHQHERXJHLPPRELOLWpWRWDOH
7KHFOLIIVGUDZQHDURUIDUWKHUDZD\
/HVIDODLVHVVHUDSSURFKHQWRXV·pORLJQHQWV·pORLJQHQWRXVHUDSSURFKHQWVHIRQWSOXVSURFKHVRXSOXVORLQWDLQHV

6KDOOZHODQG"6KDOOZHVHWIRRWRQODQG"6KDOOZHFRPHWRWKHVKRUH"
7UHL]HPLOOLRQVGHYR\DJHXUVVHSRVHQWODPrPHTXHVWLRQFKDTXHDQQpH
7KLUWHHQPLOOLRQWUDYHOOHUVDVNWKHPVHOYHVWKHVDPHWKHVDPHTXHVWLRQTXHVWLRQWKHPVHOYHVRQWKHVDPHWKHYHU\VDPH
SRLQWHYHU\\HDU
/DTXHVWLRQGHO·HQWUHGHX[
2QWKHSRLQWRIWKHVXEMHFWDERXWjSURSRVWKHLQEHWZHHQ
:HUHLWIRURQO\RQHVHFRQGHDFK
1HIWFHQHVHUDLWFHTX·XQHVHFRQGHIUDFWLRQGHVHFRQGHFKDFXQ
8QHPrPHTXHVWLRQWUHL]HPLOOLRQVGHIRLV

Le temps suspendu de l'Iliade - Entretien avec Philippe Brunet

7KHVDPHTXHVWLRQRYHUDQGRYHURYHUDQGRYHUDQGRYHUWKLUWHHQPLOOLRQWLPHV
+RZOLIHHYDSRUDWHV

Le temps suspendu de l’Iliade

4XHOOHpYDSRUDWLRQODYLH/DYLHTXHOOHYDSHXU9DSHXUODYLHWRXWHYDSHXUODYLH
'LG\RXUHDOO\"
'LG\RXLQGHHGFURVVWKH&KDQQHO"

Entretien avec Philippe Brunet

$YH]YRXVHQUpDOLWpUpHOOHPHQWHVWFHYUDLTXHYRXVDYH]WUDYHUVpIUDQFKLSDVVpOD0DQFKH"
The eight thousand year long Channel.
/D0DQFKHYLHLOOHGHKXLWPLOOHDQVKXLWPLOOHDQVGH0DQFKH+XLWPLOOHDQVOD0DQFKH
Eight thousand years of divorce against millions and millions of years of geological wedding or welding.
+XLWPLOOHDQQpHVGHUXSWXUHGHVROXWLRQSRXUFRQWUHFRPSDUpjGHVPLOOLRQVHWPLOOLRQVG·DQQpHVGHFRQMXJDOLWp OHMHX
GHPRWVHVWLQWUDGXLVLEOH©ZHGGLQJF·HVWPDULDJHª©ZHOGLQJªF·HVWVRXGXUHGHVROLGDULWpRXGHVRXGXUHFRQMXJDOHPHQW
JpRORJLTXH
+DUGO\DWHDUGURSRIWLPH
SHLQHPrPHSDVVXQHJRXWWHGHODUPHXQHODUPHGHWHPSV
Détachez vous-même un morceau de craie à la falaise, calculez.
%UHDNGREUHDNEUHDNIRU\RXUVHOIVRPHSLHFHRIFKDONIURPWKHFOLIIWKHQUHFNRQGRZULWH\RXURZQUHFNRQLQJ
$YLH]YRXVHQWHQGXSDUOHUGHO·©pRFqQHªGHO·©KRORFqQHª"

Professeur de grec ancien à l’université de Rouen, traducteur, Philippe Brunet s’attache avec
passion à faire vivre l’antiquité grecque et romaine, à la faire sortir des cadres académiques
dans lesquels elle risque de s’enfermer. Il n’y aurait pas eu d’entreprise de traduction, chez lui,
sans une perception intense, originelle, du langage poétique en son rythme et sans l’amour des
langues ; pas de traduction non plus sans la volonté de donner à ce rythme son prolongement
naturel dans la parole vivante. C’est la raison pour laquelle il a créé, en 1995, le Théâtre
Démodocos ; c’est aussi la raison pour laquelle son grand œuvre, une nouvelle traduction de
l’Iliade, attend toujours d’être imprimée. Il nous reçoit dans une pièce tout entière vouée au
travail, dans un amoncellement de papiers, de livres ; au mur, un tableau blanc sur lequel un
hexamètre, et sa scansion, provisoirement s’inscrivent.

+DG\RXKDG\RXHYHUKDGQ·W\RXKHDUGRIWKH©HRFHQHªWKH©KRORFHQHª"
1HYHU"
$KQRQ"DKERQ"HVWFHSRVVLEOHTXHYRXVQ·D\H]SDVQRQYUDLPHQW"
,QWKDWFDVHFRPHDZD\IURP\RXUIHOORZKXPDQV
'DQVFHFDVVLF·HVWDLQVLLVROH]YRXVVpSDUH]YRXVGpWDFKH]YRXVGHYRVGHODPDVVHGHYRVVHPEODEOHV
7DNHDIROGLQJVWRRODQGVLWDQ\ZKHUH
(PSDUH]YRXV G·XQ HPSRLJQH] XQ SOLDQW XQ SOLDQW TXHOFRQTXH Q·LPSRUWH TXHO SOLDQW HW DVVH\H]YRXV Q·LPSRUWH R
Q·LPSRUWHRGDQVO·HVSDFH
/RRNLQIURQWRI\RXORRNDKHDG
5HJDUGH]GURLWÀ[H]GURLWGHYDQWYRXV
Don’t move.
1HERXJH]SOXVRQQHERXJHSOXVÀQLGHERXJHU
Nous traversons.
:HDUHQRZZHDUHDFURVVLQJWKHFURVVLQJKDVVWDUWHGEHJXQVDLOLQJLVRQ

3KLOLSSH %UXQHW YRXV DYH] GpFLGp GH WUDGXLUH XQH QRXYHOOH IRLV O·Iliade HQ ODQJXH IUDQoDLVH 9RXV
DYH]DLQVLWRXFKpjXQVRPPHWGXODQJDJHSRpWLTXHHQPrPHWHPSVTX·jXQPRQXPHQWGHODFXOWXUH
7UDGXLUHO·IliadeF·HVWV·DIIURQWHUjXQHFKRVHpQRUPH'·RSDUWYRWUHGpVLUGHYRXVFRQIURQWHUjFHOD"
-HQHVDLVMXVTX·RMHSHX[UHPRQWHUPDLVF·pWDLWTXDQGPrPHO·LGpHGHWUDGXLUHOHPRGqOHGHVSRqWHVTXH
MHOLVDLVTXDQGM·DYDLVRXDQV-HYRXODLVDXVVLWUDGXLUH3LQGDUHSOXVGLIÀFLOHPDLVSOXVSURFKHGDQVVD
complexité lyrique. Alors, pourquoi l’Iliade ? Parce qu’elle est la première, sans doute. La source de tout.
La plus lointaine, en amont du lyrisme, du théâtre, de la littérature personnelle. Elle se tient en arrière, et
devant en même temps. Mais cela, je l’ai compris bien plus tard. Et puis je l’ai fait parce qu’un jour cela
a été possible et qu’elle était devant moi. J’avais une formation poétique, philologique, musicale, qui me
permettait d’entrer dans le vers grec, de le scander, de l’entendre, de le dire, de le partager avec d’autres ;
un jour, j’ai rencontré André Markowicz, qui traduisait Catulle à l’époque. Il me débitait du latin, ou du français
rythmé sur le rythme antique ; moi je lui débitais du grec. Pour faire des vers rythmés sur le même principe, en
français, j’ai d’abord traduit Hölderlin, les Memnons KlagenHWjSDUWLUGXPRPHQWRFHODSRXYDLWPDUFKHU
sur l’élégie d’Hölderlin qui transposait le distique élégiaque des anciens, il n’y avait pas de raison que cela
QH PDUFKH SDV SRXU WUDGXLUH +RPqUH 0DLV FHOD QH V·HVW SDV IDLW WRXW GH VXLWH /D GLIÀFXOWp HVW pYLGHQWH
lorsqu’on imagine tous les noms propres qu’il faut transposer en français. Comment va-t-on transposer par
exemple le nom grec « Agamemnôn » ? La structure prosodique de ce nom propre, utilisé le plus souvent à la
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