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68 GENEVIÈVE HENROT SOSTERO

Lydia Davis et par Françoise rVuilmart sur les traductions allemandes.
Rokus Hofstede justifie sa nouvelle traduction née¡landaise et Karin
Gundersen commente sa révision de la traduction norvégienne. Viviana
Agostini-Ouafi analyse avec arrention les diverses révisions et retraduc-
tions de la Recltercbe en ltalie. Irena Kristeva accomplit le même travail
de comparaison pour la retraduction bulgare et Vanda Miksic pour les

diverses versions croates.

Geneviève HrNnor Sosr¡no
Université de Padoue (Italie)

THE \i{/AY BY LYDIAT (I)

Réflexions sur la traduction de Lydia Davis

F;n2002 paraît une nouvelle traduction delaRecberclte en anglais, chez

Allen I¿ne The Penguin Press, puis I'année suivante chez Penguin Classics.

Intitulée In Search of Loa Time, elle est l'æuvre de sept traducteurs diffé-
renis travaillant dans le monde angþhone (USA, Angleterre, Australie),

et dirigée par un éminent dix-neuvièmiste de King's Colþe, Cambridge,
Christopher Prendergast. Le premier volume, Du côti d¿ cbez Suann, est

confié à Lydia Davis, traductrice new-yorkaise et elle-même auteur de

nouvelles et de poèmes. Cet événement important à la fois dans le monde

de la traduction et dans lÞ monde proustien sera ici I'occasion de proposer

quelques réflexions littéraires et traductoþiques. La nouvelle traduction
offre d'abord des exemples inté¡essants de problèmes concrets, notamment
de questions légales, qu il s'agisse des lois gouvernant le domaine public ou

des différences entre pays anglophones (Cogrigbt Extension Act avxUSA, qui
affecte directement I'intégrité de I'dition américaine de laRecbmlx,comme

on le verra) : ce sera le premier point traité dans cette analyse. Ensuite, la

nouvelle traduction (saluée comme A Proust for oør tinze [un Proust pour
notre temps]), soulève le débat de la ¡etraduction périodique des classiques,

telle que I'ont pensée notamment les traductologues Lawrence Venuti et
Antoine Berman, ou le critique Peter Brooks. En quoi la version de Lydia

Davis reflète-t-elle I'esthétique contemporaine, par opposition à la version
plus ancienne de C. K. Scott Moncrieff? Et comment éclaire-t-elle I'entrée

de la Recltercbe dans le cercle des grandes æuvres de la littérature-monde,
dont une caractéristique majeure est précisément la multiplication pério-
dique des retraductions 7 Ce sera I'objet d'un second volet de I'analyse.

Par suite, les choix srylistiques de Lydia Davis, elle-même romancière et
nouvelliste reconnue (et connue en particulier pour son écriture minimaliste,
sa brièveté proche de Samuel Beckett), permettent d'ouvrir une éflexion
sur les interférences, les relations de symbiose, qui peuvent s'instaurer entre

l'æuvre de traduction et l'æuvre poétique. Enfin, annonçons que, dans
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une même lignée critique, I'analyse des titres (littéraux pour la version
Penguin, par opposition aux titres poétiques mais infidèles de la version
Scott Moncrieff) offriront plus loinr l'occasion de réfléchir aux paradoxes de
la littéralité, not¿unment en regard des propres prises de position de Proust
face aux retraductions .. sourcières ', de son époque (Augustin Thierry
kconte de Lisle, J.-C. Mardrus), telles qu elles s'expriment en particulier
dans les textes et avant-textes de Sod.orne et Gonorilte.

MARCEL PROUST YERSUS MICKEY MOUSE

Rappelons tout d'abord les principaux faits dans I'histoire des tra-
ductions anglaises de Proust2. La première traduction de Da côté de cltez

Sutann paraît du vivant de Proust, en 1922. Elle est I'æuvre de l'Écossais
Charles Kenneth Scott Moncrieff (1889-1930), qui poursuivit après la
mort de Proust la traduction des volumes suivants, jusqu à sa propre
mort en février 1930 (le dernier volume fut terminé par un ami de
Proust, Sydney Schiff écrivant sous le pseudonyme de Stephen Hudson).
Cette première traduction anglaise, intitulée Rernernbrance of Tbings Past,
suivait nécessairement un état fort imparfait du texre - " I'abominable "
édition de la NRF, comme I'appelle Beckett (1990, p. 19) -, Prousr
étant mort en laissant son livre inachevé. Plus tard, Terence Kilmartin
fut appelé à revoir cette première traduction sur la base de la Pléiade
de Pierre CIarac et André Ferré (1954), qui apportait une connaissance
bien meilleure du texte et des variantes. Cette seconde version, en trois
volumes (Londres, Chatto & \Øindus; New York, Random House, 1981)
est la plus usuelle parmi les lecteurs anglophonesr. Quelques années
plus tard panît la version revue par Dennis Joseph Enright sur la base

I La partie consacrée aux diFérentes traductions anglaises des tirres proustiens, troisième
volet de cette étude, apparaît dans ce volume, la partie consacrée aux titres proustiens
en traduction. Ø " Paradoxes de la littéralité : les tit¡es de Proust o (p. L93 sqq.)

2 Yoir la bibliographie des t¡aductions de Proust en anglais établie par Florence Lautel-
Ribstein p.668-677.

3 Il convient de mencionner également urÌe autre craduction anglaise de Da côté de cbez
Swann, celle de James Grieve (,9ø,annl lVay, Canberra, 1982). James Grieve esr également
le traducreur desJeanes fllu en fcars dans la nouvelle rraduction Penguin (ln tl:e Sbadou'
of Young Girls in Flou,er,2O02).
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de la Pléiade en quatre volurnes de J.-Y. Tadié (1987) : cette dernière
sott en six volumes chez Random House (1992) et améliore encore la
traduction de Scort Moncrieffrevue par Kilmartin, tour en enrichissant
la connaissance du texte grâce au formidable travail génétique accom-
pli par l'équipe Proust de I'ITEM/ENS et exploité par l'équipe de la
Pléiade. cette édition, dite Enright pour faire courr (en réalité elle est
le résultat d'une double révision du texte de Scott Moncrieff, d'abord
par Kilmartin, puis par Enright), substitue au ritre de Scott Moncrieff
un titre littéral : ln Searclt of Lost Tine.

La version Penguin, dirigée par Christopher prendergast, prend
elle aussi la Pléiade de Tadié comme point de départ. Il s'agit d'une
traduction véritablement nouvelle du texte de proust, et non, comme
les précédentes, d'une révision du texte de scott Moncrieff. En outre,
elle innove en faisant de la traducrion un travail d'équipe, comme
I'explique Lydia Davis dans son introduction : les sept traducreurs,
distribués entre I'Angleterre, I'Australie et les Érats-IJnis, travaillent
indépendammenr, après avoir préalablement fixé quelques convenrions
d'ensemble concernanr par exemple les noms des personnages (o Duchesse
de Guermantes > en français dans le rexte, er non Ducbess of Gtternantes)
ou les citations littéraires (ainsi, dans l'édirion anglaise, les vers de
Racine sont en français, accompagnés de leur traducrion en nore : pour
l'édition américaine la pr-atique est inversée, la citation étant donnée en
traduction et le texre original en note). IJne seule réunion des traduc-
teurs, initiale, a lieu en 1998, la plupart des communications se faisant
ensuite par lettre ou courriel, et chaque traducteur étant libre de rendre
le texte de Proust de manière plus ou moins littérale, norammenr de
reproduire ou non la longueur des phrases. Il est à noter également
que la .. Notice sur la traduction " de Lydia Davis est reproduite en
tête de chaque volumel.

Les éditions de In searclt of Lost Time diffèrent de parr et d'autre de
l'r{tlantique du fait d'une pardcularité propre à la situarion américaine,
le copyrigltt Term Extension Act, connu par dérision dans les milieux
juridiques sous le nom de MicÞey Moase Protection Act. cette loi votée
en 1998, et vigoureusement sourenue par la compagnie SØalt Disne¡

I Sur l'hisroire des traducrions et des éditions en langue anglaise, voir norammenr Lydia
Davis (2000), "Inrroducrion" et ',4, Note on the Translarion", ainsi qtre Farber, lpfl et
Brooks, 2004.
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étend à 95 ans après la mort de I'auteur la durée des droits d'auteur;
ce qui a pour effet de retarder I'entrée dans le domaine public d'æuvres
créées après 1923, date à laquelle les premiers frlms Mickey ont fait leur
apparition. Les derniers volumes dela Recltercbe, parus postérieurement
à I92), sont des victimes imprévues de cette loi. Le résultat pour le
moins déconcertant esr une amputation de l'édition américaine; les
derniers volumes (La Prisonnìère / Tbe Prisoner, traduitpar carol clark;
La Fugitiue / Tbe Fugitiue, traduit par Peter collier; Le Temps reîrouué /
Finding Time Again, traduit par lan Patterson) ne seronr pas dispo-
nibles avant 2019 au plus tôt. Les lecteurs américains peuvent certes
se procurer l'édition anglaise au canada ou en Angleterre; mais chez
les libraires américains, ils ne trouvenr que les premiers volumes de
Ia dans Ie purgatoire légal
la films et autres produits
fa e \Valt Disney. Comme
I'indique Lydia Davis dans sa Notice, l'édition penguin paraît en
Angleterre en2oj2,dans la collection Modern classics, en six volumes
et Sous est tronquée,
si bien lètes ' qrri ,.
dégage Moncrieff en
trois volumes que de la version Enright en six volumes, ne joue pas.
Dans son compte-rendu de l'édition Penguin, "The Shape of Time",
Peter Brooks (2004) déplore aussi la perte de I'effet polyphonique qui
constituait une dimension essentielle de la nouvelle raduction, laquelle
souhaitait faire entendre un nouveau Proust à plusieurs voix simultanées
("a sinultaneoas rnuhiaoiced neut Proust"), cependant que I'unité du texre,
tissée de correspondances innombrables d'un volume à r'autre et de
récapitulations dans le dernier volume, se perd, dans une présentation
qui n'est guère plus qu'un rronçon.

,tussi I'entreprise Penguin, dans la mesure où elle vise à proposer au
public anglophone un nouveau classique, est manquée en ce qui .o.."rrr.
le lectorat américain, du moins pendant plusieurs années encore, date
à laquelle il n'est pas exclu qu une nouvelle retraduction voie le jour...
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A PROUST FOR OUR TIME

" Un Proust pour notre temps > : l'expression se trouve dans un compte
¡endu de la nouvelle traduction signé Robert Douglas-Fairhursr, paru dans
la presse anglaise en 2002. Elle sous-entend qu'un lectorat du xir siècle a
besoin d'un Proust différent de celui que propose le texte de scott Moncrieff,
un texre plus proche de ses propres préfrrences esthétiques. La position
contraire, variante de l'esthétique cibliste, consiste à préËrer une traduction
esthétiquement plus proche du texte source et des habitudes culturelles
del'auteur : ainsiJerry Farber (I997)juge Scott Moncrieffmieux à même
de réussir sa traducdon, parce que le traducteur appartient à la même
générarion, qu'il partage les goûts musicaux, poétiques, même généalo-
giques de Proust, er surrout parce qu'en tanr que Britannique culdvé des
années vingt, sa langue et sa culture sont très proches de celles de proust,
au lieu qu une traductio.n d'aujourd'hui, aussi brilrante soit-elle, porrera
inévitablement la marque de notre époque. Mutatis ruutandis,c'esr ãussi la
position deJulian Barnes qui, dans son compre rendu de raBouary de Lydia
Davis (2010), critique à mots couverrs l'anachronisme d'une traáuction en
anglais américain moderne, et se prend à rêver à la légendaire première
traduction anglaise du roman, celle qui aurait été réalisée du vivant de
Flaubert parJuliet Herbert, la gouvernante anglaise de sa nièce caroline.
selon Barnes Q}r}),une telle traduction (hélas perdue) serait peut-être la
meilleure, parce qu'elle atteindrait sans effort le naturel qui provient de
références historiques, d'un environnement culturel et familial partagé,
par conséquent serait mieux à même de projeter le lecteur dans le passé
en lui donnant I'illusion d'être un lecteur du temps de Flaubert. on voit
qu'il s'agit là d'une variante du dilemme fondateur de Schleiermacher sur
la fidélité des traductions, enrendue non plus dans I'espace (faire voyager le
lecteur vers l'æuvre ou traduction sourcière, ou inveriement faire voyager
I'ceuvre vers le lecteur ou traduction cibliste) mais dans le temps (faire
voyager le lecteur vers l'æuvre traduction d'époque, ou l'æuvrã vers le
lecteur-traduction anachronique)r.

Lessai de Friedrich Schleiermacher sur les difËrentes mérhodes de ttaduction (On rbe Dìferat
Method¡ af Traxstating, 1813) esr présenté dans I'anthologie de ventrti, 2ooo, p. i3-6j.
Voir également I'analyse des rhèses de Schleiermacher par Venuri, 1995 (Chapitre r).
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Au contraire, souhaiter un Proust de notre temps, c'est souhaiter
un texte infléchi par un siècle d'écriture directe, brève, blanche. Des
lecteurs formés à Beckett, à Perec, voire à Lydia Davis elle-même, seronr
plus attirés par le Proust qui s'exprime en langage direct, en phrases
percutantes, que par le risseur de phrases interminables à la synraxe
alambiquée perpétué par la version Scott Moncrieff. Les traducteurs de
la version Penguin se sonr accordé la liberté de couper les phrases jugées
trop longues pour le goût conremporaint. Lydia Davis, quanr à elle,
affirme dans son " Introduction >> que le style de Proust est plus naturel,
plus direct, plus simple qu on ne le croit ; sa réputation de complication
tient selon elle en grande partie à la traduction de Scott Moncrieffelle-
même, qui a tendance à allonger, gonfler, enjoliver des phrases souvent
longues certes, mais toujours denses, précises et rigoureuses2. Voici,
en guise d'échantillon, une phrase célèbre de I'ouverture de Cornbray :

{Jn homme qui dort, tie¡t en cercle aurour de lui le fil des heures, l'ordre des
années et des mondes. Il les consulce d'instinct en s'éveillant et y lit en une
seconde le point de la terre qtÍil occupe, le remps qui s'est écoulé jusqdà son
réveil; mais leurs rangs pelrvenr se mêler, se rompre (I, p. 5).

Voici ce qu on lit dans la traduction Scott Moncrieff / Kilmartin :

When a ntan is asleeþ, lse lsas in a circle round him tlse chain of the bours, Tbe seqzence

of tlte years, tbe order of tbe beauenþ hoa. Inttinctiueþ, u,lten he auøkes, lte looþs
1o rbese, and in an in¡tant reads of ltis ou,n þosition on the earth's :zrface and tlte
time that bas elapnd during ltìs slumbers; but tltìs ordered procession is apt to grou,
confuted, and to break its ranþ¡ (1pS1, I, p. 5).

Et voici commenr Lydia Davis rend le passage :

A s/eeping ruan bolds in a circle aroand bìm tbe seqzence of tlse hozrs, the order of tlte
years and u'oilds. He con¡zit¡ tben ìnstinctiueþ a¡ lte wahes and read¡ in a second

tlte þoint on tbe earTls lte occupies, tlte time that ha¡ elapnd before lsi¡ u,aþing; but
tbeìr ranä¡ can be mìxed up, brohen (2002, I, p. 5).

Selon Lydia Davis, la version de Scott Moncrieff est musicale er
suave, certes, mais aussi inutilement longue, redondante, verbeuse et

| "Tratulators decided for tbemeloa bou,tt¿any lìbertìa coild be taþen u'ìtb tl¡e sanctìty of Proast\
long sentences. " (Lydia Davis, ",{ Note on the T¡anslation >, p. xxrr).

2 Voir p. xvrt les exemples que donne Davis de craducrion " uordier azd drusier tban tbe original. "
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endimanchée : elle s'étire sur cinq lignes au lieu de quatre; elle emploie
deux mots (sequence et zrder) pour ttaduire un seul mot (" ordre ),
elle cède à la redondance dans la proposition frnale, elle substitue
un registre êIevé (heauenly bost, ordered procession) à un registre simple
(" mondes >>, << rângS Ð. Par contraste, la traduction de Lydia Davis
est aussi près du mot à mot qu'il est possible; ce souci de littéralité
s'étend à la ponctuation, à la syntaxe, à I'ordre des mots. La traduc-
trice s'attache chaque fois à reproduire en anglais l'économie de la
ponctuation proustienne, qui empêche la fragmentation de la pensée

et fait de la phrase une seule puissante coulée de I'idée jusqu'à sa

conclusion (" Introduction r', p. xlx). Elle s'efforce aussi de finir sur
le même mot que Proust : ici broken termine la phrase, à l'image du
<< se rompre " de I'original.

La modernité de la traduction de Lydia Davis est aussi en évidence

dans les scènes sexuelles du roman : Peter Brooks QOO4) estime que
ces passages seront plus appréciés des lecteurs d'aujourd'hui pour leur
style direct et explicite. Vpici par exemple le passage du petit cabinet
sentant I'iris :

(...) pendant qu'avec les hésitations héroìques du voyageur qui entreprend
une exploration ou du désespéré qui se suicide, défaillant, je me frayais en

moi-même une rollte inconnue et que je croyais mortelle, jusqtÍau moment
où une trace naturelle comme celle d'un colimaçon s'ajoutait aux feuilles du
cassis sauvage qui se penchaic jusqu'à moi (I, p. 156).

Ce qui devient, chez Scott Moncrieffi Kilmartin :

. . . as, utitb tbe heroic misgiuìngs of a trauel/er setting zil, on a uoyage of exþloration

or of a desperate wretch besitating on tbe uerge of vlf-dutraoion, faint tt,ith emotion,

I expkred, across the boands of ny own self-exþerience an untrodden path uhich for
all I þneut was deadþ - antìl the nzoîrent uhen a natural trail liäe that left by a
¡nail ¡neared the leaaa of the flou,ering carranr tltat drooped arotnd me (I, p. I72).

et chez Lydia Davis :

. . . tabile u,itb tlte beroic hesitations of a traueler enzbarking on an exploration or of a
detperate nan kiiling binnlf uith a feelìng of fainmess, I would clear an unþnown

and I tboaght fatal path u.,ithin nynlf, ilnril a nonent u,lten a natural traìl lìþe

tbat left by a snail added ìt:elf to tl:e leaaes of tbe wild blacþ carranÌ tbat leaned

in touørd me (I, p. 161).
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Leuphonie, la souplesse rythmique de la version Scott Moncrieff
paient le prix de sa longueur er de sa redondance, voire de son obscu-
rité : le désespéré qui se suicide hésite au bord de I'auto-desrruction, la
défaillance est causée par l'émotion, er surtout .. en moi-mþ¡ls rr, fort
clair chez Proust, devient I'euphémisme quasi-incompréhensible Éran-
chissant les limites de ma propre expérience de moi-même].

Lydia Davis s'exprime volontiers sur les choix qu'elle a dû faire et les

difficultés qu'elle a renconrrées dans son travail de traductrice.8n2007,
elle publie ses notes dans un mince volume, Proust, Blancbot and a'Vonan
in Red (2007 ), dont la première parrie esr consacré e à Sutann. Un peu sur
le modèle du Roland Bartbes par lai-mêrne,les notes s'organisent selon un
abécédaire autour de termes qui ont posé des problèmes particulièrement
épineux : A pour << aurore >, imparfaitement traduit par le mot anglais
plus courant datunt; B pour ,.baverr', à propos d'un dessin ou d'une
gravure (p. 13); C pour ,. contigu >>, terme qui " rime " sémantique-
ment avec o contagieux ,, (p. I39; Davis est très attentive aux reprises
allitératives de Proust ainsi qu'aux effets d'échos sémantiques qui se

créent entre deux termes spatialement voisins); D pour le mot .. dont r,,
.. exaspérant ' et si difficile à rendre en anglais (p. 18), er ainsi de suite.

Lanalyse la plus détaillée esr consacrée au S, pour < srrucrures syn-
taxiques ', et prend pour exemple l'épisode de la promenade au clair de
lune, où la syntaxe complexe et dense présente un défi tout particulier
pour la traductrice éprise de Ihtéralité2.

De grilles fort éloignées les unes des aurres, des chiens réveillés par nos pas
solitaires faisaient alterner des aboiements comme il m'arrive encore quelquefois
d'en entendre le soir, et entre lesquels dut venir (quand slrr son emplacement
on créa le jardin public de Combray) se réfugier le boulevard de Ia gare, car,
où que je me trouve, dès qdils commencenr à retenrir et à se répondre, je
l'aperçois, avec ses tilleuls er son rrottoir éclairé pat la lune (I, p. 113).

Lydia Davis traduit ainsi

From gates far aþar|, dogs auakened by oar solitary steþs sent forth ahernatìng barhs
¡ucb as I ¡till bear aî Tines in tbe eaening and among u,bìcb the station bou/eaard

1 En dépit de sa rareté, Davis opre finalement pour le mot ailrlra, qui exprime exaccemenr le
moment où le ciel est rose, entre I'aube et le lever du soleil (Protst, Blancbot and a Voman
ìn Red, p. I2).

2 Lanalyse de ce passage 6gure égalemenr dans un article séparé de Davis (2002,473-478).
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(when the pablic gardent of Conbray taere created on ix :ite) must ltau¿ corne to taþe

refuge, for, wl¡ereuer I find nynlf, ar roln ar tltey begin resounding and replying, I
tee it, u,iils it¡ linden¡ and it¡ ¡idetualþ lit b7 tlte moon (1, p. 117).

Dans son essai, la traductrice récapitule ses principes esthétiques :

reproduire dans la mesure du possible les effets sonores de I'original,
en particulier les allitérations (.. retentir / se répondre >' ; .< tilleuls/
trottoirs ,,, p. 27); éviter les délayages et les répétitions, à I'instar
du texte original toujours dense et économique (p. 26); respecter
I'ordre des mots, surtout la place toujours importante du mot frnal,
en I'occurrence << lune ', (.. trottoir éclairé par La lune ', : sideualk lìt
by tbe moon, p. 27).

Plus importante encore est la justification philosophique qu'elle
donne à son souci de respecter I'ordre des mots : offrir I'information
dans le même ordre que le texte original, afin de laisser les images et les

idées se développer et se révéler dans la même succession (p. 26)1. Ceci
la rapproche d'un princþ fondamental de la description proustienne,

" le côté Dostoièvski de illme de Sévigné " (III, p. 880), c'est-à-dire la

primauté des impressions dans la description des perceptions sensorielles :

" 
je pourrais... dans la transcription plus exacte que ie m'efforcerais de

donner, ne pas changer la place des sons, m'abstenir de les détacher de

leur cause à côté de laquelle I'intelligence les situe après coup >>, comme
font les peintres " quand ils peignent, très près ou très loin de nous,

selon que les lois de la perspective, I'intensité des couleurs et la première
illusion du regard nous les font apparaître, une voile ou un pic que le
raisonnement déplacera ensuite de distances queþuefois énormes " (IV
p. 622). C'est di¡e que le travail sur Ia syntaxe engage chez Davis une
compréhension en profondeur de I'esthétique proustienne.

Cependanc, comme on le voit ici, elle esr forcée de renoncer à rendre la syntaxe de Prottst
dans cecce phrase, qni retarde la révélacion du sujec (. le botrlevard de la gare ") atr moyen
d'nne inversion (o dut venir se réfugier... le boulevard ") er d'une parenthèse insérée
(. quand sur son emplacement.. - "), I'anglais ne permettant pas Ia même souplesse dans

I'ordre des mors.
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tA DAME EN ROSE,

LA FEMME EN ROUGE

Lydia Davis est elle-même écrivain, et ses recueils de nouvelles ont été
distingués par des prix littéraires presrigieuxt. Elle a reconnu maintes
fois I'influence capitale de Samuel Beckett sur son écriture, à laquelle
elle doit sa brièveté, sa condensation, sa précision, ainsi qu une certaine
tendance à I'ironie métaphysique. C'est à l'âge de treize ans qu elle a la
révélation de Mdlone rneurr de Beckett, une histoire où il ne se passe rien
mais où pourtant la langue est si claire2. Lextrême condensation de ses

nouvelles, dont plusieurs ne dépassent pas une phrase ou deux, contraste
vivement avec son choix de traductrice pour des écrivains-fleuve tels que
Proust ou Flaubert (sa traduction de Madønte Bouary panît en 2010).

Pourtant, il est tentant de supposer des passerelles secrètes entre
son æuvre de nouvelliste et son æuvre de traductrice. Dans I'interview
précédemment citée d'Emily Bobrow, Lydia Davis s'exprime de manière
identique au sujet des deux types d'écriture. Chaque phrase de Proust à

traduire est, dit-elle, envisagée comme une sorte de petit puzzle (a little
puzzle), tandis que I'idée au départ de chacune de ses nouvelles, si souvenr
de quelques phrases à peine, est traitée comme un petit problème (a little
problem) dont la narrarion consrirue la solution3. Si Lydia Davis peut,
sans ironie, parler de la brièveté de Proust, c'est en ce sens que I'unité du
texte source est pour elle la phrase, non, comme pour Scott Moncrieff,
Ia plus ample période : en conséquence, les qualités .. beckemiennes '
de Proust - précision du mot, concision de la syntaxe - sonr plus en
évidence que I'euphonie ou le flux lyrique favorisés par Scott Moncrieff.

1 On peur citer entre autres le prix Mac Arrhur (2003) et Ie Man Booker Internarional
Prize (201). En 1999, Lydia Davis a été faire Chevalier de I'O¡dre des A¡ts et des Letrres
pour ses nouvelles er ses rraductions.

2 Bobrow, 2OO), p. J. Dans une interview avec Francine Prose, Lydia Davis insiste encore
sur I'efficaciré des constructions synraxiques de Becketr, qu'elle prend pour modèle dans
ses propres débuts d'écrivain: He uø¡ aery ;np0rtant to me in ny early tttunties. I søclied
Ìti¡¿. I uøs really þìcking a\art Jentence $rilctares, seeing exaoly ltou, be cott¡trzcted a sentence.
tVby it øorked so beautifilþ. I sappose I u,anted to do ìt a¡ u,ell as Becþex. So if I raas gaing to

do it as u'ell as he did, I bad to learn bou, l¡¿ did it. (Lydia Davis by Prose, 1997)
J Cette ¿nalogie de la traduction comme puzzle verbal est répétée dans un aurre enrrerien :

Translating ts often ratber like doing an elaborate u,ord þuzzle (Btdman, en ligne).
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Peut-on également déceler une fécondation secrète du travail de tra-
duction sur son æuvre de frction ultérieure ? Selon Yves Bonnefoy, qui
qui lui aussi mène de front une æuvre triple de poète, de traducteur et
de critique, ce phénomène de < dissémination de l'æuvre traduite dans
celle du traducteur > s'observe infailliblement chez les traducteurs qui
sont également poètes, tels Mallarmé ou Baudelaire traducteurs d'Edgar
Poe (Bonnefoy,2OO8, p. 11). Il attire par exemple I'attention sur ce que
le célèbre Sonnet en yx de Mallarmé doit à sa traduction duCorbeau (Tlte

Rauen) de Poe, achevée peu de temps auparavant.
Comme on I'a vu, Lydia Davis, dans Proust, Blanchot and a'Voruan

in Red, raconte I'aventure que fut la traduction de Swann; le deuxième
volet du livre est consacré à son travail sur Blanchot, et le t¡oisième
à de courts récits de rêves qui évoquent Michel Leiris (de qui Davis a

traduit La Règk du jeu). Dans cette troisième parde, certains de ces textes
brefs se laissent lire à la lumière des liens tissés entre la traductrice et
les auteurs traduits, aussi bien Leiris que Proustt. La collection dans
laquelle le livre est publjé, la série des Cahiers du Center for'W'riters and
Translators de I'American lJniversity in Paris, se donne pour mission
d'explorer les liens entre les deux activités d'écriture et de traduction2.
La section intitulée A'Voman in Red réalise ce programme en égrenant
une série de brefs récits qui tous semblent renvoyer à une aventure de
lecture ou de traduction. Ces micro-nouvelles sont des rêves notés à la
manière de Leiris, mais certains éléments évoquent également Proust :

ainsi p. 28, Tlte Moon, qui se clôt sur I'incertitude entre la lumière de
la lune et la lumière du jour naissant, rappelle l'épisode proustien du
malade dans la chambre d'hôtel confondant la lumière du gaz er celle
du matin (I,p.4). Le rêve de la femme en rouge qui donne son nom au
recueil (Tbe 'Vornan in Red, p. 40) présente un personnage intimidant,
une .. grande femme ' vêtue de rouge qui rappelle à la fois la Duchesse
de Guermantes dans la célèbre scène des souliers rouges (III, p. 884),
et la Dame en Rose qui trouble tant le jeune narrateur (I, p. 75); le
rêve est ambigu, la femme en rouge se montrant à la fois menaçanre er
protectrice àl'égard de la traductrice.

I Sur le dialogue Davis-Leiris, voirJonathan Evans, "Davist Poeric Dialogue wirh Leiris's
Autobiography." CLClYeb : Comparatiae Lìteratøre and Ciltzre I4.1 (2O12): http://dx.doi.
or gl lO.7 77 I / I48I-431 4.11 t .

2 LydiaDavis, Pr¿tasl, Blancb¿,t an/ a tY/onar in Red, livre ciú, 4" de corìverture.
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On trouve également dans un recueil de nouvelles récent, Varieties of
Disîurbance Q007),le récit fictionnalisé de la traduction de Sutann : Tlte
'V'alþ 

raconte une soirée passée dans une ville étrangère, en compagnie
d'un critique qui a récemment éreinté sa traduction d'un livre qui
reste innomméI. Malgré la tension qui rþne enrre eux durant rout le
colloque, ils conviennent de faire un tour en ville après dîner; le texte
décrit à la fois leur promenade dans les rues de la vieille ville et leur
conversation inconfortable. Au cæur de Ia nouvelle, la narratrice évalue
la situation en ces termes : ,, Sbe foand ir an interesting exercise to explore a
þlace taitlt a person slte did not hnout well, follouting not only ber ottn impalses

but also bis. " .|E,lle trouvait que c'était un exe¡cice intéressant d'explorer
un endroit avec une personne qu elle ne connaissait pas bien, en suivant
non seulement ses propres impulsions à elle mais les siennes à lui]2.
À h lumière du dialogue poétique qui s'instaure enrre traduction et
création, il est tentant d'interpréter ce récit de manière métatextuelle,
comme une parabole ironique sur la situation du traducteur s'efforçant,
pour trouver son chemin dans l'æuvre étrangère, de tenir compte à la
fois de ses propres instincts er de ceux de son lecteur.

Tbe'Vay by Sutann's, Sutann's W'ay : comme les deux côtés de Combra¡
Ies deux versions de Lydia Davis er de Scott Moncrieff se rejoignent
en définitive; tous deux partent de Proust et tous deux y ramènent.
La retraduction d'un classique, la multiplication des versions, doit
être l'occasion, non d'éreinter celle-ci ou celle-là1, mais au contraire
d'apprécier la présence polyphonique, multiple, du rexte traduit. Antoine
Berman insiste sur I'enrichissement quapporte la retraduction, er sur
le plaisir multiplié de lire côte à côte l'original et les retraducions :

<< Toute première traduction est à la fois introduction et traduction.
C'est dans la retraduction, et mieux, da¡s les retraductions, successives
ou simultanées, que se joue la traduction. Non seulement dans I'espace
de la langue / culture réceptrice, mais dans d'autres langues/cultures,
(Berman, 1994, p.84).

1 La nouvelle est une allusion rransparenre à la polémique qui a suivi le compte rendu
féroce d',tndré Aciman, < Far F¡om Proust's Vay ", paru dans la N¿r¿ YorÞ Reuieu of
Booþs, LJ Decembe¡ 2005.

2 Lydia Davis, " The lØalk >, Varietìes rf Distarbance (New York, Farrar, Straus and Giroux,
2oo7), p.15.

3 Comme Ie fait par exemple la regrertable invecrive d'André Aciman (voit nore I page
précédente).
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LaRecbercbe, semble-t-il, est en voie de devenir un rexte dont la valeur
réside en partie dans la poþhonie et la pluralité, un peu comme lOdyssée

d'Homère était pour Borges (1993,p. 29I) " une librairie internationale
d'æuvres en prose et en vers > et non << urì monument uniforme >>. La

Rechercbe est à présent prise dans le circuit des grandes æuvres multipliées
par leurs traductions, les traductions anglaises n étant bien entendu qu'un
aspect parmi d'autres de ce vaste mouvement de globalisation. Lawrence

Venuti Q0I2) insiste sur le jeu paradoxal que les retraductions successives

établissent avec l'essence intemporelle des classiques. Un classique est un
texte toujours vivant dans la mémoire poétique des lecteurs mais aussi

toujours en mouvement. Développant la métaphore de Borges, Lynne
Long. compare les classiques à une bibliothèque de prêt, où les textes
sont empruntés, lus, traduits et rendus, parfois sous la même forme,
parfois réécritsr. "Une littérature qui gagîe en traduction, : telle est

la défrnition que donne le critique David Damrosch de la littérature-
monde2. Loin d'appauvrir le texte source, les traductions multipliées
l'enrichissent en créant un.espace de résonance en expansion constante :

mouvement auquel participe, à son échelle,le Suann de Lydia Davis.

DominiqueJuntrN
Université de Californie,
Santa Barbara (États-Unis)

I oText¡ are borrou,ed, read, transland and retilrned t0 tbe lìbrary, sometitne¡ in tlte sane fornt,
sonetin¿es reu,ritten, " (Long, 2OO9, p. lÐ.

2 "\l/riting tltat gains ìn tran¡lation. " (Damrosch, 2003, p. 28).
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Les titres de Proust en anglais

Selon Josephine Balmer, elle-même traductrice réputée de poètes

grecs et latins, le traducteur de classiques a un statut particulier: il
n est pas un simple médiateur mais un innovateur, plus proche du poète

original en ce qu il s'attache moins à restituer qu'à réinventer le texte

classique pour une nouvelle générationL. Ce phénomène est bien entendu
propre aux classiques, aux textes déjà connus, pris dans un mouvement
de relecture et de réécriture dans le temps, au frl des générations de

lecteurs. Or qui dit réécriture dit jeu avec les attentes des lecteurs : ce

jeu se voit très clairement dans les retraductions des titres proustiens2.
Les changements les plus visibles de la nouvelle traduction Penguin de

2002 concernent évidemment les titres des volumes. La décision de traduire
littéralement les titres de Proust fut prise au nom de I'exactitude, et au

détriment de la tradition de lecrure établie par Scott Moncrieff. Lorsque

Scott Moncrieffchoisit ses titres dans les années vingt, il se rend compte

de ce que Lawrence Venuti qualifie de dornestic insription: la stratégie
consiste à intégrer un auteur étranger et encore inconnu dans le cercle

des grandes ceuvres reconnues et admirées par le public anglais cultivé4.

1 Le traduccetrr de classiques est perçu ainsi : ,rntore as an innotator, mab.ing tbeir ou'n marÞ

on a already utell-þnou,n u,orþ, re-imaginìng ìt for a neu, generation, a neu aadìence " (Balmer,
2006, p. 184).

2 Ce développemenr sur Ia traduction des ti¡res proustiens, prélevé er replacé dans Ia
partie consacrée aux titres pour les besoins de la présente édition, constitue à l'origine
la troisième partie de I'article inciculé " The \Øay by Lydia's ", qui propose une réflexion
sur la retraduction des classiques.Yoft p.69 sqq.

3 Lanalyse des titres de Proust en anglais que l'on t¡ouve ici s'appuie sur la nouvelle tra-
ducrion collective parue dans The Penguin Press en 2OO2 (ln Searcb of Lost Tine, diligée
par Christopher Prendergast), comparée à Ia traduction de C. K. Scotr Moncrieff, revtte

par Terence Kilmartin, version qui a acquis Ie statur de classiqtre (Remextbrance of Tbings

Parl, New York, Vintage Books, 1981).

4 Venuti (2000, p. 4)4) développe une anaþe similaire au suiet de la rraduction de Giuseppe

Ungaretti par Allen Mandelbaum.
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C'est ainsi que le traducteur choisit de rendre le titre À la recltercbe du
lemps perdu par une citation du Sonnet xxx de Shakespeare : si le titre
Rer¿ernbrance of Tbings Past est infidèle en soi (il omer le mot essentiel, le
temps), en revanche, il offre l'avantage de projeter sur le rexre nouveau
I'ombre tutélaire de Shakespearel. Il en va de même pour La Fugbiue,
devenu chez Scott Moncrieff Tlte Suteet Clteat Gone, qui est une citation
du dernier vers du poème The Ghost par \Øalrer De La Mare (1873-1956),

poète à l'époque beaucoup plus connu que Prousr, er foft apprécié en
Angleterre où ce vers aurait été reconnu : ce geste du traducteur équivalait
donc à la même volonté de faire du texte inconnu (Proust) un classique
anglais2. Bien entendu, ces choix de titres furent critiqués dès le début
pour leur infidélitér. La décision de la nouvelle équipe de traducteurs
de retourner au sens littéral est donc parfaitement compréhensible, mais
elle soulève aussi quelques paradoxes intéressants. Dans la mesure où la
réputation de Proust n est plus à faire au début du xxf siècle, le rerour à
une version plus littérale des titres semblerait dimposer Pourtant, dans
Ia mesure où la version anglaise de la Recltercb4 avec les titres poétiques
de Scott Moncrieff, a elle-même fondé et consolidé une tradition, au
point que l'æuvre s'identifre avec ces titres dans la mémoire du lecteur
anglophone, changer ces titres ne va pas de soi.

Près de cent ans après la traduction de Scott Moncriefl la Recherche

a elle-même atteint le statut de classique de la littérature du monde :

cette évidence forme le point de départ de I'Introduction de l'édition
de Lydia Davis en 2002. Bien des passages de Du côt6 de cltez Stuann,
note-t-elle, sont aujourd'hui si connus qu ils sont devenus des clichés,
des points de réfrrence, qui occupent une place permanente dans la
culture occidentale. Même ceux qui n'ont pas lu le livre associenr

I Voici le premier quatrain du Sonne¡ xxx de Shakespeare, d'où Scotr Moncrieff a ti¡é le
ti¡re de sa t¡aduction de la Recbercbe : 'Vlten to tbe sessions of suaet silent thoagbt / I ¡zmn¿on

up remertbrance of iltings paa, / I sigb tbe lacÞ. of many a tbing I soagltt, / And u,itb old u'oes

neu, u,ail t¡¡l dear time's u,a¡te.. .

2 Voici Ie dernìer quatrain du poème Tbe Gbost, gui évoque le fantôme d'une amance in6dèle
et morte : A face peered. All tbe grey xigb / In cbaos of uacancy sbone ; / Nougbt bat uast sornu,
t¿,as tÌtere - / Tbe tueet cbeat gtne. (rü(/alter De La Mare, Tbe Ghost. Tbe Complete Poeu of
Valter De La Mare, New York, Knopf, 1970, p. 87). À partir de la révision de Kilmarrin,
le titre Tlte Su,eet Cbeat Gone est remplacé pzr Tbe Fugitiue.

3 Proust ltri-même, comme on Ie sait, s'esr plzint de Suant's Vay : mais il semble qu'il s'agit
d'uoe incompréhension de sa pan,interprétant way comrne < manière > et non . direction o.

Su¡ l'histoire de la rraduction des titres proustiens, voir Quiniou, 1997, p. I47-156. S:ur

les relations ent¡e Prousc et Scott Moncrieff, voir en particulier Ca¡ter, 200).
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immédiatement Proust avec une madeleine, une chambre aux murs de
liège (Davis, 2004a, p. vx). La familiarité du lecteur devient donc un
paramètre essentiel dans le processus de ret¡aduction d'un classique.

Or c'est une réflexion analogue que I'on trouve dans Sodone et Gornorilte,
lorsque le narrateur, au cours de son second séiour à Balbec, compare
les deux versions des Mille et Une Naits, celle, classique et familière, de

Galland, avec celle, nouvelle et surprenante, de Mardrus. La réflexion
théorique à laquelle l'épisode donne lieu se prolonge dans les avant-textes
recueillis par l'édition Tadié. Sans se prononcer explicitement en faveur
de I'une ou de I'autre, le narrateur semble s'effacer derrière I'opinion
des femmes de sa famille :

(...) ma mère aurait bien voulu que je m'en tinsse à celle de Galland (...) En
tombanr sur certains contes elle avait écé révoltée par I'immoralité du sujet
et la crudité de I'expression. Mais surtout (...) ma mère ne pouvait doucer
de la condamnation que ma grand-mère eût prononcée contre Ie livre de

Mardrus (III, p. 230).

Des deux raisons dorrné., ici,la raison de bienséance (l'immoralité de

Mardrus, qui accentue systématiquement l'é¡otisme des contes) est peu
surprenante, mais aussi moins déterminante que la seconde, qui donne
la préférence à Galland au nom de la fidélité à une tradition. Pour la
grand-mère du narrateur, le dépaysement provoqué par le changement
des titres (Les Mille Naits et (Jne Nait) ou des .. noms immortellement
familiers " (III, p. 23I) de ses héros serait désagréable. Elle n'apprécie
pas davantage la traduction sourcière de Leconte de Lisle qui barbarise
les noms grecs (Oidipous et Aþltilleus pour (Edipe et Achille), ou celle
d'Augustin Thierry qui restitue une orthographe germanique aux noms
familiers de I'histoire franque (Carolingien, Merovig, Hlodowig pour
Carlovingien, Mérovée, Clovis) : ..Jamais je ne lirai ces traductions-là ',
(Esquisse XVII,III, p. 1086). Rien d'étonnant, certes, à ces préférences

ciblistes chez un personnage nour¡i d'auteurs classiques. Indifférence à

I'attrait de la couleur locale que défendent Mardrus, Leconte de Lisle ou
Augustin Thierry n appréciant pas davantage les plaisirs de la reconnais-

sance dans la nouveauté tels que les décrit Peter Brooksr, la grand-mère

1 Brooks (2004) déc:jr I'expérience de lecture de la traducrion Penguin comme tbe pleanre. . .

of æeìng old acqraintances in a sharp neu ligbt [e plaisir de voir de vieilles connaissances
dans une vive lumière nouvelle]-
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du narrateur reste indéfectiblement frdèle à ses lectures de jeunesse : on
peut dire que l'épisode déplace et repense la notion de fidélité centrale
à toute discussion traductologique, prônant une fidélité affective aux
souvenirs générés par le texte (et accessoirement, dans le cas de la mère
du narrateur, une fidélité affective aux préférences et aux goûts de la
personne chérie), au lieu de la fidélité à Ia lettre ou à I'esprit du texte
traduit. Peu importe que le héros franc se nomme en réalité Hlodowig :

" Clovis reste pour moi Clovis " (Esquisse XVII, III, p. 1086).
Le plaisir que le lecteur éprouve à redécouvrir ce quil connaissait

sous un autre aspect est caractéristique des classiques, périodiquement
retraduits; c'est justement parce que le livre est devenu si familier sous

le titre de Scott Moncrieffque le lecteur de l'édition Prendergast peut
prendre plaisir à ces nouveaux titres plus littéraux. Et pourtant, le
plaisir peut n'être pas toujours sans mélange; peut-être un sentiment
voisin de celui qu éprouve la grand-mère, de surprise mêlée d'un peu
de mélancolie, se fait-il jour dans I'esprit du lecteur anglophone en
découvrant que le livre qu il a appris à aimer sous le titre Renerubrance

of Things Past s'appelle en réalité ln Searcb of Lost Tine? Il est peut-être
permis au lecteur proustien de se modeler sur I'adolescent prématu-
rément nostalgique qui préfère les tartes .. bavardes ' aux sandwiches
modernes (lI, p. 257),le jeune homme tourné vers le passé qui cherche
dans Mardrus le souvenir des assiettes peintes de Combray (lll, p. 230),

l'homme plein de regrets qui prise dans un livre le pouvoir de ressusciter
les impressions liées à sa première lecture (lY, p. 46Ð.

Par un paradoxe supplémentaire, le titre choisi par Lydia Davis, et
adopté par l'édition anglaise de Penguin, estTheVq b Sutannl: ot pour
la version américaine, l'éditeur a décidé de rester frdèle au titre consacré par
la tradition, Suann's-W'ay,afrnd'éviter de heurter les habitudes du lectoratr.

DominiqueJuntrN
Université de Californie,
Santa Barbara (États-Unis)

Potrrsuivant I'analogie avec Le¡ Mille et Une Nøix, on peut considérer Scott Monc¡ieft
comme le Galland delaRechercbe.'son premier craducteur, et en dépit des infrdélités de

sa traduction, celui qui a t¡ansfo¡mé un texre français en classique universel.

LES TRADUCTEURS CROATES
ET L,{ CHASSE AUX TITRES (ID

LE TITRE DU CYCLE

À la recbercbe du temps perdu a connu, dans les versions croares, queþues
variations du titre: après avoir lancé, en I952,le projet sous le nom
de U traienja ìzgabljna urellten*,la maison d'édition Zora en a proposé
une deuxième édition en 1965, avec un titre légèrement modifié : U
traganju zø izgabljenim urenìcnonz, qui restera consacré jusqu'à nos jours.
ce fait n'empêchera pas l'éditeur d'une adaptation en bande dessinée
d'opter pour U potrazi za izgabljenim yremenurn (Vukovió & Runjió, 2001).
Dans les trois variantes - et toutes les trois seraient rétrouaduites par la
même formule originale d'À ta reclterclte da temps perdul -, le syntagme
tenps þerda reste stable, et l'équivalent croare izgubljeno urijene y réfère
non seulement au temps qui s'écoule et s'en va à jamais, mais aussi au
temps que I'on perd sans rien faire, ou sans rien faire qui vaille. C'est
plutôt le concept de la " recherche " qui fait hésiter les traducteurs er
éditeurs, et qui prend des nuances différentes : traíenje, traganþ, þotraga.

I) Traíenje, substantif verbal de traíiti [chercher] : [recherche], mais
aussi [demande], ou même [revendication]. Les dictionnaires croares
rangent systématiquemenr le substantif verbal parmi les formes du
verbe, entre parenrhèses. Aussi rrouve-r-on la forme traíenje dans I'enrrée
traíiti (verbe transitif imperfectif). Le Dictìonnaire de
(Sonje, 2000, p. 1268) en propose quarre acceprions : 1

da se dostigne, nade, uloui, pridobije fsuivre la :rrace afin d'atteindre, de

I De surcroît, à côté de ces variances dynamiques, le recours informel à ce titre connaîr
égalemenr des variantes plus stariques, ayant perdr la préposition Traganþ za izgrb!þnirt
tremenonz, otr alors Potraga za izgrbljenim uremeuon; coutes deux seraient rérrotraduites par
La Recbercbe d* tentps perdtt, sans préposirion.
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A diacbronic oueruieu, of translations o/La Recherche, front initial tastìngs in
antbologies to the ruu/tìple retranslations whìcb fol/oued, raìses quesÍions about the

wruiual of translations, the condìtìoning efeaed by readers, their þnou,ledge and tasÍes,

and the place of fasbion, scbools, and redos wben it cln¿es t0 literary transtnis¡ion.

Dominique JULLIEN, "The lYay by Lydia (I). Réflexions sur la traduction de

Lydia Davis "

Comparer les versions de Moncrieff/Kilmartin (1981) er de L. Davis (2002)

ouvre sur des questions légales, propres aux traducrions littéraires (p. 70). Par
ailleurs, prête à réflexion la retraduction périodique des classiques (p. 73),

dans le sillage de Venuti, Berman et Brooks. Ensuite, les choix stylisriques
de Davis, romancière et nouvelliste, font émerger des interftrences, des rela-
tions de symbiose ou de * fécondation secrète " (Bonnefoy) enrre l'æuv¡e de

traduction et l'æuvre poétique (p. 78)

Cornþaring tbe uersions by Monrìef/Kihnar¡in (1981) and L. Daui¡ (2002) raisu
legal questions related to literary rranslations (p. 70). Moreooen it leads to ref.ectìons

on tbe periodical reÍranslation of classia (p. lS) ¡n the waþe of Wnøtì, Berman, and
Brooþs. Next, the stylistic choiæs of Dauis, a noaelist and sÌtort-srory ttriter, reual
interferences - relations ofsyttbiosìs or "setret fecundation" (Bonnefoy) - betueen the

translated crtxre and tbe poetic ceuvre (p. 78).

Françoise \)Øurllr¡nt, 
" 

"Quand la grammaire er le remps proustien se

germanisent..." (I) "

Nombreuses furent les tentatives allemandes de truchements delaRecherche:

de Rilke à Benjamin, en passant par Hermann Flesse er Franz Hessel jusqu'à

l'étonnante version en bande dessinée d'un Amour de Swann où les didascalies et
les phylactères prennent une ampleur digne du génie français. Il est des langues
qui privilégient I'aspect temporel et en rendent la complexité dans une gram-
maire raffinée : I'allemand est de celles-là, et peut ici rivaliser avec le français.

Tbere baue been numerozts German artumpß to ìnteraene ìnLaRecherche: frotn
Rilþe to Benjaruin, uia Herrnan He¡se and Franz Hessel, to the stunning grapltic
noael aersion of Amour de Swann in which asìdes and speech bubbla rake on a scoþe

zuortlry of the Frencb genìøs. Tbere are langaages wbicb priailege tbe tetnporal asþect

and render it fall totnplexity in a refned grantmar: Gertnan is one of these and øn
riaal French in tbis aspect.

RÉSUMÉS/AB STRAC.TS 11)

Rokus HO¡Srson, . Parti pris d'une retraduction néerlandaise àe Du côtí de

cbez Swann (I) "

Entreprendre une retraduction néerlandaise de Du t:ôtí de t:hez Swann présuppose

une lecture de la réception de Proust dans la littérarure néerlandophone (P. 97) et

une appréciation du rôle de la retraduction (p. 100). Confronter des styles éclaire

l'original autant que les actes re-créateurs qui fondent la ¡raduction. Au niveau

srylistique, par exemple, sur le plan lexical, quel parti prendre pour éviter les

deux écueils opposés et symérriques de I'archa'rsme et de I'anachronisme ? (p. 102)

Undzrtaking a Dutcb retranslatìon ofDucôté de chez Swannpruapposes a sîady

of the reception of Proust in Døtú literatare (þ' 97) and an appreciarion of the role of
tbe retranslation. Confronting styhs sbeds tights of the original as nncb as the re-creaîìae

acts uthich anderpin tbe translation. At tbe stllistic and lexical leuel, for example, bow

can Tbe two opposing bøt symrnetrical pitfãilr of arcbaisrn and anacltronism be auoided?

Karin GUNoERSEN, " Singularités de l'écriture proustienne éclairées par la

traduction en norvégien "

Y a-c-il une sysrémarique des inadvertances, omissions, opacités etc. d'une

traduction donnée ? Dans quelle mesure les erreurs de lecture d'une traduc-

tion, pourtant de bonne qualité, contribuent-elles à éclairer la singularité d'un

style ? Linévitable inapproprié se cache dans les plis d'une traducrion comme

dans ceux d'un .. manreau royal ' (Benjamin). Qu'en est-il de la " traduisibi-

liré o (Berma n), I'Übersetzbarþeit de Benjamin. Que deviennent la langue de

I'original et le style de I'auteur?

Is tbere a system of inaduertencies, ornissions, opacities etc. in a gìuen translation? 'lo

what extent can tbe rnistaþe¡ in led in an o

qaality rranslation betp ìllani lneaitable

bide away in tbe folds of a translation as in the folds of a "royal gown"(Benjamin)'
'Vbat aboøt the "translataltility" (Bennan), theÜbersetzbarkeft of Benjamìn: uhat

baþpens ro ilte langnage of the original and tbe style of tbe atttbor?

Viviana ACOST¡NI-OUAFI, < Les enjeux de la révision et de la retraducrion

de Ia Recberche en Italie (I) "

Raboni entame Ia traduction d'(Jn arnour de Suann encouragé par De

Maria. or De Maria rrouve superbe la rraduction d'un arnoar de swann pat



v

116 R EVUE D'ÉTUDES PROUSTIENNES

Dominique JuutrN, " Paradoxes de la littéralité. (II) Les titres de Proust

en anglais,

Lanalyse des titres (littéraux pour la version Penguin, par opposition aux

titres < infidèles " et poétiques de la version Scott Moncrieff) met en lumière
les o paradoxes de Ia littéralité >, notamment en vue des prises de position de

Proust face aux retraductions . sourcistes, de son époque (Augustin Thierry,
Leconte de Lisle, Mardrus), exprimées en particulier dans les textes et avant-

textes de Sodorue et Gomorrbe.

An anaþsis of tìtles (literalfor tbe Penguin uersion, in opposition to the "unfaithfø|" and

poetic titles of Scott Moncrief) illaninate the "paradoxes of linrality", giaen Prozstf own

bias regarding the "sourcirt" retrAnslations of his time (Augastin Thìerry, Leconte dz Lisle,

Mardrzs), expressed in þarticular in tbe texß and Pre-tuxrs a/Sodome et Gomorrhe.

Vanda Mlxðló, o Les traducteurs croates et la chasse aux titres (II) "

Se penchant sur les deux titres à'À la recberclte du lernps perdu, et de Da
côtí de cbez Swann, I'aureure observe les variations des titres croates au fil des

retraductions : c'est Ia polysémie des mots o recherche , et " côté ", éclairée er

complexifiée par les grandes thématiques temporelles et spatiales du roman,

qui conditionne le plus Ia ;'ustesse des titres.

Focasing on tbe îwo tittu of À Ia recherche du temps perà:u and Du côté de

chez Swann, the auîltor obseraes tlte aariation¡ in Croatian tìt/es ouer the coørse of
aarioøs retranslatìon¡. It is tbe polyseuty of lhe words "rechercbe" and "côt,í", itltnni-
nated and furtber conQlicated by tbe great rernporal and spatial tbemes of The nouel,

wbich tnost detennines lbe aþtness of tbe titles.

Anna Isabella SquanzrNa, * "Du", "côté", "de", "chez", "Swann" en italien
Polysémie et traductions "

Dø côtó de chez Suann est-tI un titre insolite, formulé en . mauvais français " ?

Le soupçon, souvent proféré, invite à étudier les différentes traductions italiennes

du terme côté, da¡s toutes ses acceptions et coostructions. Qu'observe-t-on à

mesurer en particulier le degré de cohérence entre les choix opérés par les

diffé¡ents traducteurs, que ce soit dans le titre (en ce qui concerne les traduc-

tions intégrales du volume) ou dans le texte, selon une perspective critique
et stylistique.

1¡ Dtr côcé de chez Swann actøally ratber a .ttra.nge title, fonnalated. in "bacl

Frencb"? Tbis sasþicion, often þrffired, ìnuitres u n sndy the dffirent ltalian trau-
lations of the tenn cõté, in all ix acceþlations and constructions. The þarticalar degree

of coberence betuleen tbe cboìces of dffirent translators i¡ obseraed, wbetber in tbe title
(as far as the anabridged îranslation¡ of tbe aolume are concerned) 0r ilte îex|, frltn
a crìtical and $ylisrfu þerspectiue.

Jacqueline CouRlen-BnlÈn¡, " Commenr traduire en arabe la temporalité de

Ia Recherche? (I) "

Cette érude s'appuie sur la traduction par Jamal Chehayed des deux
derniers volumes de Ia lì.echercbe (Albertine disþarue,2OO3 et Le'fenþs reÍronuí,

2005), traducrion qui achève ainsi I'entreprise syrienne commencée en l9f7
par Elias Bdéoui. Lauteure entend traiter les défìs posés à I'arabe par Ie mot
< temps >> : ce terme polysémique déploie toutes ses acceptions au fil de la
Rechercbe, y compris dans son titre même.

Tbis stady is strpported by,Janal Cheltayed's translation of the last ttuo aohtrue¡

of the Recherche (Albertine disparue, 2003, and Le Temps retrouvá 2005), a
lranslation whicb conchdes tlte Syrian undertaking begrn in 1977 by Elìas Bd,íoui. The

aøthor tonsiders tlte cltallengu posed by the zuord "tine" for Arabic: this polsenantic terlt
anfolds all its rneanings darìng tbe coørse ofrl¿ Recherche. and in its uery title a¡ uell.

Sündüz Ozrünr K,tsRn, u D'une rraduction à I'aurre. Lunivers sémiotiqr-re
de Du côtá de cltez Suann en turc (I) "

Lauteure analyse Un amoør de Swann eD túrc à travers I'histoire culturelle de

la Turquie. Elle étudie plus particulièrement les différents univers sémioriques
construits dans trois t¡aductions : celles de Yakup Kadri Karaosmanoþlu, de

Tahsin Yücel et de Roza Hakmen. Elle s'interroge sur la manière dont les

signes proustiens sont interprétés et restitués en traduction, depuis les ticres
(p. 235) jusqu'à I'univers sémiotique dans son ensemble (voft p. 437).

Tbe altbor analysu Un amour de Swann in'furþish by taay of the utltaral bis-
nry of TarÞey. More specifitally, she stadìu tbe diferent seniotic lniuer¡e¡ con¡tructed

by tbræ tran¡tation¡: tlte tran¡lations by Yahap Kadri Karaosruanodh, Tabsin YüæL.

and l?oza Haþnen. Sbe examines the way in uhicb the Proastian sìgns are inrerpre-

¡ed and resituated in lranslation, front tbe titles (p. 235) t0 tlte setnioric unìr,erse ìn
iß enrirery þee p. 437).
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