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1. Présentation du projet par Françoise Douay Soublin 
 
L’atelier « Métaphores polyglottes » de l’Université de Provence, créé et animé par 
Françoise Douay Soublin dans le cadre de son séminaire Epistémots, se propose ici 
d’expliquer en quelques mots sa démarche de recherche et d’offrir un avant-goût du 
recueil qu’il prépare en donnant à lire la traduction, avec un commentaire bref ou plus 
ample, d’un même poème de Baudelaire en huit langues de structure linguistique et de 
tradition culturelle bien différentes : anglais, créole mauricien, espagnol, roumain, 
finnois, chinois, persan et sanskrit. 
Poursuivant sur l’analogie en général et sur les métaphores en particulier des recherches 
de longue haleine, initiées en 1979 par le numéro de Langages sur « La Métaphore » 
rédigé par Jean Molino, Françoise Douay Soublin et Joëlle Gardes Tamine, et 
lumineusement synthétisées en 2000 dans La sémantique de Christian Touratier, cet 
atelier « Métaphores polyglottes » se proposait au départ d’étudier avec plus de 
précision qu’on ne l’a fait jusqu’ici la manière dont se construisent, dans les différentes 
langues du monde, les métaphores, ces effets sémantiques d’interaction entre des 
noyaux lexicaux hétérotopiques co-référents. En plus de la construction, attestée dans 
tant de langues, d’un verbe ou d’un adjectif avec un nom pour qui le prédicat n’est pas 
« pertinent » : « une cloche rageuse y aboie vers midi » (Apollinaire), les trois outils 
privilégiés de cette interaction métaphorique sont en français le verbe être, la particule 
de et la juxtaposition syntaxique : « L’homme seul est un escalier » (Aragon), « le citron 
d’or de l’idéal amer » (Mallarmé), « mon coeur au chaud, ce lapin, derrière la petite 
grille des côtes » (Céline), alors que la composition métaphorique, en dépit du cliché 
femme-fleur et des hardiesses de Victor Hugo : « le pâtre promontoire au chapeau de 
nuées » ou « Vautour fatalité », y demeure très rare. Aussi nous a-t-il paru nécessaire, 
pour aborder ce phénomène linguistique dans sa généralité, d’interroger d’autres 
langues que le français : d’une part les langues, soit agglutinantes soit isolantes, où les 
capacités de composition de plusieurs noyaux lexicaux en un même mot (finnois, 
islandais, inuktitut, etc...), ou bien d’interaction sémantique dans des cadres sans outil 
syntaxique (chinois), sont plus puissantes que les nôtres ; ainsi que les langues à 
classificateurs, avec leurs effets d’insertion insolite (swahili, witoto) ; d’autre part, les 
langues qui disposent de plusieurs « copules » et doivent préciser si la relation posée 
entre le sujet et le prédicat est actuelle ou virtuelle (langues slaves) ou encore si 
l’énonciation y est directe ou « médiatisée » par un testimonial (turc, tibétain).  
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A ce beau projet s’opposait pourtant une difficulté de méthode : les grammaires des 
langues sont en général muettes sur la construction des métaphores, sans doute tenues 
pour « marginales » dans le système de la langue alors qu’elles nous semblent 
« centrales » au contraire ; et les traités de poétique –quand ils existent- qui examinent 
les métaphores adoptent plus volontiers une perspective stylistique, par période, par 
genre littéraire, par auteur, qu’un point de vue linguistique attentif aux moyens lexicaux 
et syntaxiques précis qui permettent de produire des métaphores et de les interpréter. 
Aussi avons-nous préféré nous engager d’abord dans une autre voie : la pratique de la 
traduction. 
L’Université de Provence étant remarquablement polyglotte, il n’a pas été très difficile 
de rassembler quelques amis des langues et de la métaphore qui acceptent de se livrer à 
un exercice collectif de traduction poétique comparée : ainsi est né l’atelier 
« Métaphores polyglottes » et le projet de traduire un même poème, riche en 
métaphores, en un nombre important de langues très diverses, sans exclure l’analyse de 
traductions déjà existantes.  
Les Fleurs du Mal de Baudelaire ayant été traduites en de nombreuses langues, nous 
avons retenu dans ce recueil –au départ pour sa richesse en métaphores différemment 
construites- le sonnet LI, que voici : 

 
Causerie 

 
Vous êtes un beau ciel d’automne, clair et rose ! 

   Mais la tristesse en moi monte comme la mer, 
   Et laisse, en refluant, sur ma lèvre morose 
   Le souvenir cuisant de son limon amer. 
 
   - Ta main se glisse en vain sur mon sein qui se pâme ; 
   Ce qu’elle cherche, amie, est un lieu saccagé 
   Par la griffe et la dent féroce de la femme. 
   Ne cherchez plus mon coeur ; les bêtes l’ont mangé. 
 
   Mon coeur est un palais flétri par la cohue ; 
   On s’y soûle, on s’y tue, on s’y prend aux cheveux ! 
   - Un parfum nage autour de votre gorge nue !... 
 
   Ô Beauté, dur fléau des âmes, tu le veux ! 
   Avec tes yeux de feu, brillants comme des fêtes,  
   Calcine ces lambeaux qu’ont épargnés les bêtes ! 
 
Dans ce poème se trouvent représentés sept types de constructions métaphoriques ou 
analogiques différents : la comparaison en comme (v. 2 et v.13), la prédication 
« impertinente » (v. 6 « la griffe... féroce de la femme », v.11  « un parfum nage »), la 
liaison par le verbe être (v.1, v.9), par la particule de (v.13 « yeux de feu »), par la 
juxtaposition syntaxique (v.12 « Ô Beauté, dur fléau »), ainsi que la substitution 
préparée discursivement (v.8 « les bêtes ») et la poursuite d’une métaphore filée à 
travers plusieurs termes isotopiques (v.2 à 4 « monte comme la mer... en refluant... 
limon amer »). Et nous nous proposions donc, soit d’examiner une traduction existante, 
soit d’élaborer une traduction personnelle, en explicitant à l’aide d’un commentaire ou 
d’une rétrotraduction quels points précis du texte français posaient un problème, et 
quelles solutions pouvaient être envisagées puis retenues.  
Or, en dehors même des métaphores  – où le verbe être (v.1, v.9) est souvent adouci en 
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comparaison- ont surgi rapidement des difficultés si graves aux yeux de certains qu’ils 
en ont renoncé à traduire ce poème dans leur langue. Premier type de difficulté : 
l’étrangeté environnementale et morale de cet univers occidental « décadent » ; ainsi 
notre locuteur de witoto nous a-t-il objecté qu’il n’y avait en Amazonie péruvienne ni 
automne, ni mer et marée, ni palais, et surtout que les sentiments quelque peu sado-
masochistes exprimés ici seraient proprement inimaginables là-bas. Second type de 
difficulté : l’obscurité de la scène énonciative ; tu et vous flottants, tirets du dialogue qui 
ne semblent pas marquer un changement de locuteur... combien y a-t-il donc de 
personnages et qui parle à qui ? « Avant d’être anti-féminin, ce poème n’est-il pas 
agrammatical ? » s’indigne une lusitanophone aussi exigente qu’éminente. Troisième 
type de difficulté : l’incohérence du réseau métaphorique sous le choc des vers 8 et 9 
(un coeur saurait-il être et mangé et palais ?), l’irrégularité de la progression du vers 10, 
ni ascendante, ni descendante, et le portrait de la première personne en lieu (v.2 « en 
moi », v.6 « un lieu », v.10  « y « ) ou en pièces d’un tout disloqué. Enfin quatrième 
type de difficulté : la métrique, rimes et rythmes, que l’accent et la longueur imposée 
des mots rend souvent insoluble. 
 Le  choix qu’impose chaque langue en matière de lexique, dénotation / connotation 
(automne, sein qui se pâme, palais, nage, fléau), oblige à tâtonner, tandis que la micro-
syntaxe, par la composition surtout, modifie sensiblement l’accent, musical et 
sémantique, mis sur tel ou tel mot : ces difficultés sont bien connues. Le flou dans la 
scène d’énonciation gêne moins, semble-t-il, l’incertitude sur les protagonistes pouvant 
être gommée ou translatée sans heurt ;  en revanche, les contraintes liées à la morale et 
au goût pèsent plus lourd que l’on n’aurait pensé, motivant le refus, la réticence, 
l’absence fréquente de ce sonnet-là dans les recueils traduits. Aussi la part des 
traductions comparées est-elle plus restreinte que celle des traductions originales : 
écoutons-les maintenant.   
 

2. Comparaison de deux traductions de Causerie en anglais, axée 
sur la contribution de la syntaxe au traitement des métaphores,  
par Jean-Marie Merle et Richard Trim 
 
Remarques liminaires 
Les traductions de « Causerie » en anglais sont relativement nombreuses (Edna St 
Vincent Millay 1936, Roy Campbell 1952, William Aggeler 1954, Geoffrey Wagner 
1974, Richard Trim 2008) et nous allons centrer nos remarques sur deux d’entre elles, 
Edna St Vincent Millay 1936 et William Aggeler 1954. 
Le titre, Causerie, pourrait annoncer soit des propos libres venant d’une source 
énonciative unique, auquel cas le destinataire est allocutaire, soit un entretien, auquel 
cas le destinataire est co-locuteur. Le poème favorise l’interprétation des tirets des v. 5 
et 11 comme des marques de rupture permettant de délimiter du discours intérieur, et 
non comme des marques de tours de parole distribués entre deux locuteurs. La 
traduction du titre par Conversation (1952, 1954, 1974), qui donne à entendre qu’il y 
aurait situation de dialogue, ce que rien ne justifie – sauf à considérer qu’il s’agit d’une 
conversation avec soi-même – paraît moins bien convenir que Episode (1936), qui 
donne à entendre que le poème représente un fragment d’expérience, et peut-être aussi 
que cette expérience est itérable dans un enchaînement plus vaste, dont l’aboutissement 
est la destruction consentie et lucide du siège de l’expérience, le cœur du poète. 
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Le sonnet comporte, aux v. 1 et 11, deux fragments de discours amoureux, l’un et 
l’autre interrompus. Le second fragment, à la fin de la troisième strophe (Un parfum 
nage autour de votre gorge nue), est interrompu par les points de suspension, tandis que 
Mais, au v. 2, annonce une rupture, par laquelle le discours incipit cède la place à la 
description de l’expérience amère de la tristesse. Ces deux interruptions favorisent soit 
une interprétation générique du discours amoureux, l’un inchoatif (v. 1), l’autre 
d’intimité sensuelle (v. 11), soit une interprétation de la totalité du poème comme 
différentes facettes d’un monologue intérieur essentiellement appréciatif, tour à tour à 
l’égard de l’allocutaire (admiration, v. 1) ; de l’expérience intérieure (amertume, v. 2-
4) ; des gestes d’amour (perte de sens, v. 5) ; de la téléonomie amoureuse et du cœur 
(saccage, v. 5-10) ; de l’expérience sensuelle (v. 11) ; de l’imperium de la beauté 
(v.12) ; des effets, consentis, de cet imperium (consentement, v. 13-14). 

 
Métaphores 
– La première métaphore, explicite, est celle du compliment à l’allocutaire, ciel 
d’automne, au v.1. 
– La métaphore de la mer, au v. 2, transfert sur l’expérience de la tristesse l’intensité 
irrésistible de la marée ; le champ sémantique de la mer s’étend sur les trois derniers 
vers de la première strophe (flux, reflux, limon amer). L’analogie (tristesse � mer) est 
d’abord explicitée par la comparaison, qualitative, établie par comme.  
– Le discours intérieur réinterprète l’intimité de la relation amoureuse du v. 5 et sa 
téléonomie (Ce qu’elle cherche, amie, est un lieu saccagé, v. 6) ; le locus abstrait visé 
par la gestuelle amoureuse reçoit par un nouveau transfert métaphorique les propriétés 
d’un lieu saccagé.  
– L’instrument du saccage (la griffe et la dent féroce) est rattaché non à l’attendu (la 
bête), mais à la femme : la relation syntagmatique caractéristique de la métonymie 
(saccagé / Par la griffe et la dent féroce de …) aboutit à une substitution 
paradigmatique, caractéristique de la métaphore (… de la femme). L’isotopie de la bête 
n’est pas abandonnée pour autant et la substitution s’inverse (Les bêtes l’ont mangé).  
– La métaphore de l’acte amoureux vidé de sens (Ne cherchez plus mon cœur…, v. 8) se 
nourrit de la littéralité du cœur dévoré, seconde métaphore (les bêtes l’ont mangé).  
– La métaphore explicite du cœur palais (v. 9) transfert au cœur les propriétés de 
l’espace public et vaste du palais, lieu de débauche et d’atrocité. 
– La métaphore portée par nage, sensuelle, évoque le contact liquide, tactile et 
enveloppant. 
– L’apostrophe de la Beauté (v. 12) lui donne un statut allégorique, ce qui fait d’elle, par 
métonymie, le siège d’une volonté (tu le veux) et par métaphore explicite, le dur fléau 
des âmes. 
– Le v. 13 contient une identification explicite, tes yeux de feu, attributs de la beauté et 
instruments de destruction. 

 
Syntaxe et sémantique – autres remarques sur la construction du sens 
Chaque strophe contient une relation essive. Dans les trois premières, cette relation est 
prédicative (Vous êtes un beau ciel d’automne / Ce qu’elle cherche… est un lieu 
saccagé / Mon cœur est un palais) – et la propriété prédiquée est l’appartenance à une 
classe (un beau ciel d’automne, un lieu saccagé, un palais) –, dans la quatrième, co-
prédicative (Beauté, dur fléau des âmes).  
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Les prépositions, comme et de s’interprètent en fonction du contexte. Comme (v. 2) 
introduit par comparaison qualitative le champ sémantique de la mer (tel sujet, la 
tristesse, monte, comme tel autre sujet, la mer, avec lequel il partage d’autres 
propriétés). Comme (v. 13) introduit une comparaison de degré (cf. brillants) ; fêtes est 
siège de cette propriété au plus haut degré. De, au v. 7, établit une relation 
méronymique de localisation (la griffe et la dent féroce sont localisées par rapport à la 
femme). Au v. 13, de établit une identification qualitative entre tes yeux et feu (glose : 
« tes yeux sont de feu »). 
Le champ sémantique de la fête réactive la métaphore du palais, tandis que celui du feu 
annonce la destruction parachevée. Le dernier vers réactualise la métaphore du saccage. 
 
Traductions 
 

Conversation 
 

You are a lovely autumn sky, clear and rosy!  
But sadness rises in me like the sea,  
And as it ebbs, leaves on my sullen lips  
The burning memory of its bitter slime. 

 
— In vain does your hand slip over my swooning breast;  
What it seeks, darling, is a place plundered  
By the claws and the ferocious teeth of woman.  
Seek my heart no longer; the beasts have eaten it. 

 
My heart is a palace polluted by the mob; 
They get drunk there, kill, tear each other’s hair! 
— A perfume floats about your naked breast!... 

 
O Beauty, ruthless scourge of souls, you desire it! 
With the fire of your eyes, brilliant as festivals, 
Burn these tatters which the beasts spared! 

 
William Aggeler, The Flowers of Evil (Fresno, CA: Academy Library Guild, 1954) [WA] 

 
 

Episode 
 

You are a lovely, rosy, lucid autumn sky!  
But sadness mounts upon me like a flooding sea, 
 
And ebbs, and ebbing, leaves my lips morose and dry,  
Smarting with salty ooze, bitter with memory. 

 
— Useless to slide your hand like that along my breast;  
That which it seeks, my dear, is plundered; it is slit  
By the soft paw of woman, that clawed while it caressed.  
Useless to hunt my heart; the beasts have eaten it. 

  
My heart is like a palace where the mob has spat; 
There they carouse, they seize each other’s hair, they kill. 
— Your breast is naked... what exotic scent is that?... 

 
O Beauty, iron flail of souls, it is your will!  
So be it! Eyes of fire, bright in the darkness there,  
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Burn up these strips of flesh the beasts saw fit to spare. 
 

— Edna St. Vincent Millay, Flowers of Evil (NY: Harper and Brothers, 1936) [ESVM] 
 
Les observations suivantes portent sur certains points de la traduction de 1936 [ESVM] 
et de celle de 1954 [WA], essentiellement sur la contribution des métaphores au poème 
et sur la contribution de la syntaxe aux métaphores. L’une et l’autre de ces deux 
traductions sont sensibles à la cadence et à l’espace des alexandrins du sonnet de 
Baudelaire. L’une et l’autre recherchent un équilibre syllabique, ESVM 1936 dans une 
traduction intégralement en alexandrins, tandis que WA 1954 donne vie et sens aux 
variations, entre vers de douze et vers de dix syllabes, le dernier vers étant 
octosyllabique. ESVM 1936 s’impose également pour contrainte de suivre les rimes du 
sonnet. 
 
1

ère
 strophe – Au premier vers, lovely est épithète, et clear and rosy sont apposés (co-

prédiqués) dans  WA1954, comme dans le poème de Baudelaire, tandis que ESVM 
1936 place les trois qualificatifs dans le syntagme nominal, leur donnant une fonction 
épithétique, autrement dit un statut acquis, stable, intégré ; ce qui a pour effet d’effacer 
la saillance des propriétés clair et rose. L’effet de découverte, selon le regard du 
locuteur, est alors perdu. 
Le flux de la tristesse est intérieur dans WA 1954 – sadness rises in me – comme dans 
l’original, tandis qu’il est extérieur dans la traduction de ESVM 1936 – sadness mounts 
upon me. 
ESVM 1936 dissocie smarting with salty ooze (lit. brûlantes de limon salé) et bitter with 
memory (lit. amères de souvenir) là où Baudelaire établit une relation prépositionnelle – 
Le souvenir cuisant de son limon amer. Cuisant et amer, chez Baudelaire, caractérisent 
le dépôt laissé par le reflux, et la préposition de rétablit le lien métaphorique entre la 
tristesse et la mer. ESVM 1936 rompt ce lien et rattache l’expérience aux lèvres, les 
syntagmes adjectivaux étant apposés à my lips. WA 1954 rétablit le lien argumental 
entre leaves (laisse) et le syntagme nominal, ainsi que le lien prépositionnel interne au 
syntagme – the burning memory of its bitter slime (lit. le souvenir brûlant de son limon 
amer). 
 
2

e
 strophe – Le point de vue mis en place au premier vers de la deuxième strophe 

adopte la main comme terme de départ, chez WA 1954 comme chez Baudelaire (your 
hand / ta main, puis se déplace vers son mouvement (glisse sur… / slip over…), et ses 
effets physiques. Dans la traduction de ESVM 1936, your hand (ta main) est objet de 
slide, ce qui met en place implicitement une intentionnalité agentive, absente du poème 
de Baudelaire. 
L’instrument du saccage – (par) la griffe et la dent féroce – se retrouve dans WA 1954 
– (by) the claws and the ferocious teeth. ESVM 1936 établit une relation antithétique – 
it is slit / by the soft paw of woman (lit. il / elle – le référent de it n’est pas établi dans 
cette traduction, lieu / place est perdu – est fendu(e) par la patte douce de la femme) – 
qui établit bien, par relation méronymique, la métaphore animale, mais la patte de 
velours force l’interprétation de cette métaphore (=> animal domestique => félin => 
chat), et le paradoxe est dérisoire. 
ESVM 1936 poursuit cette métaphore : Useless to hunt my heart (pour Ne cherchez plus 
mon cœur) ; hunt concentre le sémantisme de la recherche et celui de la chasse (chasser, 
pourchasser). Il s’établit un lien – peut-être accidentel –, par le jeu qui caractérise le 
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sémantisme de hunt, avec l’isotopie du félin domestique. Comment justifier alors the 
beasts have eaten it (les bêtes l’ont mangé) ?  
 
3

e
 strophe – WA 1954 traduit la métaphore du palais (My heart is a palace / Mon cœur 

est un palais), tandis que ESVM 1936 en fait une approximation explicite (My heart is 
like a palace). Ce choix aura un effet sur la description des scènes d’atrocité (On s’y 
soûle, on s’y tue, on s’y prend aux cheveux) : soit le lecteur de ESVM comprend 
qu’elles ont pour théâtre le palais, mais le cœur est alors modérément concerné ; soit le 
lecteur comprend qu’elles ont pour siège le cœur, mais l’image du palais perd sa 
pertinence. 
 Le dernier vers de la troisième strophe est thétique : il inaugure un thème et 
comporte un point de vue nouveau, et un terme de départ (Un parfum) qui implique une 
situation de perception. Entre le parfum et le contour de la gorge nue se noue une 
relation tactile (cf. … nage autour de…). Cette relation est construite autour d’un procès 
moins sensuel chez WA 1954 (A perfume floats about your naked breast / lit. Un 
parfum flotte…). La syntaxe de ESVM 1936, quant à elle, détruit et l’introduction du 
thème, et le thème, et la relation entre le « parfum » et la « gorge nue ». Le vers est 
partagé entre deux statuts illocutoires (assertif, puis interrogatif) Your breast is naked… 
(Lit. Votre sein est nu) what exotic scent is that ? (Lit. quel parfum exotique est-ce là ?). 
L’exotisme du parfum transporte le lecteur ailleurs... 
 
4

e
 strophe – Le v. 13 donne brilliant as festivals chez WA 1954 pour traduire brillants 

comme des fêtes, le choix de as marquant une identification qualitative et une 
identification de degré. ESVM 1936 abandonne le comparant et introduit un contraste – 
brilliant in the darkness there (lit. Brillant dans l’obscurité, là) : l’éclat des yeux de feu 
est perdu (lien entre beauté et fêtes) et ne reste que le feu qui consume et détruit. 
 
Conclusion 
 
Les contraintes esthétiques que s’est imposées ESVM 1936 sont respectées – rythme de 
l’alexandrin et rimes calquées sur celles du sonnet de Baudelaire – mais le sens est 
surtout reconnaissable grâce au lexique. Le lexique est parfois mis à mal, cependant (cf. 
la patte de velours – the soft paw of woman – qui traduit « la griffe et la dent féroce », 
ou encore les « fêtes » rendues par l’obscurité – in the darkness). C’est en définitive 
essentiellement la négligence des points de vue et des aspects mis en place et par le 
choix des prépositions et par les relations syntaxiques qui détruit ou détourne le plus 
sûrement les métaphores, et les isotopies. WA 1954 est sensible et à la structuration et à 
sa contribution au sens. 
  
 

3.  Sept traductions originales de Causerie de Baudelaire 
  
1. Ti koze, créole mauricien, par  Georges-Daniel Véronique 
 

Ou en zoli lesiel loton, kler ek roz ! 
Me sagrê môte dâ mwa wadir lamer, 
Letã reale, li les lor mo lalev tris 
Gu amer so labu ki bril mo latet. 
 



 

 8 

To lamê tus mo lekor feb pu nãjê ; 
Sa ki li tate, mo ser, en lâdrwa devaste 
Par grif fam ek par so lédâ feros. 
Aret rod mo leker ; zanimo fin mâze. 
 
Mo leker en sato ãbalao ek laful ; 
Met larak, gêj tuje, gêj ris seve! 
- En parfê mõte depi u sê  ki deor !... 
 
Bote, ki pe trason lespri, to le sa ! 
Ek to lizié difé ki brije koma bel fet 
Bril ban restã ki zanimo pan mãze ! 

 
La fidélité à la lettre du texte est difficile à tenir car le lexique du poète (sein, limon, 
mon sein qui se pâme, flétri etc.) résiste à la transposition en créole mauricien. Par 
exemple, sein se traduirait tété ou sê au féminin mais lestoma ou tjes (anglais chest) 
pour une poitrine masculine. À la difficulté de la translation lexicale, s’ajoute celle 
de la restitution de l’alexandrin et de ses rimes. Sans rechercher une équivalence 
syllabique et rythmique parfaite, j’ai choisi de maintenir un nombre à peu près 
constant de pieds à chaque vers, sans faire attention à la rime. Cela a été rendu 
possible par les ellipses du clitique sujet et du clitique objet qu’autorise la syntaxe 
du  mauricien (voir zanimo fin mâze). Ce procédé a également permis de restituer le 
générique on par des ellipses, d’où  met larak, gêj tuje, gêj ris seve! où ni agent ni 
patient ne sont spécifiés. L’organisation syntaxique requiert, par contre, que le de  
tu le veux ! soit précisé. D’où le choix, discutable peut-être, du neutre sa  dans to le 
sa ! La non- correspondance des catégories sémantico-syntaxiques entre les langues 
a conduit à des redistributions d’effets de sens comme les lor mo lalev tris / Gu 
amer so labu ki bril mo latet où le souvenir cuisant est rendu par ki bril mo latet.  

 
2. Charla, espagnol, par Benito Pelegrín  

 
Sois un bello cielo de otoño, claro y rosa !  
más la tristeza en mí sube como la mar      
y deja al refluir en mi boca morosa 
amargo resabor de limo hasta quemar.        
 
Tu mano en vano se cuela en mi pecho que tiembla ; 
lo que ella busca, amiga, es lugar saqueado 
por la uña y el diente feroces de la hembra.  
Dejad mi corazón, las bestias lo han tragado.  
 
Mi pecho es un palacio que ajó la turbamulta ;  
Allí se embriagan, se matan, se desmandan !   
Un olor nada por su pechera desnuda!…  
 
O Beldad, cruel azote de almas, tú lo mandas !     
con tus ojos de fuego brillando como fiestas, 
calcina los jirones que dejaron las bestias. 
 
 

Quelques remarques 
Le vers noble espagnol est l’endécasyllabe avec accent fort sur la 10e syllabe. Mais 
il existe un vers alexandrin de 14 syllabes remis en faveur au  milieu du XIXe siècle 
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et avec  les « modernistes » du début de XX e (Machado l’emploie), que j’ai choisi 
ici.  
En castillan, l’accentuation aguda (aiguë) sur la dernière syllabe, se compte comme 
un pied rythmique supplémentaire à l’hémistiche et en fin de vers (ainsi le v. 2 a 12 
pieds grammaticaux mais 14 pieds rythmiques). Il n’y a pas d’alternance de rime 
« masculine » et « féminine ». 
J’ai traduit avec rimes et assonances, jouant sur les assonances internes (assonance 
é-a avec vibrante l et r au v.7, assonance ú-a avec nasales m-n et dentales t-d au 
v.11, assonance á-a au v.12). 
Ce respect du mètre entraîne quelques ajustements sémantiques : au v.4, amargo 
resabor ... hasta quemar : "un arrière-goût qui en vient à brûler" ; au v.8, Dejad mi 
corazon, las bestias lo han tragado : "laissez mon coeur, les bêtes l’ont avalé" ; au 
v. 10, se desmandan : "commettent des excès" moins long que "s’y prennent aux 
cheveux". 
Le premier vous (Sois) colle au « Vos » ancien et soutenu mais qui équivaut au 
pluriel de tu aujourd’hui. Le dernier (su) correspond à Usted (‘Votre grâce’ à 
l’origine, vous de politesse aujourd’hui). 

 
 

3.  Taifas, roumain, par Maria Aldea 
 
Sunteţi un cer frumos de toamnă, clar şi roz ! 
Dar tristeţea în mine creşte ca marea 
Şi retrăgându-se lasă pe buza-mi tristă 
Amintirea usturătoare a lămâii sale amare. 
 
- În van mâna-ţi se strecoară pe pieptu-mi ce tresare; 
Ce caută ea, prieteno, e un loc răvăşit 
De gheara şi de dintele nemilos al femeii. 
Inima mea, nu o mai căutaţi; fiarele au mâncat-o. 
 
Inima mea e un palat pustiit de gloată; 
Acolo ne îmbătăm, ne ucidem, ne păruim! 
- Un parfum pluteşte în jurul gâtului dumneavoastră dezgolit !...  
 
Frumoaso, aspru bici al sufletelor, îl vrei! 
Cu ochii tăi de foc, strălucitori ca sărbătorile, 
Să arzi aceste resturi cruţate de fiare ! 
 

La traduction en roumain du poème de Baudelaire n’a pas soulevé beaucoup des 
questions. Nous avons pu trouver les équivalents roumains (soit parfaits, soit 
partiels) aussi bien au plan lexical que syntaxique. 
Confronté à la polysémie active et à la synonymie des lexèmes, pour nous, la 
diffiulté a été de procéder à la sélection juste du mot. Prenons comme exemple le 
titre du poème : causerie. Ce mot peut être traduit en roumain par : taifas, taclale, 
flecăreală, pălăvrăgeală. Suite à l’analyse sémique de chacun de ces mots et de 
leur emploi dans notre contexte, nous avons choisi le mot taifas, parce que celui-ci 
a plus de force poétique. Un autre exemple en ce sens est illustré par le verbe 
monter, qui peut être traduit en roumain par : a urca (le sens propre), a creşte, a 
avansa, a se înălţa (les sens figurés). 
Bien qu’on puisse trouver en roumain une équivalence aussi formelle (= un mot, 
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une locution, une expression) que sémantique, nous avons choisi de rendre la 
construction française uniquement au niveau sémantique tout en gardant la classe 
grammaticale. Par exemple, la locution verbale on s’y prend aux cheveux peut être 
transposé en roumain par la locution équivalente a se lua de păr. Mais nous avons 
préféré la rendre par le verbe synonyme a se părui, pour conserver la cadence du 
vers (les trois verbes roumains employés dans ce vers contiennent chacun trois 
syllabes). Ou la phrase attributive qu’ont épargnés les bêtes nous l’avons réduite à 
un participe, cruţate, qui rend le vers plus fluent. Ou les adjectifs possessifs ma de 
sur ma lèvre (pe buza-mi), ta de ta main (mâna-ţi), mon de sur mon sein (pe pieptu-
mi) peuvent être traduits en roumain sans problème par des adjectifs possessifs 
équivalents. Mais, nous avons choisi de les traduire par des pronoms personnels au 
Datif possessif pour des raisons stylistiques : obtenir de cette façon une réduction 
de l’expression qui donne plus de rythme au vers. 
En ce qui concerne les métaphores, qu’il s’agisse de métaphores d’identification, in 
praesentia [a est b], ou de métaphores révélatrices, in absentia [(a + x) + b → α], 
où a = le premier terme de la métaphore, b = le second terme de la métaphore, x = 
la partie de mystère qui accompagne le premier terme, α = le nouveau monde, nous 
avons pu les traduire littéralement en roumain. Les analogies qui, pourrait-on dire, 
tiennent du domaine de l’évidence sont également rendues : tristeţea (la tristesse) et 
lămâii amare (limon amer), amintirea usturătoare (le souvenir cuisant) et lămâii 
(du limon), etc. 
Les lexèmes qui configurent les deux champs référentiels – de l’humain et de 
l’animal – ont trouvé leurs équivalents aussi au niveau syntaxique : de gheara şi de 
dintele nemilos al femeii (par la griffe et la dent féroce de la femme). 
Nous avons effectué quelques suppressions. Il s’agit de la suppression des pronoms 
personnels sujets : vous de vous êtes, tu de tu le veux. En roumain nous ne sommes 
pas obligés d’employer le verbe avec le pronom personnel sujet, parce que la forme 
verbale en elle-même, grâce à ses désinences, transmet les informations 
grammaticales de nombre et de personne. Nous avons choisi de supprimer aussi le 
pronom y de la structure des verbes on s’y tue, on s’y prend aux cheveux, rendu en 
roumain par l’adverbe de lieu acolo, parce que nous le percevons comme 
redondant. Mais, si on le garde, nous avons de cette façon une indication spatiale 
renforcée par rapport au lieu où se développent ces processus. 
Par rapport aux procédés prosodiques, nous avons essayé de rester fidèle au texte 
source, mais parfois nous avons changé l’ordre des mots, la syntaxe, pour donner au 
texte roumain plus de fluidité et plus de rythme. 

 
 

4. Keskustelutuokio, finnois, par Aïno Niklas Salminen 
 
Olette kaunis syystaivas, kirkas ja ruusunpunainen ! 
Mutta suru minussa nousee kuin meri, 
Ja jättää, takaisinvirratessaan, masentuneelle huulelleni 
Katkeran liejunsa kirvelevän muiston  
 
- Kätesi luisuu suotta pyörtyvällä rinnallani ; 
Se mitä se etsii, ystävätär, on naisen kynnellä  
ja armottomalla hampaalla tuhottu paikka. 
Älkää etsikö enää sydäntäni ; pedot ovat syöneet sen. 
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Sydämeni on hälisevän lauman rietoma palatsi ; 
Siellä juovutaan, siellä tapetaan, siellä sotkeudutaan hiuksiin! 
- Tuoksu ui alastoman rintanne ympärillä !... 
 
Oi Kauneus, julma sielujen vitsaus, sinä haluat sen! 
Tulisilmilläsi, kirkkailla kuin juhlat, 
Polta tuhkaksi nämä petojen armahtamat riekaleet ! 
 

Mot-à-mot 
 
Olette          kaunis   syystaivas,               kirkas   ja     ruusunpunainen ! 
(Vous êtes   beau      un ciel d’automne,  clair      et     rose !) 
Mutta     suru              minussa    nousee     kuin      meri, 
(Mais     la tristesse    en moi      monte      comme  la mer,) 
Ja   jättää,     takaisinvirratessaan,     masentuneelle  huulelleni 
(Et laisse,     en refluant,                    sur morose       ma lèvre)    
Katkeran  liejunsa        kirvelevän    muiston  
(Amer      son limon     cuisant         le souvenir) 
 
- Kätesi         luisuu         suotta       pyörtyvällä     rinnallani ; 
(Ta main     se glisse     en vain     qui se pâme    mon sein) 
Se     mitä   se     etsii,        ystävätär,    on     naisen              kynnellä  
(Ce   que    elle   cherche,   amie,          est     de la femme    par la griffe) 
ja     armottomalla hampaalla     tuhottu      paikka. 
(et    par féroce      dent               saccagé    lieu) 
Älkää    etsikö        enää    sydäntäni ;    pedot        ovat syöneet     sen. 
(Ne        cherchez   plus     mon cœur ;   les bêtes   ont   mangé       le) 
 
Sydämeni       on    hälisevän lauman     rietoma   palatsi ; 
(Mon cœur     est    la cohue                   flétri        palais ;) 
Siellä   juovutaan,      siellä    tapetaan,    siellä   sotkeudutaan     hiuksiin! 
(Y    on se soûle,       y        on se tue,       y      on se prend        aux cheveux 
- Tuoksu          ui        alastoman    rintanne    ympärillä !... 
( Un parfum     nage    nue              gorge        autour !... 
 
Oi Kauneus,     julma   sielujen      vitsaus,   sinä    haluat    sen ! 
(Ô Beauté,       dur        des âmes    fléau,      tu       veux      le !) 
Tulisilmilläsi,          kirkkailla     kuin         juhlat, 
(Avec tes yeux de feu,            brillants      comme    des fêtes,) 
Polta tuhkaksi       nämä    petojen       armahtamat      riekaleet ! 
(Calcine                 ces       des bêtes    épargnés           lambeaux !) 
 

Quelques précisions sur la traduction : 
 
1) J’ai eu quelques difficultés pour trouver la traduction de certains mots. J’ai 
plusieurs possibilités pour traduire : 

 morose = synkkämielinen, masentunut, ankea 
 le limon = muta, lieju, (vaunun) aisa    
 féroce = julma, verenhimoinen, armoton, hurja 
 les bêtes = eläimet, pedot 
 la cohue = hälinä, hälisevä lauma, tungos 
 flétri = kuihduttama, lakastuttama, riuduttama 
 dur = ankara, tunteeton, tylt, julma 
 les lambeaux = riekaleet, repaleet, ryysyt 
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 épargnés = armahtavat, säälimät, säästämät 
 
2) L’adjectif rose est traduit par ruusunpunainen (ruusun  le génitif du substantif 
« rose » + punainen « rouge »). Il s’agit d’un adjectif composé. 
En refluant est traduit par takaisinvirratessaan (takaisin adverbe « en arrière » + 
virratessaan « en coulant », 2° infinitif à l’inessif virratessa + le suffixe possessif 
-an).   
Calcine est traduit par polta tuhkaksi « brûle en cendres »  
 
3) J’ai traduit sur mon sein qui se pâme par pyörtyvällä rinnallani (pyörtyvä 
participe présent + -llä  adessif). J’aurais pu dire rinnallani joka pyörtyy, mais cela 
aurait été trop lourd. 
 
4) J’ai été obligée de changer l’ordre des éléments de ces deux vers :  

 
Ce qu’elle cherche, amie, est un lieu saccagé 

      Par la griffe et la dent féroce de la femme.  
Se     mitä  se      etsii,        ystävätär,    on     naisen              kynnellä  
(Ce   que    elle   cherche,   amie,          est     de la femme    par la griffe) 
ja     armottomalla hampaalla     tuhottu      paikka. 
(et    par féroce      dent               saccagé    lieu) 

 
Or cela déplace l’accent de la femme responsable vers lui, le lieu. 
 
 

5.  5.  5.  5.  交交交交谈谈谈谈 Jiao tan, chinois, par Wang Xiaoxia 
 
 您是秋日美丽的天空，粉红¶ 

    我的忧忧´像´         

    退潮±在我°´缴         

    留下苦涩的海泥浸润润的回忆 

— —  你的手徒然滑润我精疲力竭的胸     朋友， 

它所找°的，是一片狼藉地         

被女人的锋牙利× 

不要再觅求我的心，°兽已将它残食 

我的心是一座被嘈杂的人群玷污了的宫殿         

他们在那里放×荨¶放埂×韵嗖猩± ! 

一股香气§绕您赤裸的±±游弋…… 

 

啊，美丽，冷酷的灵魂灾难，是你所求！ 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你似火的眼睛，闪闪× 

把野兽吃剩的残骸烧成灰烬！ 

    

Mot-à-mot 
 

您 是  秋 日 美丽的 天空 ，粉红 而 晴朗 

Vous êtes automne jour   beau     ciel,      rose et clair   
我的   忧忧  却       像  大海  翻涌 

Ma  tristesse cependant comme la mer monter         
退潮Ê±         在  我  暗淡的   唇上 

En refluant   sur ma morose    lèvre         
留下 苦涩的 海泥  浸润润的 回忆 
Laisser   amer     limon     imprégné    souvenir 
 

— —  你的   手 徒然  滑润       我   精疲力竭 的   胸膛 

——   Ta   main en vain     se glisse sur    mon         épuisée       poitrine         
朋友  它  所找°的， 是 一片   狼藉地 

Ami,  ce qu’elle    cherche,    est  un   lieu ravagé         
被    女人的  锋牙   利爪  劫掠 

Par   femme dent féroce griffe  saccagé         
不要再   觅求我的心， 野兽  已将它残食 

ne plus chercher mon coeur, les bêtes  déjà le  manger 

我的  心     是  一座  被   嘈杂娜巳      玷污了的      宫殿 
Mon coeur est    un   par        la cohue         flétri             palais  

他们  在  那里  放×荨     斗殴、   自相残± ! 

Ils      sont       là    se soûler    se prendre aux cheveaux     se tuer 

——一股  香气  §绕        您  赤裸的 脖±    游弋…… 

         Un     parfum    entourer       votre      nue      gorge       nager 
 

啊，美丽，     冷酷的  灵魂   灾难，是       你    所求！ 

Ah,   beauté        dur       âme     fléau   être     tu    vouloir 

你    似   火的  眼睛，闪闪×   节日的   光芒， 

Tu    comme    feu    yeux,    briller     fête        lumineux rayons 

把  野兽  吃     剩的        残骸     烧成  灰烬！    
 Bêtes      manger     les restes      lambeaux    brûler    cendre 

 

Quelques points de commentaire : 
1)  Le deuxième vers du premier quatrain : en chinois, on dit « la tristesse monte 
‘dans mon cœur’ comme la mer » ou « ma tristesse monte comme la mer » mais pas 
« la tristesse en moi monte comme la mer » ou « la tristesse monte en moi comme 
la mer ». 
2)  Le mot  « limon » du dernier vers du premier quatrain ne peut trouver un mot 
équivalent en  chinois qui signifie à la fois « boue et sables de la mer » et « le fruit 
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amer lui-même» ; on a choisi la première solution, et on a remplacé le mot cuisant 
par le mot imprégné, car en chinois, quand on dit un souvenir « amer », c’est 
souvent quelque chose qui rend triste plus ou moins insidieusement, donc une 
tristesse qui « imprègne » quelqu’un petit à petit. Alors que le mot « cuisant » 
devrait être traduit en chinois « 灼人的 », ça veut dire quelque chose qui blesse 
« en brûlant », ou « en piquant », donc une blessure qui se fait ressentir violemment. 
Je pense que relier le mot « amer 苦涩的 » et le mot  «cuisant 灼人的 » en chinois 
donnerait une impression sinon contradictoire, du moins inharmonieuse. Mais si 
c’est l’effet recherché par Baudelaire, on pourrait aussi traduire ce vers comme 
ceci :    留下苦涩海泥×迫说幕匾. 
3) L’intention du poète d’utiliser différents pronoms personnels (tantôt vous, votre, 
tantôt tu, ta, tes) nous parait trop subtile pour être rendue en langue chinoise. Alors 
qu’en français, « vous » pourrait désigner en même temps la deuxième personne au 
pluriel et la forme de politesse au singulier, ces deux  formes s’expliquent en 
chinois de façon différente.  
4) Le deuxième vers du deuxième quatrain : le mot saccagé est décomposé en deux 
mots en chinois, l’un est d’ordre adjectif, l’autre verbal. Sinon le deuxième et le 
troisième vers seraient obligés d’être traduits en un seul vers en chinois. 
5)  Le deuxième vers de la troisième strophe   :  l’ordre « on s’y tue, on s’y prend 
aux cheveux » est inversé en chinois pour l’équilibre structural du vers  ; et on dirait 
d’ailleurs qu’il donne ainsi  au chinois un sens mieux logiquement progressif. 
6)  Si dans le poème original, c’est la « Beauté » ou le « dur fléau des âmes » qui 
« calcine » « ces lambeaux », dans la traduction chinoise, c’est plutôt « tes yeux  de 
feu » qui « réduisent en cendres ». Il n’est pas aisé pour le chinois d’assumer une 
distance trop longue entre le sujet et le verbe. 
7)  Enfin la forme et la prosodie du poème est quasiment complètement 
intraduisible. La traduction en chinois est en fait un poème que les Chinois 
qualifieraient de ‘‘poème libre’’, donc sans règles de versification. 
 
6. Gap, persan, par Homa Lessan Pezechki 
 

 گپ
صورتی و روشن ھستيد، پاييزی زيبای آسمان ی شما ! 
آيد می با) دريا ھمچو درونم رد اندوه اما ، 
ام فسرده لب روی بر رفتن پس با و  

گذارد می را تلخش )ی سوزان يادگار . 
 

؛ لغزد می بيھوده شود می سينھيخود روی دستت  -  
رفته تاراج به جايگاھی دوست، ای جويد، ی  
است زن رحم بی دندان و چنگ از . 

اند خورده را آن درندگان نجوييد؛ را دلم ديگر . 
 
است آشفتگی از شده تباه ی  

زنند می چنگ موھايشان ميبه را ھمديگر  شوند، می مست آن در  !   
وراست شنا تان برھنه گلوی دور خوشی بوی  -  ! ... 

 
بادا! خواھی می چنين ھا، جان سخت آفت ،زيبايی ای  ! 
سرور ھمچو درخشان آتشينت، ھای چشم با ، 

اند گذاشته ھاييی پاره اين بسوزان ! 
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Translittération et analyse mot à mot 
 
Gap 
 
šomâ   yek  âsmân-e      zibâ-ye       pâyiz-i        hast-id        rowšan   o   surati 
vous    un  ciel - EZF  joli - EZF   automnal    être-PR2PL    clair      et   rose 
 
âmâ   anduh      dar      darun-am                 hamčo    daryâ   bâlâ   mi-ây-ad 
mais tristesse   dans     intérieur-1SGPOSS   comme   mer     haut   PR-venir-3SG 
 
va      bâ      pas raftan       bar ru-ye          lab-e        fesorde-am 
et   avec/en   refluer            sur- EZF       lèvre-EZF   morose-1SGPOSS 
 
yâdgâr-e          suzân-e             lây-e           talx-aš                   râ           mi-gozâr-ad   
souvenir-EZF brûlant-EZF    limon-EZF amer-3SGPOSS PART.OBJ     PRE-laisser-3SG 
 
 
dast-at                ru-ye       sine-am             ke    bixod       mi-šavad           bihude      mi-laqz-ad 
main2SGPOSS  sur-EZF poitrine1SGPOSS qui  en extase  PR-devenir-3SG   en vain     PRE-glisser-3SG  
 
ânče      râ             ke    mi-juy-ad                    jâygâh-i      be  târâj raft-e       
cela    PART.OBJ     que  PRE-chercher-3SG lieu-ind    à  pillage     aller-pp 
 
az      čang      o      dandân-e       bi      rahm     zan         ast 
de      griffe    et      dent-EZF      sans   pitié    femme    être3sg 
 
digar  del-am                râ                  na-juy-id             darande-gân   ân        râ            xord-e-and 
plus  coeur1SGPOSS  PART.OBJ      neg-chercher-imp2pl   fauvepl        cela   PART.OBJ     manger-
pc3pl 
 
del-am                  kâx-i          tabâh          šod-e         az    âšoftegi      (a)st 
cœur-1SGPOSS   palais-ind  endommagé  devenir-pp     de    cohue       être3sg        
 
ke  dar   ân    mast   mi-šav-and         hamdigar      râ          mi-koš-and      be  mu-hâ-yešân    čâng mi-zan-
and 
que dans cela ivre   pre-devenir-3pl    l’un l’autre  PART.OBJ   pre-tuer-3pl    à cheveux-pl-3plposs   
griffer-pr3pl 
 
bu-ye             xoš-i       dowr-e       galu-ye        berahne-etân        šenâvar               ast  
odeur-EZF   bon-ind   autour-EZF  gorge- EZF     nu-2plposs      nageant/flottant    être3sg   
 
 
ey   zibâyi    âfat-e          saxt-e      jân-hâ     čenin       mi-xâh-i                bâdâ 
ô    beauté   fléau-EZF   dur- EZF   âme-pl    ceci      PRE-vouloir-2SG       soit 
 
bâ     češm-hâ-ye      âtašin-at           deraxšân    hamčo       sorur 
avec   œil-pl-ezf    de feu-2sgposs      brillant     comme       fête 
 
be-zusân                in       pâre-hâ-yi        ke      darande-gân   be  jây    gozâšt-e-and   
imp-calciner2sg   ce/ces  lambeau-pl-det    que      fauve-pl       à   lieu    laisser-pc3pl    

 
 

La poésie tient une place considérable dans la littérature persane qui a toujours été 
très riche en métaphores et symboles. Le monde de la poésie persane est en 
général un monde abstrait plutôt qu’un monde réel et personnel et le mysticisme y 
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est exalté. Dès sa naissance, vers le IX siècle, celle-ci s’est forgé un espace 
exceptionnel, libre et dénué, plus ou moins, de contraintes diverses. Le poète se 
permet de tout dire et de tout exprimer, mais il opte quand même pour des 
métaphores pour que seuls les élites et les initiés puissent le comprendre. 
C’est pourquoi les métaphores baudelairiennes  pourraient être rendues en persan 
avec le même flou qu’en français, même si une femme est rarement un ciel 
d’automne pour un esprit iranien. 
Mis à part le nombre des syllabes, la sonorité et la connotation stylistique qui font 
partie des problèmes inévitables de la traduction, je me suis heurté à quelques 
difficultés que j’ai essayé de surmonter tant bien que mal. 
En ce qui concerne les locutifs ou les personnels désignateurs des participants à la 
communication, ils ont pratiquement la même distribution en persan qu’en 
français. Ainsi la traduction d’un « vous » šomâ et d’un « ta » par at, possessif 
enclitique, ne pose pas de problème. Mais, l’obscurité d’énonciation du texte 
français est encore plus obscure en persan : la disposition du poème avec les deux 
tirets ne peut pas démarquer aussi clairement qu’en français le changement de plan 
d’énonciation. La convention typographique à l’occidentale est relativement 
récente dans cette langue et les règles ne sont pas toujours fixées. On peut étendre 
le problème à  l’absence de majuscule dans le jeu de caractères en persan. J’ai 
choisi de mettre en gras l’équivalent persan de « Beauté » mais ceci ne peut en 
aucun cas remplacer cet artifice typographique chargé de sens. 
Un autre problème, plus délicat, est l’absence du genre grammatical en persan. 
Contrairement à ce qui se produit souvent dans les langues, le genre et la 
déclinaison ont disparu dans cette langue sans être restaurés morphologiquement. 
En persan, le principe de distinction des sexes repose sur la base réduite de 
quelques couples lexicaux génériques tels que mard/zan « homme/femme », 
pesar/doxtar « garçon/fille », etc. Ici, c’est l’environnement immédiat du poème 
qui laisse supposer que dust est bien une amie féminine. 
Mais, là, où j’ai eu besoin d’expliciter le texte français pour rendre le sens exact en 
persan, c’est avec le cataphorique « le » de la  dernière  strophe. Ce morphème 
renvoie au fragment du discours qui est situé en aval : l’anaphore de l’implicite 
devient la cataphore de l’explicite. L’étude de ces deux figures textuelles, à savoir, 
la diaphore, en persan, montre que celui-ci est limité dans le choix des morphèmes 
et ne trouve pas toujours indispensable la présence d’un morphème cataphorique 
dans une parataxe.  
Ici bâdâ « soit », subjonctif archaïque du verbe être persan, montre la résignation 
et la soumission de l’auteur, qui n’attend qu’à être consumé par la « Beauté ». 
 
7.  Kathanam, sanskrit, par Sylvain Brocquet 
  
Traduction et rétro-traduction 
 
Vous êtes un beau ciel d’automne, clair et rose ! 
Mais la tristesse en moi monte comme la mer, 
Et laisse, en refluant, sur ma lèvre morose 
Le souvenir cuisant de son limon amer. 
 
 tvaṁ cāru-śarad-ambaram iva śuci-pāṭalaṁ yat  | 
 mayi tu viṣāda udadhir ivoditya 
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 avetya ca mat-kliṣṭādhare 
 lāvaṇa-kardamasya tapam rasaṁ nyasyati  || 
 
  Tu es comme un ciel charmant d’automne qui (est) clair et beau. 
  Mais en moi la tristesse, comme la mer montant, 
  Puis se retirant, sur ma lèvre affligée 
  D’une boue salée dépose la saveur cuisante. 
 
- Ta main se glisse en vain sur mon sein qui se pâme ; 
Ce qu’elle cherche, amie, est un lieu saccagé 
Par la griffe et la dent féroce de la femme. 
Ne cherchez plus mon coeur ; les bêtes l’ont mangé. 
 
 tvad-dhasto mad-urasi sapulake mudhā sāritaḥ  | 
 sakhi  | yad anvicchati tad deśaḥ 
 krūrair nakhair dantaiś ca vadhu-kṣapito Ôsti | 
 mad-dhṛdayaṁ samprati nānveṣṭavyam | tad dhi śvāpadair bhuktam || 
 
   
            Ta main sur ma poitrine dont les poils se dressent en vain (tu) la fais glisser.  

  Amie ! Ce qu’elle cherche est un lieu 
  De leurs ongles et de leurs dents cruels par  les femmes saccagé. 
  Mon cœur à présent n’est pas à chercher ; car les bêtes sauvages l’ont mangé. 
 
Mon coeur est un palais flétri par la cohue ; 
On s’y soûle, on s’y tue, on s’y prend aux cheveux ! 
- Un parfum nage autour de votre gorge nue !... 
    
 kula-duṣṭe mad-dhṛdaya-bhavane 
 madaś ca ghātaś ca kaca-grahaś ca kriyante  | 
 ko ‘pi gandhaḥ  tvad-nagna-kaṇṭhāsanne ghrāyate || 
 
  Dans le palais de mon cœur souillé par la foule, 
  Beuverie, et meurtre, et prise aux cheveux s’accomplissent ! 
  On respire un parfum à proximité de ta gorge nue ! 
 
Ô Beauté, dur fléau des âmes, tu le veux ! 
Avec tes yeux de feu, brillants comme des fêtes,  
Calcine ces lambeaux qu’ont épargnés les bêtes ! 
 
 kānte | tvaṁ kaṭhinā hṛdaya-daṇḍadhārakā ca satīttham ājñāpayasi | 
 anala-locanābhyām utsava ivojjvaladbhyām 
 idaṁ śvāpadair abhuktaṁ śiṣṭaṁ daha || 
 
  Ô beauté/Ô (mon aimée) ! Toi, étant pour les cœurs une dure porteuse du fléau- 
 châtiment, ainsi tu l’ordonnes ! 
  Avec tes yeux de feu, comme une fête flamboyants,  
  Brûle ce reste que les bêtes sauvages n’ont pas mangé ! 
 
  
Problèmes de champ sémantiques (paradigme) : 
Concordent :   
1) « clair » = śuci- [« lumineux », « (ciel) serein » + « pur »] 
2) « cuisant » [brûlant + douloureux] = tapa- 
3) « flétri » [abîmé + souillé moralement] = duṣṭa- 
4) « prise aux cheveux » = kacagraha- 
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5) « ô beauté » = kānte [double sensÊ: vocatif de kānti-, « beauté » et de kāntā-, 
« aimée »] 
6) « dure » = kaṭhina- [dureté + cruauté, notamment dans la rhétorique amoureuse] 
7) « brûle » = dahati [« calciner », « détruire », « consommer », au sens où le feu 
sacrificiel consume les offrandes] 
 
Ne concordent pas mais supportent bien la substitution sans perte de densité 
sémantique (connotations semblables dans deux univers culturels différents) : 
1) « souvenir » : rasa- (« saveur »Ê: concept fondamental de la théorie esthétique, 
concret + abstrait) 
2) « en pâmoison » : sapulaka- (« horripilé » : symptôme du désir dans la théorie 
esthétique, qui contribue à la naissance du rasa en tant que plaisir esthétique 
provenant de la représentation de l’émotion) 
3) « fléau » : daṇḍadhārakā- (« porteuse du fléau du châtiment », « porteuse d’un 
bâton » : daṇḍa- : bâton + châtiment) 
4) « tu le veux » : ittham ājñāpayasi (« ainsi tu l’ordonnes ») 
5) « lambeaux » : śiṣṭa- (« reste », notamment reste sacrificiel non consommé par 
un être de rang N et qu’un être de rang N – 1 est honoré de consommer. Donc 
promotion des bêtes, ou dégradation de l’homme ! « lambeaux » ne pourrait se 
comprendre au sens de ce qui reste) 
  
Ne concordent pas du tout et entraînent une perte irrémédiable de sens : 
1) « vous »  tvam (« tu ») : perte du voussoiement, qui existe mais dont le signifiant 
usuel marque le genre, ce qui entraînerait la perte de l’ambiguïté. On perd 
également, de ce fait, le passage au tutoiement (vv 5, 11, 12) : neutralisation d’une 
opposition exploitée par le poète. 
2) « limon amer »  lavaṇakardama- (« boue salée », qui n’a que ce sens concret) : il 
faut ici créer une métaphore de toutes pièces, là où le poète exploite l’ambiguïté 
sémantique des mots français pour « filer » la comparaison initiale. 
3) « cohue »  kula-, (« foule », « multitude »), qui exprime l’idée de nombre mais 
pas celle de violence. Il serait possible de développer : « par le piétinement de la 
foule »É 
4) « nage »  « ghrāyate » (« est respiré ») : la métaphore, assez banale en français, 
serait tellement osée en skt, même atténuée par une marque comparative, qu’il n’est 
pas certain qu’elle serait compréhensible. 
5)  « les bêtes » (vv. 8 & 14) : śvāpada- (« les bêtes sauvages ») ; ce mot peut 
difficilement désigner, métaphoriquement, les femmes. Transformer la métaphore 
in absentia en métaphore in praesentia ne servirait à rien : ce n’est pas un 
comparant acceptable pour ce comparé. 
 
Problèmes d’organisation syntagmatique 
Concordent,  malgré une construction différente : 
1) «  clair et rose » : śuci-pāṭalaṃ yat (« qui (est) pure et rose ») ; rejet de 
l’apposition : proposition relative — déclinaison => ordre des mots non pertinent 
2) « Ne cherchez plus mon cœur » : mad-dhṛdayaṃ nāveṣṭavyam (« mon cœur 
n’est pas à chercher ») ; le choix de l’adjectif verbal d’obligation, sans agent 
exprmié, permet de conserver l’ambiguïté de la 2e personne du pl [2e pl] 
3) « On s’y soûle » : « beuverie » ; noms d’action au lieu de verbes conjugués : 
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choix du traducteur (on peut aussi bien employer, plus littéralement, des passifs 3e 
sg « impersonnels ») 
4) «  dur fléau des âmes » : satī (« étant ») ; l’apposition est introduite par le 
participe du verbe « être », autre manière de résoudre le problème indiqué en 1 
 
Ne concordent pas : 
1) « Vous êtes un beau ciel » : tvaṃ cāru-śarad-ambaram iva (« tu es comme un 
ciel charmant d’automne ») ; la relative rareté de la métaphore dans laquelle le 
comparant est prédicat (cf. v. 9), ainsi que, dans ce cas précis, la distance 
comparant-comparé, conduisent à adopter une construction comparative (iva = 
comme). 
2) « se glisse » : sāritaḥ (participe du causatif : « est fait glisser ») ; comme dans 
d’autres langues, certains signifiés peuvent difficilement être à l’initiative d’une 
action 
3) « par la griffe et la dent féroce des femmes » : krūrair nakhair dantaiś ca vadhu-
kṣapitaḥ (agent = les femmes et instrument = griffes et dents – lesquels sont plutôt 
au pluriel) ; même problème 
4) « Mon cœur est un palais flétri par la cohue/On s’y soûle » : kula-duṣṭe mad-
dhṛdaya-bhavane madaś ca (« dans le palais de mon cœur, souillé par la 
foule/Beuverie ») ; ce changement de construction procède d’une différence dans 
l’organisation syntagmatique ususelle de la « métaphore in praesentia » (rūpaka), 
dans laquelle le comparant est rarement prédicat : prédominance du syntagme 
appositionnel transformé en composé nominal (type comparé-comparant). 
 

Syntaxe de l’analogie 
Grosso modo, le sanskrit possède pour signifier l’analogie les mêmes signifiants 
que les langues européennes — et la stylistique indienne propose une nomenclature 
semblable : à la comparaison correspond l’upamā (dont l’un des signifiants 
constitutifs est le morphème de comparaison), à la métaphore correspond le rūpaka. 
Celui-ci est décrit comme l’équivalent, pour le sens, d’une comparaison, mais 
quand il s’agit d’énoncer l’absence de séparation entre le comparant et le comparé 
(définition de Mammaṭa, XIIe siècle : tad rūpakam abhedo ya upamānopameyayoḥ, 
« Le rūpaka est la non-séparation du comparant et du comparé »). Il en résulte que 
le morphème comparatif n’est plus un constituant de la figure. 
Cependant les conceptions indiennes et européennes, de même que les figures 
effectivement employées dans les textes, divergent sur un point important : il n’y a 
pas de modalité du rūpaka correspondant à la métaphore in absentia (cela 
n’implique pas qu’il n’existe pas de signification métaphorique des mots, mais le 
phénomène relève de la sémantique, pas de la poétique). Par ailleurs, le rūpaka est 
en général signifié par un composé qui équivaut à un syntagme appositionnel : le 
comparant n’est pas prédicat du comparé. Ainsi « Mon cœur est un palais » peut 
difficilement se traduire littéralement, tandis que « mon cœur-palais » est 
parfaitement recevable. 
 

Recevabilité et intelligibilité des métaphores 
A priori, on admettra que toute métaphore est traduisible, puisqu’elle exprime une 
association potentiellement inouïe proposée par le poète. Mais le degré 
d’» audace » d’une analogie est susceptible de varier d’une culture à l’autre : s’il 
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n’y a pas a priori d’obstacle linguistique, il peut y avoir une difficulté culturelle. 
Trois difficultés surgissent :  
(1) Les analogies se placent sur un axe dont les deux pôles sont d’une part la 
complète assimilation, marquée généralement par la lexicalisation (sens 
métaphorique > sens « figuré », signalé dans les dictionnaires : « mon automne » = 
« ma vieillesse »), d’autre part l’association totalement nouvelle, surprenante voire 
choquante, mystérieuse voire obscure, surréelle - idiosyncrasique par conséquent 
(« la rosée à tête de chatte », Breton). Or la position d’une même association sur cet 
axe peut varier considérablement d’une culture à une autre. Ainsi le « pied lotus » 
est en Inde chose fort courante (un homme dont les pieds ne seraient point lotus ne 
mériterait certainement pas d’être un héros littéraire), c’est un cliché qui ne 
comporte aucun élément de poéticité — tandis qu’un lecteur français ne manquera 
pas d’éprouver une grande surprise au premier pied de cette sorte qu’il rencontrera 
(a fortiori s’il en rencontre deux). Inversement, la métaphore maritime que file 
Baudelaire aux v. 2-4 (développant une comparaison initiale) ne surprend pas outre 
mesure un lecteur français, alors que dans le contexte indien elle ne peut que 
paraître très originale. 
(2) Deux poétiques différentes peuvent privilégier plus ou moins cette 
« originalité » : la poétique française, au moins depuis le romantisme, la recherche 
assez systématiquement, alors que la poétique sanskrite préfère les stéréotypes, la 
poéticité s’y jouant dans la combinaison et la surenchère plutôt que dans la 
nouveauté de l’analogie. Il en résulte que l’effet d’une analogie « audacieuse », 
indépendamment de sa position sur l’axe précédent, diffèrera complètement, et 
partant le caractère du texte. La plupart de nos poèmes paraîtraient proprement 
surréalistes à des lecteurs indiens ! 
(3) L’univers référentiel d’une culture peut exclure certaines associations, non pas 
en tant qu’associations, mais parce que le comparant n’est pas concevable. Ainsi, le 
« ciel d’automne, clair et rose » est d’une absolue étrangeté dans le contexte indien, 
parce que le ciel d’automne n’y est pas celui des demi teintes mais au contraire 
celui de la mousson : il est noir, ou bleu sombre ; cela n’empêche pas qu’il puisse 
être lumineux, mais pas d’un éclat atténué.  
 

Que faire ? 
1) Ces difficultés ne peuvent être totalement résolues. Il ne s’agit pas d’imiter la 
poésie sanskrite, de produire un texte qui pourrait paraître écrit par un poète indien, 
mais bien de traduire un poème français : la traduction doit se donner comme 
traduction, c’est-à-dire comme médiation entre deux univers littéraires différents. 
Le lecteur accepte les règles du jeu, il sait qu’il sera surpris mais aussi qu’il 
s’habituera et domestiquera peu à peu les effets parasites d’étrangeté d’abord 
éprouvés. Il faut donc accepter d’importantes variations dans le degré d’ « audace » 
des analogies. De même, un poème français parlant du climat de France, le lecteur 
devra se faire au « ciel d’automne, clair et rose ». 
2) Cependant on peut « adoucir » l’effet d’étrangeté, le rendre intelligible sinon 
acceptable, en remplaçant certaines métaphores par des comparaisons : la 
comparaison énonce simultanément la proximité et la distance (le comparé 
ressemble au comparant mais n’est pas le comparé), signifiées simultanément par le 
morphème comparatif. Ainsi, iva, « comme » (par exemple), jouera le rôle de cet ut 
ita dicam que l’étudiant en thème latin apprend à employer dès qu’une expression 
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lui paraît trop peu latine.  
3) Les métaphores qui ne seront pas transformées en comparaisons doivent 
généralement se plier au schéma syntaxique usuel : elles seront énoncées en 
sanskrit par un syntagme appositionnel (qui prendra la forme d’un composé 
nominal de type karmadhāraya, « appositionnel » : pada-kamala-, « pied-lotus »). 
Cette structure exclut de fait deux modalités de la métaphore : (1) la métaphore in 
praesentia prédicative (qu’il faudra donc remplacer par une comparaison 
prédicative : « X est Y » > « X est pareil à Y ») ; ainsi propose-t-on ici de traduire 
« mon cœur est un palais » par « <dans> mon cœur-palais ». (2) La métaphore in 
absentia, qui sera remplacée par une métaphore in praesentia ou par une 
comparaison. 
4) Il y a des cas insolubles : « les bêtes ». On peut adopter une métaphore in 
praesentia ou une comparaison (« les femmes-bêtes sauvages » ou « les femmes 
pareilles aux bêtes sauvages »), mais l’association demeurera irrecevable. Le 
traducteur aura donc le choix entre : (a) imposer cette association en se référant à la 
culture du texte original (dans ce cas, pour l’intelligibilité du texte, il doit recourir à 
l’une des deux solutions proposées), (b) abandonner la métaphore et désigner le 
seul comparé (« les femmes ») ou (c) désigner le seul comparant (« les bêtes 
sauvages » ), laissant planer l’ambiguïté : ces « bêtes sauvages », qui en tant que 
telles dans ce contexte ne sont pas topiques, interrogeront le lecteur. 
 
 


