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Retraduire Homère 
 

 

Au cours des années 80, j’ai entrepris un travail de 

retraduction de l’Iliade, dont j’ai publié par la suite deux 

chants (le I et le III) dans la revue Action poétique. J’ai 

également publié, dans cette même revue, un premier essai 

de traduction des Fragments de Parménide, satisfaisant 

dans ses principes, mais qui nécessite que je reprenne 

certains points techniques. En revanche, j’ai très vite arrêté 

mes essais de retraduction des Pythiques de Pindare. Le 

résultat était insatisfaisant d’un point de vue lyrique. 

La notion de « retraduction » est une notion qui, dans 

mon esprit, signale deux choses : 

Premièrement que le travail de traduction d’un texte 

classique – ceux d’Homère, de Dante ou de 

Shakespeare…, mais cela vaut également, en France, pour 

des auteurs tels que Joyce – n’est en rien comparable au 

travail de traduction d’un auteur contemporain que l’on 

accueille pour la première fois dans sa langue. Le 

traducteur est un homme téméraire qui se lance dans 

l’aventure singulière de faire passer un texte d’une langue 

dans une autre. Chez le traducteur le « passeur d’œuvre » 

est un aventurier des langues. Alors qu’il n’y a rien de tel 

chez celui qui retraduit un texte classique, le passeur 

d’œuvre se fait scientifique de la langue et spécialiste de 

l’auteur traduit. Cela tombe parfois dans le scientisme et la 

cuistrerie, quand le « traducteur savant » croit que sa 

connaissance grammaticale de la langue de départ 

l’autorise à se croire compétent pour réaliser une variation 

dans la langue d’accueil. Car, c’est là une chose difficile à 

faire entendre, mais la connaissance grammaticale de la 
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langue traduite compte moins que la créativité dans la 

langue de traduction. Compte moins, cela ne veut pas dire 

ne compte pas. Cela veut dire que c’est secondaire, tant 

l’important, en traduction, est le résultat : l’accueil d’un 

texte dans une langue qui n’est pas initialement la sienne. 

Un exemple merveilleux de ce paradoxe est la traduction 

extraordinairement fluide que Philippe Jaccottet a donnée 

de l’Odyssée alors qu’il sortait à peine de ses études. 

D’autre part, le passeur d’œuvre classique n’est jamais 

seul face au gouffre qui sépare deux langues, fussent-elles 

aussi proches que le français et l’italien. Il y a toujours 

déjà quelqu’un qui a résolu, bien ou mal, les problèmes, 

sur lequel on peut toujours si nécessaire se replier. Voilà 

pourquoi, à mes yeux, tout travail de traduction d’un texte 

classique devrait se nommer « retraduction ». 

Nous sommes parvenus là à la deuxième raison qui 

fonde la notion de « retraduction » : il me semble – et c’est 

l’idéologie qui a guidé mes pas lors de mes essais de 

traduction – qu’une nouvelle retraduction devrait chercher 

non seulement à améliorer les traductions déjà existantes, 

trouver des solutions qui ne l’ont pas été jusqu’ici, mais 

encore, là où les solutions ont déjà été trouvé, elle se 

devrait de les reprendre, faisant de la traduction un art 

collectif. Trop souvent, les traducteurs d’œuvres 

classiques détricotent ce qui l’a déjà été. Et dans la mesure 

où elles apportent quelques choses (ce qui n’est pas 

toujours le cas, loin s’en faut), elles nous font souvent 

perdre simultanément bien des trouvailles heureuses. 

« Retraduction » veut donc dire que le traducteur reconnaît 

qu’il ne fait pas, ici, œuvre première et qu’il revendique la 

reprise des trouvailles de ses prédécesseurs.  

La troisième raison est plus personnelle et dans le 

prolongement de l’argument précédent : dans la mesure où 

je ne suis pas helléniste, je ne peux pas ne pas reconnaître 

ma dette envers mes prédécesseurs. 
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Ma première expérience de version française d’un 

texte classique fut un travail sur la Vita Nova de Dante. 

J’avais 16 ou 18 ans, ne connaissais pas un mot d’italien, 

et j’essayais, à partir des différentes traductions en ma 

possession, d’établir la meilleure « traduction » possible. 

Mais la prose n’offre pas les repères que donne la poésie, 

et mon expérience tourna court relativement vite. 

Aujourd’hui, je me suis remis à la traduction de 

l’italien. Je travaille, avec un ami, sur des poètes 

contemporains : lui assure la compréhension fine (ce qui 

m’échappe) de l’italien et moi la réception poétique (ce 

qu’il ne peut faire) en français. Si nous sommes pressés, il 

assure une première traduction, que je finalise en fonction 

de la poéticité que j’entends. Si nous avons le temps, c’est 

moi qui compose la première version, lui me corrige (en 

m’expliquant ce que je ne perçois pas – mon italien est 

encore très rudimentaire), puis j’assure la version finale 

avec mes choix poétiques. 

Mais pour en revenir à la poétique de ma traduction 

homérique, quelques idées simples ont guidés mes pas : 

D’une part, après avoir éliminé le vers métrique et la 

prose, j’ai choisi le vers libre. J’ai éliminé la prose car elle 

offre peu de possibilité musicale en situation de réception. 

Leconte de Lisle est un parfait contre-exemple : sa 

traduction est superbement musicale, mais cette musicalité 

est la sienne, celle des Poèmes barbares ; or l’Iliade et 

l’Odyssée nous décrivent un monde très archaïque, certes, 

mais il n’en est pas moins très polissé. J’ai rejeté le vers 

métrique, et en particulier l’alexandrin, car s’il est bien le 

vers le plus proche de l’hexamètre dactylique, il n’en est 

pas moins plus court. Or, comme le texte traduit est 

toujours un peu plus long que le texte originel (du fait, que 

les ellipses du français ne peuvent être attribué à une 

langue qui les ignore et, qu’inversement, les ellipses du 

grec ne peuvent généralement trouver d’équivalent), cela 
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oblige à rajouter des vers ou à couper dans la matière 

poétique (chez Homère, souvent, on taille dans la matière 

répétitive). Mais ce sont deux solutions pour moi 

également inacceptables : je ne peux physiquement m’y 

résoudre. J’ai donc choisi le vers libre qui offre la 

possibilité d’une traduction vers pour vers. 

Le « vers pour vers » offert par le vers libre permet 

deux choses essentielles pour « entendre » Homère en 

français : a) il permet de suivre la syntaxe héroïque qui 

place en début de vers les éléments importants et, en fin de 

vers, les épithètes qui sont, outre leur origine sacerdotale, 

des clefs prosodiques pour finir le vers. C’est pourquoi, il 

y a plusieurs mots pour chacune des épithètes ; b) il 

permet aussi de traduire les mots d’articulation que nos 

traducteurs omettent en les remplaçant par les signes de 

ponctuation. Ce qui est correct, mais éloigne d’Homère ; 

car à cette époque la poésie était orale et ignorait de fait la 

ponctuation, elle ne connaissait que les coordinations !  

J’ai également respecté scrupuleusement les 

répétitions « à l’identique », et n’ai pas cherché à varier, 

ainsi que l’on souvent fait les traducteurs d’Homère 

(lesquels sont d’ailleurs les mêmes que ceux qui 

expurgent), car ces « répétitions à l’identique » sont une 

procédure de la poétique vocale. La respecter, comme 

suivre autant que possible sa syntaxe, conduit donc le 

français sur des lignes qui ne sont pas les siennes et qui 

font entendre l’archaïque de la poétique homérique.  

Si je veux résumer ce qui vient d’être succinctement 

exposé, je peux dire que mes deux mots d’ordre furent 

« fidélité » et « littéralité ». Mon idée étant, une fois 

encore, que l’originalité, en matière de traduction, ne 

réside pas dans la singularité affichée des options. 
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