
59

Capucine Echiffre

Trois traductions françaises       
d’un poème de Langston Hughes     

(1947-1963)

[Three French Translations of  a
 Langston Hughes’ Poem (1947-1963)]

Résumé
En 1927, l’écrivain noir américain Langston Hughes fait paraître 
“Homesick Blues” dans son second recueil poétique. Trois 
traductions françaises se succèdent de 1947 à 1963. Loin de dessiner 
une trajectoire linéaire qui irait de l’acculturation à la préservation de 
l’altérité du texte source, ces versions sont plutôt conditionnées par le 
contexte général de publication, et surtout par les conceptions de la 
poésie et de la traduction qui prévalent chez chacun des traducteurs

Abstract 
In 1927, the Black American writer Langston Hughes publishes 
“Homesick Blues” in his second poetry collection. Three French 
translations appear between 1947 and 1963. Far from following 
a neat linear trajectory from acculturation to conservation of  the 
source text alterity, rather, the translations are conditioned by the 
general context of  publication, and above all by conceptions of  
poetry and translation entertained by each translator

Mots clés 
Langston Hughes; retraduction; position traductive; poésie; blues; 
rythme; dialecte noir

En 1927, l’écrivain noir américain Langston Hughes, alors reconnu 

Pour citer cet article: Capucine Echiffre, "Trois traductions françaises d’un poème de Langston 
Hughes  (1947-1963)", Essays in French Literature and Culture  59, 2022, pp. 59-75.



Capucine Echiffre

60

comme un des principaux artisans de la Renaissance de Harlem, 
publie son second recueil poétique, Fine Clothes to the Jew1. Y 
figurent de nombreux poèmes inspirés des textes de blues, parmi 
lesquels “Homesick Blues”. Le recours à ce modèle est chargé de 
significations, puisque le blues est considéré à cette époque comme 
un genre musical typiquement noir, et associé plus précisément aux 
classes populaires noires. Sur le plan esthétique, il est éloigné des 
pratiques dominantes par son langage musical et le prosaïsme de ses 
textes. Ces propriétés, que Langston Hughes reprend à son compte, 
attirent l’attention sur ses œuvres poétiques, non seulement aux 
États-Unis mais aussi en France. L’importance qu’il acquiert incite 
les médiateurs français de poésie américaine à diffuser son œuvre 
auprès de leurs compatriotes. C’est le cas surtout entre les années 
1940 et 1960, qui voient paraître plusieurs traductions de la même 
pièce “Homesick Blues”. Nous en retiendrons trois, pour l’intérêt 
qu’elles offrent en matière de théorie et de pratique de la traduction2. 
Les deux premières d’entre elles figurent dans des anthologies, l’une 
de l’universitaire américaniste Maurice Le Breton, en 1947 (Anthologie 
de la poésie américaine contemporaine), et l’autre composée uniquement 
de Poèmes de Hughes, rassemblés en 1955 par François Dodat (1908-
1996), poète et professeur d’anglais. La troisième traduction, datée 
de 1963, se trouve dans la thèse de Jean Wagner (1919-1984) sur Les 
Poètes nègres des Etats-Unis; le sentiment racial et religieux dans la poésie de 
P. L. Dunbar à L. Hughes (1890-1940)3. L’auteur y propose en effet 
des versions françaises de poèmes écrits par l’auteur américain, dont 
“Homesick Blues”.

Trois traductions d’une même œuvre se succèdent donc 
dans un laps de temps relativement court – mais certes dense. Les 
paratextes des traducteurs concernés fournissent peu d’informations 
sur l’engouement que suscite cette pièce en particulier. Elle apparaît 
manifestement comme une production représentative du lyrisme de 
Hughes, sans compter qu’elle se prête aisément à des niveaux de 
lecture pluriels. Sa présence dans les différents supports éditoriaux 
utilisés n’a dès lors rien d’étonnant, et les droits d’auteur imposent 
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la réalisation d’une nouvelle traduction. Sans s’attarder sur les 
motivations des traducteurs, on tentera de saisir le projet de chacun 
d’eux et l’horizon singulier dans lequel il s’inscrit, ainsi que certains 
éléments relatifs à leur position traductive. À la suite des critiques 
qui ont été émises sur l’hypothèse formulée par Antoine Berman 
en 1990, on postule en effet que ce sont ces catégories d’analyse 
(établies par le même Berman un an plus tard) qui permettent de 
comprendre les (re)traductions, et non le présupposé téléologique 
selon lequel celles-ci se rapprochent progressivement du texte 
source dans un mouvement univoque qui va de l’acculturation à 
l’accueil de l’étranger4.

On s’emploiera d’abord à resituer le poème de Langston 
Hughes dans son contexte et à proposer une lecture de ses 
enjeux principaux, de manière à établir ensuite sur ces bases une 
comparaison avec les trois retraductions retenues.

Le poème de Langston Hughes, contexte et enjeux
Le recueil Fine Clothes to the Jew marque une date dans l’histoire de 
la poésie américaine. The Weary Blues, paru un an auparavant, en 
1926, se présentait déjà comme un volume poétique engagé pour 
la cause des Noirs aux États-Unis, et soucieux de trouver des 
modes d’expression dans lesquels une identité noire puisse être 
reconnue. La même année, l’essai intitulé The Negro Artist and the 
Racial Mountain allait dans le même sens, explicitant les principes que 
les poèmes appliquaient. Les textes de blues, jugés emblématiques 
par Hughes, fournissent dès ce moment un modèle5. Pourtant, si le 
premier recueil poétique est bien accueilli, il n’en va pas de même 
du deuxième, dont les audaces plus grandes font l’objet d’un rejet 
presque unanime de la part de la critique et du public américains. La 
cible principale des attaques réside dans les productions inspirées du 
blues. Celles-ci s’écartent en effet des normes à plusieurs titres. De 
fait, Hughes entend précisément articuler l’esthétique à des valeurs 
éthiques et à un positionnement politique. Cette conjonction est du 
reste nécessaire pour battre en brèche celle qui prévaut dans la culture 
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américaine blanche de l’époque. Ainsi, sur le plan moral, le caractère 
prosaïque des thèmes retenus par l’auteur, joint au registre de langue 
familier, choque les lecteurs, issus majoritairement de la bourgeoisie. 
La réprobation morale est solidaire d’une condamnation esthétique, 
puisque la conception dominante de la poésie intègre alors justement 
le respect des bienséances et de la langue officielle. D’un point de 
vue générique et formel, en outre, le recours au modèle du blues 
brouille les frontières entre les cultures populaire et savante, ce qui 
est très peu fait pour agréer au lectorat conservateur qui compose 
une partie du public des poètes. Enfin, le positionnement politique 
de Hughes est perçu comme une menace pour la cause noire. Là où 
de nombreux défenseurs de celle-ci, y compris des Afro-américains, 
sont persuadés de la nécessité de renoncer à tout trait identitaire 
pour atteindre l’égalité effective avec les Blancs, Hughes revendique 
au contraire des spécificités noires. Par là, il s’agit autant pour lui 
de dénoncer la condition misérable que les Blancs imposent aux 
descendants des esclaves, que de faire connaître et de réhabiliter 
certains comportements, traits de sensibilité et pratiques culturelles 
propres à ceux-ci.

C’est ainsi que “Homesick Blues” laisse entendre la voix d’un 
énonciateur qui s’exprime à la première personne en dialecte noir 
et évoque sa nostalgie du Sud. Bien que le texte reste allusif  quant 
aux circonstances de l’énonciation, la parlure prêtée au sujet lyrique, 
associée au modèle du blues, amène le lecteur à l’identifier à un Noir 
pauvre venu dans le Nord des États-Unis au moment de la Grande 
migration de 1910 et regrettant dès lors son Sud natal6 :

De railroad bridge’s
A sad song in de air.
De railroad bridge’s
A sad song in de air.
Ever time de trains pass
I wants to go somewhere.
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I went down to de station.
Ma heart was in ma mouth.
Went down to de station.
Heart was in ma mouth.
Lookin’ for a box car
To roll me to de South.

Homesick blues, Lawd,
‘S a terrible thing to have.
Homesick blues is
A terrible thing to have.
To keep from cryin’
I opens ma mouth an’ laughs. (Hughes/Dodat, 1955, 64)

La facture s’inspire fortement de celle des textes de blues, si ce n’est 
que Hughes transforme les habituels tercets en sizains, en divisant 
chacun des vers en deux parties7. Il obtient de la sorte des vers 
plus courts et un tempo plus allant. Dans “Homesick Blues”, on 
a affaire à des vers libres courts, composés en général de cinq, six 
ou sept syllabes. Le schéma accentuel est instable et imprévisible, 
s’inspirant des contretemps et des syncopes de la musique de blues8. 
La deuxième strophe, avec ses variantes aux troisième et quatrième 
vers, fournit un bon exemple de cette accentuation qui contrecarre 
toute division régulière de la temporalité discursive et fait naître une 
sensation de décalage permanent:

I went down to de station.
Ma heart was in ma mouth.
Went down to de station.
Heart was in ma mouth.
Lookin’ for a box car
To roll me to de South.

7 syllabes
6
6
5
6
6

Hughes reprend partiellement le schéma de rimes original en AAA, 
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de même que la répétition du premier vers par le deuxième. Ces 
procédés combinés donnent lieu dans ses sizains à la structure 
rimique suivante : ABABCB. De tels appariements phoniques se 
prêtent souvent à des rapprochements d’ordre sémantique. Après 
une première strophe marquée par l’indétermination (et dans 
laquelle “in de air” rime avec “somewhere”), les aspirations du 
sujet lyrique se précisent un peu plus dans la deuxième strophe. La 
destination visée par l’énonciateur est le Sud (“South”), qui rime en 
anglais américain avec “mouth”, la bouche par laquelle s’exprime 
le trop-plein d’émotions du sujet (“Ma heart was in ma mouth”). 
La nostalgie du Sud est bien l’objet premier de l’œuvre, et la rime 
fait se rejoindre le contenu du texte et son mode de manifestation 
symbolique. La troisième strophe amène cependant un changement 
de paradigme, en s’appuyant de nouveau sur son schéma de rimes. 
Alors que dans le premier vers l’énonciateur prend Dieu à témoin 
de sa détresse, dans l’espoir probable d’un réconfort, le troisième 
vers introduit une variante par laquelle cette adresse disparaît, 
privant du même coup le premier vers de sa rime. In fine, le moyen 
qu’adopte l’exilé pour parvenir à supporter sa peine est le rire, qui 
vient remplacer la traditionnelle miséricorde divine, tout comme 
l’assonance fait passer du mot “lawd” au verbe “laughs”. Le motif  
de la bouche réapparaît, mais il est désormais associé au rire, un rire 
inattendu et signe d’émancipation vis-à-vis des autorités religieuses, 
sociales et politiques. À l’audace du prosaïsme et du dialecte vient 
donc s’ajouter celle d’une posture potentiellement provocatrice9.

On pourrait prolonger longuement l’interprétation de 
“Homesick Blues”, mais les quelques éléments signalés ici permettent 
d’entrevoir la manière dont l’auteur est parvenu à construire une 
figure originale du Noir. Il convient à présent d’examiner quels défis 
pose une telle poétique à des traducteurs français entre les années 
1940 et 1960, sur tous les plans.
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“Homesick Blues” en français : trois réactions face au défi de 
la poétique de Langston Hughes
On s’arrêtera brièvement dans un premier temps sur les facteurs 
qui expliquent l’intérêt des Français pour la poésie de Langston 
Hughes lors des deux décennies étudiées. Le jazz a été véritablement 
introduit en France en 1917 par des soldats américains noirs. Il 
suscite dans les années 1920, avec le blues, un engouement prononcé 
d’une partie du public et éveille un double intérêt pour les cultures 
noire et américaine. Des membres de la bourgeoisie, et surtout des 
intellectuels et des artistes, viennent y chercher des expériences 
esthétiques et des sources d’inspiration nouvelles. Ce phénomène 
entre en interaction dans les années 1930 avec l’arrivée dans la 
métropole de jeunes intellectuels noirs issus des anciennes colonies, 
tels Aimé Césaire, Léon-Gontran Damas et Léopold Sédar Senghor. 
Hughes, qui de plus fait plusieurs séjours en France à cette époque, 
constitue un modèle majeur dans l’élaboration de la Négritude, 
mouvement qu’ils participent à créer. En retour, ils contribuent à la 
diffusion de ses œuvres en France. C’est ainsi que des poètes et des 
universitaires parfois éloignés des avant-gardes en viennent à lire 
et traduire des textes lyriques d’auteurs afro-américains tel Hughes.

Face aux bouleversements notamment poétiques qui se 
poursuivent dans les décennies ultérieures, tous les traducteurs ne 
réagissent pas à l’identique, mettant en évidence la coexistence de 
positionnements pluriels. L’examen des traductions de Maurice Le 
Breton, François Dodat et Jean Wagner montre qu’il serait erroné 
de les inscrire dans une trajectoire univoque et vectorisée. Chacune 
d’elles sera à mettre en perspective par rapport à son contexte 
propre, à la situation du traducteur et au projet traductif  spécifique 
de celui-ci.
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Mal du pays
Le pont du ch’min de fer,
C’est un chant triste dans l’air.
Le pont du ch’min de fer,
C’est un chant triste dans l’air.
Chaqu’fois que l’train passe
J’voudrais m’en aller que’que part.

J’suis allé jusqu’à la gare;
Le cœur me battait si fort.
J’suis allé jusqu’à la gare;
Le cœur me battait si fort.
J’voulais r’pérer un wagon
Pour m’emporter vers le Sud.

Le mal du pays, Seigneur,
C’est un’ chose terrible.
Le mal du pays
C’est un’ chose terrible.
Pour ne pas pleurer
J’ouvr’ la bouche et j’ris. (Le Breton, 
1947, 317)

Le Blues du pays
Le pont du chemin de fer
C’est une chanson triste dans les airs.
Le pont du chemin de fer
C’est une chanson triste dans les airs.
Chaque fois qu’un train passe
J’veux m’en aller vers d’autres terres.

J’descendis jusqu’à la gare
Le cœur sur les lèvres.
Descendis jusqu’à la gare
Le cœur sur les lèvres.
Cherchant un wagon de marchandises
Pour me rouler vers le Sud, quelque 
part.]

Le blues du pays, Seigneur,
C’est terrible de l’avoir pris,
Le blues du pays, c’est une chose
Terrible de l’avoir pris.
Pour m’empêcher de pleurer
J’ouvre la bouche, et puis je ris. 
(Dodat, 1965, 55)

[Titre non traduit]
[…]
Je suis allé à la gare.
J’avais le cœur gros.
Suis allé à la gare.
J’avais le cœur gros.
J’ai cherché un marchandises
Pour m’emmener dans le Sud.

Le mal du pays, Seigneur,
C’est terrible quand on l’a.
Le mal du pays
Est terrible quand on l’a.
Pour m’empêcher de pleurer
J’ouvre la bouche et je ris. (Wagner, 
1963, 468, note 127)
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On retiendra pour la comparaison quelques points saillants, relevés 
dans l’analyse du texte source, et qui permettront selon nous de 
saisir le projet du traducteur, son rapport au poème de Hughes, et 
le lien qu’il entretient avec les autres traductions. On s’intéressera 
ainsi successivement au parler populaire, puis au rythme des vers et 
aux rimes.

Le parler populaire se manifeste à quatre niveaux, chez Hughes. 
Le lexique appartient au registre courant, voire familier (“a terrible 
thing”, 3e strophe); la syntaxe est volontiers elliptique (“Lookin’ for 
a box car”, 2e strophe); la morphologie des noms, adjectifs ou verbes 
s’écarte parfois des règles admises (“I opens”, 3e strophe); et surtout, 
l’orthographe tranche avec les normes dans le but de retranscrire 
la prononciation des classes populaires noires (“De” pour “The”, 
1ère et 2e strophes; ou “Lawd” pour “Lord”, 3e strophe). De tous 
ces procédés, Wagner n’en retient presque aucun. Dans l’“Avant-
propos” de sa thèse sur la poésie noire en 1963, il déclare lui-même 
que ses traductions “n’ont d’autre prétention que l’exactitude, et 
bien souvent, notamment pour les poèmes en dialecte, elles restent 
très inférieures à ce que nous aurions souhaité.” (Wagner, 1963, xi) 
Selon une conception ordinaire de la traduction, est jugée “exact[e]” 
une version française qui restitue les traits sémantiques principaux 
du texte source, c’est-à-dire ses traits dénotatifs et une partie de ses 
connotations. Ici, le rédacteur respecte l’aspect lexical du registre de 
langue utilisé dans l’œuvre source (“J’avais le cœur gros”, 2e strophe) 
et sa syntaxe parfois elliptique (“J’ai cherché un marchandises”, 
2e strophe). Il se dispense en revanche de donner à entendre une 
prononciation populaire. La nature de l’ouvrage concerné, un travail 
universitaire, place de fait les traductions au second plan, en leur 
donnant pour simple fonction de combler les éventuelles lacunes 
linguistiques des lecteurs. La question du dialecte est abordée dans 
les développements historiques ou analytiques sur les pratiques 
poétiques de la période étudiée. Il est permis de penser toutefois 
qu’un certain conservatisme de Wagner en matière de poésie a pu 
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intervenir aussi dans son projet traductif  lors de son travail sur 
“Homesick Blues”. Dans le chapitre portant sur Langston Hughes, 
il émet en effet des réserves sur l’utilisation que fait celui-ci du 
parler populaire noir. Il invoque à ce propos les droits de “cette 
ultime bride à toute liberté qui s’appelle le goût.” (Wagner, 1963, 
455) Si “Homesick Blues” n’est pas inclus dans la critique, on peut 
néanmoins supposer qu’un universitaire qui recourt à une telle 
catégorie d’analyse a pu être embarrassé face à une reproduction 
trop suggestive du langage de Harlem. Wagner reproche du reste à 
Hughes d’avoir choisi de représenter une figure dégradante des Noirs 
américains, “à partir de Fine Clothes to the Jew” : “Alors que d’autres 
écrivains de la Renaissance Nègre […] avaient choisi de montrer que 
la société nègre avait aussi ses éléments bourgeois et respectables, 
Hughes semble, au contraire, vouloir réduire celle-ci à sa classe 
matériellement et moralement la plus misérable” (Wagner, 1963, 
465-466). Ces réticences sont sans doute la véritable explication de 
l’entre-deux adopté par Wagner encore au début des années 1960, et 
plus de quinze ans après la traduction plus audacieuse de Le Breton.

Ce dernier est en effet celui des trois traducteurs retenus qui 
est le plus proche du parler populaire retranscrit par Hughes. Huit 
ans après lui, Dodat se montre plus timide, en dépit de quelques 
passages convaincants à cet égard (“J’veux m’en aller”, 1ère strophe; 
ou “Pour me rouler vers le Sud”, dans la 2e strophe). Le Breton 
n’hésite pas quant à lui à employer l’apocope de manière massive. 
On notera toutefois qu’il se contente de caractériser l’énonciateur 
d’un point de vue social et non ethnique, contrairement à Hughes. Il 
existe pourtant en France à son époque des codes de transcription 
de la prononciation censément noire du français, comme le 
remplacement de la lettre -r- par une apostrophe10. L’anthologiste 
a-t-il reculé devant ce qui lui a paru étranger à un texte poétique, 
respectant sur ce point, comme Dodat et Wagner, les codes de sa 
propre culture ? Ou bien a-t-il refusé de recourir au “petit nègre” par 
conscience de ses présupposés idéologiques racistes ? Ses paratextes 
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ne permettent pas de répondre. Reste que, dans les années 1940, 
aucun équivalent du parler noir représenté par Hughes n’existait en 
France. Il faut rappeler à cet égard que la situation des Noirs y était 
différente de celle qui sévissait de l’autre côté de l’Atlantique, où le 
phénomène des ghettos pouvait favoriser et entretenir des pratiques 
linguistiques spécifiques. Toujours est-il que même un traducteur 
prêt à enfreindre les normes d’écriture poétique comme Le Breton 
n’a pas conservé la caractérisation raciale du sujet lyrique, bien que 
ce point constitue un enjeu majeur dans sa source.

Une autre propriété souvent relevée dans les poèmes blues 
de Langston Hughes est bien entendu l’importance accordée au 
rythme. Que ce soit dans l’œuvre source ou dans ses traductions, la 
longueur des vers et le schéma accentuel sont en partie conditionnés 
par le choix du registre de langue, dans la mesure où le dialecte 
implique une syntaxe parfois elliptique et des apocopes. Dodat 
allonge notablement les vers du texte source. Or cette augmentation 
contribue à transformer l’éthos de l’énonciateur en lui prêtant une 
diction plus soignée, voire une tendance à la posture oratoire. Ce fait 
a de quoi surprendre car dans l’introduction qu’il rédige pour son 
anthologie, le rédacteur insiste sur les qualités phoniques de l’écriture 
de Hughes : “cette poésie est presque toujours essentiellement orale, 
mimée, chantée, parfois confidentiellement et parfois aussi hurlée. 
Il ne s’agit pas de poésie écrite où le choix et la rareté des images 
importent plus que le sens, la musicalité, et l’élan propre du vers.” 
(Dodat, 1955, 7) Il signale même les efforts qu’il a accomplis pour 
“conserver […] le schéma rythmique” des poèmes blues (Dodat, 
1955, 9). Sur dix-huit vers au total, sa traduction comporte sept vers 
de sept syllabes; quatre de huit syllabes; trois de neuf  syllabes et 
même un de dix syllabes. Le schéma accentuel est lui aussi éloigné du 
texte source11. Ces écarts sont sans doute imputables aux contraintes 
que lui a imposées le maintien du schéma de rimes (préoccupation 
qu’il est le seul à nourrir). Ce gain ne compense cependant pas la 
perte sur le plan rythmique, car le traducteur est loin de parvenir à 
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une conjonction aussi riche que chez Hughes entre les rimes et le 
sens du texte – une conjonction identique confinerait à l’impossible, 
et le traducteur ne s’en approche que dans la première strophe. 
La rime entre “gare” et “quelque part” dans la deuxième strophe 
produit un effet de redondance en-deçà du modèle. On peut relever 
en revanche le retournement qui fait passer du statut de victime (“Le 
blues du pays, Seigneur,/C’est terrible de l’avoir pris”) à l’attitude 
finale de défi (“je ris”).

Le Breton, mais aussi Wagner, notamment grâce aux ellipses 
syntaxiques qu’il pratique, parviennent quant à eux à préserver la 
brièveté des vers de Hughes. Cette caractéristique, jointe au grand 
nombre de vers impairs dans leur traduction (penta- et heptasyllabes), 
contribue à les rattacher aux traditions artistiques populaires dans 
l’esprit des lecteurs français. L’irrégularité de l’accentuation participe 
de son côté à la création du sentiment d’indétermination qui émane 
des vagues aspirations du sujet lyrique. On peut citer la première 
strophe dans la version de Le Breton :

Le pont du ch’min de fer,
C’est un chant triste dans l’air.
Le pont du ch’min de fer,
C’est un chant triste dans l’air.
Chaqu’fois que l’train passe
J’voudrais m’en aller que’que part.

5
7
5
7
5
7

Dans ses paratextes, le traducteur se montre du reste très conscient 
de l’importance du rythme dans la poésie contemporaine. En ce 
qui concerne la France, il fait état de l’origine américaine de ce 
phénomène:

On a parfois appelé l’entre-deux guerres “l’âge du Jazz” pour 
marquer le moment où s’introduisaient dans la conscience 
occidentale les rythmes empruntés aux chants et aux danses 
des nègres d’Amérique. La poésie, qui est le rythme d’une 
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époque, devait inévitablement enregistrer cette influence, 
au même titre que la musique, d’autant plus que la décade 
de 1920 à 1930 vit paraître un grand nombre de recueils de 
“spirituals” et de “blues”. Les poètes pour qui un perpétuel 
renouvellement de la forme est une nécessité ont pu trouver 
dans ces rythmes nouveaux des modes d’expression en accord 
avec les exigences de leur sensibilité. (Le Breton, 1947, 55)

La poésie étrangère étant perçue comme une source de 
renouvellement pour sa consœur française, il revient au traducteur 
de rendre perceptible les spécificités dont elle est porteuse afin de 
favoriser des créations originales nouvelles. Le Breton suggère de la 
sorte une conception de la traduction qui bat en brèche l’habituelle 
priorité donnée au sémantisme (on a vu comment Wagner concevait 
“l’exactitude”) au profit du rythme, ici: “La traduction cherche, 
avant tout, à respecter l’exactitude, ce qui ne signifie pas toujours, 
dans la poésie moderne, le sens littéral.” (Le Breton, 1947, 61)

À l’exception de la traduction de Wagner, le traitement que 
les intercesseurs réservent au rythme s’inscrit en somme de manière 
cohérente dans le projet traductif  que laissait percevoir le rapport 
au registre de langue.

Dans les différents domaines examinés, que ce soit le registre 
de langue et l’éthos, le rythme ou la rime, la comparaison des trois 
retraductions abordées est loin de faire apparaître une trajectoire 
qui irait de l’acculturation à la préservation de l’altérité du texte 
source. Dans le cas présent, et en une période assez courte, il ne 
semble pas non plus que la lecture des versions précédentes ait été 
déterminante, ni dans la décision d’offrir une nouvelle adaptation de 
“Homesick Blues”, ni dans le projet traductif  lui-même. Le contexte 
général, et surtout les conceptions personnelles de la poésie et de la 
traduction y ont présidé bien davantage.

Cette autonomie relative et le faible empan temporel mettent 
en évidence l’intérêt d’une approche diachronique du phénomène 
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de la retraduction, et les limites de la notion de vieillissement dans 
ce domaine12. Il est clair en effet que la version la plus moderne pour 
un lecteur actuel est celle de Le Breton, bien qu’elle ne soit pas la 
plus récente. C’est elle néanmoins qui a saisi et restitué de la manière 
la plus convaincante la modernité du poème de Langston Hughes. 
Ce travail de recréation est la condition de la transhistoricité des 
textes, y compris des traductions.

Université catholique de Lyon, France

1 Né en 1902 dans le Missouri, Langston Hughes a 25 ans en 1927. Dans 
la première moitié des années 1920, après une jeunesse difficile et instable, 
il voyage beaucoup et vit principalement de petits métiers alimentaires. Sa 
première publication en volume paraît en 1926. Il s’agit déjà d’un recueil 
poétique, The Weary Blues, qui le fait reconnaître dans le monde littéraire. 
Les œuvres se succèdent ensuite, de la poésie à l’essai en passant par le 
théâtre, les scénarios de cinéma et les autobiographies. L’auteur s’y fait le 
défenseur des droits civiques des Afro-américains et de leur culture. Il est 
un des acteurs majeurs de ce que l’on a appelé jusqu’aux années 1940 « la 
Renaissance Nègre », et au-delà « la Renaissance de Harlem », du nom du 
quartier de New York où se rassemblent alors des artistes et écrivains noirs 
engagés. L’art et la littérature deviennent dans leurs mains des armes contre 
les discriminations auxquelles ils sont toujours en butte. Leur production 
dense et leur talent leur permettent de fait de toucher une partie du public 
blanc, contribuant ainsi à améliorer progressivement la situation des Afro-
américains.
2 Nous avons pu identifier une quatrième traduction du même poème, 
réalisée par le philosophe Jean Wahl et parue dans un numéro spécial de 
la revue engagée Fontaine, qui célèbre à l’été 1943 les Écrivains et poètes des 
États-Unis d’Amérique. L’intérêt moindre de cette version et les limites de 
longueur à respecter pour cet article nous ont toutefois conduite à l’exclure 
de notre corpus.
3 Nous n’avons pas pu trouver les dates de naissance et de mort de Le 
Breton. Il a publié une thèse (sur le psychologue et philosophe William 
James) en 1928, et son ouvrage le plus tardif  recensé par le catalogue de 
la Bibliothèque nationale de France (The Student’s anthology of  American 
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literature) remonte à 1954. – Après son doctorat ès Lettres, Wagner a obtenu 
en 1973 un poste de chercheur en Littérature américaine, lui aussi.
4 L’ouvrage intitulé Autour de la retraduction, dirigé par Enrico Monti et Peter 
Schnyder (Mulhouse: Orizons, 2011), est un des travaux qui examine d’un 
œil critique la proposition émise par Berman dans un numéro de Palimpsestes 
en 1990. Les notions de position, de projet et d’horizon appliquées à la 
traduction figurent dans Pour une critique des traductions : John Donne (Paris: 
Gallimard), rédigé en 1991 et publié en 1995.
5 The Negro Artist and the Racial Mountain (L’Artiste nègre et la montagne raciale) 
est publié dans l’hebdomadaire politique The Nation. Hughes y souligne 
notamment l’importance que revêt pour lui le rythme comme pulsation, 
celle des tam-tams africains tout comme celle du jazz et du blues, 
typiquement afro-américains. Il a d’ailleurs mis en relief  cette composante 
de son œuvre lors de ses lectures en public, rythmiquement marquées et 
souvent accompagnées d’instruments de musique africains. Aujourd’hui, on 
parle de « poésie blues » pour désigner les poèmes fondés spécifiquement 
sur le modèle des textes de blues, et orientés en faveur des droits et de la 
culture afro-américains.
6 La Première Grande Migration, de 1910 à 1940, a vu le départ massif  vers 
le Nord des États-Unis d’Afro-américains résidant dans le Sud où sévissait 
toujours une ségrégation de fait. Cet exil a souvent été une déception, 
cependant, d’une part parce que les conditions de vie dans le Nord étaient 
difficiles elles aussi (le phénomène de Harlem en témoigne), et d’autre part 
en raison d’un sentiment d’éloignement des migrants vis-à-vis de leurs 
racines africaines, entretenues dans les communautés noires du Sud. C’est 
ce que suggère la nostalgie du sujet lyrique que fait parler Hughes dans son 
poème.
7 Voir entre autres à ce sujet Frédéric Sylvanise, « Langston Hughes et le 
texte du blues », G.R.A.A.T. 37 (2007), 72.
8 Précisons que Langston Hughes ne reproduit pas strictement le rythme 
ordinaire du blues, qui repose sur des cellules de trois notes/syllabes, 
chaque vers étant composé de quatre cellules.
9 Le rire revêt dans « Homesick Blues » un sens particulier, qui vient 
toutefois enrichir un motif  récurrent chez Hughes : celui de l’association 
étroite entre le rire et les larmes. Tandis que les secondes permettent 
de dénoncer le sort réservé aux Noirs aux États-Unis, le premier vise à 
prouver la vitalité de ceux-ci, leur capacité à défendre leur existence et leur 
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culture malgré les obstacles.
10 On pourra lire à ce sujet les commentaires d’Isabelle Génin dans “Moi 
compris tout plein. Les voix exotiques dans Moby-Dick et ses traductions 
françaises” dans Oralité et traduction, M. Ballard (dir.) (Arras: Artois presses 
Université, coll. Traductologie, 2000, 245-264).
11 On se bornera à citer les deux premiers vers de la deuxième strophe, à 
comparer avec l’accentuation du poème source que nous avons indiquée plus 
haut : “J’descendis jusqu’à la gare/Le cœur sur les lèvres.” Ce phénomène 
n’est du reste pas étonnant, compte tenu des différences prosodiques entre 
le français et l’anglais. Dodat a peut-être centré son travail rythmique sur le 
nombre d’accents par vers, généralement de deux dans “Homesick Blues”, 
excepté dans la troisième strophe qui compte quatre vers à trois accents 
(les 1er, 2e, 4e et 6e). Dodat en obtient quant à lui trois (les 1er, 3e et 
6e). En tout état de cause, ce trait ne suffit pas à restituer les impressions 
rythmiques qui se dégagent du poème de Hughes.
12 Sur ce sujet, nous renvoyons notamment à l’article d’Annie Brisset 
mentionné dans la bibliographie.
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