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 « Dans l’atelier de traduction » 
 

– Intervention Istanbul, le 7 avril 2016 – 

 

 

 

 

Ce texte reprend la postface que j’ai composé pour L’image de 

l’univers, la traduction française que Sevgi Türker-Terlemez et moi-même 

avons publié l’année dernière. Et il est conçu comme un reportage au cœur 

de notre méthode de travail.  

 

La pensée qui nous a guidés est celle que la traduction en poésie est 

productrice de poésie. C’est un axiome qu’il est essentiel de souligner : la 

traduction d’un poème doit être elle-même un poème. 

Cet axiome est, à mes yeux, plus important encore que l’axiome qui le 

précède, et qui exige que le traducteur ait une parfaite connaissance de la 

langue de départ. 

Il est évident qu’il ne faut pas mésestimer l’importance de la 

connaissance de cette langue de départ si l’on ne veut pas glisser 

inconsciemment vers l’adaptation. C’est pourquoi je me présente ici même 

comme « l’assistant traducteur ». Mais il faut bien voir pourtant qu’une 

approche trop strictement soucieuse de la connaissance de la langue 

traduite tuera le texte de la langue de traduction, le rendra plat et indigeste. 

La traduction poétique doit, en effet, saisir l’esprit personnel, l’esprit créatif 

ou novateur et en proposer des équivalents dans la langue d’accueil. 

Pour sortir de ce double écueil, et à partir de la traduction la plus 

littérale possible, établie préalablement par Sevgi Turker-Terlemez, nous 

nous sommes ainsi réparti les rôles : à Sevgi, la connaissance de la langue 

de départ sans laquelle il n’y a pas de traduction possible ; à moi, l’apport 

poétique dans la langue d’arrivée, sans lequel il n’y a pas de traduction 

poétique possible. 

Mais, chacune de ces deux fonctions dépendant étroitement l’une de 

l’autre, il est impossible d’assumer un tel partage de responsabilité si l’on 

ne travaille pas, rigoureusement, d’un même pas. C’est pourquoi, à partir 

de cette version littérale première, tout notre travail de traduction s’est fait 

à une même table : d’un côté Sevgi, penchée sur la version électronique, 

lisait le texte turc ; de l’autre, je travaillais sur le brouillon français de la 

version papier. 

Le poème turc m’offrait des informations « cadre » sur la longueur des 

vers, la place des répétitions, la ponctuation… Simultanément, Sevgi 
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m’expliquait les difficultés engendrées par l’extrême polysémie du poème, 

répondait à mes questionnements sur la dissémination syntaxique, et relisait 

une fois encore le poème turc, afin que ses scansions et sonorités irriguent 

notre version française. 

C’est ainsi que je parvenais à percevoir la pensée poétique à l’œuvre 

dans chaque poème turc. Et c’est cette pensée poétique que je cherchais à 

faire entendre dans le poème français. Car il est bien connu que ce sont 

moins les sons d’une langue que l’on traduit que les pensées : aussi bien 

celles qui sont dans les mots, que celles qui président à leur agencement en 

poème. C’est pourquoi la répétition doit être, autant que possible, 

respectée, car elle n’est pas seulement une réitération de sons, elle est aussi 

le martellement d’une idée. Ce qui nous conduit à l’axiome artistique 

universel : tout art est chose mentale. La poésie aussi bien que la peinture 

ou le cinéma. 

Si je crois aux vertus de la traduction, c’est parce que je pense que 

tout texte (ou presque) est traduisible ; et qu’il l’est du fait qu’il présente 

une matière de pensée (y compris une pensée du son) et non pas 

uniquement une matière sonore concrète. Car cette matière sonore fait du 

poème initial (mais on peut en dire autant du poème obtenu par la 

traduction) un poème à nul autre pareil. Une singularité absolue et 

irréductible. Sans équivalent possible. 

C’est pourquoi la traduction est toujours possible, toujours 

souhaitable ; en même temps qu’elle est toujours insatisfaisante. Toujours à 

reprendre. 

C’est pourquoi également je crois à la nécessité du plurilinguisme. 

Dans notre village-monde, la pluralité des langues est essentielle à notre 

diversité. Et la poésie, qui n’a pas à s’encombrer de la chimère d’une 

pseudo-langue internationale, est cette combattante qui, chaque jour, dans 

des milliers d’ateliers de traduction, expérimente des passages nouveaux 

entre les langues. Et cela, malgré la perte sonore, sur laquelle on insiste 

tant, et malgré l’apport de sens, sur lequel on réfléchit curieusement moins. 

La plus grande difficulté n’est donc pas tant, me semble-t-il, le 

passage d’une langue à l’autre que le passage du non-mot au mot, du saut 

de l’impensé dans le pensé, de l’indicible dans le dicible, lequel se saisit 

dans la pensée du poème, et doit être impérativement refait par le 

traducteur dans la langue d’accueil. 

Une fois, donc, que j’avais atteint la pensée poétique d’un texte, je 

pouvais faire des propositions, tester des scansions ou des renversements et 

choisir, dans la polysémie du poème, la ligne que nous devions suivre, car 

la plus riche et la plus articulée.  

 [Je cherchais également à rendre toujours plus mélodique notre 
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version. Car, s’il est impossible de « traduire » les harmoniques et très 

difficile de donner une idée de sa polyphonie, il est plus facile de trouver 

un équivalent pour la ligne mélodique. (Mais ceci ne vaut, bien entendu, 

que pour Necatigil et le passage du turc vers le français.) La diction de 

Necatigil respecte le vers, et à l’intérieur du vers il dit distinctement toutes 

les syllabes (comme un bon chanteur) en les liant ensemble syntagme par 

syntagme. Voici ce que cela donne pour la première strophe de « Rose 

fanée quand on la touche » : 

La plupart / font tomber / tant de chose / mais                           (3 + 3 + 3/4 + 1) 

Les passagers / ne les voient pas /                                                           (4 + 4) 

Je me penche / je la prends /                                                               (3(/4) + 3) 

Elle devient / rose fanée / quand on la touche. /                               (4 + 4 + 4)] 

Enfin, poème après poème, travaillant toujours dans l’ordre du recueil, 

nous sommes parvenus à la pensée poétique du livre. Nous avons alors 

cessé de travailler à l’aveugle : chaque poème devenait une composition 

spécifique dans une poétique d’ensemble. 

Après un temps de pause, durant l’été 2014, nous avons repris 

l’ensemble, du premier poème jusqu’au dernier, à la lumière de cette 

pensée poétique du livre. Cherchant à présent, en condensant autant que 

possible notre texte en même temps qu’en le rendant plus articulé, à nous 

approcher davantage du poème initial. Vérifiant, une fois encore, l’unité 

poétique de chaque strophe, de chaque composition. 

Puis il a bien fallu que nous nous arrêtions-là. Du fait qu’un poème 

traduit est un poème, il est potentiellement doublement améliorable à 

l’infini. Et il est toujours très difficile d’accepter cet inachèvement. Mais 

nous ne pouvions à deux, et en une seule fois, prétendre atteindre le résultat 

d’un travail collectif réparti sur plusieurs décennies comme cela fut le cas, 

en français, pour Fernando Pessoa ou Paul Celan. 

Nous nous sommes donc arrêtés là. A cette première version française 

d’un ouvrage de Behçet Necatigil. Espérant simplement, qu’avec son 

appareillage aussi léger que multiple de préface et de notes, ce livre de 

poèmes permettra au lecteur de langue française de partager avec nous ce 

voyage dans la langue poétique d’un des maîtres les plus secrets de la 

poésie turque contemporaine. 

 

 

* 

 

 

Comme je l’ai annoncé, et bien que je ne puisse rivaliser avec votre 

connaissance intime du poète, je souhaite ajouter à mon propos un mot sur 
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la poésie de Behçet Necatigil tel que je la comprends à travers cette 

expérience de traduction à deux. 

Lorsque Sevgi Türker-Terlemez m’a proposé que nous travaillions 

ensemble à cette traduction de Behçet Necatigil, elle a employé 

l’expression de « poète hermétique » pour m’annoncer qu’elle me proposait 

un travail ardu et, en même temps, pour m’expliquer la raison de son 

absence à peu près totale dans la langue française. 

A la fin du petit texte que je viens de vous lire, j’utilise l’idée que 

Behçet Necatigil est un « poète  secret ». Les mots ont leur importance, et 

cette expression se veut une réfutation de l’idée que Necatigil soit 

hermétique. Ce que je ne crois pas du tout, du moins s’agissant de L’image 

de l’Univers (à l’exception, peut-être, d’un ou deux poèmes). 

 

Le poète hermétique, au sens strict est un poète qui réclame un 

herméneute, c’est-à-dire un commentateur qui révèle le sens caché de sa 

poésie. 

Ce poète hermétique là est un poète ésotérique : il réclame, pour être 

compris, que l’on soit initié ; car son monde poétique est par-delà le 

quotidien, par-delà la vie de tous les jours. Il vit dans un monde de 

symboles codifiés – et non dans notre monde empirique. 

En revanche, le poète hermétique au sens exotérique est « ouvert » au 

public – mais c’est là un oxymore. En même temps, j’ai dit « ouvert au 

public » et non pas « accessible au public » – car, bien qu’il vive dans le 

monde de la vie quotidienne, celle des impressions, il réclame de nous 

toute notre attention pour être compris. Il semble accessible à tous, sans 

initiateur ; mais non pas sans un effort soutenu de notre part. 

Notre attention, dont la tension de l’attente portée à son paroxysme, 

est “apparition” dans le poème d’un sens jusque-là inaperçu, d’un sens qui 

n’avait pas encore pu se dire et se penser. 

Car notre poète vit dans le monde sensible, et il vibre au contact de ce 

monde. Or, c’est cette vibration que cherche à capter, à saisir avec des 

mots, Behçet Necatigil. Cette vibration en son abstraction. 

« Abstraction », ici, au sens premier de « s’abstraire de la 

représentation. Donc, une vibration dégagée de son contexte factuel et 

anecdotique. 

Qui plus est, le poète cherche à saisir ce moment d’émission de la 

vibration et à nous le transmettre en sa nouveauté : pour ce faire, il lui faut 

un langage neuf, des images non encore figées. 

Et le poème est alors cette collection de vibrations nouvelles. 

L’unique difficulté de Behçet Necatigil, comme d’ailleurs de la plupart 

des poètes dit injustement hermétiques, est là : dans cette attention extrême 
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que réclame la saisie de cette vibration dépouillée de superflu – qui produit 

une poétique de la contraction – et de sa nouveauté. 

 

 

Bruno Cany 

 

 

 


