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OUVRAGES PARUS EN MAI 1942

AUDIBERTI CARNAGE, roman.

Un volume in-8°soleil 48 fr.

Le carnage dont il s'agit n'est pas un événement. Ce n'est qu'un homme.

AUDIBERTI LA NOUVELLE ORIGINE, poème.
Un volume in-16 double couronne 22 fr.

Un important essai sur la poésie.

PAUL CLAUDEL CENT PHRASES POUR ÉVENTAILS.

Reproduction de l'édition japonaise. 50 fr.

GUILLEVIC TERRAQUÉ, poèmes.
Un volume in-16 double couronne 40 fr.

Il importe de sentir pleinement chez Guillevic cette réalisation valable du poème
en affirmations et commandements dont le ton grave et pénétré peut faire songer à
celui des vieilles et toujours jeunes épopées.

HOFFMANN LE VASE D'OR. LE VIOLON DE CRÉMONE. LE

CHEVALIER GLUCK. (Collection « Les Classiques Allemands »).
Un volume in-16double couronne 30 fr.

RENÉ LAPORTE LES PASSAGERS D'EUROPE, roman.

Un volume in-16double couronne. 45 fr.

Ce roman n'a aucune prétention à l'exotisme. Et au pittoresque encore moins.
Il ne veut être, sous une autre lumière, sous un autre angle, que le témoignage d'une
jeunesse déjà coudoyée en France. Barne a eu beau s'expatrier, nous le reconnaissons
il n'a ni l'aisance du voyageur, ni la curiosité du philosophe.

SIMENON LA VEUVE COUDERC, roman.

Un volume in-16 double couronne 27 fr.

BANINE THILLET NAMI, roman.

Un volume in-16double couronne 32 fr.

Le premier roman d'une jeune Caucasienne. Ce curieux récit de la vie à Bakou avant
la Révolution russe révèle une romancière de talent.

Nous pouvons déjà annoncer à paraître en Juin

A. CAMUS L'ÉTRANGER, roman.

DURANTY LE MALHEUR D'HENRIETTE GÉRARD, roman (Préface
de Jean Paulhan).

HAANPÀÀ: GUERRE DANS LE DÉSERT BLANC, traduit du finlandais
par Aurélien Sauvageot.

PIERRE NAVILLE LA PSYCHOLOGIE, SCIENCE DU COMPORTE-

MENT (Collection « L'Avenir de la Science »).

FRANCIS PONGE LE PARTI PRIS DES CHOSES. (Collection « Mé-
tamorphoses »).

STENDHAL AUX AMES SENSIBLES. Lettres, choisies et présentées
par Emmanuel Boudot-Lamotte.
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LA NOUVELLE

Revue Française

SOUS L'INVOCATION DE SAINT JÉROME

I. VOCATION.

Avoir envie de regarder encore une fois « comment cela est dit »,
le passage sur Abisag dans la lettre à Népotien, par exemple,

avec la reprise du thème « Amplexetur me modo sapientia. »
avoir envie de relire ce passage, de le redire, si bien qu'enfin on le
sait par cœur, et non loin de celui-ci, on entend le bruit de la
mer, le soupir et le mugissement de la mer c'est le signe de la
nourriture poétique, c'est la marque du grand écrivain.

Mais la lecture des œuvres personnelles de Jérôme n'est pas la
tranquille occupation d'une après-midi sur des terrasses fleuries
au bord d'un lac. Il se peut qu'il y ait en lui quelque chose du
charme, mais aussi de la violence dans la passion, qu'on attribue
au caractère slave. Il nous découragerait par son intransigeance,
s'il ne nous enchantait pas aux détours de sa pensée. Il ne traite
que des plus hautes vocations prêtres, moines, vierges consacrées.
Il exige la perfection et qu'on vive pour ainsi dire « en état de
Paradis », et il semble qu'à ses yeux rien ne compte hors de cette
immense ambition.

C'est pourquoi nous nous plaisons à lui faire parfois des objec-
tions et, oubliant la poutre qui est dans notre œil, à rechercher la
paille qui est dans le sien la Lettre à Lseta (CVII) nous induit en
tentation à quoi fait donc penser ce chant de triomphe sur l'aban-
don, la ruine et la destruction des temples païens sinon aux églises
dévastées par les iconoclastes, aux couvents démolis par les héré-
tiques, à nos cathédrales mutilées par la Révolution française? Un

Conventionnel. eût écrit avec la même joie, à propos des édifices
du culte chrétien, les mots « delubra semiruta » et « templorum
eversio ». Dieu voulait-Il ces ruines des monuments de la piété
romaine encore dans les ténèbres, et ne peut-on croire qu'Il les
avait préparés pour Son culte commeII avait préparé Rome et
l'Empire pour la chaire de saint Pierre et le centre de Son Église?

Et lorsqu'il dit, dans la même Lettre « Si la prudence ne peut

extorquer la foi, que du moins le respect humain l'extorque », nous
songeons à ce mot de Lactance « Rien de plus volontaire que la
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religion car si l'esprit de celui qui sacrifie s'en détourne, elle est
par là même annulée et sans valeur: »

Plus bouleversante encore pour nous est la Lettre Ad donatum
(CLIV de l'édition Hilberg, et Revue Bénédictine, 1910, p. 5), une
de ses dernières lettres, sinon la dernière, qui est un appel à la
persécution des hérétiques obstinés « Delendi sunt, spiritaliter
occidendi, immo Christi mucrone truncandi.et cela contre l'avis

du pape Boniface qui s'efforçait de les ramener par la clémence et
la douceur. Là aussi nous lui opposons une phrase du même passage
de Lactance « Defendenda est enim religionem occidendo, sed mo-
riendo. Nam si sanguine, si tormentis, si malo religionem defendere
velis, jam non defendetur illa, sed polluetur, ac violabitur. »

Mais il arrive aussi que la tempête hiéronymienne nous lance sur
quelque sommet que ni Cicéron ni Sénèque n'ont entrevu, et où
notre foi se fortifie et prospère dans une rëgion que la charité
réchauffe et que l'amour illumine. Surtout il nous laisse encore à
glaner dans son champ après l'abondante récolte que font sous sa
direction forte les âmes saintes enflammées. Si loin que nous
soyons 'de son idéal de perfection, il veut bien nous rappeler les
moins ardues des maximes évangéliques et apostoliques «Qui ne
travaille pas ne doit pas manger » et « L'aumône couvre une multi-
tude de péchés ». Il nous met en garde contre le péché d'orgueil
il nous parle de la fidélité dans les petites choses et loue un prêtre
d'examiner avec sollicitude « si l'autel est brillant, si les murs de
l'église sont nets, si le pavé est bien balayé ».

C'est pourquoi, pensant reconnaître en moi une vocation d'écri-
vain, je me méfierai de l'œuvre personnelle, qui peut si bien être,
à mon^nsu, œuvre de vanité et inutile au monde, et je suivrai son
exemple de traducteur, je ferai de mon art un métier, minutieux,
malaisé, modeste, « le pavé bien balayé » et l'art, s'il m'est
donné par surcroît, s'appliquera d'abord à ce métier. Travaillant,
j'aurai le droit de manger, et lorsque j'aurai progressé dans le
métier de traducteur, je pourrai à mon tour faire profiter autrui
de mon expérience.

II. DROITS ET DEVOIRS DU TRADUCTEUR.

Quelles sont les obligations du traducteur? Comment, plein
comme il doit l'être du sentiment de sa responsabilité, se montrera.
t-il à la hauteur de la très délicate et très noble tâche qu'il assume?
Que devra-t-il faire pour ne pas trahir, et pour éviter, d'une part
le mot à mot insipide et infidèle à force de servile fidélité, et d'autre
part la « traduction ornée »? Bref, quels sont les droits et les devoirs
du traducteur?

En réponse à ces questions il existe deux textes parfaits, sub-
stance de deux écrivains de premier ordre, et que tout traducteur
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SOUS L'INVOCATION DE SAINT JÉROME

devrait toujours avoir présents à la mémoire. Comme l'un est
écrit dans une langue étrangère, et que l'autre, relégué, dans les
Notes assez touffues d'un grand et gros ouvrage, est un peu malaisé

ià trouver, on me permettra de les citer ici.
Vpici le premier, traduit tant bien que mal. Il est de Fran-

cesco De Sanctis dans son livre posthume intitulé Studio su Giacomo
Leopardi. C'est une comparaison entre la traduction de V Enéide
de Caro et celle de Leopardi

« Prenons les premiers vers, ce magnifique prélude à l'incendie
de Troie

Conticuere omnes, intentique ora tenebant.

Déjà on se sent soulevé à trois pieds de terre dans cette magni-
ficence du vers; on a devant soi, soudainement, un de ces hauts

.silences, signe des grandes attentes, illuminé par une forme, plas-
tique les visages tendus. Et c'est un vers complet en soi, avec un
certain temps d'arrêt, avant qu'Énée se mette à parler

Inde toro pater Eneas sic orsus ab alto;

un fait matériel, celui-là, exprimé pourtant avec une certaine
-noblesse de ton qui ne jure pas avec le ton élevé du premier vers,
et qu'on retrouve aussitôt après

-<Infandum, regina, jubes renovare dolorem,
Trojanas ut opes et lamentabile regnum

Eruerint Danai, queeque ipse miserrima vidi,
Et quorum pars magna fui. Quis talia fando.
Temperet a lacrymis?

Et le versse brise là, comme un sanglot qui interrompt la parole.
Énée est incapable de poursuivre son récit, ses yeux s'humectent,

il est bouleversé
Et jam nox humida cœlo

Prœcipitat, suadentque cadentia sidera somnos.

Il fait nuit, les étoiles se couchent, le sommeil et l'oubli sont si

doux! Animus horret, luctu refugit. Pourtant « amor », l'intérêt
que la reine montre pour lui et pour sa patrie, le fait parler

Sed si tantus amor casus cognoscere nostros
Et,breviter Trojse supremum audire laborem,
Quanquam animus meminisse horret, luctuque refugit,
Incipiam.

En écoutant cette musique on se sent immédiatement transporté
-dans les régions illimitées, parmi de douces et mélancoliques har-

monies, les plus douces qui aient jamais caressé les oreilles et le
";cœur de l'homme. Et. cette impression ne naît pas seulement de
--•cette, solennité 'toujours égale de ton, d'accent et d'accords, à

la fois sévère et élevée, mais surtout de cette forme plastique et
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condensée, remplie de larmes et de choses inexprimées, de telle
sorte que le discours, en plus de son sens matériel, en offre une
infinité d'autres à l'imagination, comme par exemple dans infan-
dum dolorem, lamentabile regnum, eruerint Danai, tantus amor,
luctu refugit.

L'impression produite est unique, égale, nullement éparpillée
entre les parties prises séparément; elle est rassemblée et concen-
trée dans l'ensemble, dans la réalisation d'une admirable fusion
de teintes et de volumes, comme sur la même toile où tout se
présente d'un seul coup au regard, comme dans ce quseque ipse
miserrima vidi. Effets qui sont surtout possibles à cette puissante
forme latine, à la fois synthétique et transparente, et qui par la
hardiesse de ses transpositions incorpore les images les unes aux
autres, et fond tout, et nous offre tout simultanément.

Eh! bien, Caro dans sa traduction fait exactement le contraire,
et laisse perdre tout ce côté idéal de la forme virgilienne.

Cette puissante parole latine, qui dit tant de choses dans son
imprécision, Caro l'analyse, l'explique et la décrit, et lui ôte ainsi
tout prestige et toute élasticité.

Il est pénible de voir cette éloquente unité diluée en des épithètes
presque synonymes; et ces images et ces sentiments qui flottent
pour nous à l'intérieur de la parole latine, immobilisés. En fait,
cela dépoétise cette parole et la transforme en une prose vile.
Intentique ôra tenebant. Il va de soi que c'est à cause du désir qu'ils
ont d'entendre. Et cependant Caro croit qu'il est nécessaire d'expli-
quer, et il traduit attenti e desiosi di jidire. Dolorem infandum est
traduit dogliosa istoria. De même renovare, analysé, devient
amare e orribil rimembranza. Lamentabile est traduit di pietà
degno e di pianto. Eruerint Danai, qui domine le mouvement et
qui exprime ce premier assaut et cette fureur des Grecs, passe au

'second plan et prend la forme passive per man de' Greci arsa e
distrutta. Ce miserrima, si plein de soupirs et d'images, devient
ruina e scempio. Et ce divin suadent cadentia sidera somnos, cette
façon si douce et inconsciente qu'a le sommeil de se glisser en nous?
Hélas

e già le stello

Sonno, dal ciel caggiendo, agli occhi infondono

On dirait un oculiste qui vous introduit un collyre dans l'oeil. Et
cet amor, tantus amor? Il devient curiosité et amusement de femme

ti aggrada
Même ce modeste et simple incipiam est analysé et devient

io lo pur conterd. C'est ainsi que cette forme idéale, grosse de pensée,
inviolable, a été traduite par ce prosaïque accoucheur, et n'a pro-
duit qu'un avorton. Notre imagination y mettait tant de, choses
Mais quoi? c'était cela attenti e desiosi d'udire, arsa e distrutta,
di pietà degno e di pianto, ruina, e scempio! Il ne faut pas s'étonner

j
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qu'avec un talent si prosaïque ee qui dans le texte est action ne
soit dans la traduction qu'épithète et description, et que le mou-
vement devienne immobilité, de telle sorte que les objets ne sont
plus saisis dans le déclenchement de leur action, comme cela se
passe dans conticuere, horret et luctu refugit, mais sont pris dans
la conclusion stationnaire de cette action, comme nous le voyons
dans ces deux vers invraisemblables

Benchè lutto e dolor mi rinnovelle,

E sol de la memoria mi sgomente.

Qu'est-ce que cela? Et meminisse horret, et luctu refugit? Où est
horret, où est refugit?Où sont ces deux actes qui dominent le
vers et jettent tant de trouble en nous? Ils ont disparu. Et il ne
reste plus que meminisse et luctu, deux mots, dont l'accoucheur
tire deux vers.

Nous ne sommes plus au ciel. Nous sommes sur la terre; que
dis-je? sur la plaçe publique, parmi des gens du commun. C'est en
vain que vous cherchez ici ce ton solennel et élevé, ces divines,
douces et mélancoliques harmonies, ce flottement d'images, cette
fusion des couleurs et des objets. Le ton manque de caractère, et
ces synonymes lui donnent quelque chose de déclamatoire arsa e
distrutta; arse e cadéo; et tantôt il s'abaisse et sent le vulgaire,
tantôt il donne dans le ton du mélodrame

Quis talia fando. temperet a lacrymis?

E chi sarebbe

Che a ragionar di cid non lagrimasse?

Ici le ton hésite entre la platitude et la vulgarité. Regina jubes
est traduit •

Regina eccelsa, a raccontar m'inviti.

Ici nous sommes en plein mélodrame

Sed si tantus amor casus cognoscere nostros
Et breviter Trojse supremum audire laborem.

Ma se tanto d'udirei nostri guai,
Se brevemente di saver t'aggrada

L'ultimo eccidio, ond' ella arse e cadéo.

Où il y a, là, tant d'émotion, ici tout est vulgarité. nostri guai
sont nos malheurs domestiques. Et qu'est-ce que l'ultimo eccidio,
ond' ella arse e cadéo, à côté de ce supremum laborem? Supremum,
le dernier des derniers, le dernier absolument. Suprême! Mais que

peut-on dire ici, sinon suprême/' Et ce poète, qui savait de quoi il
parlait, n'a-t-il pas dit, lui

Il supremo suspiro manda?
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Et le laborem! Où est, non seulement cet eccidio, cette destruction
matérielle, mais le halètement, la fatigue physique, l'angoisse,'
l'agonie? Le voici dilué et matérialisé dans cet eccidio ond'- ella
arse e cadéo Le traducteur remplace la qualité par la quantité,
comme pour cet ipse qui devient un triple « je » vid'io, io stesso il
vidi, io lui.

Leopardi ne se trompait pas lorsqu'il disait, en substance, que
la traduction de Caro lui paraissait un déguisement bourgeois de
Virgile. Mais lui!

La forme ne lui a pas encore livré tous ses secrets, et il se sent
encore gêné en présence de Virgile. Il se tient devant lui comme un
esclave, attentif aux gestes de'son maître. Ce qu'il dit est le texte
même, et il le dit comme le texte; mais ces gestes et ces actes imités
par lui sont gauches, et il n'y a chez lui ni spontanéité, ni désin-
volture, ni sentiment, ni coloris. Il y a l'infando dolore et le mise-
rando regno, mais cet italien n'est pas autre chose que la lettre
toute nue du texte latin, et il ne fait naître ni ces images, ni ces'
harmonies, ni ces sentiments, surtout lorsqu'on trouve à côté
des formes prosaïques et vulgaires, comme Teucri averi pour tantas
opes, et cui tu m'inaponi che rinnovelli pour renovare jubés. Ammu-
tirono est conticuere. avec un son rapetissé et un ton presque
comique; et fissi in lui teneano i volti, sans parler de ce in lui
qui était sous-entendu dans le texte et qui se trouve exprimé ici,
et, ce qui pis est, exprimé en fin de vers ne rend pas cette forme
plastique virgilienne, cette tension des visages. Et qui reconnaî-
trait talia fando et temperet a lacrymis dans ceci E qual potrebbe
rattenere il pianto, tai cose in ragionando? Et ce suadent somnos
devenu vanno persuadendo il sonno; et ce tantus amor devenu ti
diletta; et horret devenu all' alma orrendo; et le luctu plastique
transformé en le subjectif addolorata! Vraiment, cela suffit.

Voulez-vous entendre le vrai traducteur de Virgile? Voulez-vous
le poète, qui rend le poète, mais à sa manière et avec un ton et un
accent à lui? Voici l'infandum jubés renovare dolorem

Tu vuoi ch'io rinovelli

Disperato dolore.

Infandum dolorem disperato dolore, l'un sans' expression possible,
l'autre sans espérance, tous deux infinis.

Et le quis temperet a lacrymis? Le voici

E se non piangi, di che pianger suoli?

Et la simultanéité de fando et de lacrymis? La voici

Parlare e lagrimar vedra' mi insieme.
Et tantus amor casus cognoscere nostros?

Ma s'a conoscer la prima radice
Del nostro amor tu hai cotanto affetto1



SOUS L'INVOCATION DE SAINT JÉROME

Voilà le traducteur de Virgile. A quelle distance de ces deux
poètes se trouvent le vieux Caro et Leopardi encore imberbe! »

(Studio su Giacomo Leopardi, 4a. edizione, Napoli 1911, pp.
57-65.)

Quel est le traducteur qui peut lire les critiques adressées à
Annibale Caro et à Leopardi sans faire un retour sur ses propres
ouvrages, et sans éprouver quelque gêne au souvenir de ses propres
péchés, ceux d'omission et ceux de commission? (Et quel tra-
ducteur, à moins d'être un barbouilleur endurci, n'en a pas sur
la conscience?) Mais De Sanctis n'est-il pas trop exigeant? Ne
se trompe-t-il pas? Ne voit-il pas, dans le passage de Virgile
qu'il a choisi, plus de beautés c'est-à-dire pour le traducteur
plus de difficultés qu'il n'y en a réellement? Ah, ne nous cher-
chons pas d'excuses! Ce grand critique nous dit Voilà ce que vous
auriez à faire s'il s'agissait pour vous de traduire ce passage de
Virgile. Chaque texte a un son, une couleur, un mouvement, une
atmosplière, qui lui sont propres. En dehors de son sens matériel
et littéral, tout morceau de littérature a, comme tout morceau de
musique, un sens moins apparent, et qui seul crée en nous l'im-
pression esthétique voulue par le poète. Eh! bien, c'est ce sens-là
qu'il s'agit de rendre, et c'est en cela surtout que consiste la tâche
du traducteur. S'il n'en est pas capable, qu'il se contente d'être
un lecteur; ou bien, s'il tient absolument à traduire, qu'il s'attaque
à n'importe quelle matière imprimée ou manuscrite ouvrages de
philosophie et d'histoire pures, traités scientifiques, manuels,
et au besoin documents légaux ou commerciaux, mais qu'il laisse
Virgile, et tout ce qui est littérature, tranquille; mais pour rendre
ce sens littéraire des ouvrages de littérature, il faut d'abord le
saisir; et il ne suffit pas de le saisir il faut encore le recréer. C'est
le mot que De Sanctis emploie souvent, et notamment un peu
avant le passage que nous venons de lire. « Mais sentir Virgile,
ce n'est pas recréer Virgile. (« Ma séntire Virgilio non è ricreare
Virgilio », op. cit. p. 57.) Il est vrai qu'à la fin de ce même passage
De Sanctis se montre nettement partisan de ce qu'on a appelé
dans un sens non défavorable l'interprétation personnelle, lors-
qu'il félicite « le vrai traducteur de Virgile » de l'avoir rendu à saJ
manière « A modo suo, et con tono e con accento suo. » Voilà qui
nous rassure et raffermit notre courage. Une certaine liberté nous
est donc nécessaire. Mais quelle espèce de liberté? Comment être
à la fois l'interprète d'un autre, et nous-même? C'est à quoi répond
le second des textes dont j'ai parlé.

Il est d'un autre Italien, mais d'un Italien qui est un des grands
écrivains français le comte Joseph de Maistre.

C'est dans le Sixième Entretien des Soirées de Saint-Pétersbourg.
Le comte a déjà dit ce qu'il pensait de Voltaire et de Bacon, et
maintenant il s'attaque à Locke, dont il cite, en anglais (dans les
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notes au bas de plusieurs pages), certaines phrases. Ainsi, il est
amené à parler de la traduction de l'Essai sur l'Entendement
humain par le protestant Coste. Voici ces notes ou plutôt ce qui
dans ces notes se rapporte à Coste

PREMIÈRE NOTE « Caius, verbi gratia (toujours le collège!)whom
I consider to-day as a father, ceases to be so to-morrow. » Il est sin-
gulier que ce Caius ait choqué l'oreille réfugiée de Coste, trâduc-
teur français de Locke. Avec un goût merveilleux il a substitué
Titius. »

DEUXIÈME NOTE « And they (the philosophers of old) might have
as reasonably disputed whether the best relish were to be found in
apples, plums, or nuts and have divided themselves into sects upon
il. »

Coste trouvant ces noix ignobles, se permet encore ici un chan-
gement non moins important que celui qu'on a vu ci-devant de
Caius en Titius. Au lieu des noix, il a mis des abricots, ce qui est
très heureux. »

TROISIÈME NOTE: «Let the idea of infallibility be inseparably ioined
to any person and these two constantly together possess the mind:
and the- one body in two places at once shall be swallowed for a certain
Truth by an implicit faith whenever that imagined infallible person
dictates and demands assent without inquiry. » L'interlocuteur paraît
avoir oublié que Coste, quoique bon protestant, craignant, suivant
les apparences, les rieurs français, qui ne laissent pas de maintenir
un certain ordre dans le monde, a supprimé ce passage dans sa
traduction, comme trop et trop évidemment ridicule. Sed manet
semel editus. »

(Les Soirées de Saint-Pétersbourg, Édition Garnier, I, 295-302.)

Dans le premier de ces passages, Joseph de Maistre affirme que
le traducteur peut remplacer,. dans un texte, et pour des raisons
purement esthétiques, un nom propre par un autre nom propre.

Dans le second passage, il nous autorise à substituer, pour les
mêmes raisons, un nom commun à un autre nom commun.

Dans le troisième, il approuve un traducteur qui supprime
entièrement un passage, « comme trop et trop évidemment ridi-
cule ». Substitution et suppression il réclame pour nous le droit
de substituer un mot à un autre, et le droit de supprimer, à l'occa-
sion, une phrase, un passage entier. Il est fâcheux qu'il ait approuvé
cette suppression en, se basant sur un tel motif le ridicule ou
l'absurdité du passage supprimé; car vraiment, nous nous refusons
à le suivre aussi loin le sentiment de notre responsabilité, et pour
tout dire notre honneur de traducteur nous l'interdit. Mais s'il

avait écrit « Costesupprimé ce passage comme trop et trop évi-demment inutile », nous l'approuverions. Usant donc de notre droit
de substituer un mot à un autre, supposons qu'il ait écrit « inutile»

Extrait de la publication



SOUS L'INVOCATION DE SAINT JÉROME

au lieu de « ridicule », et nous voici d'accord. Nous ne voulons pas
plus, mais pas moins.

Cependant, on nous dira qu'avec ces droits de substitution et
de suppression, on peut aller très loin et défigurer complètement
un texte.

III. JOIES ET PROFITS DU TRADUCTEUR.

Les joies et les profits du traducteur sont grands et dignes d'en-
vie. Voilà un poème, un livre entier qu'il aime, qu'il a lu vingt
fois avec délice et dont sa pensée s'est nourrie; et ce poème, ce
livre, ne sont pour son ami, pour les personnes qu'il estime et aux-
quelles il voudrait faire partager tous ses plaisirs, que du noir
sur du blanc, le pointillé compact et irrégulier de la page imprimée,
et ce qu'on appelle « lettre close ». « Attendez un peu », dit le
traducteur, et il se met au travail. Et voici que sous sa petite
baguette magique, faite d'une matière noire et brillante engainée
d'argent, ce qui n'était qu'une triste et grise matière imprimée,
illisible, imprononçable, dépourvue de toute signification pour son
ami, devient une parole vivante, une pensée articulée, un nouveau
texte tout chargé du sens et de l'intuition qui demeuraient si
profondément cachés, et à tant d'yeux, dans le texte étranger.
Maintenant votre ami peut lire ce poème, ce livre que vous aimez
ce n'est plus lettre close pour lui; il en prend connaissance, et
c'est vous qui avez brisé les sceaux, c'est vous qui lui faites visiter
ce palais, qui l'accompagnez dans tous les détours et les coins les
plus charmants de cette ville étrangère que, sans vous, il n'aurait
probablement jamais visitée. Vous avez obtenu une, entrée pour
lui; vous lui avez payé le voyage. Quel plaisir vaut celui-là? Faire
partager son bonheur à ceux qu'on aime? L'affection, l'amour-
propre et même la vanité y trouvent leur compte.

Tels ont dû être les motifs et l'état d'esprit du premier homme
qui traduisit un ouvrage littéraire. Et ces motifs et cet état d'es-
prit se retrouvent et se retrouveront toujours chez tous les hommes

qui aiment les lettres, et qui ont eu l'occasion et la patience d'ap-
prendre deux langues.

Mais pour un solitaire même, pour l'homme que nous suppose-
rions tout à fait isolé et sans ami, et pour nous-même, par
exemple, qui avons traduit d'une langue en une autre langue tout
en vivant parmi des gens qui en parlaient une troisième, et à qui
les deux premières étaient étrangères la traduction a des plai-
sirs très purs et très vifs. Car, traduire un ouvrage qui nous a plu,
c'est pénétrer en lui plus profondément que nous ne pouvons le
faire par la simple lecture, c'est le posséder plus complètement,
c'est en quelque sorte nous l'approprier. Or, c'est à cela que nous
tendons toujours, plagiaires que nous sommes tous, à l'origine,
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Souvenons-nous des débuts de notre vie littéraire, c'est-à-dire de

l'époque où nous commencions à aimer les livres des poètes, vers
l'âge de six ou sept ans. N'ayons nulle honte à l'avouer: nous avons
tous commencé par l'imitation et même par le plagiat, conscient
ou inconscient. « Comme ce poème est beau! Je voudrais l'avoir
fait! Il exprime si bien ce que je sens! J'avais même, je crois, com-
mencé à en élaborer les éléments, et si j'avais eu un peu plus de
temps, et plus de ressources linguistiques, j'aurais probablement
fini par l'écrire moi-même. Je m'y acheminais. Son auteur m'a
devancé, voilà tout. » Et de là à le réciter à un ami que nous voulons
étonner, ou à une amie à qui nous voulons plaire, comme étant
de nous il n'y a pas très loin. Ce n'est queplus tard, lorsque
nous nous sommes aperçus qu'en règle générale nous n'aimons
pas nos propres ouvrages, qu'il nous suffit d'aimer un poème ou
un livre pour sentir profondément qu'il n'est pas de nous, car
nos ouvrages sont pour nous comme leur tabac est pour les
fumeurs ils en ont le goût dans la bouche, mais ils n'en sentent
pas l'odeur, et ce sont les gens qui sont à l'entour, et qui ne fument
pas, qui peuvent jouir du parfum ce n'est qu'alors, disons-nous,
que nous faisons la différence du tien et du mien, et que le plagiat
ne nous devient pas seulement odieux, mais impossible. Et pour-
tant, il nous reste toujours quelque chose de ce primitif instinct
d'appropriation. Il demeure au fond de nous comme un des ins-
tincts vicieux de l'enfance, auquel le plein développement de
notre caractère interdit tout réveil, et que nous avons, pour ainsi
dire, portéau compte d'autres instincts, légitimes ceux-là, et
conformes à l'état que nous avons atteint. Ou, pour exprimer la
même idée en d'autres termes une meilleure et plus savante
économie présidant aux plaisirs de notre esprit, nous avons trouvé
certains moyens de mieux jouir des « objets de beauté », et un de
ces. moyens, en ce qui concerne les ouvrages littéraires écrits en
langue étrangère, est la traduction, qui n'est peut-être, au fond,
qu'une forme de la critique la plus humble, la plus timide, mais
aussi la plus facile et la plus agréable à pratiquer.

Voilà pour les plaisirs; voyons maintenant les profits du tra-
ducteùr. Il y a d'abord ceux qui lui sont purement personnels.
En traduisant, il se remet une fois de plus à l'école d'un autre esprit,
et s'exerce sous la direction immédiate d'un maître. Sans doute,
bien peu d'auteurs se soumettent ainsi, volontairement et sciem-
ment, à cette discipline; mais il y en a J.-J. Rousseau en est un
exemple il avoue.lui-même, dans la préface à sa traduction du
Premier Livre de Tacite, qu'il n'a entrepris ce travail que pour
s'exercer et se préparer à écrire. Et cela nous fait aussitôt penser
que sa traduction doit être malhabile et froide; car ce n'est pas
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le bon système la contrainte a rarement de bons effets, et ce n'est
pas en se disant « Je veux marcher », que l'enfant apprend à
marcher; c'est en désirant atteindre tel ou tel objet qui est éloigné
de lui. On ne fait jamais très bien les choses ennuyeuses et diffi-
ciles lorsqu'on les prend comme une fin, et on les fait au contraire
assez bien, et quelquefois très bien, et tout au moins plus aisément,
lorsqu'on ne les prend que comme un moyen. Ainsi, nous pense-
rons toujours qu'une traduction dont l'auteur commence par nous
dire, dans sa préface, qu'il l'a faite parce que l'original lui a plu,
a quelques chances d'être bonne.

Mais le traducteur retire de son travail d'autres profits qui,
pour être moins immédiats, n'en sont pas moins dignes de consi-
dération. En même temps qu'il accroît sa richesse intellectuelle,
il enrichit sa littérature nationale et honore son propre nom. Ce
n'est pas une entreprise obscure et sans grandeur que celle de
faire passer dans une langue et dans une littérature une œuvre
importante d'une autre littérature.

Mais, sans doute, ceux-là sont des cas exceptionnels, les grands
traducteurs, les uniques, les autres traducteurs de première
grandeur ayant été en même temps des écrivains hors de pair
Saint-Évremond, l'abbé Prévost, Diderot, Chateaubriand, Bau-
delaire. Cependant la renommée conquise par ceux qu'on peut
appeler les traducteurs de seconde grandeur est bien digne d'envie
aussi, et moins inaccessible puisqu'elle n'exige qu'un grand amour
des lettres, de la patience, de l'ingéniosité, et ces qualités qui font,
dans toutes les branches des sciences et dans tous les métiers,
les bons travailleurs et les ouvriers habiles. Pour continuer à nous

borner aux traducteurs de l'anglais en français, nous pouvons
citer toute une dynastie d'interprètes, depuis le xvne siècle jus-
qu'à nos jours, et il serait à souhaiter qu'on en écrivît l'histoire.
Un :certain nombre d'entre eux furent des écrivains de second

ordre, dont l'oeuvre personnelle est encore lue, ou du moins compte
dans l'Histoire de laLittérature française Samuel Sorbière
(1615-1670), le philosophe, premier traducteur de Hobbes; d'Hol-
bach Le Franc de Pompignan; La Harpe; M.-J. Chénier; Phila-
rète Chasles; J. Delille; Ch. Nodier; Guizot; A. Barbier; Th. Jouf-
froy X. Marmier. Mais la plupart ont été simplement des lettrés,
quelques-uns de grands lettrés, comme leurs œuvres personnelles
le prouvent Jean Baudoin (1590-1650); l'abbé Desfontaines, tra-
ducteur de Swift (1685-1745); Étienne de Silhouette, traducteur
de Pope (1709-1767); Charles-Pierre Colardeau, le poète (1732-
1776) Élie de Laucourt; Van Effen; Pierre-Antoine de La Place
(1707-1773); l'abbé Gua de Malves; J. -Barbeyrac' (1674-1744);
Pierre Coste. (1668-1747), traducteur de Locke; Jean Leclerc,
théologien suisse; J. Townley, traducteur de Samuel Butler,
l'ancien; P. Crassous, traducteur de Sterne; et les traductrices de
ce xvme siècle si laborieux Mme Riccoboni, actrice, et romancier
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très populaire en son temps, traductrice de Fielding (1714-1792);
Mme de Puisieux; Mme Thiroux d'Arcouville (1720-1805); la
duchesse d'Aiguillon; Mme de .Montmorency-Laval, etc. mais
surtout Pierre Letourneur (1736-1788) que Voltaire appelait
« Pierrot Letourneur, traducteur de Gilles Shakespeare », traduc-
teur aussi d'Ossian, de Richardson, de Robertson, et de Young,
un nom aussi important, pour quiconque s'occupe des relations
littéraires entre l'Angleterre et la France que peut l'être le nom de
Varenius pour les historiens de la géographie, aussi vénérable que
le sont les noms de Werner et de Hutton pour les géologues. Puis,
au xixe siècle, nous avons Jean Déschamps; Benjamin Laroche
(1797-1852); Armand-François-Léon de Wailly (l'auteur d'Ange-
lica Kaujfmann qui n'est peut-être pas tout à fait oubliée); G. Gar-
nier Mme Guizot; les nouveaux interprètes de Shakespeare
E. Montégut, puis François-Victor Hugo; et, au premier rang,
pour l'activité et l'énormité du travail accompli Auguste-Jean-
Baptiste Defaucompret (1767-1843), traducteur de Walter Scott,
de Fenimore Cooper, de Miss Burney, de Bulwer-Lytton, de
Dickens, etc. (en collaboration avec son fils Charles-Auguste), et
Amédée Pichot (1796-1877), traducteur de Byron, Thomas Moore,
Bulwer-Lytton, Dickens, fondateur et directeur de la Revue Bri-
tannique; deux noms qui sont familiers à tous les' anglistes fran-
çais. Citons encore sans aborder la période contemporaine Mme L.
Sw. Belloc; de la Bédollière; J. Guiffrey (traducteur de Thackeray);
Mme Leplazeilles-Souvestre; J. Cohen.

Nous avons réuni, dans cette liste sommaire, des traducteurs
de mérites très différents, des rivaux, des ennemis, de bons écri-
vains et des barbouilleurs, mais peu importe, car nous ne voulons
pas faire ici une étude critique des traducteurs de l'anglais en
français, étude intéressante qu'un spécialiste entreprendra
quelque jour nous voulons seulement faire voir que l'histoire
littéraire n'oublie pas même les plus modestes de ces travailleurs,
et que tout lettré qui traduit dans sa langue natale une œuvre
étrangère importante c'est-à-dire capable d'avoir quelque
influence sur la littérature dans laquelle il l'introduit assure
à son nom une place dans l'histoire intellectuelle, la vraie
Grande Histoire place que lui reconnaissent les bons manuels
bien faits, comme celui de Petit de Julleville, et les bibliogra-
phies, comme celle de Gustave Lanson, dans laquelle on trouve la
grande majorité des noms cités plus haut. (Quant aux détails
biographiques, on en rencontrera dans des ouvrages tels que la
France littéraire, de Quérard, la France protestante, des frères
Haag, la Biographie universelle des Contemporains, de Rabbe, et
les anciennes éditions du Dictionnaire des Contemporains.)

Évidemment, on pensera que cette renommée des traducteurs
est d'une espèce bien obscure, qu'elle est bien cantonnée, et qu'elle
vaut bien peu en comparaison de celle des écrivains originaux,
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même de troisième ordre. Les plus connus parmi les traducteurs
que nous avons cités ne le sont guère, en dehors du monde des
spécialistes. Il se peut même que dans les villes que leur naissance
honore ils soient ignorés Arles a-t-elle une rue Amédée-Pichot?
Lille, une rue Defaucompret? Calais, une rue de'La Place? Car-
cassonne, une rue Gua-de-Malves? et Valognes, une rue Letourneur?
Et cependant, combien d'écrivains originaux, qui ont fait du bruit
en leur temps, et qui comptaient bien laisser un nom, sont encore
plus obscurs que ces traducteurs irréparablement oubliés, morts
tout entiers; ce qui reste de leur ancien succès, des mentions chez
les contemporains, ne servant qu'à mieux mettre en relief leur
échec définitif? Il paraît qu'Amédée Pichot visait à l'Académie,
et qu'il fut déçu de n'en être pas. Cependant son nom est encore
familier à tous ceux qui s'occupent de l'influence anglaise en France,
et ses ouvrages sont lus et consultés, car il a connu personnelle-
ment les Lakistes, ce qui lui vaut sûrement quelques lecteurs
aussi en Angleterre. Combien d'écrivains qui entrèrent à l'Aca-
démie et des plus fameux en leur temps n'envieraient
pas aujourd'hui à Pichot sa petite et discrète immortalité!

Et ce n'est pas fini. Il se trouvera bien quelqu'un, un jour, pour
écrire une étude une thèse probablement sur les rapports
intellectuels de la France etde l'Angleterre! Dans cette étude, les
personnages importants seront ceux qui, depuis le xvie siècle jus-
qu'à nos jours, ont travaillé à faire connaître en France les écri-
vains anglais et en Angleterre les écrivains français historiens,
critiques, auteurs de récits de voyages, traducteurs. Là, ces noms
obscurs seront enfin à l'honneur, et Pierre Letourneur y coudoiera
Voltaire. C'est qu'en effet, au service de l'esprit, le plus petit rôle
qu'un homme joue est déjà quelque chose de grand, lorsqu'on le
compare aux occupations intéressées ou serviles de la plupart des
hommes. Telle est du moins ma conviction, et j'estime, avec
Stendhal, qu' « il vaut mieux avoir le cœur ainsi fait que d'avoir
le cordon bleu ».

VALERY LARBAUD.



LA COMMERÇANTE DE LOCHE

Je sais que je. ne semble pas à plaindre.
Ailleurs l'on tue. Ailleurs l'on brûle tout.

Je tiens le grand café des bords de l'Indre
à Loche où tout est vieux, sauf l'acajou

de mon comptoir et le triple cylindre
du beau percolateur, l'aigle dessus.
Je sais que je.ne semble pas à plaindre.
Cuire. Manger. Les impôts. Les reçus.

Du monde vient, poli, toujours le même.
i La bière sort par quatre robinets.
Je me plaindrais, ce serait un blasphème.
Si quelqu'un rentre, eh- bien! je le connais.

\A Loche le donjon test vert de mousse.
On vous mettait, là, dans des cages. Moi,
moi, si je veux, je bois du pamplemousse.
Dans le damier dort' le cheval du roi.

J'aides plantes vertes. Terrasse! Émile!
Je noue à l'une un ruban amadou.

Dans le bottin rampent, mille fois mille,
des noms serrés comme les poils du loup.

Gens d'Issoudun, d'Étampes, de La Flèche,
je peux ouvrir du doigt votre recueil.
Les vins en gros et l'article de pêche
volent soudain au delà de mon œil.

Tous, le boucher, l'oiseleur, le notaire,
laissent ensemble un son vite mortel.

Déjà leur troupe oublie au loin la terre.
J'habite aussi le volume. Mais tel,
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mais tel, enfin, forcera cette page.
Grosse du jeune chant des quatre mers,
j'attends d'entendre éclater le tapage.
Le mur se fend. Ruissellent les amers.

Un doigt puissant pousse et puis fond le cuivre,
le verre. Il se forma, majeur loisir,
pour feuilleter l'ombre, et qu'il me délivre.
Immense, il passe. Il consent me choisir.

Loche, je pars. Tu poivres de tourelles
l'inerte ciel d'Amboise à Richelieu.

J'entre au long fleuve blond d'inverses grêles
qui fume rouge et rejoint le milieu.

AUDIBERTI.



UN SOUVENIR DÉTERMINANT

Quelles peuvent être les raisons pour lesquelles certains moments
de notre passé continuent à nous appartenir sans effort? On ne
sait au juste quelle sorte d'accent les marque. Il semble que le sens
profond de quelques-uns soit de nous avoir révélé soudain la saveur
ou tel irréductible secret des choses.

Je n'ai pas commencé très tôt d'accompagner mon père dans
certaines promenades. Mais je crois pouvoir me'rappeler encore
aujourd'hui et avec une très curieuse précision l'une d'elles.

C'était au cœur de l'été, une matinée vraiment torride. Je nous
vois comme en ombres sortant vers dix heures. Mon père, à cette
époque, ne cessait pas de dessiner, de peindre.

Son regard m'atteint toujours et me préoccupe. Il est un peu
ivre de voyance, ce regard, créé par les heures de contemplation
méditative au fond de l'atelier calme.

Après avoir descendu l'avenue aux marronniers lourds de mon
enfance, nous gravissons la pente d'une colline au fond d'une
vallée. Puis nous pénétrons la zone différente, ainsi que je la nomme
à cette époque pour moi seul.

Il s'agit d'une sorte de chemin creux, sous des bois très denses.
Il me semble entrer ici dans un monde clos, en demi-sommeil, où

j'écoute avec attention le moindre craquement. Et parfois il
m'arrive de me retourner avec une légère crainte!

Nous sommes demeurés longtemps à marcher ainsi sans parler,
mais à partir de ce moment, la personne même de mon père m'ob-
sède. Au milieu des gestes légers, fugaces des arbres, qui font des
signes, il va à petits pas lourds. L'air est traversé par des vols d'in-
sectes. Il me semble qu'il marche non point pour chercher mais
pour observer. Et pendant tout ce temps, je sais que je contemple,
dans toute leur plénitude expressive, les rides du front de mon père
et les épaisseurs d'un visage qui s'incline tout contre des feuilles
de branchesbasses.

Je n'éprouve toujours aucun désir de lui adresser la parole.
(Ici même, je pressens qu'il y aurait beaucoup à dire. Par

exemple, à cette époque, je n'étais guère soucieux de dessiner,
encore moins de peindre et mon père ne cherchait point à m'y
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