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



Lisa Kemper

50

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).

Bibliographie
Berman, A. (éd.), La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain (Paris: 

Seuil, 1999).
—, Pour une critique des traductions: John Donne (Paris: Gallimard, 1995).
—, “La retraduction comme espace de la traduction”, Palimpsestes 4 

(1990), 1-7.
Cherubim, D., “Elias Caspar Reichard: Sprachwissenschaft und 

Sprachkritik im frühen 18. Jahrhundert”, in Sprachwissenschaft im 
18. Jahrhundert. Fallstudien und Überblicke, éd. K. Dutz (Münster: 
Modus Publikationen, 1993), 23-46.

Delon, M., “La mémoire de la Saint-Barthélemy, de Voltaire à Marie-
Joseph Chénier”, Revue des Deux Mondes (2017), 62-69.

Dictionnaire philosophique de Voltaire. Les œuvres complètes de Voltaire, t. 
36, éd. C. Mervaud, N. Cronk et U. Kölving (Oxford: Voltaire 
Foundation, 1994).

Die Henriade: erster Gesang (Moskau: Königliche Buchdruckerey, 1775) 
[attribuée à I. Melissino].

F. S…..e, Die Henriade (Hannover: Beese, 1845).
Fromm, H., Bibliographie deutscher Übersetzungen aus dem Französischen 

1700-1948, t. 6 (Baden-Baden: Verlag für Kunst und Wissenschaft, 
1953).

Gallo, P., “Les préfaces de La Henriade, ou comment fabriquer 
une épopée au siècle des Lumières”, in La Henriade de Voltaire: 
poésie, histoire, mémoire, éd. D. Maira et J.-M. Roulin (Paris: Honoré 
Champion, 2019), 59-75.



Lisa Kemper

56

Gambier, Y., “La retraduction: Ambiguïtés et défis”, in Autour de 
la retraduction. Perspectives littéraires européennes, éd. E. Monti et P. 
Schnyder (Paris: Orizons, 2011), 49-66.

Gil, L., “Imprimer et diffuser Voltaire en Allemagne: L’Édition 
Kehl des Œuvres complètes de Voltaire par La Société Littéraire 
Typographique”, in Voltaire du Rhin au Danube. Revue Voltaire 19 
(Paris: Sorbonne Université Presses, 2019), 147-159.

Hoffbauer, J., Henriade in zehn Gesängen (Grätz: Ferstl, 1821).
Hundhausen, V., Das Heinrichslied (Peking: ms., 1948).
Kleinschmidt, K., Die Henriade: In deutschen Hexametern (Frankfurt am 

Main: Varrentrapp, 1817). 
Krafft, P. L., Voltaire’s Henriade (Leipzig: Reclam, 1875).
Kuhfuß, W. (éd.), Eine Kulturgeschichte des Französischunterrichts in der 

frühen Neuzeit. Französischlernen am Fürstenhof, auf  dem Marktplatz 
und in der Schule in Deutschland (Göttingen: V & R Unipress, 2014).

Ladmiral, J.-R., “Nous autres traductions, nous savons maintenant 
que nous sommes mortelles…”, in Autour de la retraduction. 
Perspectives littéraires européennes, éd. E. Monti et P. Schnyder (Paris: 
Orizons, 2011), 29-48.

Maira, D. et Kemper, L., “Traductions allemandes et survivances 
germaniques de La Henriade”, in Voltaire du Rhin au Danube. Revue 
Voltaire 19 (Paris: Sorbonne Université Presses, 2019b), 63-78.

—, “Les traductions en allemand de La Henriade aux XVIIIe et XIXe 

siècles”, in La Henriade de Voltaire: poésie, histoire, mémoire, éd. D. 
Maira et J.-M. Roulin (Paris: Honoré Champion, 2019a), 265-273.

Monti, E., “Introduction. La retraduction, un état des lieux”, in 
Autour de la retraduction. Perspectives littéraires européennes, éd. E. 
Monti et P. Schnyder (Paris: Orizons, 2011), 9-25.

Multon, H., “Voltaire et l’histoire nationale au miroir du catholicisme 
intransigeant”, in Voltaire et l’histoire nationale. Revue Voltaire 10 
(Paris: PUPS, 2010), 53-67.

Reichard, E. C., La Henriade (Magdeburg: Hechtel, 1766).
Roulin, J.-M., L’Epopée de Voltaire à Chateaubriand: poésie, histoire et 

politique (Oxford: The Voltaire Foundation, 2005).



Analyser les Henriades allemandes

57

Schrämbl, F. A., Die Henriade (Wien: Schrämblische Buchdruckerey, 
1810). 

Schröder, F., Die Henriade von François Marie Arouet de Voltaire (Leipzig: 
Brockhaus, 1843). 

Schwarz, J. C., Des Herrn von Voltaire Henriade (Mannheim: 
Kurfürstliche Hofdruckerei, 1761). 

Syntax, P., Voltaire’s Henriade (Leipzig: Hartmann, 1828). 
Voltaire, La Henriade, éd. O. R. Taylor (Genève: Institut et Musée 

Voltaire, 1970). 
Von Schönberg, F. H., Der Heldengesang auf  Heinrich den Vierdten, 

König in Frankreich (Dresden: Krause, 1751). 
Walravens, H., Vincenz Hundhausen (1878-1955). Korrespondenzen 

1934-1954. Briefe an Rudolf  Pannwitz 1931-1954. Abbildungen und 
Dokumente (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2001). 




