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Étienne Barilier, Frédéric Wandelère

Samedi, 23.4.5
Cher Étienne,

Le stade esthétique? oui, mais pas seule
ment. Bien sûr, il y a la beauté proprement 
surnaturelle du plain chant, des hymnes latins, 
des formes catholiques, mais ce qui me 
touche, ou ce qui m’a touché dans cette beauté 
c’est un élément très difficile à nommer parce 
qu’il se lie aux sentiments : disons pour simpli
fier: la bonté, l’indulgence, l ’affection. [...] 
Raison pour laquelle je déteste l’épisode de 
Genèse 22 qui me semble une abomination, 
tandis que, inversement, je suis bouleversé par 
certains moments, notamment Jean  20, 1-18 
(bien traduit, version de l’École biblique de 
Jérusalem). Je dirai que le catholicisme touche 
ici à la haute poésie, à l’extrême humanité... 
[■••]

Cordialement, Frédéric

25.4.2005
Cher Frédéric,

J ’ose à peine vous avouer que j ’ai écrit, 
dans mon roman XÉnigme, quelque chose qui 
pourrait, ô sacrilège, ressembler à ma propre 
version de Jean  20, 1-18... Si vous ne possé
dez pas ce livre, je me fais un Malin devoir de 
vous l’offrir à la prochaine occasion. Et si 
vous voulez décliner l’offre, vous n’avez qu’à 
me dire que vous le possédez, que vous l’avez 
lu et que vous préférez garder, sur son contenu, 
un silence de miséricorde. Je comprendrai. 
[ ...]

J ’ai envie de vous suivre sur mille autres 
chemins, mais je parviens sans doute moins 
bien que vous à faire cohabiter harmonieuse
ment paganisme, christianisme et athéisme, 
ou encore sensualisme, spiritualisme et laï
cisme. .. en un mot, je ne sais quelle rationalité 
morale, à moins que ce ne soit le respect 
inguérissable du principe de non-contradic

tion me contraint à faire des choix, ou peut- 
être, ce qui ne vaut guère mieux, à suspendre 
tout choix. [ .. .]

Beaucoup d’amitiés. Étienne

26.4.2005
J ’ignorais tout à fait -  ce qui m’est permis, 
à moi bien ignorant -  et votre Énigme et 
qu’elle fût une version, au surplus la vôtre, de 
Jean  20, 1-18. Je vais la lire. C ’est l’un des 
récits, peut-être le récit le plus bouleversant 
que je connaisse. Je vous envie de pouvoir le 
lire avec toute votre science et votre savoir 
philologiques dans le grec d’origine. En fran
çais, je trouve que Grosjean est passé à côté. 
Chouraqui est maniéré : « ils ont enlevé mon 
Adôn» (20, 13), mon adôn, c’est affreux, 
pédant, alors que c’est un mot tout simple qui 
est venu spontanément à la bouche de Marie- 
Madeleine. Il faut un français d’une extrême 
légèreté, de grande poésie, pour ce passage: 
saint Jean est le seul vrai poète des évangé
listes. -  Je me demande comment vous avez 
traité ce sujet. [ ...]

Pour vous divertir, un petit poème écrit 
récemment, un souvenir d’enfance qui rejoint 
mes rêveries aquatiques d’aujourd’hui et en 
préfigure quelque chose.

Amitiés, Frédéric

26.4.2005
Cher Frédéric,

Votre poème est délicieusement énigma
tique. Ces baleines sur les routes... et cette 
image de la caravane de cirque, toujours poi
gnante pour un enfant — et un adulte. Oui 
décidément, vous êtes spirituel dans la double 
acception du mot !

Je rougis après coup de vous avoir laissé 
croire que mon roman était une version de 
Jean 20. J ’aurais dû dire, ce qui est plus



conforme à la réalité, que dans quelques-unes 
de ses pages il prétend raconter à sa manière la 
visite de Marie au tombeau, et ce qui s’ensuit 
dans une vision incroyante, mais soucieuse de 
comprendre comment a pu naître la foi sincère 
en la résurrection... [...]

Bien amicalement. Étienne

29.4.5
[ ...] L’Énigme.]’en  suis à la page 136. Je ne me 
serais pas embarqué pour 400 pages de roman 
de tout autre que de vous [...]

Par hasard aussi, je papillonne depuis 
longtemps dans le pléiade des Apocryphes 
chrétiens et je connaissais un peu XÉvangile 
de Thomas. J ’ai pensé dès le début du roman 
qu’il n’y avait rien dans cet Évangile qui pût 
s’accrocher à ce recueil de paroles de Jésus, de 
logia, en tout cas pas du genre de ce qui se 
trouve en Jean  20, 1-18, et je me suis demandé 
comment vous tourneriez la difficulté. Mais 
j ’ai tout de suite aimé la présence des papyrus 
Oxyrhynque, des découvertes de Nag Ham- 
madi. Le recours à une lettre de ce Grec de 
Galilée est une grisante invention. — Je suis un 
peu plus réservé sur la découverte même du 
codex et l’épisode de l’homme à la barre de fer 
que vous auriez pu rendre plus convaincante 
l’une, en vous passant du second. Le petit 
musée de M. Vallée m’a immédiatement fait 
penser à un sculpteur magique autrichien qui 
m’avait frappé, en son temps. [Je pensais à 
Walter Pichler.]

Pour m’orienter un peu dans votre 
Égypte, ma mémoire appelle toutes mes lec
tures bibliques et égyptiennes, un tome du 
Quatuor d ’Alexandrie de Durrell et Le Mystère 
de la Grande Pyramide de Jacobs (!!! -  presque 
le même quartier du Caire à une vingtaine 
d’années près).

J ’observe beaucoup de choses intéressantes. 
L’aspect autobiographique. Littéralement je 
vous vois dans votre tête-à-tête avec Aida.

Je me demande où vous allez me conduire.
Ces propos tout à fait impressionnistes et 

désorganisés pour vous dire que la lecture se 
passe bien.

Cordialement, Frédéric

30.4.2005
Cher Frédéric,

Je brûle de commenter vos commentaires, 
mais cela n’a pas de sens tant que vous n’avez 
pas fini le roman. Je suis en tout cas très touché 
par ces notes de lecture qui me font, à mon 
tour, revivre mon propre livre. Jacobs nous 
réunit! En tout cas, j ’ai dû y penser plus ou 
moins consciemment, et j ’ai d’ailleurs écrit une 
nouvelle restée inédite, qui implique une visite 
nocturne au musée du Caire, où la filiation 
était alors tout à fait consciente !

[ ...] Vous nommez Durrell. Je ne regrette 
pas l’éblouissement qu’il m’avait causé quand 
j ’avais dix-huit ans, mais cet éblouissement, je 
ne l’ai pas retrouvé quand j ’ai relu le Quatuor 
voilà quelques années. Pour partie, c’est évi
demment ma faute, si faute il doit y avoir : dix- 
huit ans, c’est l’âge des éblouissements et de la 
dévoration, cinquante ans l’âge du choix et de 
la dégustation.

Mais d’un autre côté, je viens de relire 
[pour les besoins d’une conférence que je 
devais faire sur l’altruisme (!)] L’Idiot et Le 
Journa l d ’un cu ré d e campagne. Et ils m’ont fait 
tous deux une impression profonde. Et puis je 
prétends que j ’ai toujours dix-huit ans, même 
si les gens, autour de moi, en sont de moins en 
moins persuadés. Je veux dire que je suis 
capable d’éblouissements. Mais c’est vrai que 
l’âge me rend épouvantablement exigeant, et 
que la moindre facilité chez un écrivain, la 
moindre séduction fabriquée, le moindre clin
quant me sont insupportables, alors que jadis 
je passais par-dessus, ou ne m’en apercevais 
même pas.

Avec tout ça, vous pouvez vous demander 
comment je peux encore oser écrire moi-même 
des romans. M ais... parce que j ’ai toujours 
dix-huit ans !

Merci de votre lecture. J ’attends avide
ment votre sentiment ultime...

Mille amitiés. Étienne

1.5.5
Cher Étienne,

J ’ai terminé les 432 pages de L’Énigme. 
Je ne me suis pas ennuyé une seconde. C ’est



absolument magistral. Jusqu’au bout vous 
nous ménagez des surprises. Vous avez magni
fiquement ficelé votre affaire. Surtout, ce qui 
est pour moi le signe du vrai romancier, vos 
personnages sont de vrais personnages, pas des 
marionnettes ou des pions sur un échiquier. Le 
père Le Goffre, les trois figures féminines, les 
trois professeurs ont tous une épaisseur, une 
consistance exceptionnelle. Et évidemment le 
codex, l’admirable faux, la clé de voûte tient 
tout ce volume ensemble ; c’était une idée sen
sationnelle. -  Tout cela ouvre une foule de 
réflexions, et j ’en ai fait de toutes sortes depuis 
hier. Je vous en ferai part, mais pas ce soir, car 
tout un travail m’attend que je dois terminer 
d’urgence. Mais je ne voulais pas différer l’en
voi de ce petit courriel. Donc je termine ce soir 
sur des félicitations enthousiastes.

Très cordialement, Frédéric

2.5.2005
Cher Frédéric,

J ’ai l’impression, en vous lisant, que j ’ai 
«donné la vie» (à quelques personnages, à 
quelques rêves ou souffrances ou pensées), et 
que cette vie-là me survivra peut-être. Non que 
je veuille m’enterrer prématurément. Mais ces 
temps-ci, je pense un peu à la mort, donc...

En tout cas, soixante-dix-sept fois sept fois 
merci ! Étienne

Lundi soir 2.5.5
Cher Étienne,

Très rapidement encore, ces quelques 
idées. Je me suis demandé, depuis hier, si vous 
ne devriez pas reprendre, dans d’autres récits 
peut-être, l’un ou l’autre des personnages de 
L’Énigme. Aida, Sibylle et le père Le Goffre, 
voire l’affreux peintre autrichien, qui pour
raient ainsi continuer à prospérer, à s’étoffer.

Si vous me permettez quelques critiques, 
je dirais que Jean se fâche un peu vite en pré
sence du père Le Goffre, et quitte (arbitraire
ment?) son vrai caractère prudent et respec
tueux. Je me suis mis avec plaisir à la place du 
Jésuite -  que vous avez magnifiquement por
traituré; j ’ai connu des prêtres de ce genre: 
c’est un personnage sans reproche. Et ensuite

aussi dans la peau de Jean: à sa place, je me 
serais dit, quel que fût le contenu du codex, 
qu’on n’avait affaire qu’à un témoin parmi 
d’autres possibles, que tout témoignage peut 
être gagné par l’erreur, la confusion. J ’aurais 
écouté le Jésuite avec le plus grand respect 
— mais, c’est sûr, je ne suis pas fils de pasteur et 
il me serait sans doute beaucoup plus difficile 
de me fâcher avec un prêtre que Jean qui 
«bénéficie» d’une sorte de familiarité cléricale, 
ce qui désacralise un peu notre abbé. L’hypo
thèse que vous échafaudez à travers ce codex est 
vraisemblable. —

Dans le passage de Jean -  l’évangéliste -  
que nous évoquions, je vous dirais que je suis 
très sensible (mot exact) à l’émotion de Marie 
Madeleine en face des anges mais surtout en 
face de celui qu’elle prend d’abord pour le jar
dinier. Admirable confusion ! Nous sommes en 
pleine poésie, au comble de la tristesse et de 
l’émotion. C ’est évidemment tout ce que le 
codex écarte.

Vous n’êtes pas tendre avec votre person
nage que vous lapidez comme un Étienne! 
Mais c’est peut-être une façon de nous le 
rendre sympathique !

Cordialement, Frédéric

3.5.2005
Mon cher Frédéric,

Alors là, vous m’en bouchez un coin : 
vous êtes en train de me dire, en somme, que 
mon roman est trop court. C ’est le plus bel 
éloge qu’on puisse lui faire ! J ’espère seulement 
que sa brièveté de haï-ku ne vous a pas frustré. 
Plus sérieusement, je comprends d’autant 
mieux ce que vous me dites que j ’ai moi-même 
eu quelque peine à me «séparer de mes per
sonnages». La formule peut paraître un peu 
puérile, mais c’est bien cela que j ’ai ressenti. 
D’un autre côté, j ’espère que leur substance et 
leur réalité vont en effet nourrir d’autres livres. 
[...]

Pour la réaction de Jean face à Le Goffre, 
je trouve vos remarques extrêmement fines. 
Je n’en suis pas moins fier, moi qui viens du 
protestantisme et même du fils-de-pastorat, 
d’avoir fait vivre (ou plutôt d’avoir vécu en
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moi-même) un prêtre érudit crédible pour 
vous (comme pour Monique), je dirais même 
un prêtre irréfutable, plus que l’éléphant de 
Vialatte.

Jean lapidé comme un Etienne... Figurez- 
vous que je n’y avais pas songé, à moins que, 
comme dirait Monsieur Freud...

Sur un seul point, votre lecture me 
trouble. Vous dites que le «codex» écarte tris
tesse, poésie et émotion... bien sûr qu’il écarte 
celles de Jean. Mais le récit que je tente de faire 
en grec, même s’il est chargé d’une émotion 
plus profane évidemment, je l’ai imaginé 
d’abord avec ma sensibilité, à travers la douleur 
de Montaigle, son «auteur». Cela n’est-il pas 
perceptible ?

«Comunque», comme disent les Italiens, 
merci encore.

Amitiés. Étienne

Mardi. 3.5.5
Cher Étienne,

J ’ai été un peu rapide, mais je vous l’avais 
dit! Votre codex est tout à fait crédible, mais 
forcément la douleur de Montaigle s’expri
mant à travers le texte (et dieu sait que nous le 
comprenons aussi, lui, dans son drame de père 
et de mari), n’est pas celle qui se lit chez l’évan
géliste. Bien entendu ce que vous imaginez est 
effroyable: Marie-Madeleine regardant les
corps suppliciés et ne reconnaissant pas celui 
de Ieshoua, c’est terrible. Ce n’est pas le pou
voir de nous horrifier qui vous manque! soyez- 
en sûr! On ne peut pas vous reprocher d’avoir 
une autre sensibilité et d’autres visées que celles 
de Jean (le saint, pas votre double!!!).

Oui, c’est un peu paradoxal, pour en venir 
à votre remarque sur le «trop court». On 
sent que vous avez expédié certains person
nages -  notamment Aida qui court un peu vite 
vers son destin et qui avait encore passable
ment de choses «dans le coffre», des virtua
lités sensuelles notamment. Ce n’est pas un 
reproche, ne vous en défendez pas. J ’aimerais 
vous voir, même après avoir tourné la page et 
fermé le livre, revenir sur un terrain connu, 
changer d’angle, faire réapparaître ces person
nages que vous avez créés et qui ont des

réserves de vie. Le couple Vallée n’a pas libéré 
tous ses secrets non plus. — Vous êtes peut-être 
d’une espèce jusqu’au-boutiste, vous aimez 
mettre les bouts — alors que par nature j ’aime ce 
qui reste inachevé, ouvert, l’œuvre que je pour
rai améliorer jusqu’à la tombe. Je déteste les 
fins, bien qu’il faille savoir terminer ce qu’on 
entreprend, surtout les lettres.

Amitiés. Frédéric

* * *

21.11.5
Cher Étienne,

J ’ai vu, annoncé dans Le M onde, que 
Bayard rééditait la traduction intégrale de la 
Bible par Castellion, traduction de 1555. Et 
moi qui rêve de lire La Bible dans un des textes 
du 16e! Je suis allé en librairie pour vérifier le 
texte. Catastrophe: orthographe d’aujour
d’hui. Nous connaissons chacun l’opinion de 
l’autre sur cette question. Mais comment, dans 
ce cas, justifier cette modernisation? Si nous 
voulons une traduction d’aujourd’hui, nous 
avons l’embarras du choix, nous pouvons lire, 
comparer Meschonnic, Chouraqui, la TOB, 
Jérusalem, Segond, le chanoine Osty, Cram
pon, la Pléiade, etc. Ne trouvez-vous pas légi
time qu’un lecteur comme moi, qui lit aisé
ment le français du XVIe, qui déguste en 
amateur amoureux toutes les singularités ortho
graphiques, typographiques des français du 
XVIe et jusqu’aux ponctuations d’époque, puisse 
lire un grand texte, le grand texte, dans la 
forme exacte que l’auteur a voulue et que les 
lecteurs du temps ont eue sous les yeux? Je me 
suis plaint à l’éditeur. Je suppose que vous me 
désapprouvez?

Cordialement, Frédéric

21.11.5
Cher Frédéric,

Non, je ne vous désapprouve pas, même 
si je n’irais pas jusqu’à dire que la modernisa
tion de l’orthographe de Castellion fait de sa 
traduction une traduction «d ’aujourd’hui», 
qui ne nous apportera rien d’autre que celle de 
Meschonnic ou de Chouraqui... Mais je suis 
moins inamovible, sur cette question, que



vous ne semblez le penser. Pour tout dire, 
nous différons moins par la réponse que nous 
lui donnons que par l’importance que nous lui 
accordons: moi qui croyais que vous m’écri
viez sur Castellion pour vous réjouir avec moi 
de la réédition d’un auteur qui m’est particu
lièrement cher, et que j ’ai traduit avec ferveur!

Comme j ’ai assidûment pratiqué Castel
lion, je connaissais certains des néologismes 
qu’il a risqués dans sa Bible-, et j ’ai pu admirer 
certaines de ses audaces de traducteur (je crois 
me souvenir qu’il a rendu « amen » par « je vous 
assure»). J ’ai donc hâte de toucher du doigt et 
de l’œil l’ensemble de l’œuvre. Mais même si 
j ’aurais préféré, comme vous, qu’on ne touchât 
point à la graphie de son français, vous com
prendrez que cela ne soit pas le tout premier de 
mes soucis. (Soit dit entre parenthèses, son 
Conseil à la France désolée, dans l’édition Droz, 
un autre texte magnifique, a respecté la graphie 
d’époque, de même que De l'impunité des héré
tiques, chez le même éditeur).

Bien amicalement. Etienne

Lundi, 21.11.5
Merci, cher Étienne, je ne dis pas de votre 
approbation mais de votre compréhension. 
Merci de me signaler, chez Droz, des publica
tions conformes à mes exigences. Mais qu’avez- 
vous donc traduit de lui? Des textes latins?

«Sa Bible», dites-vous; avez-vous pu la 
lire (en fragments j ’imagine) dans des réédi
tions correctes (à mon sens) ?

Je n’allais pas du tout, mais alors pas du 
tout du tout, jusqu’à dire qu’en modernisant 
son orthographe on faisait de sa traduction une 
traduction d’aujourd’hui, je suis sûr que vous 
m’avez bien compris.

Bien à vous, Frédéric

21.11.5
Cher Frédéric,

Je ne vous avais donc pas parlé du Contra 
libellum CalvinP. Mais c’est pour moi une 
aventure très importante! Il s’agit là d’un texte 
que Castellion avait écrit pour répondre à 
Calvin, lequel tentait de prouver la légitimité 
du supplice de Servet. Ce «pamphlet huma

niste», que je place aux côtés du texte de Las 
Casas en défense des Indiens, j ’ai découvert 
avec stupeur qu’il n’existait tout simplement 
pas en français. Et en latin, il en subsiste en 
tout et pour tout cinq ou six exemplaires dans 
le monde... dont un à Genève. Alors je me suis 
décidé. Cela a donné Contre le libelle d e Calvin 
(Zoé, 1998), assorti d’une longue préface, et 
que je considère presque comme un de mes 
textes... La parution m’a valu des colloques à 
Genève et en Sorbonne, et l’amitié de quelques 
inconnus humanistes, ainsi que celle de Max 
Engammare, le directeur des Éditions Droz. 
J ’aurai plaisir, à l’occasion, et si cela vous inté
resse, de vous donner un exemplaire de ce livre 
(en français moderne, mais qui vieillira tôt ou 
tard...).

Quant à la Bible de Castellion, j ’en avais 
lu des extraits dans les divers ouvrages que 
j ’avais travaillés à l’époque. Il me semble que, 
dans ces citations, la graphie était respectée, 
mais de toute manière il ne s’agissait que de 
courts passages. En revanche, j ’ai vu à Paris un 
exemplaire de l’œuvre, évidemment inem- 
pruntable...

Bien amicalement. Étienne

Lundi soir, 21.11.5
Cher Étienne,

Je remâche ma déception. Toute cette 
Bible, 3 000 pages d’un français plein d’inven
tion, de nouveauté, entièrement déformée, 
transformée, défigurée dans l’orthographe 
d’aujourd’hui. J ’enrage, vous n’imaginez pas. 
Tout est fichu pour une génération. Personne 
d’autre n’entreprendra cet immense travail 
d’édition dans des conditions convenables. 
Donc je ne pourrai jamais la lire. A moins 
d’une édition fac-similé, ou peut-être Google 
-  mais dans ce cas, adieu le volume imprimé.

Je suis très curieux de lire votre traduction 
et votre préface. Je suis étourdi par l’étendue de 
votre culture, et sûr que vous êtes là, dans ce 
domaine de la morale et des humanités, au 
cœur de ce qui vous importe : mon souvenir de 
votre lumineuse intervention à l ’École Poly
technique est encore parfaitement présent.

Cordialement à vous. Frédéric



22.11.5
Cher Frédéric,

J ’ai entraperçu le Castellion en librairie, 
sous cellophane, si bien que je n’ai pu l’ouvrir. 
Mais j ’ai cru voir que le préfacier était Jacques 
Roubaud. Parle-t-il du problème de la langue ? 
Il m ’étonnerait que non ! Mais en quels termes 
en parle-t-il ?

Pour des raisons bassement financières, 
j ’ai décidé d’attendre d’être à Paris, en fin d’an
née, pour acquérir ce volume, car malgré tout, 
je ne pourrai m’en empêcher...

Je penserai, lors d’une prochaine ren
contre, qui je l’espère aura lieu dans un avenir 
raisonnable, à vous donner un exemplaire de 
«mon» Castellion. Merci de vos propos sur 
mon humanisme. A vrai dire, j ’ai deux hommes 
en moi, comme disait quelqu’un: un homme 
pétri d’humanisme, de Lumières et de souci 
moral, et un homme transi de romantisme, 
d’obscurité, de gros soucis immoraux. C ’est 
peut-être cette contradiction-là qui me pousse à 
écrire, et à ne point connaître la quiétude...

Bien amicalement. Étienne

30.11.5
Cher Frédéric,

[ ...] Autre chose qui va vous faire plaisir. 
La Genèse, traduite par Castellion, existait déjà, 
dans la version originale, chez Droz. Voici la 
référence: La Genèse (1555). Édition critique 
par Jacques Chaurand, Nicole Gueunier, 
Carine Skupien-Dekens avec la collaboration 
de Max Engammare. 2003. 336 p.

Mille amitiés. Étienne
[ - . ]

D imanche soir, 4.12.5
Cher Étienne,

Je lis votre Castellion avec un immense 
intérêt. Vous avez fait un travail de haute éru
dition et votre traduction est parfaite. Nous 
sommes au cœur des débats qui n’ont rien 
perdu, depuis 4 siècles et demi, de leur actua
lité. Je vois bien ce qui relie ce texte impres
sionnant à toute votre réflexion sur l’islamisme 
et les intégrismes, réflexion si bien synthétisée 
lors de votre intervention à l’ÉPFL il y a près 
d’une année.

Je ne suis encore qu’à mi-parcours, horri
fié par Calvin, mais je savais depuis longtemps 
à quoi m’en tenir sur son compte. Je me sou
viens avoir lu, quand j ’habitais Genève, en ren
trant chez moi par Champel, sur la plaque rap
pelant le meurtre de Servet, une phrase (de 
mémoire) sur «les erreurs», de Calvin ou de la 
Réforme, qui furent «en définitive, celles de 
son temps ». D’une hypocrisie !

J ’ai commandé la Genèse traduite par 
Castellion, dans l’édition Droz. J ’ai fait une 
petite leçon d’intégralisme au libraire et j ’ai ful
miné ma bulle contre l’édition Bayard pour 
non-respect de la lettre et de l’historicité du 
texte.

Mille mercis et bien à vous, Frédéric
[...]

5.12.5
Cher Frédéric,

Merci de votre message. Je suis très heu
reux que le texte vous touche, et touché à mon 
tour de vous le voir rapporter aux soucis 
contemporains. Je me dis que je n’ai pas œuvré 
pour rien. [ ...]  Étienne

5.12.5.
Voilà, cher Étienne, j ’avance. [ .. .]  Lecture tou
jours aussi passionnante ! Et vos notes, pleines 
de saveur: j ’ai apprécié celle qui évoque le puri
tanisme de Castellion! Quelle époque!

Amitiés, Frédéric

6.12.5
[ ...]  J ’ai presque terminé Contre le libelle de 
Calvin. Avec un peu de génie, un nouveau 
Diderot, un «dialoguiste» inspiré, ferait une 
pièce extraordinaire de ce dialogue Castellion- 
Calvin. Quel dommage que je n’aie pas ce 
talent-là!

Bien à vous, Frédéric

6.12.5
Cher Frédéric,
Figurez-vous qu’Hervé Loichemol, homme de 
théâtre, m’avait contacté après la publication 
de ma traduction, pour me proposer une éven
tuelle mise en théâtre de ce dialogue. Nous 
nous sommes même rencontrés. Hélas, il n’a



pas donné suite. Mais qui sait, peut-être un 
jour... [ ...]

Bien amicalement. Étienne

13.12.5
Lundi soir

J ’ai terminé votre traduction. Quelle 
entreprise ! J ’admire le latiniste !

Quant à Castellion, on ne peut que sym
pathiser avec cet esprit ; mais, en même temps, 
sa pruderie quasiment fanatique me rebute. 
Pire que Calvin sur ce point -  est-ce possible ?

Que de possibilités théâtrales : Loichemol 
ne s’y  était pas trompé. Je ne le connais que de 
nom. Aurait-il le talent, le don pour élever cela 
vers une pièce ?

Je m’impatiente. Dix jours que j ’ai com
mandé la Genèse de Castellion. Droz n’est pas 
pressé de fournir ses clients !

Cordialement, Frédéric

13.12.5
Cher Frédéric,

Je ne connais pas assez Loichemol pour 
savoir s’il serait de taille... du moins défend-il 
avec vigueur le droit de jouer aujourd’hui le 
M ahomet de Voltaire !

Quant à la pruderie de Castellion, je par
tage votre consternation. Mais heureusement, 
c’est le seul défaut que je lui connaisse. Il a eu 
raison de condamner les bûchers, mais non les 
feux!

Amitiés. Étienne

15.12.5
Allélouya (orthographe modernisée), grâce à 
vous je possède la Genese de Castellion, la vraie, 
celle de Droz (vous y  estes cité, d’ailleurs). 
Extrêmement bien publiée. [...]

Je ne résiste pas au plaisir de vous recopier 
un petit passage de Genèse 26, la scène de royal 
voyeurisme qui pourrait fournir l’exergue de 
certain passage de Passion-. «Ainsi Isaac se tint 
a Gerar. E comme ceux du lieu lui demandas
sent qu’étoit sa femme, il dit qu’ell’étoit sa 
seur: n’osant dire que c’étoit sa femme, de 
peur que ceux du lieu ne le tuassent, a cause de 
Rebeca qui étoit belle. E quand ils eurent la

séjourné quelques jours, avint qu’Abimelech 
roi des Palestins regardant par une fenêtre, vit 
Isaac qui se jouoit avec Rebeca sa femme, si le 
fit venir, e lui dit : E dâ, ell’êt ta femme, e tu 
avois dit qu’el’étoit ta seur. A quoi Isaac répon
dit : Ce fut de peur d’être mis a mort pour elle. »

C ’est déjà une orthographe étonnamment 
moderne, plus moderne même que celle du 
Montaigne de 1588 -  et c’est d’autant plus 
frappant que la syntaxe, les formes verbales, le 
vocabulaire (malgré d’audacieuses inventions) 
sont tout à fait de leur temps. C ’est son ortho
graphe heureusement simplifiée qui est en 
avance; elle fait d’ailleurs l’objet d’un intelli
gent commentaire. Cette modernité-là, évi
demment, nous est barbotée par Bayard. C ’est 
d’autant plus dommage qu’il s’agit de l’ortho
graphe de Castellion et qu’il y tenait. Elle est si 
moderne qu’elle ne présente pratiquement 
aucune difficulté de lecture, pas même pour un 
«idiot» désireux de lire une bible du XVIe. 
Bayard ne nous prend pas pour des «idiots» 
mais pour des couillons ! je le dis en bon fran- 
çoys!

Je vous laisse et j ’y  retourne. Je suis ravi. 
Grand merci, Frédéric

15.12.5
Cher Frédéric,

Votre allégresse me réjouit. Comme la 
délicate attention qui vous fait me dédier, si 
j ’ose dire, la scène voyeuriste du chapitre 26 ! Je 
crois bien que je vais moi aussi me procurer ce 
volume.

Mais je ne veux pas vous déranger plus 
longtemps dans votre lecture du Livre !

Amitiés. Étienne

Lundi 19.12.5
Hé bien, cher Étienne, ma première impres
sion se confirme. La translacion de Castellion 
est une merveille d’invention, d’allant, de 
modernité (elle est très en avance, ortho
graphe et syntaxe, sur son temps -  et quelque
fois même sur le nôtre). Elle est soucieuse du 
lecteur et, de ce point de vue, elle s’oppose tout 
de même à nos contemporains Chouraqui, 
Meschonnic et autres « écrivains » dont le souci



de fidélité à l’hébreu lèse notre langue sans 
grand profit ; traductions que l’on consulte mais 
qu’on lit sans plaisir. Quant au mot idiot, dont 
on fait trop grand et surtout mauvais cas, il 
s’oppose à lettré, instruit; les annotateurs 
(remarquables) du volume Droz montrent bel 
et bien que ce terme était simple modestie rhé
torique. La principale difficulté pour un lec
teur d’aujourd’hui tient dans le vocabulaire et 
la syntaxe qu’on ne peut pas toucher, sauf à tra
duire, c’est-à-dire à changer des mots et des 
constructions. Cette merveilleuse translacion 
est donc, par la force des choses et de la langue 
de 1555, réservée à des lettrés d’accord de faire 
l’effort -  le petit effort -  de comprendre cette 
langue. Mais, en retour, quel plaisir!

J ’ai toujours été attentif à certains passages 
de XAncien Testament, soupçonnant que la 
pudeur ou la pruderie du clergé avait perverti le 
sens du texte, trafiqué les interdits, interprété 
plutôt que traduit. Dans la Genèse, les épisodes

de Sodome, ceux de Sara couchant avec 
Pharaon puis épousant Abimelech, Abimelech 
risquant de coucher avec Sara puis avec 
Rebeca, etc... Hé bien, notre Castellion, si 
prude par ailleurs (comme vous l’avez montré), 
n’a pas grimé la verdeur du Texte. C ’est à son 
honneur. Personne n’a traduit comme lui le 
récit de Thamar (Ge, 38). Écoutez cette admi
rable phrase : « Or environ trois mois apres, les 
nouvelles vindrent a Judas que Thamar sa belle 
fille avoit paillardé, e que d’avoir paillardé 
ell’étoit enceinte.» Ce «paillardé» m’émer
veille, comme les douze syllabes de la clausule. 
C ’est net, vert, clair. Qui sait écrire comme ça 
aujourd’hui?

Je pensais que la Genèse me suffirait: j ’ai
merais tout de même que Droz nous procure 
Y Exode dans le vrai texte ! [...]

Bien à vous, et merci encore pour ce 
Castillon que vous m’avez fait découvrir,

Frédéric

Étienne Barilier en 1999 sur le site de Qumrân 
où se situe le dénouement de son roman L'Énigme.




