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Le traducteur, ce misentrope 
 

 
Non, l’orthographe le prouve, ce n’est pas au personnage de 

Molière que ce titre fait allusion – même si tout traducteur qui se 

respecte partage avec Alceste (ou devrait partager) le plus 

intransigeant souci de vérité, le refus le plus décidé de toute 

mondanité langagière, la sévérité la plus implacable à l’égard de 

l’Oronte qui sommeille en lui. 

Mais la graphie misentrope m’est suggérée par le fameux texte 

dans lequel Claude Lévi-Strauss, avec une coquetterie vertigineuse, 

se demande si l’anthropologue ne cache pas, quoi qu’il en ait, un 

entropologue : un savant qui raconte l’entropie ; un scribe scrupuleux 

et désabusé, voué à décrire l’abolition progressive, dans 

l’indifférence, de tout ce qui a fait les cultures, les langues, les 

mythes, les pensées, les religions, et finalement la vie des sociétés 

humaines, mais d’abord la vie tout court, à savoir la différence 

significative. La vie n’est qu’une mise en ordre progressive de la 

matière, une mise en contrastes ordonnés, une conquête sur le 

désordre et le chaos ; c’est un bouquet de différenciations 

signifiantes, où la nuit s’oppose au jour, le chaud au froid, le cru au 

cuit, le bien au mal. Or, dit Lévi-Strauss, on soupçonne fortement 
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qu’à l’échelle du cosmos (c’est-à-dire, en grec, de l’ordre, un ordre 

instauré par ces différences éloquentes, par ces contrastes de l’être), 

l’ordonnance du monde inexorablement se défait, pour retourner 

dans le désordre, statue engloutie et rongée, millénaire après 

millénaire, par les eaux de l’indifférence. 

L’entropie est générale : elle affecte l’univers matériel, donc 

l’univers des œuvres de l’esprit, et singulièrement du langage. Ces 

dernières non seulement sont soumises à la loi générale 

d’indifférence progressive, mais elles y sont même exposées plus 

gravement que toutes les autres créations humaines. Les langues 

vieillissent, les décors changent, les références s’estompent, les 

évidences se perdent, les connivences s’oublient, les non-dits 

finissent par mourir de n’être pas dits ; les silences, à la longue, 

cessent d’être éloquents. 

Quant à la traduction d’une langue dans une autre, c’est une 

conséquence de tous ces phénomènes, puisque c’est une des 

tentatives de les combattre. On traduit des langues mortes pour que 

les pensées qu’elles ont abritées, vivifiées, suscitées ne meurent pas 

avec elles. Mais en traduisant, ne reconnaît-on pas la perte de cela 

même qu’on prétend sauver ? A l’échelle du destin cosmique, le 

traducteur n’a pas de grosses chances. Mais cela n’empêche pas 

qu’il lutte, par définition, par conviction, contre l’inéluctable, et 

cherche à enrayer la progression du désordre, la tiède montée de 

l’entropie. Le traducteur n’a vraiment rien de l’« entropologue » 

évoqué par Lévi-Strauss. C’est un misentrope, un homme qui hait 

l’entropie, qui la refuse, qui la combat de toutes ses forces. 

Cela dit, s’il parvient à sauver du chaos des œuvres de langage, à 

leur réinsuffler de l’ordre, s’il parvient à faire refleurir les déserts du 

sens, les fleurs qu’il crée dans sa langue ne seront jamais celles qui 

s’épanouissaient dans la langue originale. On le sait bien ; on le sait 

même à satiété. Mais après tout, cette évidence vaut en dehors de 
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toute traduction. Le sens d’un texte, même dans sa langue originale, 

change parce que le monde change. Le combat du misentrope est 

universel et perpétuel. La fameuse nouvelle de Borges, imaginant la 

réécriture mot pour mot, dans sa langue première, du Don Quichotte 

de Cervantès, et montrant l’extraordinaire exploit que constituerait 

cette réécriture, le prouve de manière ironique mais éclatante. Or 

c’est justement parce que le maintien d’un sens intangible, ou, en 

termes pédants, d’un équilibre néguentropique identique à lui-même, 

est radicalement exclu, c’est justement parce que le sens est toujours 

et partout création de sens, que l’entreprise de traduire échappe à 

l’absurde : d’une génération à l’autre, d’une langue à l’autre, elle 

prend sa part d’une entreprise toujours nécessaire, toujours 

désespérée, toujours belle. 

 

* 
 

Mes premières traductions volontaires, en sus des versions latines 

ou grecques imposées par l’institution scolaire, je m’y suis risqué 

précisément dans les murs de l’école, à l’âge de seize ou dix-sept 

ans. Et mes premières victimes furent des poètes grecs, Alcée et 

Sappho. Si je me lançais dans une telle entreprise, c’était déjà que je 

voulais donner à ces poèmes la signification que je devinais en eux, 

leur rendre leur charge de sens et de beauté, à la fois comme on veut 

retrouver ce qui est perdu, ou menace de se perdre, et comme on 

veut rendre cadeau pour cadeau. 

Disons mieux, ou pire : contrairement sans doute à la plupart des 

traducteurs, si je m’empare d’un texte pour le faire vivre dans ma 

langue, ce n’est point parce que je le comprends dans l’original et 

veux en faire bénéficier autrui. C’est au contraire, très égoïstement et 

très exactement, parce que je ne le comprends pas. Si l’original 

m’était transparent, si son sens n’était pas une présence cachée, un 
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mystère improbable et douloureux, s’il ne tremblait pas, indistinct, au 

fond des eaux du temps, jamais je ne trouverais le courage de passer 

des heures, des jours ou des années à le déplacer simplement d’une 

langue dans une autre, à lui faire subir ce qui serait (du moins je me 

l’imagine) une simple translation, dépourvue de mystère. Non, 

traduire, c’est accomplir un geste vertical, c’est faire monter à la 

lumière, c’est retirer un trésor des grands fonds. 

La langue étrangère l’est vraiment pour moi. Je ne sais pas les 

langues. Je ne sais que le désir et la volonté de sens. Je n’ai rien 

oublié de la souffrance angoissée des versions latines et grecques. 

J’y sens la vérité de notre condition. Car qu’est-ce que comprendre, 

sinon désirer comprendre ? L’opacité des textes dont on pressent la 

puissance de pensée, dont on éprouve obscurément la densité du 

style ; l’intuition fragile, émerveillée, du sens, la sinistre angoisse du 

contresens, la marche dans la nuit, sans aube certaine : voilà toute la 

difficulté, toute la beauté de la rencontre avec autrui. Voilà la vérité, 

pour moi, de toute traduction. 

Et si le travail aboutit, si la souffrance est féconde, alors on rend 

vie pour vie, beauté pour beauté. Ma plus importante entreprise de 

traduction, à ce jour, est le Mutterrecht de Bachofen. C’est sûrement 

parce que Bachofen, s’il a souffert de sa distance avec la Grèce 

antique, a miraculeusement surmonté sa souffrance. Au point de 

paraître étrangement et naïvement « contemporain » de la Grèce ou 

de Rome. Je n’ai pas cette immédiateté, il s’en faut de beaucoup, 

mais j’en rêve. Et du moins pouvais-je y parvenir au second degré : à 

mon tour j’ai voulu devenir le contemporain du grand savant bâlois, 

du grand rêveur suisse, et sauver de l’entropie son combat contre 

l’entropie. Il est grand temps. Mais autant qu’il est en nous, rien ne 

meurt, rien ne doit mourir. 

Je le confesse : à cet égard il m’importe davantage, il me paraît 

plus urgent de traduire du grec ancien que de l’allemand ou de 
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l’italien. Je souhaite tellement réparer l’injustice qui veut que tant de 

mes contemporains n’aient pas accès à la langue de Platon ou de 

Sophocle. Nos sociétés et nos écoles se sont laissées prendre au 

piège de l’entropie. Elles considèrent que, s’agissant d’Athènes, la 

partie est perdue, et la langue, morte. Mais dans les choses 

humaines, rien ne meurt qu’avec notre consentement. C’est d’ailleurs 

pourquoi nous ne sommes jamais condamnés à l’entropologie, et 

Lévi-Strauss le sait : dire ce qui est apparemment mort, le faire parler, 

lui redonner sens, c’est le découvrir et le créer vivant. 

Dans le cas des chefs-d’œuvre grecs, cela ne va pas sans 

constantes retraductions, car la pire des entropies n’est pas celle qui 

affecte une langue passée, mais bien celle qui ronge notre langue 

présente. Jour après jour, seconde après seconde, les mots de notre 

tribu perdent leur énergie ; et leur monnaie, c’est bien connu, se 

dévalue à chaque échange. Traduire, c’est exiger, de tous les mots, 

leur énergie première. C’est vouloir, pour sa propre langue, un sang 

toujours neuf. C’est vouloir que l’ailleurs brûle toujours dans l’ici, et 

qu’hier ne cesse de briller dans aujourd’hui. 

 

* 
 

Je voudrais, à titre d’illustration, retraduire un texte oublié, parce 

qu’on croit le connaître par cœur. Un texte écrit en grec ancien, mais 

dont l’énergie est perdue, non parce qu’il serait rédigé dans une 

langue réputée morte, mais bien parce que notre langue, présumée 

vivante, le laisse mourir en elle. Pour le rappeler à un semblant de 

vie, il faudrait au moins procéder ainsi : 
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Iésous1 alla vers la montagne couverte d’oliviers2. Au petit matin il 

réapparut dans l’enceinte sacrée3. Toute la foule convergea vers lui. 

Assis, il les enseignait. 

Les lettrés et les dignitaires religieux4 lui amènent5 une femme 

surprise en train de tromper son mari. Ils la poussent au milieu de la 

foule et disent à Iésous : « Toi qui es savant, explique-nous : cette 

                                                
1 Il s’agit du personnage auquel est consacré l’Euangelion kata Iohannèn (ce qui 

signifie littéralement : Bonne nouvelle d’après Jean), un ouvrage divisé en chapitres 

et en phrases numérotées par les éditeurs modernes, pour la commodité de la 

lecture. Le texte en question occupe les dix premières phrases du huitième chapitre. 

Quant au personnage lui-même, il vécut à peu près à l’époque d’une figure abstraite 

dont on se sert jusqu’à nos jours pour élaborer le comput des siècles et des 

millénaires, en la désignant par les initiales « J.-C. ». 

2 En grec : To oros tôn élaiôn : littéralement (apparemment, plutôt), le « Mont des 

Oliviers ». Mais cette expression, désormais figée, frise le contresens. On rappelle ici 

que les oliviers sont des arbres dont les feuilles lancéolées, sur leur face inférieure, 

sont tendrement argentées, et, sur leur face supérieure, vert pâle ; et que la brise, 

effleurant un mont couvert d’oliviers, devait créer un spectacle dont la beauté rend 

difficile (ou peut-être facile ?) l’adieu à la vie, auquel semble s’être résolu Iésous, peu 

après les incidents ici rapportés. 

3 En langue entropique, le « temple ». 

4 En grec : hoï Pharisaioï. Mais le sens de ce mot est devenu trop banal et trop 

abstrait pour être maintenu tel quel. Certains traducteurs proposent : « Les 

mollahs ». Cela nous paraît un peu réducteur. Si l’on est partisan d’une traduction 

libre, il faudrait alors préférer : « Les théocrates du monde entier ». 

5 En grec, agousin. On notera le passage au présent narratif. Cependant, les verbes 

précédents n’étaient pas véritablement au passé, car l’aoriste grec a d’abord valeur 

d’aspect. On peut donc affirmer que tout le récit de Iohannès est au présent. La 

tâche du traducteur en est encore alourdie. 
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femme mariée a été découverte en flagrant délit, avec un amant6. 

Môüsès, dans la loi, nous ordonne de fracasser le crâne de telles 

femmes à coups de pierres7. Et toi, qu’est-ce que tu en dis ? » Ils lui 

parlaient ainsi pour lui tendre un piège, espérant l’accuser. Iésous, la 

tête penchée vers le sol, dessinait avec son doigt sur la terre8. 

Comme ils insistaient avec leur question, il releva la tête et leur dit : 

« Celui d’entre vous qui n’a jamais rien fait de mal n’a qu’à 

commencer. Il prend une pierre et la jette à la face de cette femme 

pour la transformer en bouillie sanglante9 ». Puis il a de nouveau 

baissé la tête et s’est remis à dessiner dans la poussière. Alors les 

lettrés et les dignitaires religieux ont tourné les talons, les uns après 

                                                
6 C’est-à-dire que des hommes ont poussé une porte, soulevé violemment une 

tenture, et vu des jambes ouvertes, des corps nus, se besognant ; qu’ils se sont rués 

dans la pièce en vociférant pour arracher ces corps l’un à l’autre. Qu’ils ont frappé, 

humilié, contraint, chassé, emmené de force, insulté, molesté, en attendant de tuer. 

Et le mari trompé ? Nous gageons qu’il ne participait pas à la curée. Lui aussi dut 

pressentir ce que la femme allait bientôt comprendre. 

7 En grec, lithazein (ou, selon certains manuscrits, lithoboleisthai) : littéralement, 

« lapider ». Mais garde-t-on la moindre idée de ce que cela veut dire, sans traduction 

interne ? 

8 En grec : kategrapsen. Selon les dictionnaires, désigne l’acte de dessiner « surtout 

de profil ». L’idée de certains romanciers trop imaginatifs, selon laquelle Iésous 

dessinait le profil même de la femme, est probablement à rejeter. De leur côté, 

certains exégètes affirment que si l’on pouvait déterminer ce que Iésous dessinait 

alors (ou, éventuellement écrivait), la face du monde pourrait tout bonnement 

changer. Car, argumentent-ils non sans quelque raison, cet homme était en train 

d’écrire la loi non écrite par excellence, celle que défendit et illustra, pour sa part, 

l’Antigone de Sophocle. Ecrire la loi non écrite ne pouvait se faire que dans la 

poussière de la terre. La lettre de cette loi qui n’est qu’esprit deviendra déchiffrable, 

peut-être, dans le regard que Iésous et la femme vont échanger dans un instant. 

9 Cf. la note 7. 
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les autres, en commençant par les plus vieux10. Il fut laissé seul, la 

femme étant là, au milieu11. Iésous, relevant la tête, lui dit : « Eh bien, 

où sont-ils passés ? Personne ne t’a condamnée ? »12 Elle dit : 

                                                
10 Ainsi donc, selon l’auteur du texte, le mal qu’on commet dans sa vie est cumulatif. 

Ou tout au moins la conscience qu’on en prend. C’est du moins ce que laisse 

entendre un des manuscrits qui, à cet endroit, comporte encore les mots hupo tès 

suneideseôs elenchomenoi, « accusés par leur conscience ». Mais cet ajout tardif 

n’est pas retenu par les éditions actuelles. On n’en doit pas moins constater la 

surprenante honnêteté de ces lettrés et dignitaires religieux. Non seulement ils 

reconnaissent par leurs départs échelonnés qu’ils ont tous fait du mal dans leur 

existence, mais encore et surtout, ils semblent accepter le point de vue de Iésous, 

qui pourtant ruine jusqu’à l’idée même de justice humaine : s’il fallait que les juges 

soient purs et sans tache pour condamner les coupables, où irait-on ?  Les tribunaux 

ne prononceraient jamais que des acquittements. Bientôt cependant les dignitaires 

religieux rougiront d’avoir été honnêtes ; ils reprendront leurs esprits, et retrouveront 

toutes leurs ambitions séculières. A moins qu’ils n’aient quitté l’enceinte sacrée que 

pour éviter le rire goguenard du peuple assemblé. 

11 En grec : en mésô : au milieu de quoi, puisqu’il n’y a plus personne ? Et s’il n’y a 

plus personne, comment Iohannès a-t-il pu raconter cette histoire ? Pour répondre à 

la première question, il faudrait traduire sans doute : au milieu de ce qui fut la foule. 

Ce que nous devons voir, c’est l’espace déserté, de même que tout à l’heure, nous 

devrons entendre le silence. Pour la seconde question, c’est clair : la femme aura, 

par la suite, narré son aventure aux informateurs du Bon-Nouvelliste. Non point avec 

bonheur, encore moins avec triomphe, mais avec la certitude que ce qu’on ne peut 

taire, il faut en parler. 

12 Cette question est-elle ironique ? Les exégètes, en général, ne le pensent pas. 

Sauf à se rappeler que l’ironie est la chose la plus sérieuse du monde : un silence 

autour des mots, un silence révélateur. D’ailleurs la femme (sans doute vêtue d’une 

couverture qu’on lui a jetée sur le corps pour la traîner plus vite dans l’enceinte 

sacrée, l’enceinte de justice), la femme ne cherche pas à tirer avantage de la 

situation. Elle constate en tremblant. Car ce qui lui arrive, en somme, est assez 

terrible (cf. la note 14). 
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« Personne, seigneur ». Et Iésous lui dit : « Moi non plus je ne te 

condamne pas13. Va. Ne fais plus de mal, maintenant.14 » 

  

                                                
13 Ce que Iésous profère, et qui a stupéfié suffisamment les dignitaires religieux pour 

que provisoirement ils s'y rallient, au moins en apparence, c’est la condamnation 

implicite mais définitive de toute justice fondée sur la vengeance ; de même, la 

condamnation décisive de la peine de mort, châtiment absolu qu’on ne peut infliger 

que si l’on est absolument pur. Toute justice qui tue est une vengeance. On sait que 

les sociétés humaines, y compris celles qui se sont réclamées de l’enseignement de 

Iésous, n’ont pas encore très bien assimilé ce texte de l’Euangelion kata Ioannèn. 

D’où l’intérêt, pour ne pas dire la nécessité de le retraduire périodiquement. 

14 C’est à ce moment que Iésous et la femme, presque forcément, échangent un 

regard où tout se joue. Et la femme doit trembler d’un vertige nouveau, celui que les 

philosophes, beaucoup plus tard, appelleront « liberté ». Nous admirerons que cette 

élue ne soit pas tombée à genoux pour supplier : Iésous, je t’en prie, condamne-moi ! 

La solitude où tu me laisses est trop insupportable. Non, il semble qu’elle s’en soit 

allée, acceptant désormais, pour le reste de sa vie, de savoir ce qu’elle faisait. Notre 

traduction, malheureusement, n’a pas le pouvoir de faire éprouver, de faire voir au 

lecteur le silence même de la femme qui s’en va, et son tremblement de liberté. La 

plus acharnée des misentropies doit reconnaître ses limites. 


	Le traducteur, ce misentrope
	*
	*

