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VICTOR HUGO, MIHAI EMINESCU,
LES DEUX DERNIERS MONSTRES SACRES DE LA POESIE
EN EUROPE.
Esquisse d'un parallele lmpossible et necessaire
JEAN-LOUIS
COURRlOL
Que la Faculte des Lettres de l'Universitede Cluj s'associe a la celebration
du bicentenairede Victor Hugo en organisant un colloque qui lui est consacre,
voilă qui est tout a l'honneur de ses professeursde francais, fideles, une fois de
plus, a la ferveur francophile, et francophone aussi, qui est le signe distinctif
inconfondabledes Roumainsparmi les peupleseuropeens.,
Dans ce petit preambule, on ne m'en voudra pas, je erois, dadresser
publiquementet tout particulierementmes remerciementsles plus chaleureuxit
celle qui m'a fait l'honneur de m'inviter it venir parmi vous, madamele professeur
Maria Căpuşan;ce faisant, elle m'a offert ma premiere oecasion d'etre l'h6tc de
I'Universitede Cluj queje connaisforcementmoinsbien - sauf de reputation>-que
celles de Iaşi - ou a debute ma carriere universitaireen 1975 et oll'je viens de
participer,ces jours derniers,it un congres fort interessantsur les prb\blemesde la
traduction , de Craiovaou elle s'est poursuivie,de Piteşti, enfin, ou.1'ai I'insigne
honneur et le bonheur d'avoir pu creer, voiei deux ans, un lnstiti;t International
d'Etude et de Pratique de la Traductiondont vous aimerez sans nu] doute le norn,
celui de Liviu Rebreanu, mon ecrivain prefere. Madarne le professeur Maria
Căpuşan m'a egalementpermis, en me proposantde rne joindre it ceux qui vont
honorer ici Victor Hugo, el la France, par consequent,d'apprecier !'impeecable
qualite de sa eonnaissancedu franyais, chose eminemmentrejouissante'pour la
culture franyaise en ces temps d'anglo-americanomaniegalopante et qui devrait
ctre un sujet de meditationurgentepour ceux qui ont en charge ce gue I'on appelle
volontiers ehez nous le rayonnementde la France. Mais ceHecordiale invitation
m'a egalement rappele ce que .ie n'avais pas vraiment oublie d'ailleurs, it savoir
qu'avant de me consacrer it la langue et a la litterature roumaines, il leur
enseignementet it la traductionen franyaisdes reuvresessentiellesde cette culture
si proche de la mienne,j'avais reyu, de l'Universitefran<;aise,la mission d'etre un
professeurAgreg6de ffan9ais,latin et grec, autrementdit, comrneon dit chez nous,
de Lettresc1assiques.
AUL,t. XXXIX XLJ,1999-2001,
Bucureşti,2003,p. 127-138
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De sorte que parler de Victor Hugo entre evidemmentdans mes attributions
dautrefois que jai exercees d'abord, commeje l'ai dit tout li I'heure, dans les
Universitesroumaines,a Iaşi et Craiova,avant de rentreren Francepour professer
le roumainâ l'UniversiteJean Moulinde Lyon oujexerce depuis 1980.
Ne voyez, je vous prie, dans ces quelques elements biographiques
personnels, nulle autre chose qu'une rapide presentationnecessaire d'un destin
professoral un peu special qui ITI'a conduit de la litterature francaise et du
francais, des litteratures anciennes, grecque et latine, et de ces langues si
faussementdites mortes, a la litteratureroumaineet a langueroumaineen suivant
un itinerairetotalement imprevu mais somme toute parfaitementnaturel, en tous
cas infinimentheureuxpour moi.
Ce chemin peu banal, disons-le,que je suis depuis une trentaine d'annees,
passe en effet, a y regarder de plus pres, par les contrees mal explorees de la
traduction,de la traductionlitteraire,en I'occurrence,Et le parallele impossibleet
d'autant plus necessaireannoncedans letitre de la presentecommunication,entre
Victor Hugo et Mihai Eminescu, cornmentne semit-il pas, justement, impossible
alors que Victor Hugo a beneficie de rnultiplestraductionsen roumain (quoique
rnoinsnombreuses,semble-t-il,gue pour d'autres, Nerval, par exemple)tandis gne
Mihai Eminescu n'est toujours pas lisible en franyais aujourd'hui? Commentce
parallele ne serait-il pas, nonobstantcette scandaleusecarence et cet inadmissibIe
desequilibre,absolument necessaire comme il rest, de la meme maniere: avec
d'autres grands createursde poesie franyais,a J'heureOllI'on ne cesse de disserter
sinon de gloser sur la globalisation,sur l'integration de toutes les cultures a une
Cultureuniversellesans discriminations?
Mais commentconcevoircette integrationsi evidemmentsouhaitablesans ce
qui en est ]'instrument indispensable,necessairesinon suffisant, la traduction,et
surtout la traduction des textes litterairesfondateursde chacune de ces cultures,
sans une definitionrigoureuseet une pratiquedeontologigueexigeantede cet acte
intellectuelet de creation spirituelle- la traduction sans legue] il n'y a pas de
veritablecommunieationhumainedes valeursfondamentales?
Parallele impossible et necessaire, avons-nous dit pom en mesurer
I'impossibilite- a priori el la necessite pratigue, nous devons d'abord tenter
de situer I'nn par rapport a l'autre, et a notre maniere,ces deux grands et derniers
monstres sacres de la poesie en Europe, Victor Hugo el Mihai Eminescu;
monstressacres ils le sont evidemmentou I'ont ete a divers titres par la place que
la post6rite Icur a reservee dans ]'histoÎre des idees, dans )'univers de la cu!ture
de leurs pays respectifs.
ţ
Mais si c' est bien un trait qui les rapprochebeaucoup,force est de constater
aussit6tque Victor Hugo -- ce bicentenaireinternationalen est une preuve de plus
- est un monstresacre de la poesie franyaise-- de la litteratureplus generalementdont le champ d'influence et de rayonnements'etend aux dimensionsdes grandes
languesemopeenneset planetaires;qu'il a symboliselongtempsa l'etranger, plus
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encore que d'autres grands createurs litteraires francais, qui le meritaient tout
autant, la culturefrancaise,
Pour Mihai Eminescu,jusqu'â present- et notre plus fervent espoir est dans
ce groupe adverbial,jusqu 'ă present --, le caractere universel concret, reel de son
aura
il ne pas confondre evidernment avec son universalite potentielle,
theorique, virtuelle, confusion frequente et qui donne lieu il dinutiles
satisfactionsde bonne conscience- ce caractere universel se reduit, si je puis me
permettre line boutade dant vous cornprendrezqu' elle est profondementattristee
et nullernentperfide, bien au contraire, ă la rarissimmeparticularitequ' il a de se
trouver etre en mernetemps, indissolublement,le Poete national de deux nations
qui ont d' ailleurs la merne langue - nous devrions plutot dire deux etats -- les
Roumains et les Moldaves... Autant dire que le caractere international de son
ceuvre ne tient, pour l'instant, qu'a des circonstances historiques aberrantes et
probablement ephemeres, aussi aberrantes que la quasi-inexistence de vraies
traductions de lui dans les grandes langues qui comptent. C' est que Mihai
Eminescu n'a pas encore ete integre aux autres cultures europeennes que I'on
dit, par habitude et prejuge,rnajeurescela ne signifie pas forcementqu'il n'aurait
pas et6 traduit, ici et la, en italien, allemand, fran9flis m€nne, mais que,
contrairementâ ee gui s'est passe pom Victor Hugo, il n'est pas devenu, par la
grâce d'une traduction accomplissantla mission essentielle de la Traduction,une
reference iutellectuelle, litteraire,.de l'univers spirituel d'autres peuples. Hugo
n'est pas seulement un ecrivain fral1;;aisdu XIXe siecle ayant marque de sau
talent et de ses ceuvresJ'histoire des lettres et des idees franyaises;il est aussi, en
egale mesure, une valeur culturelle allemande, anglaise, italiennej roumaine,
notre presence a tous ici en est la plus evidente preuve, etc., etc. C statut lui a
6te confere, sans doute, par le prestige dont beneficiait en son sŢeclela Jangue
franyaise encore dominanteen Europe mlis egalement par l' effqrt de traduction
dans les autres langues, effort qui a (ait de son ceuvre,un modele, parfois, un
contre-modele eventuellement, un tenne de reference, toujours, dans la
conscicncelitt6raireet spirituclledes peuplesconcernes.
Voila ce qui mangue,cruellement,il Mihai Eminescud'etre assimile,par la
grâce - et nous employons a nouveau, intentionnellement,le mot -- d'une
traduction authentigue,assimile a la culture et par la culture dans la langue de
laguelle il serait tradllit, c' est-â-dire, pOUl'parler concretement, conquerir la
possibilite de marquer a son tour cette culture eu devenant un modele ou une
refcrence pour les createurs al' interieur de ce1teculture. Rien en etTet ne nous
permet d'exclure que Victor Hugo lui-meme,s'il avait pll lire Eminescudans une
baHneversion fran<;aise,n'eut pas subi l'ascendant de certains de ses plus beaux
poemes, comme il avait passionnement admire Shakespeare ou les grands
romantiquesallemands.
On le voit, des cette premiere confrontationdes deux destins poetigues de
Victor Hugo et de Mihai Eminescu, le parallele annonee se revele tragiquement
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etymologiqueou, si 1'011veut, ce qui est la meme chose, geornetrique.Les deux
monstressacres semblent inexorablernentvoues â ne jamais se rencontrer,comme
les fameuses droites, et le parallele risque de n'etre possible gue de par S011
impossibilitememe.La lecture parallele,justernent,des grandesdates de la vie de
Hugo et dErninescu laisse parfois pathetiquernentreveur 1878,Eminescuvient de
feter son 28e anniversaire,Hugo prononce, le 17 juin, le discours d'ouverture du
Congres litteraireinternationalqu'il preside, Etait-ilhumainernentimpossibleque
le litterateurde 76 ans it la barbe chenue,au prestigeinternationalrehaussepar son
recent passe dexile, d'opposant resolu ă l'Empire dechu, apercoivede la tribune
presidentielle,la chevelure fringante et noire d'un jeune poete rournain, Mihai
Eminescu?Certes ce dernier n'a encore publie que de maniere fragmentaireet
notammentdans la revue de Iosif Vulcan qui disait alors, 12 ans plus tot: «Cu
bucuriedeschidemcoloanelefoaiei noastreacestuijune de numai 16 ani» mais cela
ne serait-il pas, dans l'ordre de la precocite litteraire,une raison de plus it un
rapprochementavec celuiqui, avec deuxans d'avance,ă ]4 ans, avaitdit, semble-t-il,
apres avoir composedes centainesde vers, «je veux etre Chateaubriandou rienI»,
en 1816'1Et celui qui, jeune poete de 18 ans, recevait une gratificationde 500
francs du roi Louis XVIIIpom son Ode sur la mort du Duc de Berry naurait-il pas
eu plaisir il apprendre,de la bouched'Eminescu,qu'il avait, lui, a 16 ans, en 1866,
publicune de ses premieresgrandespoesies,dedicea Aran Pumnul?
«N-a fost să fie», c'est tout ce gue I'on peut dire et on le dit bien mieux en
roumain qu'en frans;ais,ce qui nons dispense d'une traduction, inutile ici...
Egalementinutile, en consequence,d'essayer d'imaginer ce qu'ils auraient pu se
dire, il la premiere pause du Congres, il j'heure des presentationsindividuelles,
dans les couloirs.
Ă cinquante ans de distance, 48 plus exactement,it quelgues milliers de
kilometres- infinimentplus longs, il est vrai, il I'epoque! - 6taient pourtant nes
deux versificateursinnes - au sens gue donne LucianBlaga au si beau terme grec
de stihuitor dans un de ses pocmes, et gue le pejoratif versificateurdu frans;ais
Icaduitmal -- , Victor Hugo, Mihai Eminescu,etrangeparallelismede leurs debuts
d
prodiges de la poesie. Tous deux pourraient d'ailleurs sans peine,
croyon:;·nous,signcr ce fulgurantraccourcipoetique:
Stihuitorul
Chiar şi atunci când scriu stihurioriginale
nu fac decât să tălmăcesc.
Aşa găsesccă e cu cale.
Numai astfel stihul are un temei
să se-mplineascăşi să fie floare.
TraducÎntotdeauna.Traduc
În limbaromânească
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un cântecpe care inimamea
mi-Ispune,ingânatsuav, În limbaei.
Le versificateur
J' ai beau ecrire des vers originaux
je ne faisjamais que traduire.
Et je erois gue e' est bien ainsi,
C'est la seulemanierepour que mon vers ah matiere
it grandir et il fleurir.
le traduistoujours.le traduis
en langueroumaine
un chant que mon cceur
me murmuretout bas, dans sa langue,suavement.
Autre analogiefrappante,en depit du cours divergentde leurs vies separees
par un derni-siecle et des lieux a l'histoire encore bien differente, une rnerne
volontede creationd'une mythologiepoetiquequi prendra.laforme de la Legende
des siecles, entre autres, avec Hugo, des Lettres ou Epîtres, de Luceafărul, pour
Eminescu. Nul doute qu'ils sont, I'un et l'autre, les grands pourvoyeurs, les
derniers pourvoyeurs,peut-etre,dimages grandioses,visionnaires,sans lesquelles
la litteraturefrancaise,pas plus que la Iitteratureroumaine,ne seraientce qu'elles
sont. 11est en effet tout aussi impossiblede penser la litterature roumaine sans
Luceafărul, Glossă ou Doina que la litteraturc francaise sans La Lgende des
siecles ou les Contemplations.Ce sont des monumentsqui en sont les efes de voute
irrernplacables.
Donnons-Ieurun instant la parole. Quelques vers, de Hugo,:'d'abord, puis
d'Erninescu,quelques-unsdes plus beaux de La Legendedes siedes, ceux de La
conscience,les dcmiers:
1
«On tit dane une fosse et Cai'ndit c'cst bien!
Puis il descenditseul sous cette voute sombre.
Quand il se fut assis sur sa ehaise,dans l'ombre,
Et qu'on cut sur son front ferme le souterrain,
t(exil etait dans la tombe et regardaitCai'm>.
II n'est pas difficile,en lisant les prcmiers vers d'ul1poeme qu'Hugo aurait
fort bien pu <Scrire,
Rugăciuneaunui dac -. â la scule exceptiondu mot dac que le
mot gal (gaulois) eOtavantageusementremplacedans san eas - , il est facile de
voir que le sOllfflepoetiqueest de rnemepllissance,malgre le caracterebeallcoup
plus anecdotiqueet descriptifdu recit hugolien,alors gue le vers eminescienaspire
a la hauteurstyH"see
du mythe:Pe când nu era moarte,nimicnemuritor...
«Au temps ou il n' etaUmort ni eternite,
Ni germede lumierequi puissevie donner,
Ni hier, ni demain,ni tOlljOurS,
ni jamais,
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Ou l'un etait en tout et tout en l'un etait,
Au temps ou terre et ciel, air et mer, mondeentjer,
Faisaientpartie des chosesqui sont loin d'etTenees,
Tu etais seul alors,et je rne dis enfin
Mais quel est donc ce dieu dont nous baisonsla main?
C'est lui qui seul fut dieu avant qu'il fut des dieux [...]
Il rend vie il la vie et par lui la mort meurt...».
Mais le parallele,I'impossibleet necessaireparallele,veille et nous rappelle
au respect des proportions, des proportions et des perspectives: la metaphore
aquatiquequi convienta Victor Hugo sembleetre celle du fleuve, de la mer (il est
superflude donner ici d'autres titres que, par exemple,Les Travailleursde la mer
qui disent tout), ou de locean (I'actuelleexpositionde la Bibliothequede Francea
pour titre Hugo, l'homme Ocean), quelque chose de monumental, d'enorme
cornmela houle et la vagueen furie.
Celle qui definit le mieux Eminescu, a nos yeux, est celle de la source
(izvorul)ou du lac car la mer, presente,aussi, bien sur, notammentdans le celebre
testamentMai am un singur dor et dans bien d'autres textes, est le plus souvent
symboled'apaisement- malgre al mării aspru cânt -, de serenite,contrairementa
ce qui est generalernentson râie dans l'univers de Hugo.
La place de Victor Hugo et de Mihai Eminescu dans leurs cultures
respectives se precise lumineusement,croyons-nous, grâce a ces metaphores
aquatiques.Victor Hugo est, dans le vaste flot de la litteraturefrancaise,un fleuve
de plus, le derniertres grand fleuve peut-etre,qui apporte ses eaux tumultueusesfi
l'ocean commun,Il n'est pas au centre de la culture francaise,il est dans l'ample
courantqu'il enfle de ses propresvagues.
Eminescu,lui, est au centre de la litteratureroumaine,comme une source est
au centre, c'est-ă-dire a I'origine, car elle recueilleles eaux profondes(celles de la
litterature orale, notamment, dans le cas d'Eminescu) et donne naissance a la
riviereet au fieuve.Il est lac, aussi, en ceci que le lac peut etre source.
La comparaisondes grands mytheshugoliens,ceux de la Legendedes siecles,
tout specialement,et du mythe eminescîen,Luceafărul, confirme, croyolls-nous,
ces images aqllatiqllesdecalees de Hugo et d'Eminescu, de meme qu'ellc en est
eclairee;eu retour il n'est Sllrementpas exagere d'affirmer glie Luceafărul- dont
on n'a pas encoresu traduireen franyaisle scul titre!, a fOl1ioriles 99 strophes- est
le premier grand mythe litteraire roumain, eeho livresque(au sens etymologigue
strict du terme) de la Mioriţa des balladespopulaires.Victor Hugo, dans,les f10ts
ehatoyantsde la Legendedes siecles, souventemouvantset puissants,parfois plus
ternes et plats - contrastesnaturels pour cet elementmaritimeversatilequi semble
si bien definir son genie - reeree; refayonnc a sa maniere, toujours grandiose,
parfoisun peu ampoulee,les mythesou legendesde I'humanite,ceux et eelles de la
Bible,de l' Antiquite pai'enne,grecque et latine, de l'Orient. Il bâtit une epopee
mythiquepersonnellefipartir des fragmentsque lui offre l'histoire.
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Eminescucree, lui, de toutes pieces, un texte fondateur,comme on dit, ou
l'on retrouve cet etrange dialogue magique entre les ordres de l'humain et de
I'eternel ou de l'au-dela, si emouvant deja dans Mioriţa. En cela, il est bien,
comrncl'irnage de la sourceou du lac le suggere,a 1'origine rnemede la litterature
et de la culture roumainesmodernes alors que Hugo sinscrit dans /'innombrable
lignee des litterateursqui ont fait ia tradition francaise, qu'il en est l'un des plus
grands (et pas seulementdans l'acception sarcastiquedu mot de Gide!) au XIXe
siecle. Hugo est l'un des monumentsles plus massifs, les plus complets, les plus
acheves d'une culture deja constituee. II est meme, d'une certaine maniere, fin
plutot que commencernent,il est indepassableet indepasse,
C'est ici que le trajet d'Erninescu,celui de sa meteoriqueexistenceterrestre
vers son avenir spirituellitteraire,sans divergerde celui de Hugo sur le plan de la
geometrieplane, passe, pour oser une metaphorequi scule nous affranchirade la
fatalite des paralleles,sur une autre orbite, qui est celle de la litteratureet de la
cultureroumaines;si Hugo semblebien definitivementindepassableet indepasse,en
matierede poesie,cela est probablernentdOau fait que l'on n'ecrit plus ---et il faut
ajouter,depuislongternps- de poesiehugoJienne,ni dans l'eşprit ni dans la lettre,
an ne peut certainernentpas dire la rnerne chose d' Eminescu,malgre les
recentes velleîtes de deboulonnaged' idoles qui se sont manifestees,ici et la en
Roumanie.Eminescu reste, a plus d'un titre, et quoi qu'en aient, et quoi qu'en
disent les iconoclastesen herbe ou d'un certain âge, l'inspirateur sans egal de la
litteratureroumaine,sinon, evidemment,dans la forme poetiquequ'iI a pratiquee,
du moins dans la langue qll'il a contribue magistralement a mo'deler pour
longtemps. De sorte que si le depoussieragede sa statue est nonl seulement
necessaire mais souhaitable, puisque trop de fausses couronnes y>avaiel1tete
suspenduespar ceux-lamemesqui le censuraÎenteneare voici moins!dequinzeans,
il paraît bien improbableque l'on puisse l'expulserde ce qui est la ubstance meme
de la spiritualited'un peuple,sa langue.
1
II est en elle, dans la langue,sa Jangueet la languedes Roumains,plus encore
qu'il n'est dans ses propres poemes, ellc est certainement sa creation la plus
imperissable.Et le constat le plus flagrantque l'on peut faire dans cette perspective
est celui de la perennitetriomphantede sa poesie la plus reussie; certes, il y a des
pans entiers de I'reuvre d'Eminescu qui SOl1tfrappes d'obsolescence,desuets, ne
parlant plus vraiment qu'a titre de documentstoujours passionnants,c'est le cas
des contes et de certaines poesies ou il etait encore tributaire des formes
maladroites de la langue dont il avait herite. II en va de mcme de sa prose
journalistique,rocailleuse- bolovănoasă- , souvent empetreedans des tournures
syntaxiqueslourdes que sa poesie fera exploser a force de travail, de reecritures
aeharnees- la visite des milliers de documents,ratures, barres, biffes, de l'atelier
de travail d'Erninescu est passionnantede ce point de vue - , de coups de genie
aussi. an mesurebien, â faire le bilan de ce qui chez Eminescuvieillit ou a vieillila prose,toute la prose,et la poesiedes premierstemps,et de ce qui ne vieillitpas -,
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ce qu'est la force demiurgique- au sens directementconcretde creationlinguistique
de la poesie,du travailpoetique,du laboratoiredans les carcans,les instrumentsde
torture, les forges desquels la langueest modelee,etiree, violenteejusqu'a ce que
naisse une nouvellernatiereformulantecapabled'exprimerautrementde nouvelles
idees,couleurs,sensations,reves,qui sans cela ne verraientpas lejour.
Pour bien sentir battre le cceurde cette languenouvellequi a choisiEminescu
pom venir au monde en Roumanie dans la seconde moitie du XIX" alors qu'en
France Victor Hugo avait ă la dispositionde son art une langue sculptee,stylisee,
affinee par des siecles de litterature,sur laquelle il n'avait plus qu'ă mettre SOI1
inconfondableempreinte,il suffit de lire Glossă, et merne seulementla premiere
strophemaîtressede ce poeme sans egal dans la cultureroumaine:
«Vremetrece, vremevine,
Toate-svechi şi nouătoate,
Ce e rău şi ce e bine
Tu te-ntreabăşi socoate;
Nu spera şi nu ai teamă,
Ce e val ca valultrece,
De te-ndeamnă,de te cheamă,
Tu rămâi la toate rece».
Ă l'exception, peut-etre,du verbe a îndemna,parfaitementcornprehensible
de toute facon, ou de la forme vieilli dimperatif socoate, il n'y a rien dans cette
strophequi atteste qu'elle ait pu etre ecritevoiei bientot 150ans. Rien d'etonnant a
ce que ce soit justement de ce poeme tout specialementconcu pom obliger a un
travail de patient et parfois violent laminagede la langue que soit sorti un texte
epure, idealernent equilibre, qui parle sans peinc aux Roumains d'hier,
d'aujourd'hui et de demain. Le traducteur,devant ces vers, est d'abord pris d'un
doute. Quand il traduit vers le franyais,langue reputee analytique,il prend meme
peur. Puis il se dit qu'il doit tenter le pari puisquetout est traduisible,gue c'est un
beaurisque il couriret il livreson texte au seuljuge, le lecteur,ici I'auditeur:
«Le temps s'en va, le temps s'en vient,
Tout est nouveau,tout est ancien,
Ce qu'est le mal, ce qu'est le bien,
Â toi de le savoirenfin;
N'aie plus d'espoir et n'aie plus peur,
Ce qui est vague,vaguemeurt.
A tout appel, it tout appât,
,
Reste insensible,reste frokh>.
Permettons-nous,encore une fois, le plaisir un peu trouble de la retrolitterature-fictionen imaginantVictor Hugo lisant les dix strophesa la purete de
cristal de Glossă; il nous paraît peu probable qu'il n'eOt pas devine sous cette
forme linguistiquepadaite, SOllScette lave incandescente,la voix inconfondable
d'un genie comparableau sien.
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Mais il lui manquaitle moyen de la comparaison,la traduction,comme elle
[era d'ailleurs cruellementdefaut EItoute la Iongueligneede ceux qui, apres Victor
Hugo, donnerontâ la poesiefrancaiseles dernierseclats de diamantsde leurs vers.
Ni Baudelaire,ni Verlaine,ni Rimbaudne connaîtrontjamais l'reuvre d'Eminescu
donttant de poemesrenvoienta Ieurstextesqu'il n'avait surementpas lus non plus.
Nous voiei revenus, au terme de ce parallele impossible et necessaire,
d'autant plus necessaire qu' il est irnpossible, El ee qui, justernent, peut seul
permettrede faire mentir les lois d'une certainegeometrietrop plane, et rapprocher
les trajectoires de ces cometes poetiques gu'ont ete Victor Hugo et Mihai
Eminescu,parmi d'autres j'art de la traductionavec ses principeset sa deontologie
aussi necessairesque peu respectes,
On le verratres vite la encore,l'inegalitedevantla traductionn'est pas moindre
que l'inegalitedevantla langue:si la litteratureroumainea toujourseu besoin,pom
etre reconnue, d'une rigueur sans faille, d'un effort incessant, de competences
verifieesdans la traductionqu'elle n'a pas encorevraiment,la litteraturefrancaisea
pu, longtemps- et c'etait le eas it I'epoquede VictorHugo- se eontenterde se faire
ou de se laisserparesseusementlire en fran<;aispar les elites,europeennes
cultiveesde
"""
..,
tous pays et notammentde Roumanie.De sorte gue Victor Hugo, meme si les
traductionsqu'on eu donnaitpresentaientdes defauts,parfoisgraves,pouvaitesperer
etre compris et apprecie directement dans sa langue. Et il J'etait. C'est vrai
aujourd'hui eneore en Roumanie,mais cela le sera, helas, de moins en moins.
Eminescune sera plus seul,face a VictorHugoet a tous les grandseerivainsfran<;ais,
a ne pas pOLlvoir
ctre compriset Iu sans l'aide du traducteur.
,.
C'est alors que le probleme crucial des competencesdu traducţţur qui est
toujours ]'ecueil infranchissable sur lequel echouent les tentatives/pour faire
decouvriraux lecteurs fran9aisle meilleur de la tres riche litteratunj'roumaine,se
posera avee la meme desesperante acuite pour la litterature fran9aise. Et si
aujourd'hui, repetons-Ie, la capacite des elites roumaines cDltivees it lire
directement le fran9ais- sans avoir it se confier les yeux fermes aux promesses
toujours ineertaines du traducteur - eonstitue un heureux contrepoids aux
defaillancesde ce dernier, celles-ci, dans le cas contraire, pourraient bien un jour
hypotbequer la perception claire et approfondie des valeurs authentiques de la
culture franyaise. Pour illustrer brievement notre propos et faire bien saisir ee
qu'il y a de vital, pour le dialogue des cultures,a promouvoirle culte et la culture
de la traduction, a en definir avec la plus grande rigueur la necessaire
deontologie,nOLlS
prendronsdeux vers de Victor Hugo en version roumaine;vous
connaissez tous le poeme celebre, Booz endormi; c'est la troisieme strophe gui
retient notre attention, la voici:
«Cet hommemarchaitpur loin des sentiersobliqlles,
Vetu de probitecandideet de lin blanc;
Et, toujoursdu cote des pauvresruisselant,
Ses sacs de grains semblaientdes fontainespubliques».
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Les deux derniersvers presentent,il est vrai, une syntaxeun peu inhabituelle,
parfaitement correcte, bien sur, mais qui peut tromper. C'est certe tres legere
obscurite qui explique peut-etre la traduction que voiei et dant il faut dire aussi
qu'elle comportepar ailleurs,dans le reste du poeme,de bellestrouvailles:
«Un ins ferind cărărilestrârnbe,cum găseşti
Puţini,în omeniemereuşi-n alb veşmânt;
Şi cot la cot cu cei în nevoieasudând,
Sacii lui plini de boabe păreaufântâniobşteşti».
an peut deja regretter guc l'enjarnbementde Puţini brise totalement l'effet
du deuxiemevers qui est l'un des plus connus de Hugo «Vetu de probite candide
et de lin blanc» et qui aurait certainement pu se traduire en invoquant des
reminiscenceserninesciennes,en faisant appe! a des forrnules du type de celles
glie l'on trouve, par exemple, dans Înger de pază: «încins cu o haină de umbre şi
raze», «într-o palidă haină». La richesse de la langue roumainene saurait etre en
peine devant un tel vers.
Mais ce qui est beaucoupplus grave c'est que le troisiemevers reinterprete
dans un sens solidaireet populiste,par I'ernploide cot la cot et asudând, un texte
qui n'a pas ete comprisgrammaticalernenten effet, traduireruisselant par asudând
est deja, en soi, un «tour de force» dont ruisselant sort torture et deforme,Et cette
deformationest la consequence de l' incornprehensionsyntaxique, le traducteur
inventantun mot it partir, non de l'analyse linguistiqueprecise mais de son besoin
d'une coherence ideologique. Le sens s'eclaire seulernent si ]'011attribue au
participe present ruisselant sa fonction dans la phrase, laquelle est de se trouver
dans la dependancedu substantifsacs en tant que participepresent, forme verbale
active et non adjectivale,auquel cas il s'accorderaitau pluriel avec sacs. Le sens
serait donc, traduit litteralementen rournain et sans nulle pretention de reussite
definitive,evidemment:
«Şi curgândmereu şi numaispre săraci
Fântâniobşteştipăreali să fie ai lui saci».
an voit aisementit quellesconseqllencespeut conduireune inexactitudedans
I'analyse strictement grammaticaleet syntaxique d'une phrase et comment le
traducteurmanIe son incomprehensionsur I'jdee precol1yue'lu'i! a du texte ou de
I'auteur. Cela ris'llle, it terme, de faussertres gravementla perceptiondu leeteuret
du public en general. Dans la meme version du meme poeme, nous avans trouve,
un peu plus 10in,juste apres le reve de Booz 'lui voit un chene sortir de lpi, Ies dellx
vers suivants:
«Et Booz murmuraitavec la voix de j'âme
Commentse pourrait-ilgue de moi ceci vînt?».
En voiei la traduction:
«Şi Booz cu voci din gând se-mbăta,ca de-unbalsam
Prin ce minunihotarulpllstiuluisă-Itreci?».
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Du premiervers nous dirons seulernent que rien ne 110US
sernble,chez Hugo,
justifier a se Îmbătaet encore moins ca de-un balsam, cheville artificielleappelee
par la rime avec am du derniervers et qui nous sernblememeen contradictionavec
la tonalitede la meditationde Booz. Un verbe nous paraitraitdevoiretre utiliseici,
ici ou jamais, le verbe a ingâna pom le sens et surtout les connotationssubtiles,
souventpresque il la limite du traduisible,qu'il comporte.Mais c'est la traduction
du second vers qui est une veritable enigme, comparee a la simplicite bibliquec'est le mot! - de celui de Hugo «Cornmentse pourrait-ilque de moi cela vînt?»
face a «Prin ce minunihotarulpustiuluisă-l treci?»,
L'inadequationest double, non seulementa l'egard du niveau de langue,du
style, caracterise,dans le texte de Hugo par la plus grande banalite lexicale,mais
aussi al' egard du sens qui est rendu inintelligibleau lecteur roumain par cette
formuleetrangesans aucun rapportavec le texte ni avec le poeme.
Au terme de cet expose deja long, peut-etretrop, mais qui ne saurait epuiser
le sujet de reflexion propose, ajoutons brievement que s' il y a des thernes
poetiques qu'Eminescu n'a, helas, par definition, pas pu aborder alors qu'ils ont
inspire â Victor Hugo quelques-uns de ses plus imperissables poemes - nous
pensons aux textes de l' affection filiale, paternelle ou grand-paternelle,
fi Villequier,L 'Art d'etre grand-pere, par exemple-- , il fatlt dire aussi, pour que
le parallele reste jusqu'au bout paraWle, que ]'on ne trouve pas chez Hugo
l'equivalent de ces poesies qui me semblent les pierres precieuses sans defaut de
l'reuvre d'Eminescu, celles qui ne perdrontjamais leur eclat, De câte ori iubito,
Din valurile vremii,Departe sunt de tine, Sonete, Din noaptea vecin/cei uitări et
quelques autres oiI J'hallucinationdu retom a la vie de la bien-ain1fe,I'illusion
tragique de la realite d'un fant6me ressurgissant«tors des vagues .du temps» se
sont gravees dans le diamant d'une langue epuree par le feu;'d' une douleur
obsedante qui appelle tout simplement l'epithete eminescienrţepom llommer
clairementce qui ne saurait etre hugolien,
I
C'est â faire re<:;onnaître
et employercette epithete en dehors des frontieres
linguistiquesroumainesque le traducteurconscienlde sa mission doit se consacrer
en se donnantles moyensde sa mission.Et en vous remerciantdu fond du crem de
m'avoir convie il participeravec vous a la ce16brationroumaincde ce bicentenaire
de la naissancede Hugo, ce qui me consolerade ne pas pouvoirfaire de meme, en
2050, pour celui d'EmÎnescu,sauf decouvertescientifiquerevolutionnaireil venir
tres rapidement,je voudraisvous dire qucje continueraiâ tout faÎre pour gue ceHe
epithete puisse entrer dans le vocabulairede la critique litteraire franyaiseavant
cettc I,'intaine date, L'lnstitut Intemational«Liviu Rebreanu» de l'Universite de
ileti quej 'ai 1'honneurde presideraura sans aucun doute forme d' ici la lesjeunes
rddur:teurs,roumainset franyais,que meritentnon seulementEminescurnaisLiviu
Rebreanu, Camil Petrescu, Lucian Blaga et lant d'autres, et j'espere tres
raisonnablement qu'ils pourront partieiper, en France, â l'equivalent de ce
Colloqueauquelje vous sais gre de m'avoir invite.La revedere,pe curând!
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