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Aurore Dericq Facchinetti

Étude croisée de deux versions 
françaises de Suétone en 1770

[Crossover study of  
two French Twelve Caesars in 1770]

Résumé
Cette étude met  en lumière les différences, notamment 
paratextuelles, entre deux traductions parues en 1770 du texte 
de Suétone intitulé Vitae duodecim Caesarum. Établie dans une 
perspective traductologique, cette comparaison a pour but de 
montrer l’importance de la réception, et du public attendu, dans le 
travail des traducteurs. Jean-François de La Harpe et Jean-Baptiste 
Delisle de Sales s’adressent à des lecteurs bien différents

Abstract
This study emphasizes the differences, especially in the paratext, 
between two translations of  Suetonius’ Vitae duodecim Caesarum, 
both published in 1770. Inspired by translation studies, this 
comparison aims to highlight the importance of  the reception and 
of  the expected readers in the translators’ work.  Jean-François de 
La Harpe et Jean-Baptiste Delisle actually worked for very different 
readers

Mots-clefs
Suétone, Traductologie, Biographie antique, La Harpe, Delisle de 
Sales

Au début du deuxième siècle de notre ère, Suétone écrivit de très 
nombreux textes, en grec et en latin. De cette production pléthorique, 
une seule œuvre complète a été conservée à travers les siècles, 
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celle qui retrace la vie des douze premiers Césars, de Jules César à 
Domitien. Jamais oubliées, ces biographies ont connu une grande 
fortune dans l’Antiquité et ont fait l’objet de plusieurs tentatives de 
mise en français dès le Moyen Âge, seules ou mélangées avec d’autres 
textes considérés comme historiques. De la Renaissance à la fin du 
dix-septième siècle, les douze vies ont été intégralement traduites 
quatre fois en français, par Guillaume Michel (1520), George de La 
Bouthière (1556), Jean Baudoin (1610) et Bernard du Teil (1661)1. 

Ces retraductions régulières sont la marque d’un intérêt assez 
constant pour Suétone, même s’il n’est pas en cela un cas isolé, car la 
plupart des classiques latins ont été traduits plusieurs fois entre la fin 
du quinzième siècle et le milieu du dix-septième siècle2. L’évolution 
de la langue imposait alors de revoir régulièrement les traductions, 
afin d’ôter les formules vieillies et de réactualiser le texte (la première 
traduction, celle de Guillaume Michel, avait déjà fait l’objet d’un 
certain nombre d’adaptations orthographiques et typographiques 
entre les deux principales éditions, en 1520 puis 1530). Mais les 
changements linguistiques, s’ils justifient bien des modifications, 
sont loin d’être les seuls en cause dans les processus de retraduction, 
et les choix d’annotation ou de vocabulaire par les traducteurs ne 
sont pas linéaires. Les versions des Vies des douze Césars données 
par Jean-François La Harpe et Jean-Baptiste-Claude Delisle de Sales 
en 1770-1771 en sont un exemple assez éclairant. En étudiant le 
contexte, les caractéristiques éditoriales, les textes liminaires puis la 
traduction elle-même et ses annotations, nous nous proposons de 
souligner les différences entre ces deux versions contemporaines et 
néanmoins opposées.

 Les deux traducteurs publient leur texte presque en même 
temps et si aucun des deux ne fait mention de son concurrent, 
chacun de ces hommes, qui ont évolué dans les mêmes cercles et 
parfois fréquenté les mêmes salons, devait avoir connaissance du 
projet de l’autre. Il s’agit cependant de deux lectures, presque de 
deux interprétations du texte, puisque :
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une traduction n’est pas un original autrement, mais une 
lecture originale d’un texte qui témoigne du rapport entretenu 
entre un auteur et ce lecteur si particulier qu’est le traducteur. 
(Le Blanc, 2019, 17)

Chaque traducteur produit ainsi une œuvre qui lui est propre et qui 
témoigne de son lien au texte original, mais aussi plus généralement 
à la pratique de la traduction. 
Les rapports entre les deux hommes et Suétone ne sont toutefois pas 
particulièrement passionnels et le choix du texte à traduire semble 
même avoir été contraint dans les deux cas. Le mondain La Harpe, 
qui apparaît régulièrement dans les salons les plus en vue (ceux de 
Mme Geoffrin, des Suard et des Necker par exemple), traduit Suétone 
à des fins clairement matérielles, espérant par ce travail obtenir les 
grâces du duc de Choiseul à qui il adresse des louanges très appuyées 
dans les premières pages de sa version. Ce dernier ayant été évincé 
du pouvoir quelques semaines avant la parution des Douze Césars, La 
Harpe n’a cependant pas tiré le profit escompté de cette traduction 
et ne semble pas avoir obtenu d’autres avantages directs à la suite 
de cette publication. Delisle de Sales, qui se plaît à masquer son 
identité3, s’inscrit différemment dans la vie publique, puisqu’il « est 
présent partout, et en même temps il ne fait partie d’aucun groupe » 
(Malandain, 1982, 59). S’il a vraisemblablement croisé son concurrent 
dans les salons par lesquels il est passé de manière aléatoire, il 
ne montre pas une volonté aussi affirmée de s’intégrer dans les 
cercles parisiens et ne met pas son texte sous la protection d’un 
puissant. Il utilise au contraire pour cette traduction un pseudonyme 
créé pour l’occasion, Henri Ophellot de la Pause, ce qui semble 
correspondre à une volonté de mettre en avant l’œuvre plus que 
son traducteur. Il ne s’agit pourtant pas d’une véritable recherche 
d’anonymat, car cet alias constitue l’anagramme de « philosophe de 
la nature », appellation que Delisle de Sales utilisait régulièrement 
après la publication quelques mois plus tôt de sa Philosophie de la 
nature (Amsterdam : Arkstée et Merkus, 1770), si bien que Fréron 
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avait déjà révélé l’identité du mystérieux Ophellot de la Pause dans 
L’Année littéraire en novembre 1770 (avant même la parution de la 
traduction des Vitæ). Delisle de Sales n’a par ailleurs jamais réutilisé 
ce pseudonyme par la suite, même s’il s’en est servi au moment de 
la publication pour un jeu littéraire en affirmant qu’Ophellot était le 
traducteur et que Delisle n’était que le commentateur de l’Histoire des 
douze Césars. Le texte paraît donc sans volonté affichée d’en obtenir 
quelque profit, mais sans que le traducteur reste tout à fait anonyme. 
De fait, il s’agit sans doute d’un travail de commande proposé par les 
imprimeurs Saillant et Nyon, satisfaits de la précédente traduction 
de Delisle de Sales (celle du Journal historique d’un voyage fait aux Îles 
Malouines de dom Pernety). Malgré ces différences d’approche, 
Suétone a été considéré par les deux traducteurs comme un passage 
obligé vers la reconnaissance, sans faire l’objet d’un choix délibéré. 
Les variations visibles entre les deux versions sont alors d’autant 
plus importantes qu’aucun des deux n’a a priori de grand intérêt pour 
ces biographies impériales. 

En revanche, chacun essaie de profiter de ce travail pour 
prouver son talent, affirmer son style et obtenir une certaine 
notoriété, à défaut d’une grande fortune. La « rivalité malhonnête » 
(Fréron, cité par Malandain, 1982, 93) de cette double entreprise 
a été soulignée dès novembre 1770, alors que Fréron (et 
vraisemblablement un certain nombre d’érudits parisiens) en avait 
déjà connaissance depuis plusieurs mois : il ne s’agissait ainsi pas 
seulement de retraduire, mais de surpasser la version contemporaine 
et concurrente. L’entreprise devait être d’autant plus originale que 
les traducteurs ne pouvaient se contenter d’un argumentaire fondé 
sur la nécessité de renouveler la traduction datée de Bernard Du 
Teil : il fallait aussi justifier chaque version par rapport à celle d’un 
contemporain qui utilisait la même langue et possédait une culture 
équivalente.

Les deux éditions, parues à quelques semaines d’intervalle 
entre fin 1770 et début 1771, ont pour seuls points communs le texte 
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d’origine ainsi que la présentation bilingue, et s’opposent pour le 
reste très nettement, d’abord par leur aspect matériel. La traduction 
de Delisle se déploie sur quatre volumes, dont deux de plus de 
cinq cents pages, quand celle de La Harpe occupe seulement deux 
volumes plus courts. La distinction ne tient pas au texte lui-même, 
parce qu’ils ont travaillé sur une version latine presque identique 
et ont tous deux traduit l’intégralité des biographies, mais bien au 
paratexte, cet espace de liberté dans lequel le traducteur impose son 
propre style de manière plus claire que dans la traduction elle-même. 
Nous considérerons, suivant la définition classique de Genette, le 
paratexte dans son ensemble, ces ajouts que l’on trouve autour du 
texte, qui 

 l’entourent et le prolongent, précisément pour le présenter, au 
sens habituel de ce verbe, mais aussi en son sens le plus fort : 
pour le rendre présent, pour assurer sa présence au monde, sa 
réception. (Genette, 1987, 7)

Pour « rendre présent » au monde son texte, le traducteur dispose de 
nombreux outils et les éléments du paratexte sont assez nombreux 
pour chacune des deux versions : textes liminaires, postfaces, notes. 

Quand Delisle de Sales ne fait aucune mention de la 
commande à laquelle il répond, La Harpe ne cache pas son 
intérêt en plaçant un véritable éloge du duc de Choiseul en tête de 
l’ouvrage. Suit la préface du traducteur, « ce genre littéraire qui n’est 
pas tout à fait une introduction, qui ne se réduit pas entièrement à 
une présentation, un commentaire ou un avant-propos » (Stephens, 
2018, 9). Même s’il s’agit d’un genre extrêmement contraint, dans 
lequel la sincérité n’est pas toujours évidente, la préface permet 
souvent d’entrevoir la pensée du traducteur entre les lignes. Dans 
les versions de 1770, elle est en effet utilisée par les deux hommes 
pour mettre en avant des considérations qui leur sont propres, au 
travers de remarques d’ordre général. Tous deux font peu de cas 
de Suétone, ce qui n’est guère étonnant à une époque où déprécier 
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l’auteur traduit faisait encore partie des poncifs : moins le texte 
d’origine était loué, plus le traducteur devait être louable de lui avoir 
(re)donné une valeur esthétique importante. On retrouve encore en 
cette fin de dix-huitième siècle l’idée d’une opposition entre l’auteur 
et le traducteur, qui tourne à l’avantage du second et tient parfois 
« lieu de représentation collective idéalisante » (Garcià-Barrera et 
Mounier, 2015, 163) depuis la Renaissance. Les traducteurs profitent 
en effet souvent de cet espace pour montrer l’importance de leur 
travail. 

La préface de Delisle de Sales est assez caractéristique de ce 
mouvement et offre une très large place (plusieurs dizaines de pages) 
à la réflexion sur la traduction. Il en détaille tous les atouts, mais 
insiste aussi sur les difficultés de l’entreprise. À travers cette version 
française, c’est donc son style plus que celui de Suétone qu’il souhaite 
mettre en avant même si les remarques d’ordre traductologique ne 
sont pas d’une grande originalité (il reprend encore des thèmes 
énoncés par Dolet dans son opuscule sur la traduction de 1540), sa 
préface démontre un intérêt certain pour la question et une volonté 
de mettre en avant cette activité, en comparant notamment deux 
anciennes versions de Suétone (celles de George de La Bouthière 
et de Bernard du Teil). Cette pratique, que l’on ne retrouve pas si 
souvent de manière détaillée dans les préfaces de traducteurs, place 
leur auteur dans une position plus scientifique et indique qu’il 
prétend s’adresser à des lecteurs capables de faire le même exercice. 
Rejetant vivement les versions précédentes, il n’invite certes pas à 
les lire, mais il estime toutefois qu’une partie de ses lecteurs a pu 
les avoir en main et qu’il faut donc justifier sa propre traduction par 
rapport au travail de ses prédécesseurs. 

Dans son « Discours préliminaire », La Harpe propose un 
point de vue tout à fait différent : il utilise ses propos critiques 
concernant le style de Suétone pour justifier l’entreprise de 
traduction : si les biographies peuvent être traduites, c’est parce 
qu’elles sont selon lui d’un style médiocre, tandis que les grands 
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textes ne peuvent être traduits avec brio. Les remarques de La Harpe 
concernant la traduction se limitent en effet à la reprise de l’adage 
traduttore traditore, qu’il estime valable uniquement pour les « grands » 
auteurs (et donc pas pour Suétone). La suite de son discours 
s’attache à démontrer la supériorité des langues anciennes et des 
auteurs antiques, en particulier des historiens. L’idée qui se détache 
de cet assez long discours est la nécessité de lire les auteurs antiques, 
prioritairement en langue originale, ou à défaut avec l’aide d’une 
traduction. La lecture de Suétone en français n’est encouragée que 
parce qu’il s’agirait d’un auteur mineur, les autres historiens grecs et 
romains devant être lus dans leur langue respective. Contrairement à 
Delisle de Sales qui se fait l’écho des versions précédentes et s’affiche 
comme retraducteur, citant La Bouthière et Du Teil afin de montrer 
les différences avec son travail, La Harpe agit presque comme si le 
texte n’avait pas été traduit (même s’il connaît l’histoire du texte et 
cite néanmoins deux prédécesseurs). Il présente sa version française 
des biographies impériales comme un outil de lecture pour faire 
connaître les historiens antiques. Ces textes liminaires font ainsi 
apparaître deux positions opposées, la « traduction-contre » pour 
reprendre les termes de Ladmiral (2011, 35), celle de Delisle de 
Sales, et une traduction qui serait plutôt une traduction-pour, celle 
que La Harpe présente comme utilitaire, écrite pour le bien de ses 
lecteurs qui doivent parfaire leur culture antique sans perdre de 
temps à lire en version originale un auteur qui n’est pas considéré 
comme majeur.

Par ailleurs, les deux textes sont accompagnés de longues 
réflexions placées à la suite de chaque Vie; elles sont là encore 
d’un ordre bien différent. Celles de La Harpe, adressées presque 
directement à son contemporain Linguet, reprennent point par 
point les remarques proposées par l’auteur des Révolutions de l’Empire 
romain afin d’en souligner la faiblesse. Le traducteur s’inscrit dans 
une démarche personnelle vis-à-vis de ses contemporains, et les 
réflexions qui suivent chaque vie semblent être un prétexte pour 
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prolonger une querelle contemporaine, Linguet étant un ennemi de 
longue date. La Harpe ne se présente pas dans une quête de succès 
durable, mais veut être lu par les cercles qu’il fréquente et dans 
lesquels évolue aussi son adversaire. Les remarques sont d’ordre 
politique et renvoient volontiers aux controverses contemporaines, 
le traducteur s’interrogeant sur le despotisme de certains empereurs 
et leurs excès. Dans ses « Mélanges philosophiques », Delisle de 
Sales fait au contraire appel à des connaissances bien plus générales 
pour donner une résonance presque encyclopédique au texte. Ces 
remarques, classées en chapitres et placées à la fin de chaque Vie, 
représentent plusieurs dizaines de pages pour les biographies les 
plus longues. L’adjectif  « philosophique » choisi par le traducteur 
indique clairement le public auquel il s’adresse, et la correspondance 
de Voltaire (voir la lettre du 25 novembre 1770 citée par Malandain, 
1982, 654) nous apprend que Delisle de Sales lui a fait parvenir ses 
réflexions de manière isolée, sans y joindre la traduction elle-même. 
C’est cet apparat critique qui lui semble primordial, et il y entre 
effectivement de façon régulière dans des détails très éloignés du 
texte de départ. Une mention d’Isis (Vie de Domitien, I, 4) donne 
par exemple lieu à vingt-et-une pages de développement dans les 
« Mélanges philosophiques » (Delisle, 4, « Mélanges », 21)4 sur 
l’étymologie et la linguistique, où Delisle de Sales évoque aussi bien 
les hiéroglyphes que la diversité des langues d’Afrique, en apportant 
finalement assez peu d’informations sur la déesse et sa place dans 
la mythologie. Avant même d’entrer dans le détail de ces deux 
traductions, il est ainsi clair qu’il ne s’agit pas seulement d’actualiser 
la langue, mais de chercher un public. Plus sans doute qu’une œuvre 
originale, la traduction est, en effet, aussi un produit commercial, 
et le rôle du destinataire est loin d’être négligeable, en particulier 
lorsqu’il s’agit de retraductions d’un texte classique qui circule déjà 
de manière assez active (au milieu du dix-huitième siècle, on trouvait 
Suétone dans la plupart des grandes bibliothèques privées). 

En plus des espaces de liberté offerts par le paratexte, les 
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biographies elles-mêmes ont subi des modifications importantes 
selon les choix des traducteurs, en particulier concernant le lexique. 
La traduction précédente, établie par Bernard Du Teil en 1661, 
suivait la démarche qu’Antoine Berman a qualifié d’ethnocentrisme 
(1985, 48-49) dans la traduction : les réalités proprement romaines 
sont adaptées à la culture française du milieu du dix-septième siècle, 
et quelques propositions sont clairement réduites afin d’« actualiser » 
le texte et d’en ôter l’étrangeté. On y voit par exemple Domitien 
naître le « 24. d’Octobre » (I, 1) et s’afficher en « patins, & en robe 
de Pourpre, à la façon d’Alemagne » (IV, 4). Présentée au départ 
sans aucune note5, cette traduction se voulait accessible au public 
français du milieu du dix-septième siècle, et les termes techniques y 
sont généralement adaptés aux réalités de l’époque du traducteur, au 
risque de quelques anachronismes. On y trouve ainsi un « banquier » 
(divisores, Auguste, III, 1), des « Confrairies » (collegia, Auguste, XXXII,  
3), des « sergens » (lictores, Caligula, III, 5) ou encore un « Colonel » 
(cornicularius, Domitien, XVII, 4). Les antiquaires ayant acquis une 
importance plus grande dans la première moitié du siècle suivant, 
en particulier après les premières fouilles organisées à Pompéi, 
les connaissances concernant les realia romaines se sont accrues, 
mais les traductions de 1770 ne prennent pas pour autant de façon 
systématique le contrepoint de leur prédécesseur. Les exemples 
de la Vie de Domitien cités ci-dessus révèlent que l’opposition est 
moins évidente par rapport à la traduction précédente qu’entre les 
deux versions contemporaines. Il ne s’agit visiblement pas pour La 
Harpe d’une « traduction-contre ». Passionné de littérature plus que 
d’histoire, il use dans sa traduction de formules recherchées et d’un 
style fluide. Il omet toutefois quelques groupes et n’ajoute presque 
aucune note concernant le contexte historique des débuts de 
l’Empire. Ce traducteur, dans un souci de clarté, choisit lui aussi de 
faire naître Domitien « le vingt-quatre Octobre », alors que Delisle 
de Sales conserve la présentation antique « le 9 des Kalendes de 
Novembre », usant même de la graphie archaïque (kalendes plutôt que 
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calendes) pour ancrer davantage le texte dans une époque éloignée et 
ressentie comme telle. Quant aux vêtements de l’empereur, La Harpe, 
conformément à son habitude de laisser de côté quelques détails afin 
d’alléger le style, ne fait pas mention des chaussures, mais l’habille 
d’un « habit de pourpre à la grecque ». Le glissement des Germains 
aux Grecs n’est pas un effet de style ou une erreur de traduction; il 
s’agit en fait d’une autre leçon, majoritairement privilégiée par les 
éditeurs scientifiques du texte depuis le milieu du dix-huitième siècle 
et dans laquelle la toge est Graecinam. Ici encore, Delisle de Sales fait 
des choix totalement contraires : alors qu’il s’attarde ailleurs sur des 
problèmes d’établissement du texte et semble se plaire à prouver 
qu’il a consulté plusieurs éditions, il ne donne là aucune précision 
sur la toge et les différentes leçons concernant l’adjectif, maintenant 
la leçon ancienne togam Germanicam sans ajouter de note sur ce détail. 
Domitien y apparaît ainsi « avec une chaussure efféminée [et] une 
robe de pourpre en usage chez les Germains ». 

En revanche, Delisle de Sales, au contraire de son 
contemporain, ajoute de très longues notes de tout ordre, historique, 
géographique, ou linguistique. Ce passage est ainsi pourvu d’un 
appel de note qui suit le groupe « chaussure efféminée » et donne 
lieu au développement suivant, placé soixante pages plus loin :

La chaussure que Suétone appelle Crepida diffère de nos 
sandales en ce qu’elle laissoit entrevoir le pied : les Romains la 
tenoient des Grecs; une chose fort plaisante, c’est qu’à Rome 
la chaussure crepida étoit la marque d’un homme efféminé & 
qu’à Athènes c’étoit l’ajustement des philosophes. (Delisle, 
1771, 4, 374)

Delisle de Sales ne semble apporter la précision sur la coupe de la 
chaussure et son origine que pour insérer la deuxième partie de la 
note, bien plus personnelle. Par le biais de l’adjectif  « plaisante », il se 
place dans une position de connivence avec son lecteur et mentionne 
les philosophes grecs qui lui tiennent à cœur, quoique le lien soit ici 
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assez ténu. Le terme crepida désigne en effet une sandale simple, et 
les traducteurs postérieurs ont presque tous opté pour ce terme, 
alors que chez les précédents, à l’exception de Guillaume Michel qui 
proposait des « brodequins » en 1520, on trouve systématiquement 
des « patins », sans qu’aucun traducteur n’ait ajouté de note sur ce 
terme. Le détail n’est relevé par Delisle de Sales que pour renvoyer 
aux philosophes et souligner leur importance. L’intervention de ce 
traducteur est donc caractéristique de son travail et souligne ses 
aspirations, ainsi que celles des lecteurs à qui il s’adresse ici presque 
directement. 

Les deux traducteurs ont en effet clairement déterminé leur 
public avant même d’établir leurs versions respectives. La Harpe 
choisit un public large, cultivé sans être spécialiste de l’Antiquité, à 
l’image du duc de Choiseul à qui il dédie sa première édition. Les notes 
sont rares, accessibles directement en bas de page et n’apportent bien 
souvent que des précisions matérielles en donnant les équivalents 
contemporains des diverses unités de mesure ou des toponymes. Ce 
public ne connaît pas (ou pas suffisamment) le calendrier romain 
et ne s’offense pas de l’abandon de certains termes, malgré leur 
présence dans le texte latin sur la page de gauche. Le grand nombre 
de rééditions de sa traduction montre que ce choix correspond bien 
aux attentes du public majoritaire, tandis que l’hypothétique public 
de philosophes recherché par Delisle de Sales n’a pas permis à sa 
traduction d’être réimprimée (les controverses et condamnations 
qui ont suivi la publication de sa Philosophie de la nature ont par ailleurs 
fortement limité toute possibilité de réédition). Les notes à la fin 
de chaque vie, dans lesquelles il prend régulièrement un ton badin, 
s’adressent à ceux qu’il considère comme ses pairs, mais déprécient 
le texte plus qu’ils ne le mettent en valeur. Il paraît évident dans 
ses interventions que Delisle de Sales se servait de Suétone pour 
appuyer son propre talent, loin de l’image du traducteur qui se met 
au service de l’auteur qu’il traduit. Il tente au contraire de modeler le 
texte pour l’adapter à son public, usant de quelques termes comme 
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prétextes à des digressions encyclopédiques et balayant d’une phrase 
des remarques soulevées par ses prédécesseurs. Au sujet du lieu de 
naissance d’Auguste, par exemple, ad capita Bubula (Auguste, V, 1), 
que tous les traducteurs tentent d’élucider (La Harpe ne fournit pas 
de note, mais développe la traduction du groupe par « près d’un 
endroit qu’on nomme Tête de boeuf  »), Delisle de Sales clôt le débat 
en supprimant le groupe dans sa traduction. Il le reprend toutefois 
en note, rappelant les propos d’un ancien commentateur de l’Enéïde, 
et conclut ainsi : « il est assez probable que la maison avoit pour 
enseigne des têtes de bœuf, &, si cela n’est pas, peu nous importe ». 
L’usage du nous de majesté a aussi une valeur généralisante ici, Delisle 
de Sales considérant la communauté qu’il souhaite former avec ses 
lecteurs.

Dans ces deux versions des Vies, « le traducteur présente, 
comme certaines peintures de Mercure, un visage divisé en deux 
– une moitié plongée dans l’ombre, l’autre moitié exposée à la 
lumière » (Rodriguez, 1990, 78). S’ils mettent en avant dans les 
pages de titre le nom et le texte du biographe romain, La Harpe et 
Delisle de Sales tentent également par ce travail de s’exposer à la 
lumière en proposant une version très personnelle de l’œuvre. De 
fait, les lecteurs ont souvent opté pour le traducteur le plus connu : 
la version de La Harpe, pourtant suivie au dix-neuvième siècle de 
deux traductions bien accueillies par les érudits (celles de Maurice 
Levesque en 1808 et surtout de Théophile Baudement en 1845), 
a été souvent rééditée jusqu’au début du vingtième siècle, quand 
son Lycée6 était largement utilisé dans les collèges, tandis que celle 
de Delisle de Sales, vivement critiqué pour sa Philosophie de la nature 
(le texte a même été condamné et brûlé) et dont les œuvres sont 
progressivement tombées dans l’oubli, n’a jamais été réimprimée.

Rédigées en même temps, les deux traductions reprennent les 
postulats émis par P. Bensimon en 1990, alors que la traductologie 
commençait à se concrétiser comme objet d’étude et à prendre une 
certaine ampleur : La Harpe, comme les premiers traducteurs, tente 
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d’« acclimater I’œuvre étrangère en la soumettant à des impératifs 
socio-culturels qui privilégient le destinataire de l’œuvre traduite », 
alors que Delisle de Sales « ne cherche plus à atténuer la distance 
entre les deux cultures; il ne refuse pas le dépaysement culturel : 
mieux, il s’efforce de le créer » (Bensimon, 1990, IX). On passe ainsi 
de « l’armée d’Alemagne » aux « légions de Germanie » (Othon, VIII, 
1), d’une adaptation à une exagération de l’étrangeté. Il ne s’agit 
pourtant pas d’une première version et de sa retraduction, mais bien 
de deux textes contemporains, qui se différencient par le rôle que 
les auteurs leur ont attribué. La Harpe s’adresse à un public qui ne 
connaît pas (bien) le texte, il prend la position du premier traducteur, 
acclimatant et adaptant, tandis que Delisle de Sales s’adresse à ceux 
qui voudraient lire Suétone de l’œil critique d’un philosophe et agit 
davantage en retraducteur. Le point de vue éditorial et commercial 
est alors évident, d’autant qu’à la fin du dix-huitième siècle et plus 
encore dans les suivants un lecteur est souvent un acheteur, et plus 
seulement un habitué des diverses bibliothèques.

En comparant les paratextes de ces deux textes de 1770, 
il apparaît dès lors que ce n’est pas tant l’époque ni la place dans 
l’histoire littéraire qui différencie traduction et retraduction, mais le 
postulat choisi par le traducteur7. Ce dernier modèle et accompagne 
sa traduction de façon opposée selon qu’il s’adresse à des néophytes 
ou à ses pairs, à ceux qui découvrent le texte d’un œil neuf  ou à 
ceux qui sont davantage susceptibles de connaître les traductions 
précédentes.

Université de Strasbourg, France
___
1. À ces traductions s’ajoutent deux autres versions françaises, celle de 
Charles Fontaine (1554), réécriture abrégée de la traduction italienne du 
texte par Paolo del Rosso (1550) et celle d’un certain D.B* (1688), qui 
reprend très largement la traduction de Baudoin.
2. La dernière moitié du dix-septième siècle est marquée en France par 
une importante baisse de qualité dans le domaine de l’imprimerie, et la 
plupart des traductions qui sortent des presses à cette époque sont en fait 
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des rééditions voire des réécritures d’anciennes versions, comme ce qui est 
proposé par D.B* dans le cas de Suétone.
3. Pierre Malandain relève plus de vingt noms différents utilisés par cet 
auteur: dans les dictionnaires, « il n’occupe pas moins de dix-huit positions 
différentes, selon qu’on l’y nomme Delisle (ou Delille), Desales (ou Desalles, 
ou Dessales), Isle (de l’), Ille (de l’), Isoard, Isouard, Izoard, Izouard, 
Lille (de), Lisle (de), Sales (de), Ysoard, Ysouard. Yzoard, Yzouard, sans 
compter les hapax savoureux: de Salse, de Sades, de Salves! » (Malandain, 
1982, 13-14).
4. Les « Mélanges philosophiques » prennent une telle importance qu’ils 
bénéficient d’une pagination particulière, la numérotation reprenant au 
début de cette partie, pourtant située à la fin du volume.
5 Une réédition posthume, donnée en 1685 par le lyonnais J.-B. De Ville 
et reprise plusieurs fois dans les années suivantes, ajoutait à la traduction 
de Du Teil les remarques de La Mothe Le Vayer sur Suétone ainsi que 
des notes issues des commentaires latins les plus connus (Béroalde et 
Sabellicus en particulier). Cette version (et sa contrefaçon de 1699) semble 
avoir eu beaucoup plus de succès que la première et on la retrouve plus 
régulièrement dans les inventaires de bibliothèques.
6 « Manuel » de littérature publié par La Harpe en 1800.
7 Voire de l’éditeur, mais dans le cas que nous étudions ici les choix sont 
assez représentatifs de l’ensemble de l’œuvre de chacun pour supposer 
qu’ils ont travaillé sans influence extérieure dans ce domaine
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Abstract
Despite calls for more historically contextualised accounts of  
retranslation, it is not easy to move beyond isolated examples 
to formulate more general hypotheses about retranslation as a 
historical practice. This paper reflects on these problems through 
a synchronic study of  87 retranslations, drawn from a corpus of  c. 
800 politically radical translations uncovered by the AHRC-funded 
project ‘Radical translations: The Transfer of  Revolutionary Culture 
between Britain, France, Italy (1789-1815)’.

Résumé
Malgré les appels en faveur de comptes rendus plus contextualisés 
de la retraduction, il n’est pas facile de dépasser les cas singuliers 
pour formuler des hypothèses plus générales sur la retraduction en 
tant que pratique historique. Cet article se penche sur ces problèmes 
à travers une étude synchronique de 87 retraductions, tirées d’un 
corpus de 800 traductions politiquement radicales découvertes 
par le projet “Radical translations: The Transfer of  Revolutionary 
Culture between Britain, France, Italy (1789-1815)”.

Keywords: 
retranslation, French Revolution, radicalism, revolutionary time, 
translators’ lives
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Retranslation has most often been studied diachronically by tracing 
a single work or a corpus of  works across time. This genealogical 
method, which reflects a focus on high literature and canonized 
texts, makes it difficult to extrapolate hypotheses about retranslation 
to other kinds of  less ‘exemplary’ texts, especially those belonging 
to a now distant historical past (Koskinen and Paloposki, 2010, 
294). The recent emphasis on developing historically contextualized 
case-studies has gone some way towards mitigating this problem 
(Monti and Schnyder 2011; Koskinen and Paloposki 2004, 36). 

Yves Gambier, for instance, has pleaded for a retranslation history 
that focuses on the context of  the translation itself, rather than in 
relation to its predecessors (Gambier 2012). This chimes with the 
more general turn towards a cultural history of  translation (Chevrel, 
Y., Cointre, A., Tran-Gervat 2014). Yet, it is not always clear how one 
can go beyond individual case-studies to formulate more general 
hypotheses about retranslation as a historical practice. 

This article proposes a reflection on some aspects of  this 
problem through a synchronic study of  a sizable corpus of  87 
retranslations. They are drawn from a larger corpus of  c. 800 politically 
radical translations that we have discovered as part of  the UK-
based project ‘Radical Translations: The Transfer of  Revolutionary 
Culture between Britain, France and Italy (1789-1815)’1. We are a 
small team of  historians and literary scholars seeking to recover how 
translators in the revolutionary period used translation to extend 
radical, democratic ideas into new languages and cultures - as 
contested a practice then as now. In addition to identifying a corpus 
of  ‘radicalising’ translations, this project also seeks to illuminate the 
translator as a vital agent of  change.  To this end, we have also 
constructed a prosopography of  some 475 translators, ranging from 
revolutionaries who were well-known translators, to lesser-known 
radicals, to anonymous or pseudonymous translators whose lives are 
barely known at all. 

Our corpus raises at least three issues that, we think, offer a 
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fresh perspective on retranslation, both as a phenomenon in its own 
right and as a tool of  revolutionary agency. First, the distinction 
between ‘domestic’ and ‘foreignizing’ translations, so influential in 
contemporary theories of  retranslation, is of  limited relevance. This 
is hardly surprising given that the frontiers between nation-states 
were in flux and many fellow-travellers of  the revolution, at least in its 
first few years, continued to identify with a ‘universal’ republicanism 
that had first developed in a cosmopolitan republic of  letters. 
Given this historical context, a retranslation in this period either 
adapted a source text to make it more assimilable to local conditions 
or highlighted how a political opportunity that had opened up in 
a ‘foreign’ context could be used to agitate for domestic change 
of  various kinds. Secondly, translators often acted very quickly in 
a rapidly evolving context. What mattered was less the translation 
status of  prior texts (whether they were indirect, retranslated, 
integral, abridged or partial), than how they could be repurposed for 
new ends. This desire to reframe an existing translation for a new 
public is evident in the extensive paratexts that accompany many 
translations in our corpus. Thirdly, this corpus reveals a complex 
interplay between an ‘internal’ history of  translation (recoverable 
by linguistic analysis or textual criticism of  different translations) 
and an ‘external’ history (the way every retranslation also reflects 
pressures and decisions that take place outside the text). In our case, 
the latter includes not just the decisions of  editors, commercial 
interests, the vagaries of  book or publication histories, but also the 
political histories of  censorship, military or other kinds of  regime 
change. This is especially the case given how quickly allegiances 
within networks of  translators and revolutionaries shifted as the 
revolution criss-crossed various national and regional borders. 

For the remainder of  this article, we propose to analyse 
the function of  retranslation within a corpus published over 
a very short period and undertaken by a group of  publishers, 
writers and translators either known to each other or motivated by 
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related concerns and desires. In addition to the already mentioned 
paratextual apparatus that accompanies many of  the translations, 
this corpus stands out for its diversity of  genres, including histories, 
political pamphlets, novels, drama and poetry. More importantly, 
it highlights how a particularly intense period of  translation can 
help us recover the translator’s voice, not just as an individual, 
but as someone also belonging to a social group. Most translation 
histories are diachronic in focus, privileging individual authors and 
translators. Our corpus, by contrast, shows how an analysis of  
translations undertaken over a short time-period in three different 
target languages (English, French and Italian) illuminates aspects 
of  political thought and action shared across a variety of  agents 
and types of  texts. In particular, our project highlights not just a 
bilingual contact zone, between two linguistic and cultural spheres 
(French-English; French-Italian), but a sizeable number of  texts 
that were translated and circulated across all three languages

But first, a few words about how we constructed our 
corpus. It goes without saying that there exists no catalogue of  
revolutionary translations that we could consult, much less a corpus 
of  ‘radical translations’. Instead, we have built our corpus from 
the ground up, starting with our knowledge of  people and their 
networks2. This knowledge was used a) to locate translations and 
b) to identify how a given translation may have been used to extend 
democratic ideas of  equality and liberty into new contexts. It should 
be noted that although not all translators or publishers knew each 
other, they often participated in overlapping social, political and 
professional networks. This dense network of  authors, publishers, 
newspaper editors and translators, many of  whom were involved 
in radical organisations (political clubs, revolutionary societies) 
also overlapped with other kinds of  networks: of  diplomats, exiles, 
military men and other fellow-travellers of  the Revolution3. Could 
this mobility of  people also reveal something about the mobility of  
translations in this period and vice versa? 
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Finally, our knowledge of  people enabled us to extend 
our corpus beyond published translations to include fragments 
of  translation as well as unpublished or projected translations, 
blocked by rapidly changing political events and recoverable from 
newspapers, publisher’s prospectuses, and personal correspondence. 
The rapidly changing revolutionary context was such that an untold 
number of  translations and fragments of  translation appeared in 
newspapers, pamphlets and other ephemeral media, reaching a wider 
and more diverse readership than book circulation alone. A major 
challenge of  this project is to recover this rich vein of  revolutionary 
translations, often inserted without attribution and not registered in 
standard library catalogues. 

I. Retranslation and revolutionary temporalities
Our project adopts a relatively short time period, ending in 1815 for 
political and pragmatic reasons. Yet even within this timeframe, the 
temporal lag between first translations and subsequent retranslations 
is surprisingly short. In 21 out of  87 cases, the retranslation 
appeared within the same year as the translation. In 18 further 
cases, the retranslation was published the following year. The large 
majority of  retranslations followed the first translation within five 
years, while in only 12 cases the time gap was more than ten years. 
New translations interacted (and sometimes competed with) older 
ones, registering an intense exchange of  meaning and interpretation, 
often in the form of  copious prefaces, footnotes and other kinds 
of  paratextual apparatus. The figures suggest that most translations 
in our corpus conform to Anthony Pym’s definition of  active 
retranslations. According to Pym, active retranslations take place 
when several competing translations of  a source-text appear over 
a relatively short time span; they are distinguishable from passive 
translations, which involve ‘little active rivalry between different 
versions’ (Pym, 1998, 82). For reasons which we will discuss below, 
the need to retranslate specific texts was urgently felt by members of  
the radical networks we have tracked. In a limited number of  cases, 
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that need was reflected by the emergence of  multiple retranslations: 
around 15 texts in our corpus were retranslated more than once.

For instance, Bernardin de Saint-Pierre’s philosophical 
novel Paul et Virginie (1787), went through at least five translations 
in the revolutionary era and was actively instrumentalized by the 
abolitionist movement (Calè, 2007; Cassity 2018).. Rousseau’s Contrat 
social was translated to Italian at least four times (and probably more) 
between 1795 and 1799 and became a key text for the fledgling 
Italian republics. Such multiple retranslations often induced changes 
in genre. One of  the three Italian translations of  Voltaire’s Candide 
was translated from prose to verse. Paul and Virginie was adapted 
for theatrical performances in London at least twice (Calè, 2007, 
15). These changes in genre suggest that authors of  retranslations 
purposefully adapted the form of  influential radical texts in order to 
target specific audiences.  

Some of  the examples are quite complex and belie some of  
our usual assumptions about the linguistic direction of  translation. 
Part One of  Benjamin Franklin’s autobiography first appeared 
in a French translation (1791), before the English manuscript 
was published. Mémoires de la vie privée de Benjamin Franklin was 
subsequently retranslated back to English twice in 1793. One of  
these English translations, The private life of  the late Benjamin Franklin 
was then translated back into French in 1798, together with Part Two 
of  the manuscript autobiography. The latter French retranslation 
was subsequently partially translated to Italian in the same year4. 
Similarly, part One of  Thomas Paine’s Age of  Reason was published 
in an (unauthorized) French translation (1793/4) of  a manuscript 
draft before Paine’s finished work appeared in English (1794). 
The incomplete first translation was more radical than the source 
text since, by leaving out Paine’s passages in favour of  deism, it 
consisted mainly of  an attack on Catholicism and religion in general. 
Interestingly, the translator, François-Xavier Lanthenas, indicated 
not Paine but himself  as author of  the book.  
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II. Disentangling motivations for retranslation
It is striking that only a very small minority of  retranslations within 
our corpus were explicitly advertised as such (e.g. by indicating ‘new 
translation’ in the title). In the few cases when a new translation was 
signalled, translators occasionally commented on the poor quality 
of  the first translation. Volney, for example, successfully lobbied 
his friends Thomas Jefferson and Joel Barlow to produce a new 
translation of  his Les Ruines ou Méditation sur les révolutions des empires 
(1791) as he was dissatisfied with the first translation (1792; and 
a pirated translation 1799). In his 1802 preface, Barlow remarked 
upon the ‘many errors’ of  the first translation, leading to ‘the loss 
of  many original beauties, some of  which go far in composing the 
essential merits of  the work’. Similarly, the anonymous author of  
the 1795 partial retranslation of  Helvétius’ De l’esprit referred to 
the ‘slovenly and incorrect’ character of  the first translation (1759), 
which risked overshadowing Helvétius’ message5.

While linguistic reasons are obviously a motivating factor in 
every instance of  retranslation, a contextual approach to translation 
brings additional motivations into the picture as well.  These are 
complex and rarely explicit, suggesting that, at least in some cases, 
it would have been obvious to intended readers at the time. The 
personal celebrity of  an author such as Thomas Paine explains the 
extraordinary number of  his texts translated to French and Italian 
in the 1790s (at least 72 full or partial translations in our database, 
possibly more). In cases like this (and even more so in the case of  
popular novelists like Radcliffe or Inchbald whose themes were 
considered radical by some contemporaries), retranslations may have 
been partly driven by commercial reasons. On the other hand, the 
retranslations of  Paine’s Common Sense (1776) in 1791 and 1793 were 
no doubt also informed by the rapidly changing political situation 
in France6. The 1791 Sens Commun is notable for the translator’s 
attempt to bring Paine’s pre-revolutionary critique of  monarchy 
up to date with the events of  the French Revolution. By 1793 this 
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message would have become radicalised by force of  events alone. 
These two retranslations thus do not only reflect a highly volatile 
political context; they also contributed to shaping its meaning and 
interpretation. When we add to this the trial and tribulations of  
Paine’s personal life – granted citizenship in 1792 by the new French 
Republic, imprisoned as a suspect foreigner by 1793 and eventually 
ending up in America where he died – these retranslations offer 
an unparalleled opportunity to reconstruct an histoire croisée of  the 
English, French and American movements of  radical people and 
their texts.

In Italy, on the other hand, most members of  the elite could 
at least read French. This raises the question: why translate at all 
in a partially bilingual or polyglot context in which the intended 
public, in many instances, could have happily read the original? In 
some of  these cases, translation served as an important vehicle of  
political reflection. Many Italian radicals used translation to revise 
and adapt ‘dangerous’ political ideas (including those promulgated 
by the famously radical French Constitution of  1793, declared but 
never in fact implemented) that had first emerged in the French 
political and social context7. Translation was thus not just a means 
for an author to indirectly convey their own radical ideas, but 
also to clarify important political differences between French and 
Italian contexts. When used by Italian radicals, it was a step towards 
creating their own indigenous or ‘organic’ revolutionary culture, 
in the sense implied by Antonio Gramsci. At the same time, the 
political fragmentation of  Italy at this time meant that translations 
available in one city or state were not always available in another, 
necessitating a retranslation. In other cases, retranslation, especially 
when it condensed or simplified an original source text, or published 
fragments in an abridged form, was a means of  reaching new or 
different audiences, including women and the artisanal classes. 

This brings us to the key political motivations that subtend 
many of  our retranslations. Within the rapidly changing revolutionary 
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context, retranslation played an important role in promulgating the 
transmission of  radical ideas of  democracy and equality as well 
as establishing new lines of  communication between like-minded 
activists or sympathisers of  revolution. It also played a key role in 
expressing dissent vis-à-vis one’s own culture and political context. 
Radicalism is a term that implies going to the root of  something 
(Lat. radix = root). In the revolutionary context, when political 
opportunities for greater democracy opened and closed at sometimes 
lightning speed, activist translators took advantage of  opportunities 
that had opened in a ‘foreign’ political context to rethink the roots 
of  political or social inequality in their own context. 

This was certainly the case in Britain, a country whose 
democratic convulsions a century earlier had greatly inspired the 
French revolutionaries. Some of  the best known ‘translations’ of  
the revolutionary period are in fact French retranslations of  well-
known English republican texts (Monnier 2015; Hammersley 2005 
and 2010). Théophile Mandar’s retranslation (1790) of  Marchamont 
Needham’s The excellencie of  a free state (1656) (reedited 1767, first 
translated by Chevalier d’Eon in 1774) contained a wealth of  
paratextual material (including translated fragments from Rousseau 
and Machiavelli, footnotes, a preface and two postfaces) which 
unambiguously mobilized Needham’s plea for popular sovereignty 
in the context of  the French political debates of  1790 (Monnier 
2009).  In an ebullient closing section, Mandar dedicated the book 
to his fellow French citizens, calling on them to turn the ideals of  
political liberty set about by Needham and other authors into a 
reality: ‘SAGES LÉGISLATEURS, et vous FRANCAIS, FRERES 
D’ARMES, ô mes citoyens! c’est à vous que je dédie cet ouvrage’8. 

This strategy of  mutual emulation continued in the early years 
of  the French Revolution when some of  the prominent English 
radicals saw themselves involved in a project of  ‘re-translating’ 
French republicanism back to its original homeland. Richard Price’s 
1790 translation of  the French Declaration of  the Rights of  Man, 
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was appended to a publication that included his famous speech ‘A 
discourse on the love of  our country’, which compared the French 
Revolution to the Glorious Revolution. The translation, which 
remains unattributed, is interrupted by an aside. Price criticizes 
article 10 - stipulating religious freedom of  expression on condition 
that the public order was left undisturbed - for not going far 
enough. When Thomas Christie retranslated this same Declaration 
of  the Rights of  Man in 1791, it was presented as one of  several 
pieces of  ‘evidence’ from the French Revolution intended to refute 
Edmund Burke (Leech, 2020, 147).  His publication was prefaced 
by two poems, one by Cowper from 1785, addressed to the now 
defunct Bastille, which called for a universal, cosmopolitan struggle 
for liberty. 

Here both translations of  the French Declaration of  
Rights were used to adapt and revise what was understood to be a 
transnational revolutionary idiom in order to create culturally specific 
tools for action on the ground. For us, today, the original translation 
and subsequent re-translation offer an unparalleled opportunity 
to grasp how a new understanding of  history, including national 
history, was constructed in the historical present, when the outcome 
of  Revolution was not yet known. Although there is no space here 
to go further, we would like to note that intellectual history tends 
to subsume these two translations as part of  the great Burke debate 
sparked by Price’s famous speech (Butler 1984). Less attention has 
been paid to how political language itself  changed as it was carried 
over from French into English or how retranslation repackaged 
source-texts in destabilising and polysemous ways. A consideration 
of  retranslation, in contrast, permits a more nuanced account of  
both the mobility of  political language and how translation itself  
expresses an unfolding retrospective point of  view on the momentous 
events of  a Revolution in the making. 

III. Three Categories of  Source Texts
One might object that such obvious, and highly ‘performative’ texts 
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like the Declaration of  the Rights of  Man naturally lend themselves 
to a study of  retranslation in a way that other texts do not. Here 
too our corpus, because it does not distinguish between types of  
source-texts or make assumptions about the relative importance of  
authors, can be revealing. In our corpus, retranslations correspond 
to roughly three categories of  source-text, each with their own 
implied histories of  reception: retranslations of  classic texts with 
an obvious ‘radicalising intent’ (Shakespeare, Addison, Machiavelli, 
Needham); a number of  sometimes quite creative re-translations of  
Enlightenment texts perceived to belong to a republican tradition, 
whether radical or moderate, and, finally, often simultaneous or 
near-simultaneous retranslations of  contemporary revolutionary 
texts which are sometimes described by contemporaries as ‘classics’ 
in the making  (Paine, Volney, Franklin, Priestley and Marie-Joseph 
Chénier are prominent examples). It is not possible to develop all 
these points here. Nevertheless we hope to point to a few pistes de 
recherche opened up by this project.

To begin with the revolutionary retranslations of  Shakespeare: 
King Lear, King John, Macbeth and Julius Caesar, all plays with a 
distinctly anti-tyrannical subtext, were retranslated to French in the 
early 1790s. Mercier’s radicalising translation of  Shakespeare’s King 
Lear is an interesting case of  a translator whose theatrical works were 
also translated in English as well as Italian, notably by the prominent 
Venetian republican Elisabetta Caminer. Mercier was well known 
for his vociferous attack on the institution and practice of  theatre 
under the ancien régime (Du théâtre was published in 1773). In the 
preface to his own translation of  Shakespeare’s King Lear (translated 
by Le Tourneur in 1776 and by Ducis in 1783), he notes that he has 
written a very free adaptation of  Shakespeare’s play, capturing its 
spirit rather than its details. He has transformed Lear from a king 
into an ordinary man, since ‘he moves us not as a king (...) but as 
a human, as a father’9. In this case, the translator’s voice and intent 
are easy to recover from the paratextual apparatus that accompanies 
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this text, including the revolutionary imprint ‘l’an quatrième de la 
liberté’ (1792). Jean-François Ducis’ translation of  King John (1791) 
also contains a preface in which he elaborated on the terrible 
death of  the despotic king John and decried the role played by vile 
courtiers10. Ducis, who apparently did not know much English and 
freely adapted his plays, clearly aimed to criticize contemporary 
monarchy at a key moment when the French were debating their 
own constitution. Significantly, the first performance took place on 
28 June 1791, three days after the Louis XVI’s ignominious return 
to Paris after his flight to Varennes.

Another canonical author whom radical activists were keen 
to ‘reactivate’ in translation was Machiavelli. The French translation 
of  his collected works, published in Paris in 1798, was expressly 
announced as a ‘traduction nouvelle’. Toussaint Guiraudet, the 
main translator, prefaced it with a substantial essay on Machiavelli 
in which he argued that the philosopher’s bad moral reputation was 
undeserved, framing him instead as a staunch defender of  liberty 
and republicanism. Comparing the political situation in Machiavelli’s 
time to his own, Guiraudet concluded that one could not but heartily 
embrace ‘the free constitution which, even when it is imperfect [...], 
is destined to save us from fierce and blind despotism’11. Thus, a 
retranslation of  Machiavelli was used to defend and legitimize 
the French Constitution of  1795 in the face of  the critics of  the 
Directoire regime. 

Our other two categories of  text – those from the 
Enlightenment and those heralded as revolutionary ‘classics’ in 
the making – are more substantial when it comes to retranslations. 
D’Holbach, Helvétius, Voltaire, Rousseau, Mably, Bernardin de Saint-
Pierre and Adam Smith were prominent among the Enlightenment 
celebrities that were retranslated in the revolutionary period. The 
centrality of  translation of  the Enlightenment republic of  letters 
has long been acknowledged (Freedman 1993; Oz-Salzburger 2006; 
Stockhurst 2010; Murnane 2012). For instance, Smith’s Theory of  
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Moral Sentiment (1759) had been translated into French three times 
before Sophie de Grouchy, wife of  Condorcet, produced the most 
authoritative translation in 1798 (Seth 2010; Biziou 2013). As 
would be expected, their rationalist, anticlerical, democratic, radical 
or sentimentalist works were major sources of  inspiration for the 
radical movement. D’Holbach’s Le vrai sens du système de la nature, 
falsely attributed to Helvétius, and Helvétius’ De l’esprit were both 
translated twice to Italian and twice to English. Some of  these 
translation histories are well known. But they have usually been 
studied on a case-by-case basis, without necessarily considering how 
the diachronic perspective of  retranslation into one language can 
be integrated within a revolutionary practice of  translation that was 
taking place synchronously in several languages and places at once. 

As the revolution progressed, certain contemporary texts 
achieved the status of  revolutionary ‘classics’. Making these available 
to the public in a ‘correct’ translation was deemed especially 
important given the central role radical activists ascribed to these 
texts within the revolutionary dynamic. As mentioned before, the 
quality of  the 1792 English translation of  Volney’s Les Ruines was 
debated, both by the author and by part of  the public. In his preface 
to the 1802 retranslation, Barlow commented on the importance of  
a good translation for getting Volney’s message through in the other 
languages: 

As the work has already become a classical one, even in 
English, and as it must become and continue to be so regarded 
in all languages in which it shall be faithfully rendered, we 
wish it to suffer as little as possible from a change of  country; 
that as much of  the spirit of  the original be transfused and 
preserved as is consistent with the nature of  translation12.

But perhaps the most polemically interesting set of  contemporary 
retranslations involve the French playwright Marie-Joseph Chénier 
who, like many of  our revolutionaries, was himself  a notable 
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translator, from both Classical languages and English (Tatin-Gourier 
2015).  His play Fénelon ou les religieuses de Cambrai (1793) is the more 
moderate of  his several revolutionary plays, yet the play that was 
most translated abroad. In 1795, the English radical Robert Merry 
translated it into blank verse, reducing the play from five to three 
acts. This was followed by no less than three translations into Italian 
in quick succession. In the Italian context, the very act of  putting 
nuns and bishops on stage, wearing their religious garb as a theatrical 
costume, would have been perceived as highly transgressive. Even 
in France, this had only first been done with Chénier’s Charles IX in 
1789.  But the plot - in which a benevolent clergyman intervenes to 
save a nun from a despotic convent regime - also responded to the 
very live issue of  how to deal with religion in the Italian states. Even 
more than the communication of  ideas to a broad audience through 
a newspaper, the translation of  a play implied a new understanding 
of  who or what was the intended public. This was especially the case 
for the revolutionary period, when theatre was performed before a 
far wider public than before and many people came to the theatre 
with expectations that they would see - and be asked to respond - to 
radical ideas put on stage and in practice. 

The first Italian translation was by Raby in 1799, quickly 
followed by an 1800 translation by the Italian patriot Ranza who 
had, in his newspaper Amico del Popolo, extensively used translation - 
and retranslation - as a means of  promulgating revolutionary ideas 
(Criscuolo 2006).  Ranza had undertaken his translation in 1795, while 
imprisoned in Nice at a time when translation served as a vehicle for 
the covert dissemination of  revolutionary ideas. In a series of  twenty-
nine footnotes, Ranza actively disputed Raby’s translation, focusing 
on both linguistic choice and the deeper, ideological question of  how 
to translate and adapt ‘French’ republican notions to a still deeply 
religious Italian context. Ranza’s translation, in turn, was followed 
by a near simultaneous translation by Salfi, an Italian playwright with 
strong Jacobin tendencies. Salfi’s 1800 translation was accompanied 
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by a long preface outlining the aims of  a new republican theatre 
which was to strengthen the people’s ‘commitment to democracy – 
a word they abhor only because they ignore its value13.’ Significantly, 
Salfi’s translation was published in the year when the French briefly 
re-occupied the Italian peninsula and radicals were hopeful again for 
revolutionary change. Salfi’s translation was re-issued in 1806 along 
with a long afterword by an actor who had performed the play and 
was critical of  its merits: again the paratexts of  translation provide 
precious evidence for a rapidly changing public reception.

IV.  Concluding Remarks
Pym notes that passive translations tend to provide historical 
information about the target culture that can usually also be obtained 
elsewhere (for example, an ancient text might be retranslated 
because our relation to language has changed, necessitating a new 
translation). Active translations, by contrast, are a rich resource for 
both translation history and a history of  cultural transfer because 
the very need to retranslate over a short timespan indicates a debate, 
tension or even ‘blind-spot’ in the target culture (Pym, 1998, 82). 

In our corpus, most retranslations are ‘active translations’: 
they are ideological interventions that address new publics and self-
consciously activate new understandings of  the source-text. They 
are not a ‘response’ to cultural changes that have taken place over 
the longue durée, but present themselves - as Ducis’ translation of  
Shakespeare does - as actively intervening, in a political context that 
is still unfolding and whose future outcome remains undetermined. 
Our short-time frame and our concern with tracking retranslation 
laterally - over a wide field of  authors and translators bound 
together by a related (although by no means identical) commitment 
and outlook – reveals the extent to which translation itself  was part 
of  the debate over the meaning of  revolutionary events and how 
they could be implemented in practice. In this sense, retranslations 
enable us to recover how the protagonists of  Revolution modelled 
their own relation to an existing repository of  texts and discourses 
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that themselves were made up of  numerous acts of  translation.  
Our corpus raises a second related issue, namely how to 

understand ‘context’. In this article, we have referred to publication 
dates as relevant metrics for assessing the relation between 
retranslations. But this chronology only tells half  the story. In our 
project as a whole we have used multiple chronologies to analyse 
and locate texts, correlating publication history with a history of  
radicalism in three linguistic contexts, focusing in particular on 
events that matter for translation (censorship laws, regime changes, 
military occupations etc). It is only against such a detailed political 
and social chronology of  events that plausible ‘motivations’ for 
retranslation can be identified.  Even here, it would be preferable 
to correlate the movement of  both people and texts (especially as 
many translators also ended up as émigrés or political refugees). 

Finally, retranslation shows how internal and external 
histories of  translation interact with one another in incisive ways. 
Certainly, the sheer vitality of  this practice cannot be explained 
solely by considering individual case-studies of  texts and authors. 
For example, the large number of  anonymous translations that 
we have uncovered reveal a more general problem of  identity and 
dissimulation that runs across radical culture in Europe at this time. 
By the same token, a synchronic analysis of  how revolutionary 
keywords and semantic clusters (eg. terms such as public, happiness, 
regeneration) were retranslated across European and trans-Atlantic 
cultures promises to illuminate deeper, subterranean, dynamics of  
adaptation and resistance, or even adaptation through resistance. 
But this is the topic of  a much longer study.

King’s College London, U.K.
___
1 See https://radicaltranslations.org/; Perovic 2021.
2 For the recent interest in official or semi-official translation networks, see 
Bret and Chappey 2017 and d’Hulst, O’Sullivan and Schreiber 2016.
3 For the Franco-British context see Dickenson 1993; Kleinman 2005; 
Rogers 2016; Leech 2020. For Franco-Italian context see Tatti 1990; Rao 
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1992; Leonardi 1996.
4 ‘Aneddoti di Benjamin Franklin’, Giornale estemporaneo, n. 4-5 (Naples: 
Gennaro Giaccio, 1 fiorile anno 7/20 April 1799).
5 ‘On education. Translated from the French of  Helvetius’, The Cabinet, vol. 
1 (Norwich: March, 1795), p. 233-249.
6 Chappey 2013. 
7 See Tazio Morandini, https://radicaltranslations.org/blog/beyond-
translation-first-part-adapting-constitutions-italian-regeneration/
8 Marchamont Nedham (transl. Théophile Mandar), De la souveraineté du 
peuple, et de l’excellence d’un état libre (Paris: Lavilette, 1790), p. xliii.
9 William Shakespeare (transl. Louis-Sébastien Mercier), Le vieillard et ses 
trois filles. Pièce en trois actes, en prose (Paris: Cercle Social and Restif  neveu, 
1792), p. 3.
10 William Shakespeare (transl. Jean-François Ducis), Jean Sans-terre ou la 
Mort d’Arthur. Tragédie, en trois actes et en vers (Paris: Gueffier, 1791).
11 Niccolò Machiavelli (transl. Toussaint Guiraudet), Oeuvres de Machiavel. 
Traduction nouvelle par Tt. Guiraudet (Paris: Pichard and Potey), p. 114.
12 Constantin-François Volney (transl. Thomas Jefferson and James 
Barlow), New translation of  Volney’s Ruins or Meditations on the Revolution of  
Empires (Paris: Levrault, 1802), p. vi. 
13 Volney 1802, p. 10
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Analyser les Henriades allemandes 
à l’aide de Berman

[Analysing the German
 Henriades in Berman’s terms]

Résumé
Cet article se propose de considérer les 16 traductions en allemand 
de l’épopée voltairienne La Henriade publiées entre 1737 et 1948. 
En appliquant le “trajet analytique possible” de Berman (1995), on 
s’aperçoit que les Henriades allemandes divergent surtout quant à 
l’interprétation des passages traitant de la religion. L’existence d’un 
nombre aussi élevé de (re-)traductions pourrait ainsi être expliquée 
par le souhait d’adaptation à des contextes religieux différents.

Abstract
This article is meant to analyse the 16 German translations of  
Voltaire’s epic La Henriade, published between 1737 and 1948. 
Applying Berman’s “trajet analytique possible” (1995), one 
perceives that the German Henriades diverge especially concerning 
the interpretation of  passages dealing with religious topics. The 
existence of  such a high number of  (re-)translations could therefore 
be explained by the wish to adapting to different contexts.

Mots-clés
Voltaire; Épopée nationale; La Saint-Barthélemy; Religion; Transfert 
culturel; Critique productive des traductions; Antoine Berman

La Henriade, élaborée entre la fin du classicisme louis-quatorzien et 
le début des Lumières, est un poème épique de Voltaire qui porte sur 



Lisa Kemper

42

les Guerres de religion en France, dont la nuit de la Saint-Barthélemy 
représente le moment le plus tragique. Le personnage historique 
auquel Voltaire consacre son épopée est le roi qui fait passer l’État 
avant le dogme religieux et qui réconcilie les catholiques avec les 
protestants, à savoir Henri de Bourbon, roi de Navarre, futur Henri 
IV. La Henriade a été parfois décrite comme une “machine de guerre 
anti-catholique” (Multon, 2010, 62); c’est sans doute pour cette 
raison que Voltaire n’obtient pas le privilège royal. L’auteur fait par 
conséquent publier son poème épique dans une édition clandestine 
en 1723 et déjà une année plus tard il ajoute un nouveau chant. Il 
continue à manier son œuvre et, quand il est obligé de s’exiler en 
Angleterre, il présente une édition à un libraire à Londres (Delon, 
2017, 63). La Henriade a subi de multiples transformations: elle a 
été régulièrement augmentée de diverses notes, variantes et préfaces 
(celle de Frédéric II, par exemple) et des deux essais anglais en 
traduction française (Gallo, 2019, 60 sq.). L’Essai sur les Guerres civiles 
de France familiarise les lecteurs avec le contexte historique du poème 
épique et l’Essai sur la poésie épique esquisse la conception voltairienne 
de l’épopée. Une soixantaine d’éditions différentes paraissent 
du vivant de Voltaire, sans compter d’ailleurs les traductions et 
adaptations en d’autres langues (Taylor, 1970, 232 sq.). 

Les Henriades allemandes
Surtout dans l’espace germanophone La Henriade a connu un grand 
succès ce qui peut tout d’abord être expliqué par l’accueil positif  
de la part de deux hommes estimés et puissants. Frédéric II rédige 
un avant-propos pour l’épopée voltairienne en 1739; cette préface 
prouve que le futur roi de Prusse appréciait Voltaire non seulement 
comme poète mais aussi comme philosophe et historien. Johann 
Christoph Gottsched avait également pris position pour Voltaire car 
pour le critique littéraire allemand La Henriade illustre ses théories 
en matière d’imitatio et de traduction (Maira et Kemper, 2019b, 63). 
On peut également ajouter que l’espace germanique permettait plus 



Analyser les Henriades allemandes

43

facilement l’impression et la diffusion des éditions voltairiennes 
interdites en France (Gil, 2019, 150). 

Cette réception allemande connaît plusieurs formes. L’épopée 
de Voltaire a fait son entrée dans l’enseignement, ainsi que l’a montré 
tout d’abord Kuhfuß, d’après qui La Henriade était l’une des œuvres les plus 
étudiées dans les classes terminales et dans l’enseignement supérieur 
autour de 1800 (Kuhfuß, 2014, 572 sq.). De surcroît, plusieurs poèmes 
épiques allemands s’inspirent de l’épopée voltairienne; par exemple 
Hermann, oder das befreyte Deutschland de Christoph Ottens Freiherr 
von Schönaich (1751)1. Ce qui mérite également d’être retenu est 
le grand nombre de traductions en langue allemande. La Henriade 
a fait l’objet de plusieurs traductions dans d’autres langues, par 
exemple en italien, en espagnol, en néerlandais, en anglais, en russe 
et même en latin, mais dans aucun autre pays le poème épique n’a été 
autant traduit que dans l’espace germanophone. Actuellement sont 
connues 16 traductions allemandes de La Henriade, publiées entre 
1737 et 1948, ce qui dépasse le nombre de traductions en allemand 
d’autres œuvres voltairiennes, à en croire la bibliographie de Fromm 
(Fromm, 1953, 272 sq.)2. Nous connaissons 6 éditions partielles et 
10 éditions intégrales qui sont publiées un peu partout dans l’espace 
germanique, dans des villes protestantes ou à majorité protestante 
(Nuremberg, Francfort, Berlin, Hanovre, Leipzig, Lemgo, Dresde, 
Magdebourg), mais aussi dans des villes catholiques (Vienne, Graz, 
Mannheim). La Henriade a fait également l’objet de trois traductions 
en langue allemande à l’étranger: à Moscou, à Saint-Pétersbourg et 
à Pékin.

La divergence ne s’arrête d’ailleurs pas là. Les nombreux 
(re-)traducteurs optent pour des solutions métriques différentes; en 
règle générale, on hésite entre l’alexandrin (le mètre de l’original) 
et l’hexamètre. Certains (re-)traducteurs ne proposent que le texte 
allemand de La Henriade, d’autres offrent une édition bilingue qui 
se prête mieux à l’apprentissage de la langue française. Une grande 
partie des (re-)traducteurs fournissent une préface dans laquelle 
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ils expliquent, par exemple, le choix du mètre ou critiquent les 
versions de leurs prédécesseurs. La plupart des (re-)traducteurs, en 
revanche, ne traduisent pas les nombreux paratextes voltairiens. 
Uniquement quatre (re-)traducteurs procurent une traduction des 
textes qui sont nécessaires pour la compréhension du contexte 
historique de La Henriade, tels que “l’Essai sur les Guerres civiles” 
ou “l’Histoire abrégée”3. Ce choix de paratextes peut bien montrer 
l’horizon d’attente de la lecture du poème épique voltairien dans 
l’espace germanophone. Vraisemblablement on insiste beaucoup 
plus sur l’intelligibilité du contexte historique et moins sur une 
compréhension du genre épique, car une traduction en allemand 
de “l’Essai sur la poésie épique” n’est intégrée dans aucune édition 
germanophone de notre corpus4. 

Sans que le texte du poème épique soit analysé, on peut déjà 
affirmer que le phénomène de la retraduction de La Henriade est 
assez polymorphe et que l’épopée voltairienne a vraisemblablement 
suscité des “lectures plurielles” (Gambier, 2011, 62) parmi le 
lectorat germanophone. Néanmoins, ces (re-)traductions n’ont 
guère fait l’objet d’une étude systématique (voir toutefois Maira et 
Kemper, 2019a, 265 sq.) contrairement aux réceptions d’œuvres 
voltairiennes en d’autres pays. Cela montre à quel point la pratique 
de la retraduction est souvent négligée (Monti, 2011, 10) et c’est 
cette lacune que notre article souhaite combler5. 

Berman et son “trajet analytique possible”
Pour ce faire, il est indispensable de s’interroger sur le pourquoi de 
ce nombre surprenant de traductions allemandes de La Henriade. 
Sans pouvoir procurer une vision exhaustive du phénomène, il 
importe de dire qu’une retraduction peut s’expliquer par des raisons 
économiques (Monti, 2011, 17), surtout s’il s’agit d’un best-seller 
comme La Henriade. Souvent un (re-)traducteur dispose, de plus, de 
la volonté d’améliorer ou de corriger les traductions précédentes en 
raison des omissions, par exemple (Monti, 2011, 14). Dans notre 
corpus, c’est principalement Elias Caspar Reichard qui le prouve. 
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Le professeur nous livre une correction de la traduction de Johann 
Christoph Schwarz et la justifie, entre autres, par le fait que son 
devancier aurait omis plusieurs notes de bas de page (Reichard, 
1766, 5). Le motif  de vouloir critiquer les prédécesseurs se montre 
aussi chez Antoine Berman dont le travail est décisif  pour notre 
article. Selon lui, les traductions “vieillissent” et aucune traduction 
ne peut prétendre être “la” traduction en telle sorte que l’acte de 
retraduire résulte de l’insatisfaction de l’inaccompli (Berman, 
1990, 1). En s’appuyant sur la vision cyclique des traductions par 
Goethe, il avance de plus l’hypothèse d’un mouvement progressif  
de chaque (re-)traduction à l’original. La première traduction serait 
une acclimatation à la culture de départ, tandis que les traductions 
successives montreraient l’étrangeté du texte (Monti, 2011, 20). 
Cette hypothèse a suscité beaucoup de débats, mais nous croyons 
qu’un autre aspect est plus pertinent pour expliquer le grand 
nombre de (re-)traductions allemandes de l’épopée voltairienne: la 
question de la religion. Nous pensons, malgré tout, qu’une certaine 
insatisfaction est cruciale, mais que cela ne concerne pas seulement 
certaines omissions ou le degré du dépaysement, mais surtout la 
manière comment les éléments religieux sont présentés. 

Pour analyser à quel point une “censure idéologico-politique” 
(Monti, 2011, 14) ou une interprétation diverse d’aspects religieux 
ont été à l’origine de certaines (re-)traductions, nous nous servons 
du “trajet analytique possible” que Berman a établi dans Pour une 
critique des traductions: John Donne. Ce trajet, qui vise à comparer 
les traductions d’une même œuvre, est composé de six étapes 
successives, mais l’auteur explique que chaque analyste devrait le 
moduler suivant ses finalités particulières (Berman, 1995, 64). C’est 
pour cette raison que nous avons omis la (re-)lecture de toutes 
les traductions et que nous avons commencé par les lectures de 
l’original (deuxième étape). Celle-ci contribue à une sélection des 
passages qui “sont les lieux où elle [l’œuvre originale] se condense, 
se représente, se signifie ou se symbolise. Ces passages sont les zones 
signifiantes où une œuvre atteint sa propre centre de gravité” (Berman, 
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1995, 70). L’établissement des zones signifiantes dont les traductions 
peuvent être comparées est indispensable parce que notre corpus est 
si volumineux qu’une analyse des traductions intégrales ne serait pas 
possible. Ensuite, Berman propose de considérer le “traducteur”, sa 
“position traductive”, son “projet de traduction” et son “horizon” 
(Berman, 1995, 64-97). Connaître l’horizon confessionnel d’un 
traducteur et aussi du lieu de parution d’une édition permet de savoir 
si le projet de traduction consiste éventuellement en une (re-)traduction 
explicitement catholique ou protestante de l’épopée voltairienne. 
Même si ces étapes peuvent évidemment être essentielles, on ne 
devrait pas oublier que ce n’est pas toujours possible de toutes les 
appliquer, notamment si le personnage du (re-)traducteur est peu 
connu. 

Une zone signifiante religieuse
Dans ce qui suit, nous tenterons de présenter les résultats d’une 
analyse d’une zone signifiante tirée du chant II; le seul chant de La 
Henriade dans lequel Voltaire n’aurait jamais rien changé (Taylor, 
1970, 408). Il en résulte que, contrairement aux autres chants, il 
n’existe pas un si grand nombre de variantes auctoriales, car, comme 
on le sait, Voltaire n’a pas cessé de remanier son poème épique tout 
au long de sa vie. D’un point de vue méthodique, le choix d’un 
chant qui n’a pas subi de modifications a de plus l’avantage de ne 
pas devoir comparer toutes les traductions avec toutes les variantes 
existantes du même passage afin d’identifier la version qui a été à 
l’origine de la traduction.

En ce qui concerne le récit du chant II, il est important de 
savoir que déjà à la fin du premier chant, Henri de Bourbon part 
pour l’Angleterre. Après un voyage-naufrage troublant le futur 
Henri IV arrive à la cour de la reine Elisabeth d’Angleterre à qui il 
raconte rétrospectivement le déroulement des guerres de religion 
en France afin de recevoir du soutien militaire de la part de cette 
reine protestante. Jean-Marie Roulin explique de plus que ce chant 
introduit un récit enchâssé, une forme narrative traditionnelle de 
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l’épopée permettant de rompre la linéarité temporelle par un retour 
en arrière. La Saint Barthélémy, se trouvant au centre de ce récit 
enchâssé, est représentée comme “un haut moment de violence et 
un réservoir de pathétique, dans un chant que Voltaire considérait 
comme l’un de ses plus réussis.” (Roulin, 2005, 67). Dans le 
Dictionnaire philosophique, Voltaire dit même: “Le plus détestable 
exemple de fanatisme, est celui des bourgeois de Paris qui coururent 
assassiner, égorger, jeter par les fenêtres, mettre en pièces la nuit de 
la St Barthélemi leurs concitoyens qui n’allaient point à la messe” 
(Mervaud, Cronk et Kölving, 1994, 107). Bref, le chant II peut être 
considéré tant pour son contenu (le plus grand exemple de fanatisme 
religieux pour Voltaire) que pour sa forme (le récit enchâssé) un 
chant représentatif  de l’épopée et donc une zone signifiante possible.

L’analyse d’un tel passage montre que les Henriades allemandes 
ne divergent pas seulement concernant, par exemple, la sélection 
des paratextes voltairiens qui ont fait l’objet d’une traduction, mais 
aussi quant aux choix traductifs du texte du poème épique. Tout 
d’abord, il est important de constater que dans la plupart des cas les 
traducteurs n’optent pas pour une traduction littérale. Parfois un vers 
entier représente une traduction mot à mot de l’épopée française, 
mais en général nos zones signifiantes peuvent être considérées comme 
des traductions plutôt libres au niveau grammatical ou linguistique, 
et parfois même au niveau du sens exprimé. En raison de cela, nous 
n’avons pu relever, dans les passages analysés, une corrélation nette 
entre le mètre choisi et le degré de la littéralité d’une traduction. 
Il suffit de renvoyer à Friedrich Schröder, qui se vante à tort d’avoir 
publié la première traduction en allemand de La Henriade dans le 
même mètre que l’original – c’est-à-dire l’alexandrin – (Schröder, 
1843, V) mais lui aussi n’offre pas une traduction très littérale. 
Les traducteurs de notre corpus n’avaient alors probablement pas 
l’objectif  de procurer aux lecteurs germanophones une version 
littérale de l’épopée de Voltaire. Cela ne veut cependant pas dire 
que toutes ces traductions sont défectueuses (Berman, 1995, 41 sq.), 
car très souvent les traductions en question semblent restituer le 
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sens de la version originale alors même qu’on pourrait soupçonner 
qu’elles s’en éloignent. Le terme “faux zèle” (Taylor, 1970, 392, 
II, 21) en est un exemple. Au lieu de proposer la traduction la 
plus littérale “falscher Eifer”, comme le font, entre autres, Von 
Schönberg (1751, 18), Schrämbl (1810, 71)6 et Hoffbauer (1821, 22), 
Peregrinus Syntax écrit “falsche Wuth” (fausse colère; 1828, 65) et 
Vincenz Hundhausen “Glaubenswut” (colère de la foi; 1948, 11). 
Ces traductions ne donnent pas l’impression d’être littérales, mais 
elles rendent bien le sens en raison de la proximité sémantique 
entre les termes allemands Eifer (zèle) et Wuth (colère). Ces options 
différentes ne devraient d’ailleurs pas être surestimées en ce qui 
concerne le niveau sémantique. Surtout dans le cas de Syntax, qui se 
sert de l’alexandrin, il pourrait être question d’un choix uniquement 
stylistique parce que “Wuth” rime avec “Ketzerblut” (sang des 
hérétiques; 1828, 65). Bref, choisir une traduction moins littérale 
ne signifie pas toujours qu’il s’agit d’une interprétation diverse des 
évènements racontés dans l’original. Il est indispensable de prendre 
toujours en considération les exigences linguistiques, stylistiques et 
métriques imposées surtout par le genre de l’œuvre traduite.

L’encensoir et le prêtre
Pour continuer, il y a pourtant des cas qui montrent bien le lien 
entre la question de la (re-) traduction et la religion. “L’encensoir” 
(Taylor, 1970, 392, II, 16), un objet fortement lié au catholicisme, 
est traduit très différemment. Parfois on trouve une traduction 
littérale telle que “Rauchfaß”, (Schwarz, 1761, 50; Reichard, 1766, 
27) ou “Rauchgefäß” (F. S…e, 1845, 75), mais souvent l’encensoir 
est remplacé par un autre objet religieux comme “Altar” (autel; 
Schröder, 1843, 17; Krafft, 1875, 13) ou par un hypéronyme comme 
“Heiligthum” (sanctuaire; Von Schönberg, 1751, 18; Schrämbl, 
1810, 71; Kleinschmidt, 1817, 33) ou “heilige Sachen” (choses 
saintes; Hoffbauer, 1821, 22). En nous appuyant sur l’approche 
bermanienne, il est indispensable de s’interroger sur le pourquoi de 
ces décisions traductives (Berman, 1995, 37) et il est frappant que 
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des traducteurs ayant un lien au protestantisme ou au luthéranisme 
évitent le terme encensoir et le remplacent par un objet qui est plus 
neutre quant à la confession, et ce non seulement dans le passage 
qui sert d’exemple ici. 

Friedrich Heinrich von Schönberg qui en 1751 procure 
la première traduction intégrale de l’épopée voltairienne traduit 
encensoir par Heiligthum. Ce traducteur appartient à une famille noble 
en Saxe de confession luthérienne et en plus il a publié sa traduction 
à Dresde, une ville qui, à ce moment-là était plutôt luthérienne. Dans l’édition 
de Kleinschmidt (1817) une exclusion d’un objet lié surtout à la messe 
catholique, pourrait également s’expliquer par le projet et l’horizon du 
traducteur. Nous savons que Francfort, le lieu de parution, était une 
ville majoritairement protestante. En outre, la traduction est dédiée 
à Thérèse Mathilde Amalie, l’épouse de Karl Alexander von Thurn 
und Taxis. La dédicataire était une fervente protestante et l’est même 
restée après son mariage avec Karl Alexander, qui était catholique. 
Malgré les objections de la part de son époux, elle n’a pas dissimulé 
sa foi et l’a même officiellement pratiquée. 

Un cas similaire peut être constaté à propos des “prêtres 
sanguinaires” (Taylor, 1970, 405, II, 269). En règle générale, prêtres 
est traduit littéralement par “Priester”; uniquement deux traducteurs 
emploient “Pfaffe” (curaillon; Melissino, 1775, 15; Syntax, 1828, 
73), un terme employé notamment par les luthériens, pour parler de 
manière péjorative des prêtres catholiques. Ce n’est probablement 
pas un hasard qu’ils le font aussi dans d’autres passages, car Melissino 
était en faveur du protestantisme, même s’il était franc-maçon, et 
Syntax a publié sa version à Leipzig, qui, au moment de la parution 
de la traduction, était encore une ville luthérienne. Même s’il n’est 
pas question des traductions très littérales d’encensoir ou de prêtres, 
il importe de dire qu’il s’agit de modifications qui n’altèrent pas le 
sens de La Henriade, mais qui l’adaptent au contexte religieux. Il est 
donc évidemment possible de marquer une traduction de sa propre 
orientation (religieuse) sans altérer le sens de l’œuvre traduite. On 
pourrait alors parler d’une stratégie subtile car ces changements 
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ne peuvent probablement pas être aperçus sans une comparaison 
directe avec l’original français.

La religion à l’épreuve du zèle
Nous avons également trouvé des passages qui donnent l’impression 
de proposer une autre interprétation de certains aspects religieux que 
dans l’original français. Considérons en guise d’exemple les quatre 
premiers vers du chant II:

Reine, l’excès des maux où la France est livrée
Est d’autant plus affreux que leur source est sacrée:
C’est la religion dont le zèle inhumain
Met à tous les Français les armes à la main. (Taylor, 1970, 
391)

Surtout dans le vers 3, qui sera analysé de plus près, Voltaire fait 
comprendre que ce n’est pas la religion en tant que telle qui est 
seule à l’origine des guerres civiles françaises, mais le zèle inhumain, 
qui peut être compris comme dérivant de la religion, sans toutefois 
être identique à elle. Le zèle est une forme déviante des pratiques 
religieuses ou même une mécompréhension de la religion en soi. 
Quelques traducteurs rendent cette idée d’une manière quasiment 
littérale (par exemple Kleinschmidt, 1817, 32; Krafft, 1875, 13), mais 
déjà dans la toute première traduction intégrale de Von Schönberg 
des changements par rapport à l’original sont exercés7. Au lieu de 
commencer directement par l’interpellation à la reine, le traducteur 
y antépose le substantif  Noth (misère) qui indique directement la 
situation grave dont va parler Henri de Bourbon. Ensuite, Von 
Schönberg n’emploie pas une construction passive comme l’excès 
des maux où la France est livrée, mais il se sert d’un mot composé 
indiquant une série de malheurs (Unglücksfälle). Le deuxième vers est 
une traduction fidèle du texte français, mais ensuite sont effectués 
des changements qui dépassent le niveau purement linguistique. Le 
traducteur fait comprendre que la source de tous les maux s’appelle 
Religion, et ensuite il ne traduit pas littéralement zèle inhumain par 
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unmenschlicher Eifer, ainsi que d’autres traducteurs de notre corpus. 
Le luthérien crée plutôt un allongement en paraphrasant “zèle” par 
“Mißbrauch” (abus), “Wut” (colère) et “List” (ruse). 

D’autres traducteurs paraissent plutôt négliger le sens 
exprimé dans l’épopée de Voltaire. Tantôt c’est la religion seule 
qui cause la discorde civile et non le zèle: chez Syntax, c’est une 
religion assez guerrière qui est à l’origine des troubles civils8, 
dans celle de Schröder la religion se montre inhumaine9 et dans 
la traduction de F. S….e la religion arme chaque français10. Le 
zèle est quasiment supprimé. Surtout les éditions de Schwarz et 
Reichard sont intéressantes à ce propos. Schwarz écrit: “Es ist ein 
entmenschter Eifer, es ist die Religion,” (C’est un zèle déshumanisé, 
c’est la religion; Schwarz, 1761, 49). En raison du parallélisme, on 
peut lancer l’hypothèse que le traducteur utilise entmenschter Eifer et 
Religion comme des synonymes. La religion ne serait qu’une forme 
de zèle inhumain qui arme le peuple français tandis que la version 
originale indique qu’un faux zèle peut dériver de la religion mais que 
zèle inhumain et religion ne sont pas nécessairement des équivalents. 
Reichard, professeur et proviseur du lycée à Magdebourg, offre une 
correction de l’édition de Schwarz. En règle générale, cette traduction 
partielle parue en 1766 à Magdebourg ne diffère pas beaucoup de 
l’édition de 1761. Dans la plupart des cas, il s’agit de changements 
orthographiques qui ne seront pas analysés dans ce cadre. Ici, il 
doit néanmoins être question d’une exception qui se situe au début 
du chant II. Au lieu de reprendre la phrase de Schwarz, Reichard 
propose: “Ein unmenschlich toller Eifer, falsch benannt: Religion” 
(Un zèle inhumain et fou, dénommé faussement: religion; Reichard, 
1766, 27). Il ne caractérise pas seulement le zèle par un autre adjectif  
dévalorisant qui crée l’image d’une personne folle armant le peuple 
français, mais il montre aussi que la religion et le zèle ne peuvent pas 
être confondus. On pourrait alors dire que le professeur corrige ou 
nuance la traduction de Schwarz: soit il n’a voulu livrer qu’une vision 
plus fidèle du poème épique, soit il a souhaité épargner la religion 
d’une critique assez dure. Ces deux hypothèses vont de pair avec le 
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portrait que Cherubim présente de Reichard. Celui-ci aurait été une 
personne pieuse et conservatrice en matière de religion qui aurait 
souvent corrigé les textes d’autres personnes (Cherubim, 1993, 29).

La Henriade entre la France et la Chine
Pour finir, il est encore nécessaire d’aborder le cas de Vincenz 
Hundhausen, qui, en 1948, nous procure la (re-)traduction la plus 
récente de La Henriade, parue à Pékin. Dans les premiers vers du 
chant II ce n’est d’ailleurs pas sa vision de la religion ou du zèle 
qui saute aux yeux, mais surtout le terme “Bruderkrieg” (guerre 
fratricide; Hundhausen, 1948, 11) avec lequel il rend les maux. Il 
s’agit d’une notion que Hundhausen utilise souvent sans que le 
terme apparaisse dans l’original. En analysant ce passage et aussi 
d’autres zones signifiantes, on pourrait lancer l’hypothèse qu’il s’agit 
d’une forme très particulière de transfert culturel. Les guerres 
civiles en Chine (1927-1950) rappellent au (re-)traducteur le poème 
épique de Voltaire, dit Hundhausen dans une lettre à un collègue 
(Walravens, 2001, 26); il choisit par conséquent de transmettre 
l’épopée voltairienne dans une autre époque, dans un autre pays et 
dans une autre culture et alors de l’actualiser sans d’ailleurs oublier 
entièrement son origine. Lors des guerres civiles en Chine, le parti 
communiste combattait le parti populaire national, même si ces deux 
partis avaient une coalition au début des guerres civiles chinoises. 
Pour réunifier et moderniser le pays, ils luttaient ensemble contre 
les seigneurs de guerre qui gouvernaient les différentes régions 
chinoises. On pourrait ainsi également parler d’une guerre fratricide, 
comparable à la discorde entre des Français catholiques et des 
Français calvinistes lors des guerres de religion. Il est possible que 
les deux interprétations proposées ne s’excluent pas l’une l’autre, 
mais qu’elles coexistent. 

En guise de conclusion
Même s’il est indispensable de prendre en considération encore plus 
de zones signifiantes afin de pouvoir nuancer certaines hypothèses, 
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on peut déjà constater que l’épopée voltairienne a suscité plusieurs 
lectures différentes dans l’espace germanophone en ce qui concerne 
le domaine de la traduction. Cette grande diversité concerne la 
présentation textuelle des éditions ainsi que les choix linguistiques, 
stylistiques et sémantiques. Surtout les différences sémantiques 
montrent à quel point la question de la religion est essentielle 
pour notre corpus. En règle générale, les résultats de notre analyse 
indiquent que pour les nombreux (re-) traducteurs allemands, il 
importait surtout de transférer une épopée d’un auteur français 
renommé dans un autre espace géographique. Les (re-)traducteurs 
paraissent plutôt actualiser l’œuvre en adaptant le récit des Guerres 
civiles françaises et du fanatisme religieux à leur propre situation 
historique, politique et surtout religieuse que de procurer aux 
lecteurs germanophones une vision fidèle d’une épopée nationale 
française du XVIIIe siècle. L’aspect de remplacer des termes 
catholiques par des notions plus neutres quant à la confession et 
le fait d’appliquer un mot plus péjoratif  pour décrire un prêtre 
catholique, par exemple, peut par conséquent indiquer que les (re-)
traducteurs ne s’inquiétaient pas beaucoup du degré de fidélité, 
mais qu’ils craignaient plutôt un mécontentement religieux de la 
part des destinataires (Gambier, 2011, 60) qui, dans ce cas précis, 
sont probablement protestants ou luthériens. Cela ne montre pas 
seulement à quel point il peut être utile d’appliquer le trajet analytique 
possible de Berman afin de cerner “l’essence plurielle” (Berman, 1999, 
23) des nombreuses (re-)traductions, mais ces résultats permettent 
également de parler de l’existence des Henriades allemandes à tendance 
protestante, luthérienne ou anti-catholique. L’analyse des passages 
en question ne nous offre pas un indice évident de l’existence d’une 
édition explicitement catholique ou anti-protestante. Néanmoins, il 
serait intéressant d’analyser, par exemple, des zones signifiantes dans 
lesquelles Voltaire critique le pape ou sa religion en général, afin de 
vérifier si, tout d’abord les (re-)traductions publiées dans une ville 
catholique, sont plutôt en faveur du catholicisme.

Pour finir, il importe de retenir que nous ne pouvons d’ailleurs 
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pas valider l’hypothèse quant au mouvement progressif  de chaque 
(re-)traduction vers le texte-source dans ce cadre-ci. La retraduction 
la plus récente parue à Pékin donne l’impression de privilégier les 
destinataires de son œuvre au lieu de se focaliser sur l’étrangeté de 
La Henriade (Ladmiral, 2011, 44 sq.), parce qu’elle transfère le récit 
des massacres des huguenots à Paris dans la situation de la Chine de 
l’année 1948. Même si la Henriade allemande de Hundhausen semble 
par conséquent contredire l’hypothèse bermanienne, cet aspect 
mériterait de plus amples recherches, par exemple en analysant dans 
une autre étude chronologiquement les différentes (re-)traductions.

Georg-August-Universität Göttingen, Allemagne
___
1 Dans une préface signée par Johann Christoph Gottsched, cette œuvre 
est désignée “deutsche Henriade” (Henriade allemande); le titre de l’œuvre 
de Voltaire se trouve ainsi lexicalisé pour renvoyer à un poème épique 
célébrant un personnage de l’histoire allemande. 
2 Néanmoins, les autres traductions, par exemple de Mahomet (1741) ou de 
Tancrède (1760), œuvres qui comptent Johann Wolfgang von Goethe parmi 
leurs traducteurs, ont suscité beaucoup plus d’intérêt, sans doute parce que 
les traducteurs de La Henriade, qui sont des illustres peu connus, ne peuvent 
pas rivaliser avec l’auteur du Faust (Maira et Kemper, 2019b, 64). 
3 Pour avoir une vision plus détaillée des différentes éditions en allemand 
de La Henriade et de ses traducteurs, voir Maira et Kemper, 2019a, 274-286.
4 Il existe d’ailleurs au moins une traduction en allemand de l’Essai sur la 
poésie épique qui a été publiée indépendamment de La Henriade: Versuch über 
die epische Dichtkunst und epischen Gedichte aller Nationen. Aus dem Französischen 
des Herrn von Voltaire übersetzt von dem Verfasser der Lieder auf  die Siege von 
Krezors, Hochkirch und Maxen (Augsburg: Veithische Handlung, 1765).
5 À l’heure actuelle nous préparons aussi une thèse de doctorat sur ce 
sujet: Les Henriades allemandes. Traductions et applications didactiques de l’épopée 
voltairienne (18e – 20e siècles), Georg-August-Universität Göttingen, sous la 
direction de Daniele Maira et Ruth Florack.
6  Cette traduction de Schrämbl a été publiée trois fois; voir aussi: Heinrich 
der Vierte (Wien: Kurzbeck, 1782/3) et Heinrich der Vierte: Ein Heldengedicht 
in zehn Gesängen (Mannheim: Schwan und Götz, 1796).
7 “Die Noth, o Königin! Und Frankreichs Unglücksfälle // Sind um so 
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schrecklicher, je heiliger ihre Quelle. // Sie heißt Religion. Ihr Mißbrauch, 
Wut und List // Macht, daß das Mordgewehr in jeden Händen ist.” (Von 
Schönberg, 1751, 18).
8 “Aus heil’gem Quell; - blindwüthend ruft ins Leben // Religion den 
Zwist, der uns in Harnisch bringt.” (Syntax, 1828, 64).
8 “Es ist Religion, die sich unmenschlich zeigt // Und aller Franken Händen 
Waffen dargereicht.” (Schröder, 1843, 17).
9  “Die Religion ist es, die mit dem Schwert // Blind wüthend jedes Franken 
Arm bewehrt. – ” (F. S….e, 1845, 75).
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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 
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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 



Trois traductions d’un poème de Langston Hughes

61

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.



Capucine Echiffre

66

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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Hélène Jaccomard 

Traduire et retraduire le 
vernaculaire et l’érotisme de Lady 

Chatterley’s Lover

[Translating/re-translating Lady 
Chatterley’s Lover’s vernacular and eroticism]

Résumé 
Lady Chatterley’s Lover a été traduit en français (1932) peu de temps 
après sa publication en 1929, puis à plusieurs reprises jusqu’en 1988. 
L’article explore comment ont été résolus, au cours de ces cinquante 
ans, les deux défis principaux qui se présentent aux traducteurs: 
traduire le dialecte de Derbyshire que parle l’amant du titre et 
traduire les scènes érotiques.

Abstract
Translated into French in 1932, shortly after its release in 1929, Lady 
Chaterley’s Lover has been retranslated many times until 1988. The 
focus of  this article is to explore how were resolved during these 
fifty years the two main translational challenges: how to translate the 
Derbyshire dialect spoken by the lover, and how to translate erotic 
scenes.

Mots-clés 
Lady Chatterley’s Lover, L’Amant de Lady Chatterley, traduction, 
paratexte, érotisme, dialecte, oralité  

Pour explorer l’époque tragique qui s’ouvre après la Première guerre 
mondiale, D.H. Lawrence écrit et ré-écrit trois fois Lady Chatterley’s 
Lover (1929), texte donc très travaillé pour aboutir au style unique et 
complexe qui est la marque de l’auteur1. Par un symbolisme assez 
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clair, l’auteur imagine un baronet, Sir Clifford, revenant de la guerre 
invalide et impotent. Son épouse, Constance (ou Connie) la Lady 
du titre, est une jeune femme émancipée pour l’époque puisqu’elle 
a des amants avant et pendant son mariage avec Sir Clifford qui 
l’attire par son intellect; mais sa vie oisive et chaste dans le sinistre 
manoir de Wragby l’ennuie; de nos jours, on parlerait de dépression. 
Dans le but de donner un héritier à Clifford, elle noue une liaison 
avec Mellors, le garde-chasse de la propriété, un prolétaire issu 
d’une famille de mineurs comme D.H. Lawrence lui-même. Avec 
cet homme des bois, Constance s’éveille véritablement à l’amour 
physique et quasiment mystique. L’adultère impudique et la 
mésalliance, choquants en soi dans les années vingt, sont l’expression 
du bouleversement des classes sociales que va connaitre le Royaume-
Uni. Ce bouleversement s’accompagne d’une révolution des mœurs, 
selon Lawrence qui inscrit, une fois de plus, le sexe au cœur de ses 
écrits (Williams, 1997, 90). On n’insistera pas sur la « conscience 
écologique » (Nordon [1981] 2018, 9) qui y transparait avant l’heure, 
avec la dénonciation de l’industrialisation de la région, toutes choses 
qui situent l’auteur dans la mouvance moderniste anglaise, et peut-
être même dans l’avant-garde (Miller, 2020).

Lady Chatterley’s Lover a connu une trajectoire éditoriale 
mouvementée dès sa sortie, d’abord comme publication à compte 
d’auteur en 1928, à Florence, vu que la maison d’édition britannique 
pressentie, Secker, avait refusé de publier le roman par crainte de la 
censure. En France, le roman parait en anglais en 1929 dans l’espoir 
de répondre à la demande en Europe (« Apropos of  Lady Chatterley’s 
Lover », [1930] 1969) Aux États-Unis parait une édition piratée en 
1929 (rééditée en 1944), où le roman est également interdit pour 
être finalement autorisé trois décennies plus tard, après que les 
maisons d’éditions américaine et britannique aient gagné le procès 
qui leur avait été intenté pour obscénité. Selon Linda Ruth Williams 
(1997), la levée de la censure a changé à jamais la littérature anglaise. 
Et nous ne parlons ici que de la troisième et dernière version du 
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roman, considérée comme une sorte de testament de Lawrence, qui 
décèdera deux ans après y avoir mis le point final. 

Deux défis majeurs se présentent au traducteur de Lady 
Chatterley’s Lover : traduire les propos érotiques et traduire le dialecte 
de Derbyshire que parle l’amant du titre. Les deux défis se recoupent 
dans les dialogues où Mellors expriment ses vues sur l’amour et le 
sexe. En sus d’une comparaison entre les quatre textes – le texte de 
départ de 1928 et les trois traductions, la première datant de 1932, 
une de 1980 et une de 1988, toutes abondamment rééditées –, nous 
disposons aussi d’une préface de D.H. Lawrence, « Apropos of  Lady 
Chatterley’s Lover » (1930), texte qui parut d’abord dans la revue Phoenix 
en 1930, et qui est repris dans certaines éditions originales2,  sorte de 
diatribe contre une lecture réductrice de son roman et une mise au 
point sur le puritanisme de l’époque, le rôle de l’église, la conception 
erronée sur l’amour de la jeune génération et la seule voie possible 
de libération sexuelle : se soumettre à « la réalité phallique ».

La mention de l’Apropos sert également à rappeler l’importance 
des paratextes des textes de départ et des textes d’arrivée (Jaccomard, 
2022). C’est par un bref  tour d’horizon des trois traductions (plus 
une révision de la première) que nous abordons les défis que présente 
la traduction de Lady Chatterley’s Lover. Nous passerons ensuite à 
l’examen de la traduction du vernaculaire, puis de celle de l’érotisme, 
le but étant de retracer l’évolution des solutions proposées par les 
traducteurs et traductrices et d’examiner s’ils ont pu reproduire 
l’esthétique littéraire de D.H. Lawrence.

Le paratexte
On peut distinguer plusieurs types de paratextes dans les cinq livres 
qui forment le corpus de cette étude selon leurs auteurs: celui de 
l’écrivain (35 pages, Apropos, [1930] 1969)3; celui du traducteur 
(Frédéric Roger-Cornaz, Traduction 1, courte note, [1932] 1981); 
celui d’André Malraux (Traduction 1, 4 pages de préface, [1932] 1969) 
qui confère ses lettres de noblesse à un roman sulfureux; celui de 
l’éditeur-réviseur (André Topia, 36 pages d’introduction et un gros 
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dossier de 172 notes et notices, y compris le texte de Malraux en 
postface, Révision, [1981] 2019); celui de la Traduction 2 (Pierrette 
Fleutiaux et Laure Vernière, notes de bas de page, ni préface, ni 
postface, [1980] 1985); et, enfin, celui de Pierre Nordon (Traduction 
3, 8 pages d’introduction et notes de bas de page, [1988] 2018). La 
voix du traducteur s’affirme au fur et à mesure des publications, 
davantage en tant que critique littéraire que traducteur. 

Traductions 1 (1932) et Révision (1981)
Frédéric Roger-Cornaz avait déjà traduit Aaron’s Rod – La verge 
d’Aaron en 1922 (réédité plusieurs fois jusqu’en 1968). Sa traduction 
de Lady Chatterley’s Lover a été réimprimée quatorze fois de 1946 
à 1997 (Mehl & Jansohn, 2007, 297). Les notes de bas de page 
clarifient quelques éléments qui ne seraient pas connus d’un lecteur 
français (3 occurrences), énoncent « en français dans le texte » (11 
fois), donnent parfois l’original d’une citation qui aurait pu échapper 
(12), et confirment que certains passages (6) sont en dialecte. 

En 1981, Gallimard en sortira une édition révisée, dirigée par 
André Topia, lui-même traducteur de James Joyce, de Beckett et de 
Dickens. Dans son « Introduction » à L’Amant de Lady Chatterley, 
Topia se livre à de la critique littéraire pour contextualiser le livre et 
sa réception. Seule une courte note finale mentionne des questions 
de traduction :

Note de l’éditeur : Plusieurs dialogues assez importants 
de ce livre sont écrits en patois du Derbyshire. On n’a pas 
tenté de les traduire en patois français. La traduction de F. 
Roger-Cornaz a d’autre part été relue et des modifications 
ponctuelles ont été faites lorsque c’était possible sans remettre 
en cause l’ensemble de l’entreprise. (Révision, 43)

Nous reviendrons sur la traduction du ‘patois’. Au sujet des 
‘modifications ponctuelles’, en voici quelques exemples (Table 1). 
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Elles semblent avoir pour but de rendre la traduction plus naturelle 
(exemples 1, 2, 5), moins mièvre (6), et de corriger un contresens (4), 
un registre de langue (9), une vilaine répétition (7), une concordance 
des temps (8) ou une faute d’inattention (10), quitte à, parfois, 
rajouter une faute de français (3) !

F. Roger-Cornaz (1932) Topia (1981)

1. Cependant Constance éprouvait 
une croissante inquiétude. (38)

Cependant Constance éprouvait une 
inquiétude croissante. (77) 

2. Ah oui, la vie n’est que trop simple ! 
[63]

Ah ! oui, la vie est bien trop simple ! 
[107]

3. Autrefois si lointain, l’office s’était 
étrangement rapproché; il semblait 
maintenant à la porte du bureau de 
Clifford. [115]

Autrefois si *lointaine, l’office s’était 
étrangement *rapprochée; *elle 
semblait maintenant à la porte du 
bureau de Clifford. [171]

4. Constance s’éloigna, entièrement 
mystifiée. [...] Comme si elle y aurait 
jamais pensé ! [...] Elle rentra, dans un 
grand désarroi d’esprit, ne sachant ni 
ce qu’elle pensait, ni ce qu’elle sentait. 
[131]

Constance s’éloigna, absolument 
déconcertée. [...] Comme si elle y avait 
jamais pensé ! [...] Elle rentra, dans 
un grand désarroi d’esprit, ne sachant 
ni ce qu’elle pensait, ni ce qu’elle 
ressentait. [190]

5. Soudain, d’un coup, le désir 
sanglant [bleeding désire] qu’il l’attirait 
à elle se brisa. [191]

Soudain, d’un coup, le désir déchirant 
qu’il l’attirait à elle se brisa. [263]

6. C’était un jour vraiment adorable. 
[216]

C’était une très belle journée. [291]

7. Les gens capables d’union intime 
avec les autres sont les seuls qui 
semblent ainsi seuls dans l’univers, dit 
Constance. [345]

Les gens capables d’union intime avec 
les autres sont les seuls qui semblent 
ainsi solitaires dans l’univers, dit 
Constance. [445]

8. Elle dut prendre des décisions. Elle 
décida de quitter Venise samedi, le 
jour même où il quittait Wragby. [346]

11. Elle dut prendre des décisions. Elle 
quitterait Venise samedi, le jour même 
où il quitterait Wragby. [446] 
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9. Mais il [un peintre] ne fera que vous 
couvrir de caca [shit on you] sur une 
toile. [365]

Mais il ne fera que chier sur vous sur 
une toile. [469]

10. je ne pourrai jamais revenir avec 
vous. [366]

Je ne pourrai jamais revenir vivre avec 
vous. [470]

Table 1 – Exemples de ‘modifications ponctuelles’ entre la 
Traduction 1 et sa révision en 1981

Au vu de ces modestes modifications, il est évident qu’il s’agit d’une 
révision de surface. Son appareillage savant la rend néanmoins 
intéressante puisqu’elle s’adresse visiblement, cinquante ans après la 
première traduction, à un public averti, cultivé et capable de passer 
outre aux interprétations scabreuses du roman, capable au final 
d’admettre que L’Amant de Lady Chatterley « n’est pas un roman de 
sexe » selon la lettre de Lawrence à Curtis Brown du 15 mars 1928 
mentionnée dans l’« Introduction » (Révision, 7). Cela marque une 
évolution dans l’optique de la réception du roman.

Traduction 2 (1980)
Les traductrices brillent par leur absence en tant qu’auteures de 
plein droit, ce qui ne surprendra pas outre mesure, vu l’invisibilité 
proverbiale des traducteurs décriée par Lawrence Venuti (1995) 
quelques années plus tard. Leur traduction à deux mains n’est, du 
reste, pas mentionnée dans les pages web les concernant, alors que 
Fleutiaux est une auteure consacrée par le Prix Femina entre autres 
pour Nous sommes éternels4 tandis que Vernière est connue pour son 
œuvre picturale et photographique5. Toutefois, elles se font moins 
discrètes à travers une trentaine de notes de bas de pages. Leur 
fonction a rarement à voir avec leur rôle de traductrices, mais sert 
plutôt d’explication de texte. Elles y clarifient une allusion littéraire6 
ou biblique (Traduction 2, 241), des jeux de mots : « ‘Coq’ en anglais 
argotique signifie aussi ‘pénis’ [pour expliquer « Si mon coq chante 
pour la dernière fois, je m’en moque » (ibid. 250)]. Il est intéressant 
de noter que Roger-Cornaz avait, quant à lui, ajouté une note de bas 



Traduire le vernaculaire et l’érotisme de Lady Chatterley’s Lover

83

de page pour le même mot, signalant qu’il s’agissait d’un « Jeu de 
mots intraduisible » (Traduction 1, 281). Enfin, deux notes avouent 
un problème de traduction insoluble tenant au dialecte (ibid. 240), 
allant jusqu’à simplifier le passage: « Cette scène où Connie s’essaie 
à imiter le parler de Mellors, est intraduisible et a dû être abrégée. 
(N.d.T.) » (ibid. 202). Cela reprend à peu de choses près, la note de la 
Traduction 1 : « J’ai dû abréger cette scène proprement intraduisible 
où Constance s’essaie maladroitement à imiter le dialecte de Mellors. 
(N.d.T.) » (309). Comme avec la Traduction 1 et sa Révision, la question 
du dialecte des Midlands est mise en avant en tant que difficulté 
que les traducteurs reconnaissent ne pas avoir toujours résolue. 
Cette absence de traduction du dialecte comme trait caractéristique 
du style lawrentien confirment les paroles d’Antoine Berman : 
« toute traduction est marquée par de la ‘non-traduction’. Et les 
premières traductions sont celles qui sont le plus frappées par la 
non-traduction » (Berman, 1990, para. 25).

Traduction 3 (1988)
Maitre de conférences à Nantes dans les années 60, Pierre Nordon est 
un traducteur connu pour avoir traduit d’autres œuvres de Lawrence 
(Emma, 1997; Sons and Lovers, 1988) et d’autres modernistes anglais 
(Les Dubliners de James Joyce, 1994; The Third Man de Graham 
Green’s 1992 ou encore Virginia Woolf). 

A part la préface du traducteur, le paratexte est très dépouillé, 
se contentant de préciser une source en bas de page : par exemple 
« Shakespeare, Jules César (N.d.T) » (Traduction 3, 257; « Citation 
biblique, Psaume 24.9 » (traduction Louis Segond) » (ibid, 332). On 
y reconnait les mêmes notes que dans les traductions précédentes 
(14 en tout). En revanche, contrairement aux trois traducteurs 
précédents qui avouaient leur incapacité à s’atteler au vernaculaire, la 
scène où Constance imite le parler de Mellors est transférée dans son 
entier (voir Table 6 ci-dessous). De fait, Nordon est le traducteur qui 
s’est le mieux efforcé de rendre l’oralité du dialecte. 
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L’anglais non-standard
D.H. Lawrence est connu pour écrire comme on parle, se jouant 
même des règles grammaticales et orthographiques. Cela culmine 
dans le parler du Derbyshire qu’il retranscrit à l’oreille sans trop se 
soucier de la difficulté de lecture et de compréhension. Les écarts 
phonologiques et grammaticaux de ce dialecte vis-à-vis de l’anglais 
standard, caractérisé tout au long du roman comme étant proper, 
correct, ordinary, good, natural, peuvent être synthétisés comme suit: 
perte de lettres initiales (t’, h’), perte de consonantes intérieures 
(gi’v) ou finales (gi’vin’), contractions (dunna pour don’t; isna pour 
none), différentes formes pour la première personne (Ah pour I) et la 
deuxième personne (ya, yer, tha, pour you; thine pour your). Le dialecte 
a aussi son propre lexique et ses expressions locales, par exemple 
Dunna wittle, soit Don’t worry7. 
Le sociolecte du Derbyshire de Mellors, écrit Nordon : 

(dont le traducteur peut seulement signaler la trace) revendique 
reconnaissance et dignité. Lawrence se situe en amont d’un 
mouvement de défense des parlers régionaux destiné à 
prendre l’ampleur que l’on sait dans la seconde moitié [du 
vingtième siècle] (Traduction 3, 13). [c’est nous qui soulignons]

Ce n’est donc qu’au détour d’une phrase que Nordon suggère une 
complexité de traduction. Il s’intéresse davantage à expliquer les 
raisons pour lesquelles Lawrence a transcrit ce dialecte des Midlands. 
Si Mellors est tout à fait capable de parler l’anglais standard, il refuse 
souvent de le faire par rébellion contre la classe dominante. Le 
vernaculaire est une façon de le caractériser comme un personnage 
solidaire de son milieu d’origine dont il s’est pourtant extrait 
puisqu’il ne travaille plus à la mine comme son père. Son intelligence 
et sa détermination en auraient fait une sorte de transfuge de classe, 
auquel Lawrence prête des éléments de sa propre autobiographie8. 
L’emploi systématique « deliberate, dynamic » (Leith, 1980, 253) du 
dialecte sert visiblement une cause et une esthétique.
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Au risque d’introduire de l’exotisme, une des douze 
déformations inconscientes des traducteurs, selon Antoine Berman 
(1984), représenter l’oralité exige de trouver dans la langue et culture 
cibles les ressources phonologiques, morpho-syntaxiques et lexicales 
adéquates. Cette exigence se complique avec la retranscription de 
langues non-standard comme le sociolecte de Derbyshire. 

Une courte « Note du traducteur » placée juste avant la 
Traduction 1 refuse une solution de facilité :

Plusieurs dialogues assez importants de ce livre sont écrits en 
patois du Derbyshire. Je n’ai pas tenté de les traduire en un 
patois français. Mon texte subit de ce fait un appauvrissement 
regrettable, mais, je crois, nécessaire. Car, si Lawrence a 
employé le dialecte pour mieux situer son récit, pour lui 
donner plus de couleur et de saveur locales, il va sans dire 
qu’une traduction en normand ou en picard serait une 
trahison. [Roger-Cornaz, Traduction 1, 11]

Berman aussi insiste sur le fait que « vernaculaire a les pieds dans 
le terroir et résiste tout effort de traduction directe en un autre 
vernaculaire » (Berman, 1984, 112). C’est pourquoi il revient au 
traducteur de trouver « d’autres procédés, lexicaux ou syntaxiques, 
qui pourront renforcer la connotation socioculturelle » (Muller, 
1996, para 15). Sans établir de comparaison entre les traductions 
existantes, Marie Sylvine Muller a bien senti que Nordon a souvent 
eu la main heureuse :

Nordon exploite les ressources stylistiques telles qu’elles se 
présentent au fil de sa traduction, si bien que les exemples 
que j’ai cités sont surtout rendus par des marques d’oralité 
assez standard, mais on trouve dans les pages précédentes des 
traits plus nettement rustiques: «c’te clef, «les oisieaux», «si ça 
vous dit», «p’têt ben que», «c’te fourbi», «aussi binv’nue» [...]. 
(Muller, 1996, para 57)
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Ce qui compte donc, c’est non pas de chercher à écrire en patois 
dans la langue cible, chose qui sonnerait faux, voire caricatural, mais 
d’établir un contraste avec le français standard. 

Texte de départ
D.H. Lawrence

Traduction 1
Frédéric Roger-
Cornaz 

Traduction 2
Pierrette 
Fleutiaux et 
Laure Vernière

Traduction 3
Pierre Nordon

‘Nay, nay’, he 
said quickly. 
‘Dunna yer say 
that! Nay, nay! 
I niver meant 
nuthink. Ah on’y 
thought as if  
yo’ come ‘ere. 
Ah s’d ‘ave ter 
clear out, an’ 
it’d mean a lot 
of  work, settin’ 
up somewheres 
else. But if  
your Ladyship 
isn’t going ter 
take no notice 
o’f  me, then [] 
barrin’ yer take 
no notice o’ me, 
doing’ th’ bits 
of  jobs as Ah’ve 
got ter do.’ 
[134-5]

« Non, non, 
dit-il en hâte. 
Ne dites pas ça. 
Non, non ! Je 
n’ai rien voulu 
dire. Je pensais 
seulement que, 
si vous voulez 
venir ici, il 
faudrait que je 
déménage, et ce 
serait un grand 
travail d’installer 
autre chose. 
Mais si madame 
ne s’occupe pas 
de moi. […] 
pourvu que 
madame ne 
s’occupe pas de 
moi pendant que 
je fais toutes les 
petites choses 
que j’ai à faire. » 
[131]

- Non, non ! dit-
il rapidement. 
Ne dites pas 
cela. Non, non. 
Je ne voulais rien 
dire. Je pensais 
seulement que 
si vous vouliez 
venir ici, il 
faudrait que je 
débarrasse et 
cela veut dire 
beaucoup de 
travail, trouver 
un endroit et 
tout. Mais si 
Madame ne 
s’occupe pas de 
moi [...], pourvu 
que Madame ne 
s’occupe pas de 
moi pendant que 
je fais les petits 
travaux que je 
dois faire. [108]

- Que non! 
répliqua 
l’homme, 
Faut pas dire 
ça. C’est pas 
c’que je voulais 
dire. J’pensais 
seulement que 
vous v’niez ici, 
y m’faudrait 
débarrasser, et 
ça m’donnerait 
un tintouin 
de m’installer 
ailleurs. Mais 
si ça n’dérange 
pas Madame [...] 
si elle voit pas 
d’inconvénient à 
c’que j’m’occupe 
de tous les 
trucs que j’dois 
faire. [155]

Table 2 –Traductions du dialecte

D’après la Table 2, les Traductions 1 et 2 donnent à lire une langue 
homogène, sans relief, en un français standard écrit et non parlé. 
S’il y a quelques tentatives dans la Traduction 2 de faire entendre 
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l’oral (‘et tout’), ces deux traductions tombent dans le travers de 
l’ennoblissement de la langue parlée, une autre déformation 
involontaire condamnée par Berman. Nordon, quant à lui, n’hésite 
pas à faire entendre l’oralité : il supprime les ‘e’ muets et le ‘ne’ de 
négation et introduit une syntaxe populaire (‘Que non’, ‘C’est pas 
c’que’) et du vocabulaire familier (‘tintouin’, ‘trucs’). Cela n’a rien 
d’un patois, mais on ‘entend’ un homme fruste parler naturellement. 
Le traducteur n’hésite pas non plus à rendre compréhensible ce qui 
l’est difficilement dans l’original, même pour un anglophone.

Si l’on a souligné l’aspect social du dialecte, il faut aussi être 
sensible à l’importance qu’il revêt dans le roman dans les rapports 
entre les amants : « For [Mellors], then the dialect is a badge of  
masculinity, of  direct physical values » (Leith, 1980, 254) dont il se 
sert pour moduler à la fois son désir pour Constance et la distance 
sociale qu’il ressent envers cette aristocrate : le dialecte est une forme 
de domination sur la haute société et sur sa maîtresse. Mais il arrive 
aussi que Mellors utilise le dialecte pour exprimer sa tendresse, 
comme si sa voix devenait une caresse (voir ci-après, Table 6).

Constance est, au départ, choquée par cette façon de parler 
broad dont elle sent bien qu’elle sert à exercer du pouvoir sur elle : 
« She hated the dialect : the thee and the tha and the thysen… This 
man was so assured in himself  he didn’t know what a clown other 
people found him, a half-bred fellow » (Lawrence, 1932, 217). Mais 
à mesure que grandit l’intimité entre elle et Mellors, et que ce dernier 
lui parle exclusivement en dialecte (sauf  devant d’autres gens), elle 
s’essaie elle-même à l’imiter – dans une scène (ibid. 221-2) que les 
deux premiers traducteurs trouvent justement intraduisible (voir 
Table 6 ci-dessous).

L’érotisme 
Il est temps d’aborder la question de l’érotisme et de sa traduction. 
Cet érotisme se retrouve dans les propos de Mellors, ainsi que dans 
certaines conversations entre Constance et des amis de son mari, 
ou encore dans les réflexions au discours indirect libre de la jeune 
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femme. Lawrence dans l’Apropos justifie l’inclusion de vocables qu’il 
considère obscènes – et qu’on dirait plutôt, de nos jours, explicites, 
crus ou juste précis sur le plan anatomique – par ses idées sur l’aspect 
mystique de l’amour physique authentique et par son esthétique 
littéraire. En eux-mêmes, confirme Williams, « words […] did not 
necessarily constitute a ‘depraving or corrupting’ force » (1997, 94).

Nous partirons des premiers mots de Lady Chatterley’s 
Lover bien qu’ils ne contiennent aucune parole licencieuse, mais, 
rétrospectivement, le lecteur comprend que la rédemption se fera 
par la sexualité.

Texte de départ
D.H. Lawrence

Traduction 1
Frédéric Roger-
Cornaz 

Traduction 2
Pierrette 
Fleutiaux et Laure 
Vernière

Traduction 3
Pierre Nordon

Ours is essentially 
a tragic age, so 
we refuse to take 
it tragically. The 
cataclysm has 
happened, we 
are among the 
ruins, we start 
to build up new 
little habitats, 
to have new 
little hopes. It is 
rather hard work: 
there is now no 
smooth road into 
the future: but 
we go round, or 
scramble over the 
obstacles. We’ve 
got to live, not 
matter how many 
skies have fallen. 
[39]

Nous vivons 
dans un âge 
essentiellement 
tragique; aussi 
refusons-nous 
de le prendre 
au tragique. Le 
cataclysme est 
accompli; nous 
commençons à 
bâtir de nouveaux 
petits habitats, 
à fonder de 
nouveaux petits 
espoirs. C’est 
un travail assez 
dur : il n’y a plus 
maintenant de 
route aisée vers 
l’avenir : nous 
tournons les 
obstacles ou nous 
grimpons 

Cette époque, 
la nôtre, est 
essentiellement 
tragique; alors 
nous refusons 
de la prendre 
au tragique. Le 
cataclysme est 
venu, nous nous 
retrouvons parmi 
les ruines et nous 
commençons 
à reconstruire 
de petits logis, 
à concevoir 
de petites 
espérances. 
C’est une tâche 
assez rude : plus 
de route plane 
vers l’avenir. 
Alors nous 
contournons les

Époque 
essentiellement 
tragique que 
la nôtre : aussi 
refusons-nous 
de la prendre 
au tragique. Le 
cataclysme a 
eu lieu, nous 
sommes parmi 
les ruines, nous 
nous mettons à 
construire des 
petits logis neufs, 
à entretenir de 
petits espoirs 
neufs. C’est 
une tâche assez 
rude. L’avenir ne 
comporte plus 
de voie d’accès 
facile. Nous 
contournons les
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péniblement par- 
dessus. Il faut 
bien que nous 
vivions, malgré la 
chute de tant de 
cieux. [19]

obstacles ou nous 
les escaladons à 
grand-peine. Le 
ciel est tombé : il 
faut vivre malgré 
tout. [7]

obstacles, ou nous 
les escaladons. Il 
nous faut vivre, 
en dépit de tous 
les ciels qui se 
sont écroulés. [15]

Table 3 – L’incipit et ses traductions

« La chute de tant de cieux », « Le ciel est tombé », « tous les ciels 
se sont écroulés » expriment tous la même idée d’un cataclysme. 
La fin ouverte du livre – Constance attend un enfant, Mellors est 
en instance de divorce et travaille dans une ferme avant de pouvoir 
acheter sa propre ferme avec Constance – tend à suggérer qu’un 
avenir radieux est à portée de main des amants, mais « la tâche 
reste rude ». Se régénérer par le sexe (Lawrence, « Apropos of  
Lady Chatterley’s Lover », 12 ma traduction) ou plus précisément par le 
« phallos » (ibid, 27) en se dressant contre les conventions mais sans 
chercher à « épater le bourgeois » (33, en français dans le texte) a affaire 
à forte partie : la tendance ‘moderne’ à élever la sexualité à un niveau 
spirituel au lieu de rester dans le concret.

We shall never free the phallic reality from the ‘uplift taint’ till 
we give it its own phallic language, and use the obscene words. 
The greatest blasphemy of  all against the phallic reality is this 
‘lifting it to a higher plane’. [Lawrence, 1938, Apropos, 33-4] 

Se proposer de traduire Lady Chatterley’s Lover suppose un traducteur 
prêt à appeler un chat un chat et à ne pas omettre la traduction de 
cette « réalité phallique ». Contrairement à d’autres traducteurs de 
romans de Lawrence, comme Women in Love pourtant paru après 
L’Amant de Lady Chatterley, qui leur avait en quelque sorte ouvert la 
voie (Segeral, 2018, 39), le premier traducteur qui écrit au tout début 
des années 30, rappelons-le, ne semble pas s’être autocensuré9.  
On va se concentrer sur des « zones signifiantes », selon la 
terminologie de Berman (1995, 70), passages difficiles à traduire, ici, 
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ceux où les personnages discutent de sexualité, et en particulier, de 
la question de l’orgasme féminin, qui fait partie d’une revendication 
de Constance/Lawrence. 

Texte de départ
D.H. Lawrence

Traduction 1
Frédéric Roger-
Cornaz 

Traduction 2
Pierrette 
Fleutiaux et 
Laure Vernière

Traduction 3
Pierre Nordon

He [Michaelis] 
was the 
trembling, excited 
sort of  lover, 
whose crisis soon 
came and was 
finished. […] But 
she soon learnt 
to hold him there 
inside her when 
his crisis was 
over. And there 
he was generous 
and curiously 
potent; he stayed 
firm inside her, 
giving to her, 
while she was 
active… wildly 
passionately 
active, coming to 
her own crisis. 
[65]

[Michaelis] 
appartenait à cette 
sorte d’amants 
tremblants et 
nerveux dont la 
jouissance vient 
vite et finit vite. 
[…] Mais bientôt 
elle apprit à le 
tenir, à le garder 
là, en elle, quand 
il avait cessé de 
jouir. Alors il se 
montrait généreux 
et curieusement 
puissant; il restait 
ferme en elle, 
abandonné à elle, 
pendant qu’elle 
était active… 
sauvagement, 
passionnément 
active, provoquant 
elle-même 
sa propre 
jouissance. [90-91] 

 [Michaelis] 
C’était un de 
ces amants 
tremblants et 
excités dont la 
jouissance venait 
vite et finissait 
vite. […] Bientôt 
elle apprit à 
le retenir, à le 
garder là, en 
elle, après qu’il 
avait joui. Et là 
il était généreux 
et curieusement 
puissant; il 
restait dur à 
l’intérieur d’elle, 
se donnant à elle 
pendant qu’elle 
était active… 
sauvagement, 
passionnément 
active jusqu’à 
qu’elle jouisse elle 
aussi. [34-35] 

C’était un de 
ces amants 
frémissants et 
nerveux, qui 
aboutissent 
rapidement 
à une brève 
jouissance. […] 
Mais elle 
apprit bientôt 
à le retenir, 
à le garder 
en elle après 
l’orgasme. Alors 
il se montrait 
généreux, 
étrangement 
puissant, il 
restait dur à 
l’intérieur d’elle 
se donnant à elle 
tandis qu’elle 
s’activait… avec 
une ardeur et 
une passion qui 
la conduisaient à 
l’orgasme. [53-54] 

Table 4 - Connie fait l’amour avec Michaelis, un aristocrate

Dans ce passage en début de roman, au lieu de se situer dans 
l’anatomie concrète, Lawrence use de deux euphémismes : crisis et 
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firm. Le premier est explicité par tous nos traducteurs en ‘jouissance’. 
Ils avaient à leur disposition d’autres euphémismes : ‘plaisir’ ou 
‘spasme’ encore moins direct. La Traduction 3 recourt à un synonyme 
en fin de passage dans le but d’éviter la répétition du syntagme 
‘jouissance’. ‘Ferme’ dans la Traduction 1 signale un calque de firm et 
peut-être une sorte de litote polie pour ‘dur’, plus concret utilisé par 
les traducteurs ultérieurs.

‘Nay! Nay! I want 
you.’ […]
For a moment 
he was still inside 
her, turgid there 
and quivering. 
Then as he began 
to move, in the 
sudden helpless 
orgasm, there 
awoke in her new 
strange thrills 
rippling inside 
her. Rippling, 
rippling, rippling, 
like a flapping 
overlapping 
of  soft flames, 
soft as feathers, 
running to points 
of  brilliance, 
exquisite, 
exquisite and 
melting her all 
molten inside.
[…] she felt the 
soft bud of  him 
within her stirring 
[…]. [174-5]
‘We came off  
together that, 

« Non, non, je 
vous veux. » […]
Pendant un 
moment, 
il demeura 
immobile en 
elle, turgide 
et palpitant. 
Alors, comme 
il commençait 
à bouger, dans 
l’orgasme 
soudain où elle 
s’abandonnait, de 
nouveaux frissons 
s’éveillèrent 
en elle, qui 
couraient en elle 
en frémissant. 
En frémissant, 
frémissant, 
frémissant 
comme le 
battement 
léger de douces 
flammes, douces 
comme des 
plumes, s’élevant 
parfois à des 
points éclatants, 
fines, subtiles, et 

« Non, non, je 
vous veux. » […]
Il y resta un 
moment, 
tremblant et le 
sexe dur. Alors 
qu’il commençait 
à bouger, dans 
son orgasme 
soudain et 
irrésistible, 
s’éveillèrent en 
elle d’étranges 
frissons inconnus 
qui la traversèrent 
de leurs ondes. 
Ondulant, 
ondulant, 
ondulant, comme 
les battements 
mouvants de 
douces flammes, 
douces comme 
des plumes, 
atteignant des 
points brillants, 
exquis, exquis qui 
la faisaient fondre 
et la laissaient 
toute fondue à 
l’intérieur.

 « Allons, viens ! 
J’ai envie de toi. » 
[…] [p.211]
Il demeura 
un moment 
immobile, 
bandant et 
frémissant de 
désir. Puis il se 
mit à bouger et 
la soudaineté 
irrésistible de 
son orgasme 
déclencha en 
Connie d’étranges 
vibrations de 
plaisir. C’était 
comme un 
ondoiement 
incessant de 
douces flammes 
brillantes qui, 
avec une douceur 
duveteuse, se 
rejoignaient en 
points lumineux, 
indiciblement 
exquis, avant de 
fondre en elle et 
avec elle. [212]
[…] elle sentit 
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time’ he said 
speaking rather 
dreamily. [176]

qui la fondaient 
en la laissant 
toute fondue au-
dedans. […]
Elle sentit le mâle 
bourgeon de chair 
frémir doucement 
en elle […]. 
[176-7]
« Nous avons joui 
ensemble cette 
fois », dit-il. [177] 

[…] elle 
sentit le doux 
bourgeon qui 
remuait en elle 
[…] [158-9]
« Nous avons joui 
ensemble cette 
fois-ci », dit-il. 
[160]

frémir la douceur 
du gland […]. 
[213]
« Cette fois, 
nous avons joui 
ensemble », dit-il. 
[214]

Table 5 - Orgasme simultané

Les premiers mots des Traduction 1 et 2 paraissent non seulement trop 
formels (‘vous’) en français pour une scène intime, mais aussi peu 
naturels. La Traduction 3 passe directement au ‘tu’, tout en choisissant 
une expression plus spontanée, plus moderne même, pour exprimer 
le désir. Notons aussi l’évolution de turgid, de ‘turgide’ (littéraire) à 
des expressions de plus en plus crues de la Traduction 2 à la Traduction 
3. ‘Frémissements’, ‘ondulations’, ‘ondoiements’ révèlent combien 
la littérature peine à décrire l’orgasme féminin, exprimé ici par une 
image aquatique, rippling, mélangée ensuite à une image de feu, ce 
qui n’est pas pour faciliter la tâche. (Les traducteurs ont dû penser 
que ‘vagues de plaisir’ relevaient du cliché.) La Traduction 2 ne craint 
pas la répétition (‘exquis, exquis’) de l’original qu’évitent les deux 
autres traductions. Les méandres des deux phrases de Then à inside se 
retrouvent bien dans la syntaxe approximative des trois traductions. 
Nordon contourne la maladresse du texte de départ melting her all 
molten inside rendu maladroitement par les Traductions 1 et 2 en ‘fondre 
et toute fondue à l’intérieur’, par une formulation plus concrète : 
‘avant de fondre en elle et avec elle’, et plus compréhensible que le 
texte de départ. De même soft bud of  him a donné du fil à retordre, 
mais la Traduction 3 va droit au sens concret de cette image, sans 
craindre de nommer la partie du corps alors que l’original évite 
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un vocable explicite. Le passage se termine en français comme en 
anglais par une conclusion sans ambiguïté.

‘It heals it all up 
that I can go into 
thee. I love thee 
that tha opened 
to me. I love thee 
that I came into 
thee like that.’
[…] ‘Th’art good 
cunt, though, 
aren’t ter? Best 
bit o’ cunt left on 
earth. When ter 
likes! When tha’rt 
willin!’
‘What is cunt?’ 
she said.
‘An’ doesn’t ter 
know? Cunt!’ […]
‘All on’t’, she 
teased. ‘Cunt! It’s 
like fuck then.’
‘Nay, nay! Fuck’s 
only what you 
do. Animals fuck. 
But cunt’s a lot 
more than that. 
It’s thee, dost see? 
An’ tha’rt a lot 
besides an animal, 
aren’t ter? – even 
ter fuck? Cunt! 
Eh, that’s the 
beauty o’ thee, 
lass!’ [221-2]

- Tout va bien, 
puisque je puis 
entrer en toi. 
Je t’aime d’être 
ouverte à moi. Je 
t’aime de pouvoir 
entrer ainsi en toi. 
[...] [230-1]
- Tu es un 
bon con, tout 
de même. Le 
meilleur petit con 
qui reste sur terre. 
Quand tu le veux 
bien !
- Qu’est-ce que 
ça veut dire, con ? 
dit-elle.
- Comment, tu ne 
le sais pas ? Con ! 
- Alors, le con, 
c’est comme 
baiser ?
- Non, non. 
Baiser, c’est 
seulement ce 
qu’on fait. Les 
animaux baisent. 
Le con, c’est 
beaucoup plus 
que ça. C’est 
toi-même, 
comprends-tu ? 
et tu es bien 
autre chose qu’un 
animal, même en 
baisant. Con ! 
 

- Tout va mieux 
parce que je peux 
entrer en toi. Je 
t’aime de t’être 
ouverte à moi. Je 
t’aime de pouvoir 
entrer en toi 
comme ça. [...] 
[210]
- Tu es un bon 
petit con, quand 
même, n’est-ce 
pas ? Le meilleur 
petit con qui 
reste sur la terre. 
Quand tu le veux 
bien !
- Qu’est-ce que 
c’est « con » ? 
dit-elle.
- Tu ne le sais 
pas ? [...]
- Con ! c’est 
comme baiser 
alors ?
- Non ! non ! 
Baiser, c’est 
seulement ce 
qu’on fait. Les 
animaux baisent. 
Le con, c’est 
bien plus que ça. 
C’est toi-même, 
comprends-tu ? 
Et tu es bien plus 
qu’un animal, 
n’est-ce pas ? 

- Tout va mieux, 
que je peux 
entrer dans toi. Je 
t’aime, que tu sois 
ouverte pour moi. 
Je t’aime, que je 
suis entré en toi 
comme ça. [...] 
[280]
« Mais t’es quand 
même bonne à 
baiser, hein ! Y 
a pas d’meilleur 
petit con sur 
terre. Quand ça te 
plait; quand t’en 
as envie !
- C’est quoi, 
‘con’ ?
- Tu sais pas ça ? 
Con ? [...] 
- Con ! Alors c’est 
comme foutre ?
- Non, non ! 
Foutre, c’est 
seulement ce 
qu’on fait. Les 
animaux foutent. 
Mais le con, c’ben 
mieux qu’c’est. 
C’toi, te vois. Et 
t’es quand même 
aut’ chose qu’une 
bête, non ? même 
pour baiser ! Le 
con ! c’est c’qui 
fait ta beauté, ma 
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c’est ce qui te 
rend si belle, ma 
petite ! [232] 

Même quand tu 
baises. Con, c’est 
toute ta beauté, 
ma petite ! [211] 

belle ! [282]

Table 6 – Hymne au sexe féminin 

Voici un des passages où éclate le contraste entre l’anglais soigné 
parlé par Constance et le dialecte, tout en employant du vocabulaire 
anatomique précis. Le premier paragraphe montre une légère perte 
de sens dans la Traduction 1 puisque, dans le texte-source, Constance 
s’ouvre, activement, à Mellors, plutôt que de lui ‘être ouverte’. Ce 
qui frappe dans la troisième version, c’est la syntaxe très oralisée 
(‘que je … que tu’, ‘hein’), chose également notable dans le dernier 
paragraphe (‘c’t toi te vois’). On remarque un refus de la répétition 
When ter likes! When tha’rt willin! dans les Traductions 1 et 2. Puis vient 
la plaisante discussion sur le mot cunt, connoté grossier en anglais, 
peut-être davantage que son équivalent formel ‘con’ en français. 
Nordon adopte une formulation résolument contemporaine10 et 
vulgaire. Même chose pour fuck, qui n’est pas facile à traduire avec 
exactitude en français. La Traduction 3 module ‘foutre’ et ‘baiser’, 
amplifiant le côté obscène du passage. 

The man looked 
down in silence 
at the tense phal-
los, that did not 
change.
- Ay!’ he said at 
last, in a little 
voice. ‘Ay ma 
lad! tha’re theer 
right enough. Yi, 
tha mun rear thy 
head! Theer on 
thy own, eh an’ 
ta’es no count

L’homme regar-
dait en silence le 
phallos tendu qui 
ne changeait pas. 
- Oui, dit-il enfin, 
d’une petite voix, 
oui, mon fils ! tu 
es bien un peu 
là, en effet. Tu 
peux lever la tête ! 
Tu es là chez toi, 
et tu ne dois de 
compte à per-
sonne ! Es-tu 

 L’homme regar-
dait en silence le 
phallos tendu qui 
ne changeait pas.
- Oui, dit-il enfin, 
d’une petite voix. 
Oui, mon fils, tu 
es bien là et on 
n’y peut rien. Oui, 
tu peux lever la 
tête ! Tu fais ce 
que tu veux et tu 
ne demandes son 

Silencieusement 
l’homme contem-
plait ce phallus 
tendu et im-
muable.
« Ouais, fit-il 
enfin d’une voix 
flûtée, ouais, mon 
gars, t’es ben là ! 
T’peux ben dres-
ser la tête ! T’es 
ben seul, hein ? 
Tu t’fiches pas 
mal 
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O’ nob’dy! Tha 
ma’es nowt 
O’ me, John 
Thomas. Art boss 
of  me. Eh well, 
tha’re more cocky 
than me, an’ tha 
says less. John 
Thomas! Dost 
want HER. Dost 
want my lady Jane 
Tha’s dipped me 
in again, tha hast. 
Ay, an’ tha comes 
up smilin’. Ax 
‘er then! Ax lady 
Jane! Say Lift up 
your heads, O 
ye gates, that the 
king of  glory may 
come in. Ay, th’ 
cheek on thee! 
Cunt, that’s what 
tha’re after. [256]

le maitre ? es-tu 
mon maitre ? Eh 
bien, tu es plus 
vif  que moi, et 
tu parles moins. 
John Thomas ! 
Est-ce elle que 
tu veux ? Est-ce 
que tu veux Lady 
Jane ? Tu m’as 
fait plonger de 
nouveau, tu peux 
t’en vanter. Oui, 
et tu te dresses en 
souriant. Prends-
la donc, prends 
Lady Jane ! Dis : 
« Portes, élevez 
vos linteaux et 
le roi de gloire 
entrera ! » Ah ! 
Quelle effronte-
rie ! Un con, voilà 
ce qu’il te faut. 
[271] 
[note de bas de page : 
tout ce discours, en 
patois, est à peu près 
intraduisible. Le 
français en accentue 
terriblement la gros-
sièreté (NdT)],

avis à personne. 
Tu ne tiens pas 
compte de moi, 
John Thomas. 
Est-ce toi le 
maitre ? Mon 
maitre ? Eh bien, 
tu as plus d’assu-
rance que moi, et 
tu parles moins. 
John Thomas ! 
Est-ce elle que tu 
veux ? Veux-tu 
ma lady Jane ? Tu 
m’as fait plonger 
encore une fois, 
n’est-ce pas ? 
Et maintenant 
te voilà qui te 
dresses en sou-
riant ! Prends-la 
alors ! Prends 
Lady Jane ! Dis : 
« Élevez vos lin-
teaux, ô Portes, 
et le roi de gloire 
entrera. » Oui, tu 
es un effronté. 
Un con, voilà ce 
que tu cherches. 
[251]
[note de bas de page : 
tout ce discours 
de Mellors est en 
patois.]

du monde, tu 
t’fiches pas mal 
de moi, eh ! 
Thomas ! T’es 
l’patron ? Mon 
patron ? T’es pus 
culotté qu’moi 
et pas si bavard ! 
C’est elle que 
t’veux ? Ma 
Jeanneton ? Te 
m’as fait plonger 
d’nouveau, c’est 
ça. Ouais, et ça 
t’fait rigoler. 
Alors d’mande-
lui, d’mande à la 
Jeanneton ! Dis-
le-lui : « Portes, 
élevez vos lin-
teaux ! Élevez-les, 
portes éternelles ! 
Que le roi de 
gloire fasse son 
entrée ! » Quel 
culot ! Du con, 
c’est ça qu’tu 
veux. [332] 

Table 7 - Hymne au phallus

Cet hymne au phallus couvre plusieurs pages. Nous n’en 
reproduisons ici que de courts extraits qui suffisent à révéler les 
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différences entre les deux premières traductions et la troisième. 
Traduction 1 et 2 ne parviennent pas à rendre le registre de langue, 
avec des phrases interrogatives soutenues (‘Es-tu le maitre ?’, ‘Est-
ce que tu veux…’) et même le peu usité à l’oral ‘n’est-ce pas’, sans 
mentionner le vocabulaire littéraire (‘effronterie’, ‘effronté’). La 
Traduction 2 se contente de reformulations mineures (‘Tu es un 
effronté’), voire de reprises malheureuses (‘mon fils’). Elle corrige 
aussi une omission (‘Tu ne tiens pas compte de moi, John Thomas.’). 
On remarquera que la note de bas de page de la Traduction 2 ne dit 
rien sur le risque de grossièreté à traduire le dialecte. De sa manière 
habituelle (voir Table 2 ci-dessus), à l’aide d’élisions (‘t’es ben là’, 
‘t’es pus’) et de vocabulaire familier (‘ouais’, ‘fiches’, ‘culotté’, ‘quel 
culot’), mais sans aller jusqu’à la vulgarité du passage ci-dessus (Table 
6), Nordon poursuit sa stratégie de représentation de l’oral. Tous 
ont inclus le blasphème qui consiste à appliquer à une érection une 
citation biblique (‘Élevez vos linteaux, ô Portes, et le roi de gloire 
entrera.’). La Traduction 3 fait preuve d’imagination avec la trouvaille 
pastorale de ‘Jeanneton’ pour Lady Jane, image de l’anatomie intime 
de la femme.

En conclusion, on ne remarque aucune pruderie dans 
l’ensemble du corpus. La Traduction 1 est directe, sans entrer dans 
l’explicitation; il arrive au traducteur de détourner l’attention (on 
pense à la note sur ‘coq’) et d’avouer franchement ses limites en 
matière de traduction du dialecte. La Traduction 2, bien qu’écrite 50 ans 
plus tard, reste plus ou moins dans le même registre dans les dialogues 
(c’est-à-dire dans de la ‘non-traduction’) comme dans l’écriture de 
l’érotisme. Signaler la présence du dialecte ne s’accompagne pas d’un 
aveu d’intraduisibilité (sauf  pour une scène ‘abrégée’) comme dans 
la Traduction 1. Vu leurs nombreuses ressemblances, il semblerait 
que la Traduction 2 ait beaucoup emprunté à la première : devrait-
on la considérer comme une ‘révision’ plutôt qu’une retraduction ? 
Une révision est censée produire une amélioration11 d’une première 
traduction, notion trop relative pour être démontrable. Et à partir de 
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quelle proportion de modifications peut-on parler de retraduction ? 
On entre ici dans une zone peu explorée, encore moins théorisée. 

Bien que publiée à la même époque, la fin des années quatre-
vingts, et donc non affectée par un éventuel vieillissement de la 
langue et des mœurs12, la dernière traduction se démarque de la 
Traduction 2, en choisissant souvent d’être plus crue, voire encore plus 
explicite que le texte de départ, consciente d’un public désormais 
plus tolérant de vocables licencieux en littérature. 

Pierre Nordon préfère le plus souvent un langage concret 
(voir Tables 4 et 5 par exemple): c’est bien ce que désirait Lawrence 
pour rendre la « réalité phallique » par des mots justes, que lui et 
ses contemporains trouvaient obscènes. Nordon privilégie aussi 
la reproduction de l’euphonie et du rythme de l’oral. Cela fait de 
Mellors un personnage authentique dont on comprend assez 
facilement le parler – plus facilement peut-être que dans l’original. 
Avec cette ultime traduction, les lecteurs contemporains se 
rapprochent de l’esthétique de D.H. Lawrence quant à l’écriture du 
sexe et du langage vrai, grâce au paratexte, aux dialogues piquetés 
d’apostrophes signalant les élisions du langage parlé et à la syntaxe 
fautive que pourraient employer des locuteurs français lambda du 
vingtième siècle. Sans parler de la verdeur du vocabulaire qui ne leur 
sera pas non plus étrangère. Récusant « l’appauvrissement » regretté 
par Roger-Cornaz pour sa traduction, la Traduction 3 réussit le tour de 
force de domestiquer le texte tout en lui conservant son étrangeté.

University of  Western Australia, Australie

___

1 D’après Tim Parks, au sujet de la translation en italien de Women in Love, 
“Lawrence deploys an unusual syntax to achieve disturbing compression 
and juxtaposition” (Parks, 1998, p. 36) “[and] creates richness through 
ellipsis [...]” (Ibid. p. 39).
2  Comme celle à laquelle nous nous référons ici, de Heron Books datant de 
1969, et reprenant la version originale de Heinemann, Londres.
3  La première date mentionnée est celle de la première édition, la seconde 
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est celle de l’édition citée ici. Les trois traductions ont été rééditées plusieurs 
fois chacune.
4  Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierrette_Fleutiaux consulté le 21 
février 2022.
5  Voir https://www.babelio.com/livres/Verniere-Bordeaux-Capitale-lumi 
neuse/967062 consulté le 21 février 2022.
6  Fleutiaux & Vernières, [1980] 1985, pages 96, 103, 105, 183, 211, 241, 
260, 263, 264 et 300.
7  Voir Pioariu, n.d., pour d’autres exemples.
8  Voir Miller: “In casting him as a peculiar kind of  servant whose servant 
labour is only vaguely mentioned in the novel, Lawrence refuses to offer 
Mellors a stable class identity, and his nebulous class position is further 
blurred by his everchanging methods of  speech.” (2020, n.p.).
9  Voir José Santaemilia sur les subtilités de l’auto-censure des traducteurs 
(2008, 225)
10  Google NGram montre une augmentation fulgurante de ‘baiser’ comme 
verbe après les années 2000 dans les livres Google.
11  Voir Martin, 2012.
12  S’agissant d’un des motifs de retraduction, voir Berman, 1990, para 2. 
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Against Translation? 
Displacement, Procedures and Use 

in Contemporary French Poetic 
Practice.

[Contre la Traduction? Déplacement et usages 
dans les pratiques poétiques françaises contemporaines]

Summary
 This article examines a range of  poetic works that favour repurposing, 
collage, montage, misuses of  language and formal procedures as 
translational procedures. It suggests that these procedures enable 
innovative thinking about retranslation. By analysing and defining 
their characteristics in terms of  forms, poetics and aesthetics, this 
article also discusses whether they should be framed as translations, 
or as symbolic reappropriations of  the object called “translation”.

Résumé
Cet article examine une série d’œuvres poétiques qui privilégient 
le collage, le montage, ou le détournement comme procédures de 
traduction. Il suggère que ces dernières permettent une réflexion 
innovante sur la retraduction. En analysant et en définissant leurs 
caractéristiques en termes de formes, de poétique et d’esthétique, 
cet article questionne aussi si elles devraient être considérées comme 
des traductions ou des réappropriations symboliques de l’objet 
appelé « traduction ».

Keywords
Translation; repurposing; hybridity; innovation; proceduralism.
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 The operation and theorisation of  translation have occupied 
an important role in the work and practice of  French poets1: from 
Joachim du Bellay’s distinction between “translation” and “imitation”, 
through Mallarmé’s technique of  “calque” (Mallarmé, 2003, 174) 
to Yves Bonnefoy’s recent approach of  translation as “noyau de 
présence” (2000, 11). Twentieth-century debates about poetic 
translation often revolved around the issue of  the “untranslatable”, 
opposing those in favor of  “domestication”, a translational practice 
that lessens the strangeness of  the source-text for the target-text, 
against the proponents of  “foreignization”, a process that involves a 
deliberate disruption of  the conventions of  the target language2. By 
contrast, recent poetic practices seem to adopt the radical strategy 
of  “displacement”3. Emblematic of  this new turn is a practice of  
translation – deeply informed by the historical and Neo-Avant-
Gardes (sound, visual, concrete poetry), as well as by conceptual and 
digital arts – that yields to collage, montage, plundering, repurposing, 
blatant “misuses of  language”, “mondegreens” (Goldsmith, 2016, 
5) and other translational procedures. This article examines some 
of  these works in French, defining their characteristics in terms of  
forms, poetics and aesthetics. It suggests that these procedures give 
rise to new ways of  thinking about retranslation, and also discusses 
whether they should be framed as translations at all, or instead as 
symbolic reappropriations of  the object called “translation”.

 In 2014, the American poet and enfant-terrible Kenneth 
Goldsmith published a short yet provocative essay, entitled Against 
Translation: Displacement is the New Translation. In this essay, Goldsmith 
examines the shortcomings and deadlocks of  the construal of  
translation as “an approximation of  discourse that produces new 
discourse”, essentially “off-register” (Goldsmith, 2016, 1). Against 
this model, Goldsmith advocates the strategy of  “displacement”, 
which consists in deterritorializing/reterritorializing ambient 
linguistic, social and political signifieds within other environments, 
forms and objects. Displacement stands against the ethical and 
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humanist approaches that are often bound up with translation theory 
and praxis. One of  the more notable instances of  this is the idea of  
translation as a paradigm of  linguistic hospitality (Paul Ricoeur, 2004), 
but such humanism also includes the understanding of  translation 
as an “irenic”, devoid of  conflicts and violence (Samoyault, 2020, 
10-11), or else as relying on economic negotiations (translation 
rights) and socio-interpersonal bonds (friendship, politeness). 
Displacement puts forward a different politics of  translation that is 
characterized by a “playful anarchy”, theft and distortions:

Displacement is rude and insistent, an unwashed party 
crasher — uninvited and poorly behaved — refusing to leave. 
Displacement revels in disjunction, imposing its meaning, 
agenda, and mores on whatever situation it encounters. Not 
wishing to placate, it is uncompromising, knowing full well 
that through stubborn insistence, it will ultimately prevail. 
Displacement has all the time in the world. Beyond morals, 
self-appointed, and taking possession because it must, 
displacement acts simply—and simply acts. 
Displacement never explains itself, never apologizes. 
(Goldsmith, 2016, 2-3)

Aware that the logic of  displacement – the flux (and flow) of  goods, 
words, things, ideas and data – is at the core of  late capitalism and 
that such a model thus runs the risk of  being “perfectly adopted 
to the semioticization of  the capital, and thus to the conceptual 
turn of  capitalism” (Steyerl, 2012, 42), Goldsmith (not without 
contradictions) attributes another currency and valence to 
displacement. He advocates hacking apart the various discourses 
that make up our mediasphere, through repurposing, cutting-up, 
deviations and overtly bad translations. This process creates new 
concepts, sensations and perceptions that are central to a praxis of  
resistance to socio-economic determinism (“shattering language 
into pieces as a political act. Picking them up and putting them back 



Jeff  Barda

104

together the wrong way as an act of  liberation.” Goldsmith, 2016, 
5). Experimental translations have a long genealogy that can be 
traced back to Dada, Surrealism, the OuLiPo and concrete poetry. 
Yet this practice, which has historically played a rather tangential 
role in poetry, has seen a resurgence of  interest in the contemporary 
period. Through the reappropriation of  source-texts, many poets 
stage, repurpose, aggregate, restructure or remediate them, in order 
to produce new “anonymous and authorless” (Ibid, 15) translations. 

 Before engaging in theoretical discussions concerning 
their impact and significance, I would like to sketch out some (non-
exhaustive) categories of  these approaches in French. 

1.
The first grouping concerns “montage as translation”. This approach 
involves taking stock of  a source text and then redistributing it in 
a different fashion. Michelle Grangaud’s Poèmes fondus (1997) is an 
intralingual translation (“une traduction de français en français”), 
a montage of  various texts that produces a shorter poem from the 
sampling of  source-texts; Caroline Bergvall’s Via: 48 Dante variations 
(2005) is a compilation of  various English translations of  the 
opening verses of  Dante’s Inferno, from 1805 to the 2000s; David 
Christoffel’s Littéralicismes (2010) is a cut-up of  automatic translations 
that shows how machine translation can elicit unexpected semantic 
and stylistic disruptions. These works invite us to reflect on how 
the reappropriation of  source-texts to different ends and formats 
makes translation into an ecological practice, which triggers new 
reading environments, contexts and forms of  legibility.
2.
The second group focuses on “redescription as translation” and 
relies heavily on intersemiotic practices, such as shifts in notational 
systems and genres. In Flip-book (2007),  Jérôme Game verbally 
redescribes a range of  famous film scenes, transposing cinematic 
techniques into prose (most notably jump-cuts, zoom, travelling and 
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hors-champ); Eric Suchère offers an image-to-word translation of  
Hergé’s Tintin comic books in Mystérieuse (2013); Grégory Chatonsky 
investigates in various works how a range of  materials, images, 
sounds and texts can be translated and reevaluated in the context 
of  coding technologies; whilst Franck Leibovici explores the way 
in which found materials can be redescribed in other notational 
systems (dance notation, sheet music, diagrams and so on). 
Translation between different media, formats or notational systems 
elicits certain properties from the original that often go unnoticed4. 
These works show that it is by translating into a different medium 
that qualities of  the original become more not less apparent; and it 
is also a justification of  more ‘creative’ processes of  translation 
namely, they enable us to apprehend the ‘original’ more acutely than 
the original itself.
3.
A third category is what I would call “Ctrl+r translation” (refreshed 
translations). Although this practice occupies a rather tangential 
place in French poetics, it involves re-translation of  a source text 
by operations of  literalization (translating metaphors literally, for 
instance), simplifying syntax and actualizing vocabulary and frames 
of  reference. Stéphane Bérard has applied these principles in 
various works. His ‘nouvelles traductions’ of  Charles De Gaulle’s 
memoirs (2011) or of  Mein Kampf (Mon Combat, 2013) seek to show 
how their re-actualisation can shed light on public debates (anti-
Semitism, national identity, Algerian war), thus linking the practice 
of  translation to “Kairos” (Berman, 6).
4.
The fourth set entails adopting or coining ‘translational procedures’, 
i.e., applying new constraints to a source-text, in order to generate 
new translational practices and texts. This is a wide-ranging category 
that can encompass a large body of  works, such as Christian Prigent’s 
craducson (2015) (homophonic translations of  Latin authors that 
seek humourously to uncover the inherent obscenity of  language) 
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and Jacques Jouet’s retranslation in verse of  Molière’s Bourgeois 
gentilhomme (2017). The OuTransPo, a group of  experimental writers, 
have created a range of  new translational constraints (as discussed 
further in this essay) that permit novel approaches to translation 
practice and theory, and to the interaction between translation and 
“uncreative writing”. 

Unlike traditional approaches to translation, these various 
“displacements” – from one context to another; between regimes 
of  signs, genres, media and formats; within the same language 
(intralingual) or between languages (interlingual); or through the 
application of  internal or external formal procedures – propose a 
conception of  translation that moves away from a linguistic and 
culturally oriented approach. Instead, the approach is a pragmatic 
one, in which language is primarily conceived in terms of  “use”, 
rather than as an immediate vehicle for “meaning”. Importantly, 
these works often tend to discard the logic of  equivalence, 
transparency, correctness and faithfulness that is part of  the ethical 
responsibility of  the translator. They challenge principles of  
hierarchy, the authority of  a voice and the sacredness of  the original 
text, in favour of  a purely materialist and subjective understanding 
of  translation. Such a model departs from the doxa of  translation 
(as a mode of  capturing the original, an activity that deciphers 
meaning and reproduces it within the target language) and from 
dualist views of  language (the idea of  language as a closed system, 
the assumption of  an arbitrary relationship between the signified 
and signifier, or, rather, of  a reality behind language). Rather, this 
array of  methods suggests an understanding of  translation as a 
“language-game”: a practice in which language is first and foremost 
staged and dramatized. Through various poetic operations, be 
they spatial, contextual, or formal, these works challenge the very 
ideas of  “origin” and “authenticity”, in favour of  “radical artifice” 
(Perloff, 1991). In this way, they show how meaning is elicited 
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precisely through displacements. This departure from the idea of  
an encoded meaning within language, elicits another politics of  
translation, whose goal is to exemplify how language works, how it 
can be used as a tool to convey certain effects and how it is linked 
to action, echoing Wittgenstein’s views on language: “for a large class 
of  cases of  the employment of  the word ‘meaning’ – though not for 
all – this word can be explained in this way: the meaning of  a word 
is its use in the language” (Wittgenstein, 2009, §43).

Translation as Language-use 
The work of  Bergvall strikingly illustrates the importance of  
displacement as a new translation paradigm, as well as an emphasis 
on “use” rather than “meaning”. Bergvall, who is of  Franco-
Norwegian nationality and writes mainly in English, explores the 
issue of  translation at length in her works, through exercises in 
self-translation, literalization of  French expressions in English, 
multilingualism and linguistic hybridization. In 2005, she published 
Via: 48 Dante Variations, which compiles and retranscribes the opening 
lines of  all the British Library’s English translations of  Dante’s 
Inferno, from Rev. Henry F. Cary’s translation (1805) to Armand 
Schwerner’s Cantos from Dante’s Inferno (2000). This project is guided 
by two contradictory goals: one the one hand, Bergvall pays homage 
to Dante, as one of  the first writers to have invented a new use of  
poetic language, through the mixing and short-circuiting of  elevated 
and ordinary vernaculars. On the other, Bergvall acknowledges – in 
an expression that echoes Adorno’s critique of  the way mass culture 
bequeaths art “to the consumption sphere” and “[improves] the 
quality of  its commodities” (Horkheimer and Adorno 2002, 107) 
– that “the act of  translating Dante had become something of  a 
cultural industry” (Bergvall, 2005, 64). Bergvall, refusing to take 
part in this economy, instead seeks to capture the dynamics of  mass 
culture through the frugal practice of  retranscription. Although 
Goldsmith is right to posit that Bergvall acts as “a translator by 
simply recasting pre-existing texts into a new poem that is entirely 
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her own” (Goldsmith, 2011, 193), her work is more like that of  an 
archivist. Through the self-imposed constraint of  retranscribing all 
the inaugural terza rima, Bergvall reminds us of  the fact that copying is 
both an essentially bodily experience that requires repetition, error, 
a back-and-forth process and an astute attention to the materiality 
of  the signs, as well as inherently poetic (emphasis on spelling, size, 
spatial disposition across the page which is essential to the work 
of  poetry). Moreover, insofar as the transcribed verses are the 
most well-known verses of  Dante’s poetry, Bergvall’s practice of  
transcription ultimately provides an oblique critique of  a literary 
cultural industry dominated by “fair use”. A section of  the poem 
reads as follows:  

11.   In a midway of  the journey of  our life
       I found myself  within a darkling wood,
       Because of  the rightful pathway had been lost.
         (Rossetti, 1865)
12.   In our life’s journey as its midway stage
       I found myself  within a wood obscure
       Where the right path which guided me was lost
        (Johnston, 1867)
13.  In the middle of  the journey
       of  our life
       I came to myself
       In a dark forest
       The straightforward way
       Misplaced.
        (Schwerner, 2000)
        (ibid, 68)

This technique of  reciting, as in “citing again” and “saying aloud” 
(as in the various performances of  this piece)5, conveys a poetic 
and heuristic value to the poem. Poetic because of  the chorus (the 
repetition of  the stanza); heuristic because the gathering of  disparate 
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and fragmented data transforms the poem into a “poetic document” 
(Leibovici, 2007), i.e., an apparatus driven by rationalization and 
objectification. The poem thus becomes an “index” that alters 
the experience of  reading: statements are classified alphabetically 
rather than chronologically; samples are not arranged linearly 
but tabularly, thus shifting the poem into a database. Through 
these operations of  displacement – from one site or context to 
another, from translation to archiving, but also from invention to 
copy – Bergvall invites us to reflect on the power of  iterability as a 
transformative process. Bergvall’s ‘retranslation’ manifests the poem 
as a process. ‘Understanding the poem’ no longer means identifying 
a transcendent meaning, but joining an infinite process. Iterability 
enables a shift at a systematic level and yields to a kaleidoscope of  
perceptions: we move from “midway” through “midway stage” 
to “the middle of  the journey”; from “darkling wood” to “wood 
obscure” and “dark forest”; from the active voice to the passive 
voice; from punctuation to an absence of  it; from terza rima to free 
verse.

Repetition is difference but also metamorphosis. In his recent 
essay, Clive Scott likens metamorphosis to montage, insofar as both 
are “motors of  a modern esthetic of  translation” that, interestingly, 
“do not operate in the world of  meaning” (Scott, 2018, 144). Whilst 
metamorphosis is associated to the Deleuzian idea of  “becoming,” 
montage “makes a host of  different times and spaces available” 
that can be “inserted in the target text” (ibid, 144). Yet Bergvall’s 
metamorphosis differs from that of  Scott. In the wake of  Mallarmé, 
the Futurists and concrete poets, Scott thinks translation through the 
indexation of  elements external to the source texts: through mixed 
fonts, handwriting, ink etc., in an astonishing hybrid and multimedia 
practice of  translation. By contrast, Bergvall’s metamorphosis 
operates “within language” (or perhaps “in the middle” of  language, 
to allude to The Inferno’s incipit) and through the active practice of  
montage. 
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This practice captures something essential and political 
about the poetics of  translation and the function of  writing. Firstly, 
by taking a sample from the whole, through spatial and temporal 
“cuts”, Bergvall stops words in their tracks to let them mirror and 
surface. Such displacement reveals the simulacrum of  language: it 
overturns the idea that language serves to express ideas, identities 
or posit resemblances. Compilation makes us aware of  the various 
competing and yet incommensurable versions of  the “same” 
utterance, revealing that language is never identical to itself, but 
is characterized by deviation and dissimilitude. Yet, perhaps more 
strikingly, compilation also makes us aware that translation is a marker 
of  social power. If  it is true that in the translations in question, 
the translators have simply tried to come up with contemporary 
expressions that capture or seize the feeling voiced in Dante’s text of  
being lost, hopeless or desperate, Bergvall’s compilation nonetheless 
uncovers how translation is constantly worked over by super-
individual forces, be they political and social fractures, linguistics 
variations, idiolects, taste and affects. By entitling this piece “Via”, 
whose meaning in English explicitly alludes to displacement, but 
also denotes “by way of ” or “by means of ”, Bergvall makes us 
aware of  the fact that translation is a space where language functions 
like a tool, but also that it is through language-games that political 
ramifications are revealed.

The fact translation is a site where language-games 
operate has important consequences within a wider set of  poetic 
works, which transform source-texts in various ways through 
the application of  formal – syntactic, lexical and/or phonetic – 
procedures. Numerous authors appropriate source-texts to change 
the rules of  language, explore differences of  tone and register, as 
well as question the limits of  the transparency and referentiality of  
language. The common ground between these works is that they 
seek to translate what is usually considered secondary, meaningless, 
residual, or indeed forbidden in the practice of  translation, with the 
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most notable case of  the latter being “l’identité littérale” (Samoyault, 
2020, 181). Samoyault sees in this practice of  defamiliarization, a 
symptom of  a “tournant sensible” in French cultural production 
(ibid). In emphasizing the materiality of  the text over meaning, 
that is sensation over rationality, these works capture or exaggerate 
aspects of  the original that often go unnoticed, such as “coloris” 
and “sonorités” (ibid, 184). In this way, they ultimately show how 
the function of  words can be independent of  meaning and how use 
is meaning. 

This is particularly the case in même=same (sui generis), a 
text that hews closely to Gertrude Stein, Vincent Broqua puts 
translation practice to the test. In a play on the double meaning of  
‘sui generis’ (what is one of  a kind, but also what is unclassifiable), 
Broqua focuses on single words (i.e., a seme) rather than sentences, 
in order to examine the limits of  equivalence between French and 
English, and also show how the apparent resemblances between 
words can give rise to interesting associations, tensions, paradoxes 
or unexpected formulations. The inaugural poem functions as a 
statement of  intent: 

la même    =  the same
un sème              =  a seme
semer  =  to sow
un sceau                =  a seal 
(Broqua, 2013, 1)

By mimicking a schoolbook translation exercise or, rather, by 
parodying the linguistic componential analysis that is typical 
of  structural semantics, Broqua seeks neither to analyse the 
components of  semes in isolation, nor to uncover their underlying 
meanings. Rather, he conceives of  translation as a “sowing 
practice”, a space of  dissemination, stratification and rhizomatic 
proliferations. Successive recontextualizations of  semes not only 
trigger unpredictable combinations, but also exemplify differential 



Jeff  Barda

112

marks within (and between) languages:

un sceau = a seal = un phoque = folk =
gens = people = peuple= poplar = peuplier
= pas céder = possession= possédant= notice teeth =
remarque l’accroc = remakes a crook = 
(ibid, 8)

As he explores patronymic translations and the draughts of  
polysemy, Broqua goes far beyond purely homophonic translations, 
encouraging readers to investigate the potential virtuality of  
meaning within semes and beyond them. These “bad” or perhaps 
idiotic translations may seem at first sight overtly playful, but they 
nonetheless trigger a reflexive awareness of  the mechanisms of  
language and the practice of  translation. Not only does the spatial 
disposition of  words across the page transform the text into a 
kind of  deforming mirror, but the “infrathin”6 materiality of  the 
booklet that can be folded and unfolded, further contributes to 
the production of  diffracted reflections. Through this process, it is 
not only language that mirrors, but also readers, the translator and 
translation itself. We are left with questions: can translation happen 
without a hitch or infringements (“accroc”)? Is the translator a 
“crook” that never gives in (“pas céder”)? Or is translation an idiotic 
exercise (“sceau” echoes “sot”), yet also an opportunity to unlearn 
traditional epistemologies and thus generate genuine discoveries 
through disjunction or mishaps.

 Homophonic translations are often a matter of  nonsensical 
puns, or else part of  a Cratylic project, which seeks a reconciliation 
between sound and meaning that refutes the alleged arbitrariness of  
the linguistic sign. But they can also, as in Jacques Roubaud’s work, 
perform a mnemonic function. His retranslation of  Victor Hugo’s 
“Demain, dès l’aube” offers a singular instance of  “traduction 
phonique avec permutations”:

De Meung d’Eylau malheur si blond où l’accompagne
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par jeu, Tyr, Ève, oie, tue. Sais-je, quête, où m’a tant
Régi là par faux rets, régi là par ton Magne
Ne puis-je, heureux de mai, loi, pointer ton luth lent. 
(Roubaud, 2018, 59, cited by Samoyault 2020)

Roubaud’s intralingual translation provides a remarkable illustration 
of  the fact that poetry is memory of  language (both in the sense 
of  poetry is language as memory and poetry is the memory of  
language), but also an exercise of  the faculty of  memory and a 
cycling of  forms. Phonetic translation brings to the surface a whole 
network of  references, be they linked to the realm of  poetry (the 
poet Jean de Meung, the “luth”, a collage of  the famous holoryme 
verse “la tour Magne à Nîmes”, composed by Marc Monnier and 
misattributed to Hugo), or else historical, mythological (“Tyr”) and 
other literary references (the battle of  Eylau, revisited by Balzac 
but crucially by Hugo also in Le Cimetière d’Eylau). It also enables 
Roubaud to reproduce the same mètre of  the original source-text 
– the alexandrine – to the extent that elements of  the original 
remain present and active in the reader’s memory. If, however, the 
adoption of  the alexandrine quickly creates expectations of  what 
is yet to come, as the ear expects what follows to be like what has 
been before, Roubaud’s retranslation is also carried out by linguistic 
estrangements. In mimicking a deliberately outdated, quasi-medieval 
syntax (namely, through negative clauses, subject-verb inversions 
and other peculiarities of  word order) Roubaud transforms the 
source text into a sheer stuttering (“par jeu, tyr, Ève, oie, tue”) that 
is also an ode to lost words. Retranslation reveals how the unfamiliar 
can arise from the familiar and give rise to new “jeu[x]”in the “faux 
rets” of  language. 

Retranslation or New Conceptualism?
Each of  these instances demonstrates that operations of  displacement 
can take various forms and differ in terms of  techniques, scope 
and goals. Scholars, however, have often referred to these works as 
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“creative”, “poetic”, “queer” or “experimental” translations (Robert-
Foley, 2020, 405), whilst not agreeing upon the most appropriate 
qualifying terms. For Lily Robert-Foley, the common denominator 
between these works is that they “challenge the norms and doxa 
of  current translation practices”, namely “fidelity, equivalence, 
accuracy, transparency […] and legibility” (ibid). Sophie Collins, for 
her part, sees in these practices “the potential to challenge dominant 
perceptions of  poetry translation, whether due to the source texts 
from which they derive […] or through the kind of  strategies 
applied’ (Collins, 2016, 20). Yet, should these works even be framed 
as “translations”, or rather as symbolic reappropriations of  the 
“object” called translation, as retranslations or conceptual writing? 
On the one hand, the “translational” metaphor remains particularly 
suited to describe these works, as they are all driven to varying 
degrees by a translational process: elements arising in one locus enter 
new, potentially transformational logics and combinations as they 
are “trans-lated”. On the other, however, these works have strong 
affinities with proceduralism and conceptualism (reappropriation of  
a source-text, repurposing, formal constraints, emphasis on process 
over finished object, concept over invention). Such a paradigm may 
suggest a shift from a literary-hermeneutic approach to translation, 
to one that is increasingly legible as conceptual-experimental7. 

  “Conceptualism” and “literature’” have often tended 
to be viewed in opposition. Yet, in recent years, they have been 
perceived more as interactive elements, to the extent that scholars 
have even spoken of  a ‘littérature conceptuelle’ (Mougin, 2019, 
314). Conceptual art emerged in the mid-1960s as a movement 
born out of  the historical avant-gardes and came to prominence 
in the wake of  the “linguistic turn”. Conceptual artists challenged 
our understanding of  art by decontextualizing objects from their 
original environment and also by appropriating found language, 
whether one thinks of  the importance of  tautologies, statements, 
or definitions in the work of  Joseph Kossuth and Lawrence Weiner. 
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Conceptual artists understood aesthetic experience as a work of  
the mind and explored, just like proceduralism, how concepts 
can often be more relevant than finished objects, thus raising 
the importance of  process, context and situated aesthetics. In 
recent years, contemporary conceptualist writers have suggested 
stark differences between their work and that of  conceptual 
artists active in the 1960s. For Christine Wertheim, conceptual 
writers resist “aestheticism” (Price, no date), as they attribute an 
ethical function to conceptual writing: namely, to repurpose, in a 
context of  infobesity, ambient discourses or documents so as to 
produce new formats, classifications and significations (Goldsmith, 
Leibovici). For Jacquelyn Ardam, conceptual writers “challenge us 
not to view or read only conceptually, but to read or conceptually 
as well as aesthetically” (ibid). In terms of  practice, Beaulieu proposes 
a typology of  four kinds of  conceptual writing, which includes 
“aleatoric texts (a text without a human author), the illegible text 
(unreading in any conventional sense of  the term), the mannerist 
text (one based on the exaggeration of  some literary device or rule) 
and the readymade text (intended for some purpose other than 
poetry but turned into a poetic performance” (Beaulieu, 2015). One 
could add “retranslation” to this taxonomy, as a practice that can not 
only combine all the aforementioned features, but also allow new 
procedural techniques and practices. This is particularly obvious in 
the case of  the OuTransPo, a group founded in 2012 by Camille 
Bloomfield, Rachel Galvin and Pablo Martin Ruiz. Like the OuLiPo, 
this group follows procedural rules that are applied to translation, 
not necessarily to create new texts, but to retranslate pre-existing 
materials (Trump’s tweets8, videos, statements, etc.), thus forging an 
alliance with ‘uncreative writing’ (Goldsmith, 2011). Their work is 
driven by the need to create a new set of  translational procedures, 
some of  which include those discussed earlier in this essay. Whether 
it consists in “microtranslation” (translating a text on a micro level, 
by removing what is superfluous) or the opposite “extrotranslation” 
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(paraphrasing extensively the meaning of  a source-text), their 
approach seeks to alter not only the source- or target-text, but also 
the apparatus used: the protocols and goals of  translation. They 
present themselves as follows: 

The Outranspo is an Ou-X-po whose acronym stands for 
‘Ouvroir de Translation Potencial’, enacting in its very name 
the idea that translation is a stammering reservoir of  sublime 
– though totally incestuous – marriages between languages, 
the creative, un-lucrative site of  glowballization, the very 
crucible of  a universal potentiality for human and cultural 
interaction.  (Bloomfield, Galvin, Ruiz, 2012).

 The major novelties of  the OuTransPo are four-fold. First, the 
group presents itself  as truly multilingual and collaborative, rejecting 
the quaint idea of  translation as a solitary act and the conceit of  
conceptual writing as cold, devoid of  emotion and affect. Secondly, 
their perspective is resolutely “inclusive”, as they are open to a 
diversity of  forms, voices, identities and discourses. Thirdly, their 
work also acknowledges that translation is also violence and an 
imposition of  norms. Finally, their understanding of  conceptual 
or formal constraint, almost paradoxically, stands against the idea 
of  autonomy and the erasure of  the writing subject. In their work, 
constraints involve formal proliferations (new texts) and viral ones 
(political implications), thus echoing the ‘anthropophagic reason’ 
of  poetic displacement (as put forward by concrete Brazilian poet 
Oswald de Andrade), as a way to “rethink socio-political power 
dynamics and the race-based oppression that language is enmeshed 
with as they cut up and resituate texts, play with mistaken identities, 
and employ the cannibal as a figure of  resistance to the colonial 
matrix of  power” (Galvin, 2014).

 Evidently, talking of  conceptual translations is by no means 
easy or risk-free. Conceptual translations could easily be criticised 
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as boring, meaningless, or indeed opportunistic, as the value of  the 
“new object” could often simply derive from its relation to a prior 
object that has value. The works under scrutiny are all characterized, 
to certain degrees, by paradoxes and manifest the bewildering 
ambiguity of  translation. On the one hand, they invite us to think 
about how operations of  decontextualization/recontextualization, 
as well as poetic operations (montage, compilation, school-book 
exercises and formal constraints), become an essential part of  
retranslation. On the other, they confront us with the fact that 
translation inevitably happens when we move across contents, fields 
and sectors. Furthermore, they uncover how conceptualism and 
hermeneutics are not necessarily distinct and can come together. In 
Bergvall, the author reveals how iteration discloses something about 
linguistic behaviour as such as and how translation is always worked 
over by forces and power. In the case of  Broqua, readers are invited 
to reflect on the logic of  equivalence and on when translation 
functions and dysfunctions. Turning to Roubaud, his homophonic 
translation makes apparent the latent properties of  language, the 
power of  imagination and memory, thus questioning the very idea 
of  an “original”. Finally, OuTransPo reveals how the invention of  
new translational norms allows the emergence of  praxis. A common 
emphasis on “use” rather than “meaning” confers a performative 
dimension on these works that demands reflexive attention, 
rather than interpretation. They invite us, each time otherwise, to 
reflect on the use and symbolic functioning of  language, and on 
the fact that there is no essence to translation, but only states, 
practices and displacements, and that retranslation always involves 
recontextualization. Their work show that translation is never 
completed once and for all, and that the very nature of  translation 
is iterability. They invite us to reconsider the “source text”, and how 
the practice and conceptualization of  translation mutates according 
to the tools available. Against the crystallization of  meaning, the 
authority of  the translator and the “grande traduction” (Berman, 2), 
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these works remind us of  the ephemeral nature of  translation, the 
importance of  freedom and constraint, the heuristic power of  errors, 
the primacy of  spatial and temporal displacements. Above all, they 
suggest that perhaps we now live in the age of  retranslation. After 
all, as Goldsmith observes “displacement, once obtrusive, becomes 
the new normal – at least until the next upgrade” (Goldsmith, 2016, 
22).

University of  Manchester, U.K.

___

1 For an overview of  this question, see Lombez, 2016.
2 On this point, see Venuti, 1995.
3 In the German context, see Telge, 2019.
4 See Barda, 2019.
5 See, for instance, a performance of  this piece: https://soundcloud.com/
carolinebergvall/via-48-dante-translations-mix
6 Broqua wrote a theoretical essay on Duchamp and the Infrathin (Broqua, 
2013). His translation practice seems to explicitly alludes to this frame of  
reference.
7 My special thanks to Michael G. Kelly for discussing this topic with me.
8 See Bloomfield and Robert-Foley, 2017.
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Daniel Nabil Maroun

Subjectivity and Seropositivity: 
Retranslating Guillaume Dustan

[Subjectivité et séropositivité: 
Retraduire Guillaume Dustan]

Abstract
Queer subjectivity is often thought of  as fluid, nonlinear. This 
viewpoint aligns with scholarship on retranslation theory that views 
this process as a complex intersection of  possible meaning for a 
text. Drawing on a retranslation of  Guillaume Dustan’s Dans ma 
chambre, I suggest that retranslation reinforces queer subjectivity 
because both avoid teleological outcomes of  their processes while 
reexamining how Dustan illustrates his existence in relation to his 
disease

Résumé 
La subjectivité queer est souvent vue comme étant fluide, non-
linéaire, conception qui s’aligne sur ce qu’on sait sur la retraduction, 
processus considéré comme une intersection complexe du sens 
textuel possible. Sur la base de la retraduction de Dans ma chambre de 
Guillaume Dustan, tout en réexaminant le rapport qu’établit l’auteur 
entre son existence et sa maladie, je suggère que la retraduction 
renforce la subjectivité queer puisque toutes deux déjouent tout but 
téléologique.

Keywords 
Guillaume Dustan, seropositivity, retranslation, discursive, queer 
subjectivity

Exploring retranslation through the lens of  queer subjectivity 
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emphasizes how both of  these concepts disrupt standard discourses 
that surround translation and sexual normativity. Therefore, to 
explore the new translation of  Guillaume Dustan’s 1996 Dans ma 
chambre is an opportunity for readers to approach a more meaningful 
depiction of  how the queer, HIV positive subject is constituted in 
the autofictional novel1. Retranslation is typically anchored in a 
critical tradition that focuses on the “lack” of  the original translation, 
that retranslation provides a linear improvement towards the target 
language, by in large due to the inadequacies of  the first translation. 
However, I suggest moving away from that ideological quagmire 
and propose that retranslation is a performative act, that is to say, 
an intimate performance of  knowledge. What I suggest here is that 
retranslation can be viewed as a queer act in so much as both queer 
subjectivity and retranslation diverge from fixed statuses and branch 
off  into plural interpretations. To explore this, I propose unpacking 
what retranslation and queer subjectivity are and how both of  these 
theoretical concepts operate inside the space of  Dustan’s titularly 
“room.”

Guillaume Dustan, born William Baranès, comes from a 
middle-class Jewish family. As a brilliant student, his professional 
trajectory carried him to becoming an administrative judge, a 
profession he found hollow given the burning creative force writing 
provided him. Dustan’s most famous novels (Dans ma chambre (1996), 
Je sors ce soir (1998), and Plus fort que moi (1998)) consist of  a trilogy so 
aptly named his autopornobiography. Minimalist in nature, largely 
considered amoral by his critics at the time, they are the foundation 
for how he was perceived and most interestingly, how he has been 
embraced outside of  France. The hypnotic prose of  Dustan’s Dans 
ma chambre is an obsessive chronicle of  hedonism and queer praxis 
of  the 1990s (Clerc in Dustan 37) that retranslation permits us to 
revisit, rethink, and re-experience.

Antoine Berman purports that retranslation is often seen 
as foreignizing tool; an act that continues to distance the target 
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language from the source text (“La retraduction comme espace de 
la traduction”). While this view can be argued at length, I suggest 
another possibility: that the exercise of  retranslation can be 
interpreted as an amplification of  the author’s discursive traits which 
in this case, highlight the queer HIV praxis of  the mid-90s, a critical 
social juncture where tritherapy shifts the cultural signification 
of  the disease. From its discovery and throughout the 90s HIV/
AIDS culturally signifies death; however, due to the advent of  new 
therapies, that death has now been deferred such that an author 
like Dustan can focus his creative energy on testifying to life during 
this period of  deferment, waiting for death. This type of  thinking 
where retranslation can be viewed as an enhancement inverts the 
theoretical paradigm that suggests retranslation is a lack, and instead 
underscores how retranslation carries tremendous value because it 
“actualizes the potential contained in a literary text, i.e., its literariness” 
(Massardier-Kenney 73). Certainly, “essentialist positions” that label 
retranslation as supplanting a lack “need to be sidestepped” (Zafer 
Güneş 47) so that we can gain true translational, and transtemporal 
insight into the queer underpinnings of  HIV/AIDS praxis in the 
mid-90s. Furthermore, I contend that Massardier-Kenney’s concept 
of  potentiality is the key component to both retranslation and 
queer subjectivity because it underlines the multiple performances 
of  knowledge; it accentuates the idea that there is more to be 
communicated (retranslation) and performed (queer subjectivity) 
that needs unpacking. The literariness that Massardier-Kenney 
argues for, is the queerness I suggest retranslation permits readers 
to (re)discover. Retranslation therefore has an additional purpose, 
that of  performance. Consequently, it then becomes an iterative 
act that reinscribes the trauma of  the HIV/AIDS epidemic into 
contemporaneity by translating that trauma across cultures2. The act 
of  retranslating queer HIV texts forces a confrontation between its 
memory and our remembrance of  it.

The process of  retranslation stresses a reexamination, that 
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something is worth revisiting and renewing public interest. Therefore, 
when we retranslate queer cultural texts like those that testify to the 
HIV/AIDS epidemic, we are also remembering those epidemics. 
It becomes an act of  spectrality in the Derridean sense where our 
reading is haunted by the memory of  this epidemic. Retranslating 
the HIV/AIDS crisis acts as a reminder of  the trauma that has been 
forgotten and is now displaced to a present-day reading. When we 
(re)translate Dustan’s testimony of  being HIV positive in the mid-
90s, now, we displace the trauma of  that era; the memory becomes 
untimely and “out of  joint” (Derrida Specters 29) which produces 
this uncanny feeling of  haunting as the memory of  HIV/AIDS is 
now displaced to the present. 

Retranslating Queer Subjectivity
Translation studies and queer theory share commonalities in so 
much as they both interrogate the teleologies of  phenomena. 
Translation studies seek to unpack an interpretation of  a text, and 
it is understood as a “dynamic process by which ideas are produced 
and transmitted” (Bauer 2); queer theory works to dismantle 
dominant hierarchies of  sexual normativity. Their relationship is 
“mutually productive and mutually interrogating” (Baer and Kindl 
2) so to intersect them is to produce a deeper meaning of  queer 
performativity transnationally as we transpose one queer iteration 
into another temporality or cultural reality. This transposition is a 
performative where translation is “situated between creativity and 
productivity” (Baldo 189) especially for queer authors like Dustan 
whose writing is a testament to queer sexual discourse of  the 1990s.

Guillaume Dustan’s literary corpus, published from 1996-
2004, did not receive critical acclaim at first and in fact were “reçu 
de façon problématique” (Clerc in Dustan 17) due to the visceral 
reality his works depicted of  gay condomless sex. HIV/AIDS, 
that is the disease, the crisis, the sociological and cultural reaction 
to it, fueled a move away from solid subjectivity as the disease 
quite literally undermines existence given how it reappropriates an 
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individual’s own immune system to dismantle it. Just as the disease 
subverts narratives of  immunology, queer subjectivity deconstructs 
the fixed teleology of  normative subjectivity (i.e.: existence) by 
emphasizing a variety of  performances. I define subjectivity to 
reflect how individuals behave in and respond to certain milieus; 
but queer subjectivity deviates from this standardization because it 
is an affective practice that defies typical oppositions; it is abnormal, 
malleable, fluid—but most of  all not fixed. I purposefully avoid 
employing the term identity here as the concept tends to be viewed as 
unstable, “contingent and always in need of  re-affirmation through 
performative work” (Segal 385). Thus, the social movements that 
surround HIV/AIDS in French society play an important “role 
in constructing, deconstructing, and reconstructing” (Lehr 79) an 
individual’s subjectivity vis-à-vis the disease because the disease is a 
milieu people living with AIDS react to and defy. This subjectivity 
is always in the plural because the signification of  the HIV/AIDS 
crisis has been vociferously fought over (Treichler 11); there is no 
HIV/AIDS crisis, but instead crises and therefore the relationship 
individuals and societies share with it will always be in the plural. 
Additionally, queer subjectivity everts the heterosexual couple as a 
normative referent and privileged example of  sexual culture. What 
Dustan’s novels attempt to do, and in particular Dans ma chambre, 
is to center the discourse on the sexual periphery—the queer HIV 
positive man. Everything about this text deals with the queer, the 
non-objective; it’s a text of  nonnormative disease, nonnormative 
sexuality, and nonnormative sex (barebacking).

 This understanding of  queer subjectivity is what renders 
Dustan’s text fruitful to a discussion on retranslation as a queer act. A 
retranslation of  Dustan’s Dans ma chambre represents a new iteration 
of  queerness that moves us away from the concept of  a “vérité 
originelle” (Brisset 39), a false quest for a perfect recreation of  the 
source text. By commenting on Serpent Tails 1998 translation with 
Semiotext(e)’s most recent, I do not aim to underscore the faultiness 
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of  Brad Rumpf ’s translation, but instead highlight how the act of  
retranslation becomes a queer act and creates another representation 
for HIV/AIDS subjectivity. If  translation is a representation, then 
retranslation is a “pluralité de ces représentations” (Brisset 48)—
never fixed but fluid, similar to our understand of  queer subjectivity. 
Because of  this approach, we should view literature as an open site 
of  meaning, much like Derrida asserts in “This Strange Institution 
Called Literature” in so much as the translation and retranslation 
of  literature can be viewed as various interpretations of  meaning. 
Consequently, it is this fluidity of  interpretations that enriches what 
queer subjectivity amplifies3. David Attridge develops Derrida’s 
concept of  literature more when he explains that “the literary text 
is not, therefore, a verbal icon or a hermetically sealed space” (16); 
it is instead a corpus of  “repeatable singularity” (16) that changes 
depending on the context or as Massardier-Kenney calls it, the site 
of  “iterability.”  This an integral concept to how I view retranslation 
theory because it understands retranslation as a positive exercise that 
responds to new contexts. Therefore, just as retranslation can avoid 
the “teleological conception of  literature” (Massardier-Kenney 
76), queer subjectivity evades the linear nature of  heterosexual 
temporality because both elude singular teleologies. It is the root of  
what the term queer is—a destabilizing entity of  heteronormative 
discourse (Sedgwick, 9) and therefore viewing retranslation as a 
queer act and as an act that reifies queer subjectivity appears to go 
hand in hand.

 The body plays an important role in terms of  queer 
subjectivities as critical theorist like Judith Butler, Susan Stryker, 
and Ed Cohen have all tied subjectivity to corporeality and 
embodiment4. The production of  a subject is entrenched within the 
recognition of  the body (Brady and Schirato 12-13) and the body is 
positioned at the center of  HIV/AIDS discourse, and in particular 
Dustan’s text. The author constructs his character in relation to his 
sexual activity such that his body becomes the vehicle for his own 
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subjectivity: “Je vais finir par mettre du sperme dans le cul de tout 
le monde et par me faire faire pareil” (Dustan 129). Butler argues 
that the body is constructed through norms (Bodies xi), through an 
iterative performance, which for the novel in question is physically 
sexual: “Je suis devenu très conscient de mon corps, de son extérieur 
comme de son intérieur […] Je travaille. Mes seins, mon cul, mes 
éjaculations, mes prestations” (83). Thus, there is no fixed notion of  
queer subjectivity—it is not a closed site, but a pliable performance 
aligning it with how Derrida conceives of  literature and subsequently 
how we interpret the practice of  retranslation.

Situating Dustan’s Dans ma chambre
Guillaume Dustan entered the French literary scene in 1996 with 
Dans ma chambre published with POL editions. Dustan should be 
read differently than Hervé Guibert; he is an example of  a second 
generation of  gay French authors who write about queer life as 
HIV positive individuals. Dustan rebels against any implied image 
of  acceptable homosexuality, radicalizing what it means to write 
about being an HIV positive man by politicizing the actions of  
his protagonists. Where Guibert, author of  the magnum opus To 
the Friend Who Didn’t Save My Life, presented AIDS as an unjust 
melodrama (Blanckeman 29), Dustan painted it as a fact of  life 
(Dustan 61). His narrative style is known for its shock qualities, 
and he was quickly labelled as a “écrivain du ghetto [gay]” (Clerc 
in Dustan 25), therefore any translation should not shy away from 
the explicit and pornographic content of  his writing but embrace it 
not simply for accuracy, but because the perspicuous nature of  gay 
bareback sex was the ethos of  Dustan’s writing at this time. 

 It is worth noting that Dustan was painted as a fanatical 
ideologue who promoted bareback sex during a time when condoms 
were seen as one of  the few ways to make strides towards lower 
HIV/AIDS transmission. Barebacking, and therefore Dustan and 
his novels, were falsely politicized (Broqua 345) by Act Up-Paris as 
his work, in this case Dans ma chambre, was viewed by the latter as 
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the bible of  a risk-taking religion. As Oliver Davis notes, Dustan’s 
writing does not promote an ideology—his work as literature 
“aspire[s] to a suspension of  usual social rules of  propriety” (Davis 
146) meaning his work has a claim to literary freedom that does not 
forcibly denote him as an ideologue of  bareback culture5. This is an 
important historical and cultural fact because it inhibited Dustan’s 
literary reception in part because he was beheld as irresponsible, 
downright dangerous even though he was writing (and later 
speaking) about a practice that was widely occurring in gay Parisian 
circles despite Act Up-Paris’s aggressive advocacy for condom-only 
sexual intercourse.

However, the beauty of  Dans ma chambre/In My Room resides 
in how the Dustan so elegantly intertwines queer subjectivity with 
actions that only take place in his room—a space that is culturally 
conceived as intimate but transformed into social in Dustan’s text. It 
is worth investigating how Dustan’s “chambre” is both space and place 
in the Certeauian fashion. We understand that Certeau envisions a 
place as stable, static; but that space is about the potentially anarchic 
movement that allows individuals an opportunity to forge their own 
path by means of  the space. Dustan’s bedroom is a place because 
of  the stability it offers as a site of  queer expression; however, it is 
transformed into a space through the various partners that Dustan 
welcomes in it, serving as an “intersection of  mobile elements” 
(Certeau 117) in that some of  his partners are seronegative, others 
seropositive, and some remain unknown/ignorant. This mobility of  
serostatuses and sexual exchange convert his bedroom into a queer 
space through the instability of  serostatuses. The dynamic nature 
of  Certeau’s concept of  space is helpful to our understanding of  
retranslation as an act reinforcing queer subjectivity because it 
moves us away from the rhetoric of  retranslations as lack and helps 
posit retranslation as mobile and potential. Henri Lefebvre furthers 
the theoretical potential of  space by distinguishing between types 
of  spaces, of  which perceived space, “espace perçu”, is the most 
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interesting for this analysis. According to Lefebvre, perceived space 
emphasizes how dwellers actually use a space (48), giving agency 
to them. In this case, Dustan is able to queer the objectivity of  his 
bedroom, reappropriating its meaning, similar to how retranslation 
can change the objectivity of  true meaning for a text.

The “room” is where these two translations converge by 
means of  the title as both translators opt to keep the meaning of  
“room” over “bedroom.” Rumpf ’s choice of  room over bedroom is 
likely lexically linked to the openness room signifies over bedroom. 
It is a choice of  register Rumpf  decided to communicate, linking 
Dustan to a younger vernacular that potentially uses “room” over 
“bedroom.” However, most importantly for Maroun was how 
“room” affords an openness to meaning and a freeness to action, 
sheltering transient bodies as they move in and out of  this space. It 
is worthwhile noting how “bedroom” connotes an intimacy that can 
be missing from a generic use of  “room”; that “bedroom” brings a 
personal and private element to our reading that “room” potentially 
leaves out.

By opening his bedroom up to the reader, Dustan takes the 
private and makes it public to the voyeur-reader (Clerc 35). He 
begins his novel by abandoning his bedroom: “J’ai laissé la chambre 
à Quentin. Je me suis installé dans la petite pièce au fond de l’appart 
pour ne pas les entendre baiser” (Dustan 45). Quentin and the 
protagonist are former lovers, still roommates, whose tumultuous 
relationship frames the reader’s interpretation of  this space. The 
protagonist quickly reclaims the bedroom moving Quentin to the 
“salon,” off  scene. With Dustan back in his room, the reader’s 
gaze is upon him solely. The bedroom becomes a space for queer 
expression unique to the Dustanian literary world and it is within 
this space that subjectivity can find its own re-affirmation through 
performative work (Butler 214). Indeed, queer subjectivity is 
iterative, and Dustan’s novel repeats the same sexual discourse and 
acts over and over concretizing an identity that is based in the actions 
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that take place in his room. Accordingly, when we translate, we are 
reproducing, reperforming this subjectivity-defining act creating a 
“more social, erotic, and embodied queer subject” (Musser). 

The opening chapter sets the tone for the novel, inviting the 
reader into the bedroom as the protagonist complains about his 
former lover, Quentin, who interrupts a variety of  sexual acts in 
which the protagonist is engaging. This in turn disrupts the reader’s 
sexual voyeurism. The interruption is habitual and repeated; Dustan 
details the first and second interruptions, but because they become 
so frequent, he then narrates how he “systématiquement” (Dustan 
46) handled each one from then on. The use of  the imperfect tense in 
the source text underlines the routine nature of  the exercise. I would 
argue that most of  the sexual acts are narrated in the imperfect tense 
and thus are anchored in repetition which is quintessential to queer 
subjectivity in the novel6.

But part of  the authenticity of  Dustan’s work is the 
accuracy with which he narrates queer, HIV positive temporality. 
While the novel does pride itself  in being autopornographical, the 
confrontation between sexual hedonism and the consequences of  
gay unprotected sex during the mid-90s comes to a fore at various 
moments. The serial nature of  this testimony underscores how the 
reality of  HIV/AIDS could not have been ignored. An example 
of  this scenario is when Dustan describes his relationships with 
his new boyfriend, Terrier. In the source text he writes: “J’étais la 
première personne à qui il avait dit qu’il était séropo” (Dustan 46). 
The act of  unveiling a serostatus is political and provides agency 
to the character who is revealing it and by translating (Rumpf) and 
retranslating (Maroun) the unveiling becomes anchored in a cultural 
memory regarding the gravity of  the HIV/AIDS epidemic. Terrier’s 
presence in the novel also reinforces the concept of  the bedroom as 
a closed space as he is Dustan’s main boyfriend in the novel and his 
name invoke the image of  hiding in a clandestine space7.

Furthermore, I aim to argue that when we retranslate an HIV/
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AIDS text we interrogate the relationship the author shared with 
the disease. This is in part why we want the vulgarity of  Dustan’s 
literature to be readable and believable because it highlights how he 
juxtaposed this vulgarity with the very real situation of  HIV/AIDS. 
An example of  this confrontation is when he describes an evening 
at La Loco, a gay nightclub: “Dimanche soir à la Loco je suis tombé 
sur Tom. Il m’a dit que son ex était mort” (Dustan 79). Dustan starts 
his chapter with a cold collocation between sex life and reality. La 
Loco represents the pinnacle of  gay life in that it is where one goes 
to drink, dance, and find a hookup. To incise death into this locus 
is interrupt its sexual signification, mutating what La Loco might 
connotate. Rumpf  (Serpent’s Tail) translates the passage as “Sunday 
night at the Loco I ran into Tom. He told me his ex was dead” (50). 
The Semiotext(e) edition slightly differs, stating “On Sunday night 
at La Loco I ran into Tom. He told me his ex died” (Maroun 88). 
Both translations successfully disturb what La Loco symbolizes (a 
locus of  sexual expression), each offering a singular meaning.

Death occupies a prominent role in any HIV/AIDS text 
because it is the ultimate signifier of  the disease. Dustan writes, 
“J’attendrai d’être malade. Ça ne durera sûrement pas longtemps” 
(129) which the Serpent’s Tail edition translates as “I’ll wait and get 
sick. Surely it won’t last long” (119) while the Semiotext(e) proposes 
“I’ll wait to get sick. Surely it won’t be long” (114). Juxtaposing these 
two translations provides insight into how Dustan positions his 
(potentially) imminent death. The Serpent’s Tail version creates two 
separate actions: waiting and getting sick whereas the Semiotext(e) 
highlights the inevitability of  getting sick as the outcome of  waiting. 
Moreover, the two translations diverge more during the second part 
of  the quote; Serpent’s Tail places the emphasis on how long it will 
take for him to die once he’s sick whereas Semiotext(e) brings to 
the surface an uneasy feeling of  his looming death. This feeling of  
an impending death appears earlier in the text when Dustan writes: 
“Ça fait quatre ans déjà que je pense que je vais mourir l’année 
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prochaine” (62). Rumpf ’s translation establishes a poetic structure 
in the last part: “It’s been four years now that I’ve been thinking I 
am to die the next,” (25) ending the quote with a substantive “next” 
while also transforming the use of  the near future in French into 
an obligation “I am to” in English. Maroun’s translation brings out 
the laborious sentence structure Dustan originally wrote as if, just 
like his life, he is prolonging the sentence: “It’s been four years now 
that I’ve been thinking I’ll die next year” (68). The comparison of  
the two quotes emphasizes the plural nature of  (re)translation and 
places them in parallel value instead of  linear progression where 
the latter notion would suggest a hierarchy of  a more accurate 
translation. Additionally, the comparison between these two 
translations demonstrates the plasticity of  queer subjectivity and 
how it is constructed in regard to death. It serves as an example of  
how retranslation can intersect with queerness as it interrogates how 
readers come to understand Dustan’s relationship with his disease 
and life. Take for example one of  the penultimate lines of  the novel: 
“Alors je me dégoûterai tellement que ce sera enfin le moment 
de me tuer. Je me suis dit que je n’avais plus qu’à partir.” (Dustan 
129). The final line suggests a definitiveness—that all that remains 
in his life is this action—partir. Rumpf  provides the following: “I 
told myself  there was nothing left but to go away” (119) whereas 
Maroun interprets it as: “I told myself  that the only thing left to do 
was to leave” (144). The use of  “leave” in the Semiotext(e) edition 
subtends a permanence in so much as when one “leaves” there 
is something left behind, a remanent. Rumpf ’s use of  “go away” 
positions Dustan differently, it gives him a presence that he will 
move away from—a current state. The beauty of  both translation is 
how they invoke an interrogation of  where Dustan is at the end of  
this novel, what he will leave behind, and how he will move forward.

Contextualizing Subjectivity and Retranslation
It is important to take into consideration the context in which both 
translations were published. The Serpent’s Tail edition bravely hit 
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the shelves in 1998, just two years after Dustan’s POL publication 
in France. Queerness was not socially accepted in the franco 
or anglospheres and HIV/AIDS still carried a negative social 
connotation (one might argue that it still does despite advancements 
in prophylaxis). Thomas Clerc suggests that part of  Dustan’s failure 
to be recognized by French readership is because he was labelled 
as a homosexual who was only interested in homosexual problems 
(Clerc in Dustan 11), a myopic point of  view. However, we should 
interpret Dustan’s literature as universal (the meaning of  life) 
but argued from an extremely minoritized position. Dustan was 
rejected by moralists who believed his depiction of  condomless sex 
proliferated the spread of  HIV/AIDS. Rumpf ’s translation brings 
a readership to witness the speech act of  prideful barebacking and 
seropositivity. It is a first attempt at affixing a canonical status to 
Dustan’s corpus. The translation that Brad Rumpf  provides is 
significant because of  the marginal status Dustan’s oeuvre had as a 
whole in 1998. While significant, however, it does fall into the trap 
that many first translations do by reducing the text’s queerness, its 
alterity (in this case gratuitous sex) so that it can “mieux l’intégrer à 
une autre culture” (Bensimon IX). The initial translation softens the 
impact of  some of  the brutal sexuality that is on display at times, thus 
making it more culturally palatable for an anglophone readership, 
and possibly, the social era of  the time. Take for example “en train de 
me faire sauter au bord du lit” (Dustan 46) which Rumpf  attenuates 
as “poked” (4). The same scene is eventually retranslated as “railed” 
(Maroun 50), a term from a lower, American English register but 
potentially more accurate since one of  Dustan’s distinctive writing 
features is his tendency to jump from philosophical eloquence to 
gratuitous sex. Rumpf ’s translation softens the brutal, nonromantic 
quality of  Dustan’s sex at various moments (see Rumpf  108) 
likely hoping to capture a different readership. His translation 
also practices inconsistent spellings of  “come” vs. “cum” or the 
lingo of  “gel” (Rumpf  18, 20, 23) vs. “lube” which are essential 
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to anglophone queer praxis. Dustan did not write to please the 
heterosexual audience. He wrote to bear witness to his queer HIV 
world—all of  it.

 The 1998 translation tempers some of  the crudeness and 
rawness of  Dustan’s writing by alluding to sex. When describing 
intercourse with Stéphane, Dustan writes: “Mais en fait ça me gonfle 
de le sauter” (70). The reader understands that sex with Stéphane 
is now disgusting or bothersome, but Rumpf ’s translation ellipses 
the sexual component: “But in fact it sickens me” (38) whereas 
Maroun’s opts to paint a more unrefined image: “But actually I am 
sick of  fucking him” (77). The two translations offer two iterations 
of  the Dustan’s activity. Retranslating them thus proposes iterations 
of  readability, iterations of  subjectivity—palatable or crude. Neither 
is defective, but each is a unique interpretation that conceives of  a 
different relationship that Dustan shares with sex. Furthermore, the 
differences the two translations share emphasizes the relationship 
between (re)translation and queer sexuality precisely because “[re]
translation […] serves as a framework for analyzing how sexuality 
travelled across linguistic boundaries, and the politics of  this process” 
(Bauer 8). The politics of  bringing explicit gay sex to an anglophone 
audience becomes present as we compare the two editions and 
notice how each translation conceptualizes and constructs “sexual 
desire” and bodies (Bauer 8). Retranslation enables us to confront 
the linguistic, ideological, and political implications that are implied 
when translating sexuality (or perhaps sexualizing translation). This 
is ultimately where an analysis of  a retranslation of  Dustan’s first 
novel takes us: how does Dustan anchor his existence to sex and 
HIV/AIDS as depicted in Rumpf ’s translation and mine own. Both 
contribute to a nuanced understanding of  how Dustan wanted to 
depict queer sexual praxis in France, but each strives to transfer a 
readability of  that praxis.

Indeed the context is different in 2021 for the publication of  
the Semiotext(e) edition as almost two decades have passed since 
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Dustan’s death—numerous anglophone critics have fallen in love 
with his writing and the French have seemed to pull back on their 
moralizing rhetoric. The “bad boy” author appears to have been 
towed away from the periphery to the center of  French literary 
discourse on the autofictional novel. It is curious how the renewal 
of  interest in Dustan’s works happens to coincide with the growing 
success of  French public health campaigns for pre-exposure 
prophylaxis or PrEP8. Libération, France’s leftist newspaper, has 
published numerous articles on Dustan from 2018-20219. The June 
2021 issue of  French Vanity Fair published a five-page spread of  
the author cooingly titled “Génie Divin” after one of  the author’s 
later texts. In it, Romain Charbon explains that “le mythe de Dustan 
est en route” (Charbon 65) which is true as the retranslation of  
his first book and first translation of  his second and third novels 
become more widespread. All of  this background information is to 
emphasize the cultural context in which the retranslation is being 
published. A context that edifies Dustan’s place in the canon and 
justifies new readings and translations. 

The canon is a large motivation for retranslation, as Massardier-
Kenney explains, “re-translations exist not since earlier translations 
are defective but because they are the necessary condition for the 
survival of  the canonical source text.” (81)  While necessary to 
survival, retranslations are still rare, with only a few examples from 
French into English; thus they are even more rare for a less-known 
author like Dustan10.  Retranslation, perhaps, might be what anchors 
Dustan as a member of  the canon, to create a readership that 
appreciates the “literariness” of  his work. Moreover, retranslation is 
a meaningful way for us to understand the text, to keep its language 
eternally young. Retranslation becomes all the more meaningful with 
queer texts because the plurality of  meaning it produces ends up 
sustaining what queer subjectivity is. Thus, the heart of  my argument 
is that retranslation is an act upon which queer subjectivity is etched. 
If  queer subjectivity is conceived as is fluid and plural, antithetical 
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to classical notions of  subjecthood and normativity, then there is no 
queerer act than retranslating representations of  gay bareback sex 
in an HIV positive world. Françoise Massardier-Kenney eloquently 
suggests that we must move away from a discourse that suggests 
that retranslations supplant a linguistic lack and advises instead 
that we should focus on a rhetoric of  “mobility, multiplicity, and 
plurality” (82) that eventually pushes the field to “move forward” as 
Kaisa Koskinen encourages (316). Koskinen’s suggestion is where 
I believe queer subjectivity can take retranslation; the two therefore 
go hand in hand because of  what they produce, a moving forward 
towards malleable interpretations of  a given context. It’s imperative 
that we rethink the potential that resides inside of  retranslation in 
particular regarding queer subjectivity and queer performativity 
because as Berman stated, “aucune traduction n’est la traduction.”

University of  Illinois, USA

___
1 I use Dans ma chambre to refer to Dustan’s original source text and will 
use In My Room when referring to the translations, both Serpent’s Tail and 
Semiotext(e) editions.
2 See Stiliana Milkova interview “Bulgarian women who run with the 
wolves” with Nataliya Deleva and Izidora Angel in which the authors 
discuss how translation is a way for them to heal the trauma of  immigration 
because of  the audience it affords the source text witnessing that trauma 
in their own language.
3 See Jacques Derrida, “This Strange Institution Called Literature” in 
Acts of  Literature ed. Derek Attridge for more on the open-endedness of  
literature and interpretation.
4 See Judith Butler, Bodies That Matter (2); Susan Stryker “Trans-, Trans, or 
Transgender” (12); Ed Cohen “The double lives of  man: narration and 
identification in the late nineteenth-century representations of  ec-centric 
masculinities” (353-354).
5 Tremendous work has been done on the bitter rivalry between Act Up-
Paris and Guillaume Dustan as well as other another “bareback” authors, 
Érik Rémès.  See not only Oliver Davis’s “Leading by example: A queer 
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critique of  personalization and coercive community governance in Act 
Up-Paris’s operation against the bareback writers” but also Elliot Evans’s 
“Your HIV-positive sperm, my trans-dyke uterus: Anti/futurity and the 
politics of  bareback sex between Guillaume Dustan and Beatriz Preciado” 
for stunning analyses about the activist group’s wrongful politicization of  
Dustan’s work.
6 “La première fois, j’étais allongé sur le lit en train de me branler” (Dustan 
45); “La deuxième fois […] Là j’étais carrément en train de me faire sauter 
sur le bord du lit” (Dustan 45).
7 “Terrier” as in “terre” and other variations.
8 See C.J. Gomolka “The queer aesthetics of  la PrEP: iconography, the 
pharmacopornography regime, and (safe) sex in the French neoliberal 
marketplace” Contemporary French Civilization, vol 46 issue 2. Page 213-231.
9 See Arthur Vacher “Guillaume Dustan, les mots pour le queer” (2021), 
Jérémy Piette “À la recherche du Dustan perdu” (2019), Erik Rémès 
“Dustan Superstar (2018) all published with La Libération
10 Some examples of  retranslation in French literature are Gustave 
Flaubert’s Madame Bovary most recently retranslated in 2011 by Adam 
Thorpe; Marcel Proust’s À la recherche, retranslated in 1995 by a team 
of  translators overseen by Christopher Prendergast with an additional 
retranslation by Yale University Press starting in 2013 and still ongoing; 
and finally, Beauvoir’s Le Deuxième sexe retranslated in 2011 by Constance 
Borde and Sheila Malovany-Chevallier.
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Marie-Laure Vuaille-Barcan & Jean Anderson

Pourquoi une seconde traduction 
de Pōtiki de Patricia Grace?

[Why a second 
translation of  Patricia Grace’s Pōtiki]

Résumé
Patricia Grace est une auteure māori de renom. Son deuxième 
roman Pōtiki est paru en anglais en 1986, puis en français en 1993. 
Récemment, la maison d’édition tahitienne Au vent des îles, qui a 
publié les autres romans de Grace, nous a demandé de retraduire 
cette œuvre. Nous expliquerons ici notre démarche, qui suit une 
approche postcoloniale, tenant compte de l’enracinement historique 
et social de l’œuvre.

Abstract
Patricia Grace is a renowned Māori author. Her second novel Pōtiki 
was published in English in 1986 and in French in 1993. Recently, 
the Tahitian publishing house Au vent des îles, which has published 
Grace’s other novels, asked us to retranslate this work. We will 
explain our overall aim, which follows a postcolonial approach, 
taking into account the historical and social context of  the work.

Mots-clés
Patricia Grace, retraduction, traduction postcoloniale, littérature 
néo-zélandaise, langue māori, fluidité

À la demande de la maison d’édition basée à Tahiti Au vent des îles, 
les auteures du présent article ont entrepris récemment de retraduire 
Pōtiki près de trente ans après une première version en français 
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publiée à Paris. Cet article nous donnera l’occasion d’expliquer notre 
démarche et notre ambition de traductrices à partir de quelques 
différences notables entre les deux textes en français, afin de nous 
interroger sur les divergences de lecture de l’original et sur les projets 
qui ont pu motiver ces traductions.

Nous commencerons par situer le roman et l’auteure dans le 
cadre de la littérature néo-zélandaise, avant d’évoquer les conditions 
d’exportation de cette littérature, pour enfin mettre en parallèle les 
deux traductions françaises. Cette analyse nous permettra de voir 
si l’hypothèse de Berman, selon laquelle la première traduction est 
souvent plus éloignée de l’original, se vérifie, ou si autre chose se 
joue dans cette retraduction. Cette hypothèse s’inspire d’un courant 
de pensée qui remonte à Goethe et à ses réflexions sur les trois 
étapes de la traduction dans une culture donnée, ainsi décrites par 
Berman (1990, 4): 

Le premier mode, ou la première époque, est la traduction 
intra ou juxtalinéaire (mot à mot) visant tout au plus à donner 
une idée grossière (Goethe dixit) de l’original. Le second 
mode est la traduction libre, qui adapte l’original à la langue, 
à la littérature, à la culture du traducteur. Le troisième mode 
est la traduction littérale, au sens de Goethe, c’est-à-dire celle 
qui reproduit les “particularités” culturelles, textuelles, etc. de 
l’original. 

Ces trois étapes représentent un passage progressif  du rejet pur et 
simple de l’étranger, en passant par une adaptation ou acclimatation 
de l’Autre, pour aboutir à une retraduction du texte source en tenant 
compte le plus possible de son altérité.

Le livre “chez lui”
Pōtiki est un roman paru en 1986 chez Penguin Books (Nouvelle-
Zélande) et republié de nombreuses fois en anglais, y compris dans 
la collection Penguin Modern Classics en Grande-Bretagne en février 
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2020. Le livre décrit le combat d’une communauté māori1 pour sauver 
ses terres ancestrales de promoteurs qui veulent en faire un parc 
d’attractions. Ce problème de l’expropriation est malheureusement 
toujours d’actualité: les terres māori continuent d’être le sujet de 
disputes avec le gouvernement local et/ou national (2020-2021: 
Ihumātao, Mau Whenua) alors même que certaines saisies dans le 
passé sont compensées par des décisions du Tribunal de Waitangi, 
établi en 1975 et chargé encore aujourd’hui de faire respecter les 
termes du traité du même nom signé entre la Couronne et les Māori 
en 18402. Comme P. Grace le souligne dans son autobiographie 
From the Centre, “it’s as if  the Crown is giving with one hand and 
taking with the other” (2021, 291).

Il s’agit d’un livre important, qui a remporté le New Zealand 
Book Award for Fiction en 1987 lors de sa parution, mais qui reste 
aussi très actuel. En plus de son sujet, il innovait d’autres façons: 
outre les nombreuses allusions au Christ, il y est fait référence à 
divers mythes māori et l’auteure ponctue son texte de mots māori 
qu’elle ne met pas en italiques et n’explicite pas non plus par des 
notes ou un glossaire. Un lecteur néo-zélandais anonyme s’en est 
plaint dans ces termes: “...the plot thread is often buried […]. 
Liberal use of  Maori words such as papakainga and tangi with no 
explanation (a glossary might have helped) add to the confusion”3. 
D’après une interview transcrite dans The Guardian (Graham-McLay, 
2020), d’autres avaient vu dans cette utilisation fréquente de la 
langue māori la volonté “d’aliéner les lecteurs”4. L’auteure explique 
qu’au contraire:

What I was really trying to do was having my characters speak 
in the way that was natural to them […] I’d had a glossary in 
a previous work and then I suddenly thought that a glossary 
is there for foreign languages, italics are there for foreign 
languages […] I didn’t want Māori to be treated as a foreign 
language in its own country.
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Dans ses mémoires, P. Grace parle d’une réception mitigée: 

Pōtiki had a mixed reception. When I first began writing, I 
knew I wanted to write about the ordinary lives of  ordinary 
people who were Māori, who I knew hadn’t been written 
about before in fiction—or who were only beginning to be 
written about. So a sentence in one mostly positive review 
which ended with a statement that I could write a ‘truly 
New Zealand’ book one day was puzzling. Others called it a 
‘political’ novel, a description I didn’t understand at the time—
written to ‘incite racial hatred and create social disharmony’, 
according to an irate parent whose child had been given the 
book to read as part of  his school programme. Another of  
his complaints was that it didn’t use proper language. (2021, 
193-194)

Cette insistance sur l’authenticité de la représentation des 
personnages et de la culture māori est typique des auteurs 
autochtones et de ce que la critique a fini par appeler la renaissance 
māori dans les années 1970-1980. Il s’agit d’un grand mouvement 
politique (avec manifestations et occupations de terres) et artistique 
(fondation en 1973 du collectif  Māori Artists and Writers Society/
Ngā Puna Waihanga, émergence d’artistes et d’écrivains tels que 
Robyn Kahukiwa, Cliff  Whiting, Ralph Hotere, Witi Ihimaera, 
Patricia Grace, J.C. Sturm, Hone Tuwhare...). L’authenticité dans le 
domaine littéraire est d’autant plus importante que divers auteurs 
pākehā (non māori) avaient auparavant représenté des personnages 
māori comme les membres d’une race destinée à disparaître (théorie 
de l’extinction raciale, voir Lange, 1999). Ces personnages étaient 
principalement réduits à des stéréotypes, allant du païen féroce 
ou simple d’esprit au noble sauvage qui succombe aux tentations 
néfastes de la vie urbaine (Anderson, 2019).

Exporter la littérature néo-zélandaise
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Le réalisme des œuvres de P. Grace ne touche pas seulement 
le langage des personnages, même si cet aspect est d’une grande 
importance (et pose des défis évidents pour la traduction). Certains 
de ses romans, dont Pōtiki, confient la narration des chapitres à 
différents protagonistes à tour de rôle: il en résulte une variation de 
ton, de vocabulaire, de perspective qui, tout en renforçant la notion 
de vie commune qui est une des bases de la culture māori, risque de 
désorienter des lecteurs habitués à une séparation plus nette entre 
dialogue et narration.

Bien entendu, Grace n’est pas le premier auteur néo-zélandais 
à faire “parler” des narrateurs: comme l’indiquent E. Jones et M. 
Pawliez dans une étude de traductions de textes néo-zélandais des 
XIXe et XXe siècles, le vernaculaire pose un certain nombre de 
problèmes liés à l’usage spécifique à ce pays. Se référant notamment 
aux travaux de G. Turner sur la traduction de That Summer (1943, 
Cet été-là, 1946) de Frank Sargeson, Jones et Pawliez soulignent 
que certains usages conventionnels du français sont peu adaptés 
au texte. Ils notent en particulier que le passé simple sied mal au 
style oral de l’auteur néo-zélandais. Ce “spoken-written picaresque 
work” (18) devient en français un mélange de registres soignés et/
ou écrits (par exemple le passé simple) et familiers. Dans leur étude 
de traductions de romans de plusieurs autres auteurs (Katherine 
Mansfield, Janet Frame, Witi Ihimaera), ils relèvent de nombreuses 
approximations. Certaines se trouvent dans le texte même: “dunny 
roof ”, par exemple, (toit de toilettes extérieures) est traduit par “toit 
brun”, sans doute par rapport à la couleur “dun”, et “wax eyes” 
(de petits oiseaux) se mutent en”abeilles” (traduction probablement 
suggérée par “wax”, cire (ibid, 19). D’autres se nichent dans d’assez 
fâcheuses notes qui suggèrent parfois que la Nouvelle-Zélande est un 
pays tropical: une traduction de la nouvelle de Katherine Mansfield, 
“At the Bay”, inclut une note qui précise que “the great masses of  
crushed-up rose-coloured clouds” sont “un spectacle magnifique, 
typique des cieux tropicaux” (ibid.)5
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Selon une liste (incomplète) établie par l’Ambassade de France 
en Nouvelle-Zélande à l’occasion du festival des Belles Etrangères 
pour lequel le pays fut l’invité d’honneur en 2006, peu d’auteurs néo-
zélandais avaient été traduits. Katherine Mansfield mise à part, dont 
la majorité des nouvelles furent écrites et se situent en Europe, les 
écrivains les plus traduits avant les années 2000 sont Ngaio Marsh 
(roman policier), Dorothy Eden (roman gothique) et Essie Summers 
(la “reine néo-zélandaise” du roman à l’eau de rose). Il s’agit donc de 
genres peu prestigieux selon l’institution littéraire: seule une poignée 
d’œuvres “plus valorisées” avaient passé la frontière linguistique 
(Ambassade de France). Rien d’étonnant alors que les particularités 
de la culture néo-zélandaise, et a fortiori de la culture māori, soient 
mal connues dans les pays francophones.    

Exporter des livres n’est pas uniquement une question de 
traduction au sens linguistique du terme. Dans une édition de Pōtiki 
publiée à Londres en 2008 par Capuchin Classics, qui se présentent 
comme les spécialistes des livres à garder “vivants” (“books to keep 
alive”), l’écrivaine écossaise et néo-zélandaise Kirsty Gunn explique 
dans la préface que Patricia Grace est, tout comme le personnage 
du début du roman, “a master carver herself  in words and curving 
sentences and thickly packed and deep paragraphs studded with 
incident and emotion”. L’auteure “reaches back into the timelessness 
of  myth and forward to the political present to create something 
that’s like nothing you’ve ever read before” (Gunn 2008, 8). Gunn 
ajoute que Grace: 

creates such a strong impression of  her own world, the Maori 
experience of  her people in her country, that there is to be no 
fiddling with it. The sound of  Maori voices is the telling of  
this tale, in that idiom that is both discursive and truncated, 
implying intimacy and formality all at once [...] this gently 
inflected kind of  language that carries in it both drama and a 
sort of  child-like directness. (ibid., 9)
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Si les personnages sont des narrateurs, si “[t]he sound of  Māori 
voices is the telling of  this tale”, il incombe aux traducteurs d’essayer 
de trouver un moyen de faire parler ces multiples voix māori en 
français, afin de reproduire - dans la mesure du possible - la véritable 
originalité de ce texte. 

Pōtiki en français
En 1993, la maison d’édition Arléa publie une première traduction 
du roman sous le titre Pōtiki: l’homme-amour (désormais PHA) 
dans la collection L’Étrangère avec un glossaire māori-français. La 
traduction d’Hélène Devaux-Minié avait bénéficié d’une aide du 
Centre national des lettres (aujourd’hui Centre national du livre)6. 
Arléa est une petite maison d’édition créée en 1986, qui a publié 
environ 1100 titres à ce jour, soit une trentaine chaque année. “Son 
catalogue comporte: des textes de littérature française et étrangère, 
des premiers romans, les grands classiques de l’Antiquité, des récits 
de voyage, quelques essais et livres d’histoire” (Arléa). Outre l’aide 
financière du CNL à la traduction qui a permis d’alléger le coût, 
il est possible que le roman de P. Grace ait été considéré comme 
un rajout aux nombreux “récits de voyage” de la maison d’édition. 
Une très brève mention du magazine l’Express de 1993 met en avant 
l’aspect ethnographique: “Elle évoque avec une rare poésie une 
civilisation peu connue, qu’on découvre avec elle “de l’intérieur”. 
Aussi instructif, mais beaucoup plus agréable à lire qu’une étude 
d’anthropologie”. 

Selon le catalogue de la Bibliothèque nationale, Devaux-Minié 
a traduit pour différentes maisons d’édition entre 1983 et 1999 plus 
de 35 titres, qui vont de livres illustrés à des romans policiers. C’est la 
traductrice d’œuvres de Clive Barker (Anglais, horreur), de Chester 
Himes (Afro-Américain, policier), de John Alfred Williams (Afro-
Américain), et du Trinidadien Earl Lovelace. Sa traduction de Moses 
Ascending (1975) de Sam Selvon, Anglais originaire de Trinidad, qui 
utilise non seulement dans le dialogue mais aussi dans la narration 
un anglais “créolisé”, pourrait indiquer son intérêt pour l’usage non-
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standardisé de la langue. Rien cependant dans cette liste ne montre 
qu’elle connaissait bien la Nouvelle-Zélande et sa littérature; et 
même si c’était le cas, comme K. Gunn l’explique, il s’agit d’un livre 
exceptionnel même dans son contexte d’origine.  

Revisiter la traduction
En 2019, la maison d’édition Au vent des îles, basée à Tahiti, qui a 
déjà publié cinq romans et deux recueils de nouvelles de P. Grace, 
encouragée par le succès de Chappy (2018) que nous avions traduit 
ensemble, veut publier un nouveau titre. L’éditeur apprend que la 
version française de Pōtiki est épuisée et que le style adopté alors 
par la traductrice diffère sensiblement de celui des autres traductions 
de cette auteure dans son catalogue. Il s’adresse alors à nous7 pour 
retravailler le texte. Nous voudrions ici souligner certains choix 
traductifs de H. Devaux-Minié ou peut-être de l’éditeur, car nous 
n’avons pas réussi à obtenir des renseignements là-dessus, qui 
pourraient, selon nous, présenter au lecteur une image du texte qui 
ne correspondraient pas aux ambitions de l’auteure. Il est important 
de rappeler que trente ans séparent ces deux traductions, que l’une 
des deux nouvelles traductrices est néo-zélandaise et une spécialiste 
de l’œuvre de Patricia Grace, et enfin que les lectures postcoloniales 
se sont beaucoup développées depuis la première version en français.

Une première question se pose dès le titre: dans PHA, la mise 
en apposition du nom de Pōtiki et de l’“homme-amour ” crée une 
impression erronée. En fait, Pōtiki est le dernier fils de la famille, 
adopté par Roimata et son mari Hemi, et né de façon mystérieuse de 
Mary, bonne et simple d’esprit, qui prend soin des figures sculptées 
de la maison commune, dont celle qu’elle appelle “l’homme-amour”. 
Le nom Pōtiki signifie “le benjamin” et fait référence au demi-dieu 
Māui, évoqué dans le roman, qui était aussi le benjamin de sa famille. 
Le nouveau titre “Pōtiki, le petit dernier” tente de montrer tout à la 
fois, par ce surnom affectueux, la place du personnage dans la fratrie, 
le parallèle avec Maui, et l’amour que la famille montre à l’enfant qui 
souffre d’infirmités mais a aussi le don de prédire l’avenir, et qui 
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perdra la vie avant d’atteindre l’âge adulte. 
Comme nous l’avons mentionné, le texte-source contient de 

nombreux mots et expressions en māori qui ne sont pas traduits, ni 
différentiés de l’anglais par des italiques ou guillemets. En effet, P. 
Grace souhaitait que la langue māori soit présentée comme une des 
langues de Nouvelle-Zélande, et non comme une langue étrangère. 
Dans les deux traductions, dans la grande majorité des cas, les 
mots en māori sont conservés, mis en italiques et expliqués dans le 
glossaire à la fin. En plus de cela dans PHA, plusieurs stratégies sont 
mises en œuvre, parfois pour le même mot, sans qu’il soit possible de 
dire si c’est un choix de la traductrice ou de l’éditeur. Nous trouvons, 
de la stratégie la plus fréquente à la moins fréquente :

- une traduction ou une définition en français en note de bas 
de page (“Rimu: grand pin de Nouvelle-Zélande”, 12).
- une traduction ou explication dans le corps du texte pour 
la première et parfois la seconde occurrence (“Ils avaient des 
liens là-bas, leur whanaunga, une parentèle”, 88).
- une traduction en français entre parenthèses ( “urupa 
(cimetière)”, 21).

Rarement, les mots māori sont remplacés par un mot français jugé 
équivalent. Par exemple, le chapitre 18 est intitulé “Le cimetière” 
et non “Urupa”. “Karakia,” (prières, incantations) est remplacé par 
“service religieux” (173) malgré les différences de connotation. 

Il arrive aussi que des réalités néo-zélandaises comme des 
plantes endémiques soient traduites de façon approximative: ainsi, 
“Then the cat and I watched Granny scraping the flax strips and 
making the muka at the ends” (54) est traduit par: “Ensuite, le 
chat et moi avons regardé Grand-mère gratter les tiges de chanvre 
pour en tirer les fibres” (p. 79). Nous avons décidé de garder “flax” 
(lin néo-zélandais) et “muka” (fibres de “flax” préparées) et de les 
expliquer dans le glossaire, car le “flax” et le “muka” font partie 
intégrante de la culture māori.
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Bien évidemment, nous sommes conscientes que traduire 
une littérature de l’autre bout du monde posait encore plus de défis 
lorsqu’il n’existait ni le précieux Dictionnaire néo-zélandais-français de 
Jones et Pawliez (1998), ni l’omniscient Internet qui n’en était qu’à 
ses débuts. Car traduire ce roman nécessite non seulement une 
bonne connaissance de la Nouvelle-Zélande, particulièrement des 
mythes māori auxquels il est fait constamment allusion ou qui sont 
présentés explicitement, comme dans le chapitre 28 “The Stories”, 
mais aussi de savoir reconnaître des écarts stylistiques voulus par 
l’auteure. Dans une interview de 2000, Grace insiste sur le fait qu’elle 
veut défier les conventions (“challenge mainstream conventions”) 
“through using language in some different way, through trying 
different structures, through experimenting and trying to break the 
rules” (Keown 2000, 77). 

Une différence d’approche 
En raison du parti pris de l’auteure de “briser les règles”, il nous 
a semblé important de proposer en français un emploi lexical ou 
syntaxique parfois non normé pour répondre aux innovations de 
Grace, notamment quand c’est une personne âgée ou un enfant qui 
s’exprime, car elle fait parler différemment ses personnages selon 
leur âge ou leur classe sociale. Ainsi, Mamie Tamihana n’utilise pas 
toujours un anglais standard: 

‘I make myself,’ she said. ‘And give it,’ […] ‘Here’s your basket 
nearly finish,’ she said. ‘Make handles for your basket when 
we had our kai.’ (55)

La première traduction normalise l’expression: 

- Je le fais, dit-elle, et je le donne. […] - Voilà ton panier 
presque terminé, dit-elle. On lui fera des anses après le repas.” 
(79)

Dans notre traduction :
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- Je fais par moi-même, a-t-elle dit. Et je donne. […] 
- Voilà ton kete presque terminé, a-t-elle dit. Je ferai les 
poignées de ton kete après notre kai.

L’enfant Pōtiki (Toko) a lui aussi une manière particulière de 
s’exprimer. Quand il évoque pour la première fois sa “borning 
mother” (42), nous avons proposé “ma mère accouchée”, alors 
que la première traduction avait “ma mère, qui m’a enfanté” (61). 
Plus loin, Toko décrit le désarroi de sa “mère de naissance” (birth  
mother) quand un incendie éclate: 

I made my way slowly to where my birth mother Mary had 
sat herself  on the roadway rocking and crying and calling out, 
‘Come back. Oh Boyboy they going away from me. Loving 
and singing people. Oh going away, oh Boyboy going away 
from me’. (136).

Dans PHA, on peut lire: 

J’avançai lentement jusqu’à l’endroit de la route où s’était 
assise Mary, ma mère naturelle. Elle gémissait :
- Revenez ! Oh, mon pitchounet, i’ m’abandonnent. Amis qui 
aiment et qui chantent. Oh, i’ s’en vont, oh mon pitchounet, 
i’ m’abandonnent. (195) 

“Mère naturelle” fait penser à “enfant naturel”, terme administratif  
pour un enfant né hors mariage. On peut noter que les trois 
verbes “rocking and crying and calling out” sont résumés par “elle 
gémissait”. La forme verbale légèrement non standard “they going 
away” est rendue par la troncation du pronom sujet “ils”, ce qui 
correspond plutôt à un oral familier. L’utilisation de “pitchounet” 
pour traduire “Boyboy” (que nous avons gardé) fait plus penser à la 
Provence qu’à la Nouvelle-Zélande.

De même, dans le paragraphe suivant, Toko utilise un 
vocabulaire et des structures simples, parfois un peu insolites:
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Soon my Granny Tamihana came with all her gifts. She blew 
all wrong things away to clear and free me, and rubbed the 
bubbles up to save me from my second drowning. She gave 
me magic from by her ear, and gave a name from when she 
was a girl. (42)

La première traduction donnait:

Bientôt arriva ma grand-mère Tamihana, avec tous ses 
présents. De son souffle, elle me dégagea et me libéra de toutes 
mauvaises choses, puis elle me frotta pour faire remonter les 
bulles, et me sauva de ma deuxième noyade. Elle me donna 
un talisman qu’elle décrocha de son oreille, et m’attribua un 
nom du temps où elle était petite fille. (62)

Cette traduction apparaît élégante et fluide. Le style, comme 
l’inversion du début, ou l’absence d’article devant “toutes mauvaises 
choses”, le lexique (“ma grand-mère” pour “Granny”) et l’utilisation 
du passé simple, sont des choix littéraires qui ne reflètent pas les 
structures inhabituelles en anglais (“She gave me magic from by her 
ear, and gave a name from when she was a girl”) et qui sont rendues 
en français standard. Le double sens possible de “gift” est perdu. 
“Magic from by her ear” (littéralement, “de la magie de près de son 
oreille”) devient “un talisman qu’elle décrocha de son oreille”, ce 
qui est beaucoup plus explicatif  et ne relève plus de la perspective 
d’un enfant.

Nous avons opté pour un style à la fois moins recherché, avec 
l’expression “ma Mamie” et l’utilisation du passé composé, et moins 
conventionnel (plus littéral) pour la dernière phrase, même s’il est 
difficile de garder l’étrangeté de la description. Le double sens de 
“gift” est maintenu par l’emploi de “don”:

Peu après, ma Mamie Tamihana est venue avec tous ses dons. 
Elle a enlevé en soufflant toutes les mauvaises choses pour 
me dégager et me libérer, et a frotté pour faire remonter les 



155

Pourquoi une seconde traduction de Pōtiki 

bulles et me sauver de ma deuxième noyade. Elle m’a donné 
de la magie prise de son oreille et m’a donné un nom de 
quand elle était petite. (53)

A propos des temps du passé déjà évoqués, nous avons presque 
toujours choisi le passé composé à la place du passé simple. Ce 
temps littéraire a été utilisé uniquement pour le prologue, dont le 
narrateur n’est pas identifié, à la différence de la grande majorité 
des chapitres qui portent le nom d’un personnage. Il n’y a que trois 
autres chapitres où le narrateur n’est pas annoncé comme l’un des 
protagonistes: le 13 (“Dollarman”) qui rapporte une conversation 
avec le promoteur, le 18 (“The Urupa”) où il s’agit d’une voix 
enfantine (les termes “Dad, Mum, Granny…” sont utilisés) et le 
28 (“The Stories”), où plusieurs personnes dont le nom n’est pas 
précisé racontent à tour de rôle. De la même façon, à la différence 
de la première traductrice, nous avons cherché à éviter les formes 
littéraires du passé antérieur (“Lorsque Reuben eut fini le lycée”, 
111), des formes peu usitées du passé simple (“Deux coups de rame 
et nous fûmes au milieu du lagon”, 70) ou du subjonctif  imparfait 
(“Bien que ce fût la pleine saison”, 199). Le récit que font les 
personnages prend ainsi un caractère plus authentique: c’est bien 
lui ou elle qui parle. Et comme le dit l’auteure, “Characters are all 
important because everything belongs to them [...]” (2021, 190).  

Notre tentative d’échapper aux normes littéraires, qui 
sont particulièrement suivies en français, requiert également la 
préservation de certaines répétitions, qui sont pourtant supposées 
alourdir le texte. Elles sont nombreuses dans Pōtiki, particulièrement 
dans des chapitres associés à des personnages particuliers, par 
exemple au chapitre 8, où Toko rapporte ce que sa grand-mère, qui 
parle māori, a dit. Il est probable qu’il s’agit de l’influence de cette 
langue, dans laquelle il n’y a pas de distinction entre “he/she/it”, 
ce qui nécessite, par souci de clarté, la répétition du nom. D’autre 
part, des spécialistes du māori expliquent que “[…] another device 
typical of  Maori discourse [is] the use of  repetition rather than 
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intensifiers for creating emphasis” (Stubbe et Holmes, 267). Ce 
procédé pourrait donc être l’une des façons dont l’auteure suggère 
le caractère māori de ses personnages. La répétition est aussi un 
procédé stylistique que l’auteure utilise pour créer certains effets. 
Ainsi, dans le dernier chapitre, raconté par l’enfant Pōtiki après sa 
mort, différentes formes du mot “tell” s’accumulent et créent un 
effet de mélopée, presque hypnotique comme dans les textes sacrés: 

There is one more story to tell which I tell while the house 
sleeps. And yet the house does not sleep as the eyes of  green 
and indigo brighten the edges of  the world. There is one 
more story to tell but it is a retelling. I tell it to the people and 
the house. I tell it from the wall, from where yesterday and 
tomorrow are as now.
I know the story of  my death. I tell it from the tree. (181)

Dans ce passage, nous nous sommes efforcées de préserver 
les répétitions en gardant toutes les occurrences, sauf  les deux 
premières, et un vocabulaire très simple, comme en anglais:

Il reste encore une histoire à raconter pendant que la maison 
dort. Et pourtant elle ne dort pas, puisque les yeux vert et 
indigo illuminent les bords du monde. Il reste encore une 
histoire à raconter, mais il s’agit de la raconter à nouveau. Je la 
raconte au peuple et à la maison. Je la raconte depuis le mur, 
où hier et demain sont comme maintenant.
Je sais l’histoire de ma mort. Je la raconte depuis l’arbre. (227)

Dans PHA, mise à part la première reprise de “tell” et de “maison”, 
les répétitions ont été évitées le plus possible, à grand renfort de 
synonymes (histoire, récit, redite, raconter, narrer, conter), parfois 
d’un registre nettement littéraire (narrer, conter): 

Il reste une histoire à raconter, je la raconterai pendant que 
la maison dort. Et pourtant, la maison ne dort pas, car les 
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yeux verts et indigo éclairent les franges du monde. Il reste 
un récit à faire, mais c’est une redite. Je le raconte à nouveau, 
pour la tribu et pour la maison commune. Je le narre de mon 
emplacement, au mur, de l’endroit où hier se mêle à demain 
aussi bien qu’au présent.
Je connais l’histoire de ma mort. Je la conte de l’arbre où je 
me trouve. (258)

Il est intéressant de noter que les mots très usuels “people” 
et “house” sont traduits par “tribu”8 et “maison commune”. 
L’expression simple de Pōtiki, “I tell it from the wall, from where 
yesterday and tomorrow are as now” devient “Je le narre de mon 
emplacement, au mur, de l’endroit où hier se mêle à demain aussi 
bien qu’au présent”. Cela change complètement la perspective. Ce 
n’est plus l’enfant māori qui parle à son peuple, mais un observateur 
distant qui explicite pour un lecteur étranger et réduit l’étrangeté, 
tout en cachant la notion polynésienne de la circularité du temps9.

Le style “fluide” et normé adopté par la première traductrice 
correspond aux normes de la langue littéraire, notamment française. 
L’impact de ces normes de la langue-culture cible sur les pratiques 
traductives a été mise en évidence par les théoriciens du Polysystème, 
Itamar Even-Zohar et Gideon Toury dans les années 1970-1980. 
Ils estiment que la littérature traduite occupe en France une place 
extrêmement périphérique (50) car elle cherche à s’insérer dans le 
cadre d’une littérature et culture de prestige. Selon eux, la position 
de la littérature traduite conditionne les stratégies du traducteur 
et de l’éditeur. Les stratégies seront plutôt conformistes pour des 
littératures étrangères qui sont peu connues et ne sont pas en 
position de force, telle la littérature néo-zélandaise, a fortiori māori, 
pour pouvoir être acceptées dans le système. Munier (1988, 27) 
explique que “[l]e produit attendu sera français et non je ne sais quel 
hybride ‘traduit-de’”. Mais l’irruption des études postcoloniales dans 
les années 80 aux Etats-Unis puis en Europe est venue changer la 
donne.
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Un texte postcolonial 
Jean-Marc Moura, le premier critique français à s’intéresser à l’idée 
du postcolonial, note le retard de 20 ans sur la recherche anglo-
saxonne dans ce domaine. Dans une interview récente, il indique 
que la littérature postcoloniale consiste en “modes d’écriture d’abord 
polémiques à l’égard de l’ordre colonial [caractérisés ensuite] par le 
déplacement, la transgression, le jeu, la déconstruction des codes 
européens [...]” (Vernay, 2019). On se rappellera dans ce contexte la 
volonté de Grace de briser les règles pour raconter une réalité autre.

Paradoxalement, on pourrait dire que la première traductrice, 
en rendant le contenu plus accessible aux lecteurs francophones, 
intervient tout en donnant l’illusion de la transparence, pour reprendre 
l’expression bien connue de Venuti (1995, 1). La seconde traduction, 
au style parfois moins fluide, souligne le travail de la langue à la fois 
dans le texte original et dans la version en français. L’adoption d’un 
style homogène dans la première traduction masque que la narration 
est faite par des personnages différents. Le passé simple convient aux 
rares chapitres racontés par un narrateur non identifié, mais détonne 
dans la bouche ou la pensée des protagonistes, particulièrement de 
l’enfant Toko. Nous sommes parties au contraire du principe que le 
rôle du traducteur était d’encourager le lecteur à aller vers le texte 
étranger (approche dite “sourcière”) et non l’inverse, c’est-à-dire 
non pas à s’éloigner de l’original et à occulter son hybridité et son 
étrangeté, mais à les respecter comme des traits essentiels du texte 
postcolonial d’une auteure autochtone.

Conclusion
Il est bien connu que Berman dans son article fondateur de 1990 
insistait sur la tendance des retraductions à être plus “proches” du 
texte original que la ou les premières traductions, ce que Chesterman 
a ensuite présenté comme l’“hypothèse de la retraduction” 
(Chesterman, 2000). Bensimon et Berman en 1990 ont également 
supposé le “vieillissement” des textes traduits ou retraduits en 
comparaison des textes originaux. La retraduction aurait aussi pour 
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but de rectifier certaines erreurs, comme l’exprime P. Ricœur cité par 
Gambier (2011, 3): “La retraduction surgit de la nécessité non certes 
de supprimer mais au moins de réduire la défaillance originelle”.

La décision de retraduire ce texte n’avait pas pour but 
principal de corriger des problèmes de compréhension, même s’il 
y en a10, à commencer par celui, assez étonnant, du titre. Notre 
démarche relève bien davantage d’une exigence d’ordre éthique face 
à un texte postcolonial, rendue possible par une prise de conscience 
assez récente en traductologie, et notamment en France, des enjeux 
de la traduction de ce type de texte. 

On ne peut nier que la seconde traduction est plus proche de 
l’original et, en cela, demande plus d’efforts au lecteur qui sait qu’il 
est en présence d’un texte “étranger”. Les structures inhabituelles 
en anglais ne sont pas gommées, ou le moins possible. Le désir 
de retraduction n’est pas né d’un “vieillissement” de la première 
traduction, mais d’une divergence dans l’approche. Gambier (2011, 
6) explique très bien que la traduction n’est jamais un acte neutre 
mais est représentative d’une lecture particulière, à un moment 
particulier: 

La traduction est un acte daté, historicisé, à la fois dans les 
décisions du traducteur et les normes d’acceptabilité, avec 
une résistance plus ou moins forte ou une ouverture plus 
ou moins grande envers la langue de départ. Elle est lieu 
et moment d’interprétation où la subjectivité, l’idéologie, 
les connaissances du traducteur, sinon ses préférences, 
interfèrent avec les directives du client, les contraintes 
linguistique, stylistique, rhétorique, culturelle qui pèsent sur 
l’acte de traduire. 

Ainsi, il ne s’agit pas d’opposer les choix traductifs d’un même texte, 
mais de les resituer dans leur contexte. Le milieu littéraire français 
de 1993 avait des attentes clairement “ciblistes”. L’émergence des 
études postcoloniales a permis la prise de conscience chez la plupart 
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des traducteurs littéraires d’aujourd’hui des risques des procédés de 
“domestication”. Le respect de la voix – ou des voix – de l’auteure 
Patricia Grace a été l’enjeu déterminant, et donc le défi, de cette 
retraduction, qui s’inscrit dans une démarche “sourcière”, mais 
surtout postcoloniale.

University of  Newcastle, Australie & 
Université Victoria, Wellington, Nouvelle-Zélande

___

1 Nous ne ferons pas l’accord « à la française » pour cet adjectif, sauf  s’il 
s’agit de citations. Pour les macrons (diacritiques), absents de l’original et 
de la première traduction, mais utilisés dans notre traduction par respect 
pour la langue māori et le contexte tahitien, nous reproduisons l’usage du 
texte cité.  
2 Pour une discussion de la traduction du Traité, voir l’article de P. Moon 
et S. Fenton.
3 Publishers’ Weekly, June 1995. À noter, ces deux mots māori, avec beaucoup 
d’autres, sont en 2022 d’usage courant en anglais néo-zélandais.  
4 “Her use of  the Māori language, known in New Zealand as te reo Māori, 
throughout the book had been intended ‘to alienate the readers’, critics 
said.”
5 La première traduction de Pōtiki répète ce malentendu, en proposant         
« récif  en corail » (227) et « saison des pluies » (166).
6 Nous n’avons malheureusement pas réussi à obtenir des informations sur 
ce qui a motivé cette maison d’édition à publier le roman, ni sur la sélection 
de ce projet par le CNL. 
7 Jean Anderson avait déjà co-traduit cinq romans de cette auteure.
8 Pour beaucoup de Māori, ce terme est à éviter à cause de ses associations: 
à sa place, « iwi » est d’usage fréquent en anglais néo-zélandais.
9 Il est possible aussi que la première traduction occulte le fait que le Pōtiki 
de la fin du livre est, en réalité, une sculpture dans le wharenui.
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Numéros à venir  – Future Issues 

Numéro 60, 2023 
 Questions de goût

Dirigé par Véronique Duché, The University of  Melbourne.
 

Si l’histoire littéraire, la stylistique, la rhétorique, la poétique des 
genres, la génétique textuelle sont fréquemment convoquées pour 
explorer la littérature, quels sont les outils en matière de jugement 
littéraire? Il nous a semblé que l’on pouvait réactiver une notion 
tombée en désuétude, la notion de goût. En effet, tout comme le 
goût offre à l’organisme un moyen efficace de discrimination de la 
nourriture, il peut aider le lecteur à s’approprier le texte littéraire. 
Ennemi de la littérature de consommation, le goût guide notre 
consommation de la littérature. Mais peut-on faire coïncider saveur 
et valeur? Saveur et savoir?
Alors que le concept de ‘mauvais goût’ a fait l’objet de recherches 
récentes, nous nous intéresserons au ‘bon goût’ sous le signe 
de l’interdisciplinarité, dans une perspective chronologique et 
intermédiatique.
Date limite pour les propositions: échue.

Numéro 61, 2024
Festschrift in Honour of Professor Beverley Noakes

Guest edited by Prof Srilata Ravi, The University of Alberta, and 
A/Prof Bonnie Thomas, The University of Western Australia 

Born in Jamaica, Beverley Ormerod-Noakes devoted much of 
her academic research to the study of francophone literature. She 
introduced the first courses in francophone Caribbean literature 
to the newly independent University of the West Indies in the 
late 1960s, a feat she repeated when she took up a position at the 



University of Western Australia in 1970 until her retirement in 2002. 
Beverley also taught courses in francophone African literature which 
was equally innovative at the time. This special edition of Essays in 
French Literature and Culture invites submissions from scholars in all 
aspects of francophone studies, attesting particularly to the way in 
which the field has continued to flourish from Beverley’s pioneering 
beginnings.

Topics could include but are not limited to:
   - Defining francophone studies today 
   - Contemporary issues in francophone studies   
   - New/emerging writers in francophone studies
   - Challenges for scholars in francophone studies
   - French vs Francophone - does the debate still matter?

Proposals of  200 words to be sent to Prof  Srilata Ravi (srilata@ualberta.
ca) and A/Prof  Bonnie Thomas (bonnie.thomas@uwa.edu.au) by April 10, 
2023.

***
Authors are also encouraged to contribute to the Miscellanous 
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proposal has been accepted, full articles should be submitted duly for-
matted as a Word file. There should be no special formatting, and no 
headers or footers. 

 Double-spacing in justified paragraphs should be used throughout, ex-
cept for long quotations which should be indented and single-spaced.

2. Length

 Articles should not exceed 5,000 words, including notes and Works Cit-
ed (Ouvrages cités).. An abstract of  70 words maximum in English and a 
Résumé of  70 words, a Bio-bibliography of  100 words maximum, together 
with about six Keywords (mots-clés) should be provided at the time of  
submission.

3.  Works Cited 

 Full details of  Works Cited should be included in a list that will appear at 
the end of  the article. Wherever items in the Works Cited list are referred 
to, brief  details may be given in brackets in the main text of  the article, 
ie. (Deleuze, 2002, 54). Publications should be referenced from the lat-
est to the earliest works for each author. Below are some examples of  
the preferred referencing style:

 Bruckner, P., Le mariage d’amour a-t-il échoué? (Paris: Grasset, 2010).

 —, Le Sanglot de l’homme blanc (Paris: Seuil, 1983).

Freadman, A., “Poeta (1st decl., n., fem.)”, Australian Journal of  French     
Studies 16 (1979), 102–34.

Nettelbeck, C., “Getting the Story Right: Narratives of  World War II 
in Post-68 France”, in Collaboration in France: Politics and Culture dur-
ing the Nazi Occupation 1940–1944, ed. G. Hirschfeld and P. Marsh 
(Oxford: Berg, 1989), 252–93.
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Béal, J. (ed.), Les Poètes de la Grande Guerre (Paris: Le Cherche midi, 1992).

4. Endnotes

 Endnotes should be used instead of  footnotes, and contributors are 
requested to minimize the use of  terms such as ibid. or idem. Do not use 
op. cit. Do not use the separator bar.

5. Dates and Numerals

 Dates should take the form “12 August 1933”, rather than “August 
12th, 1933”. Ordinal numerals up to 100 should be typed in words, e.g. 
“seventeenth century” not “17th century.

6. Quotations

 Quotations of  less than three lines should be enclosed within double 
inverted commas “ ”. Quotations of  more than three lines should start 
on a new line and be indented but not enclosed within inverted com-
mas. There should be a single blank line before and after the quotation 
paragraph, and no first line indent after the quotation. Only indent a 
new paragraph. Reference to an item in the Works Cited should be in-
cluded parenthetically at the end of  the quotation. 

7. English Spelling

 Spelling should follow that of  the Oxford English Dictionary or the Mac-
quarie. For example, use ‘centre’ rather than ‘center’, ‘labour’ rather than 
‘labor’, ‘pre-war’ and ‘post-war’ rather than ‘prewar’, ‘postwar’, etc. 
However please use ‘ize’ spellings as opposed to ‘ise’ for words such as 
‘organized’ and ‘emphasize’.

8. Punctuation

 No space before punctuation (including ? or ! etc.), no double space 
after any punctuation signs.
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