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MISES EN TRADUCTION THÉÂTRALE:
VALÈRE NOVARINA — DIMITRIS DIMITRIADIS,
CONTEXTUALISATIONS MULTIPLES
D’UN ÉVÉNEMENT SCÉNIQUE
1. Epaisseur du texte ou sa disparition
dans la traduction théâtrale
La traduction théâtrale oscille entre traduction et adaptation, entre œuvre autonome et œuvre rattachée à une mise en scène, entre plusieurs étapes successives d’une réalisation partant de la langue et de la culture de l’original jusqu’au
moment de sa réception dans une situation donnée1. Cependant, en abordant la
traduction dans un contexte dramatique, il est nécessaire d’évoquer une fois de
plus la question insaisissable de la théâtralité et, pour se situer sous la forme d’une
certaine translation ou transposition, accepter qu’il y a autant de manières de
traduire que de dramaturgies venues d’horizons différents. Le gestus brechtien ou
le verbo-corps contenu dans la langue exigera toujours une mise en théâtre dans
des conditions permettant une perception qui intègre cette création au sein d’un
nouvel espace scénique2. De ce point de vue, la traduction théâtrale ne peut pas
se contenter uniquement de paramètres réalistes, vraisemblables ou encore conjoncturels de la pièce3, elle doit aussi prendre en considération le statut même du
texte. Cela signifierait de suivre la trajectoire textuelle, les avatars de la position
du texte au sein d’une réalisation scénique en tant qu’élément dominant ou pas,
1 Pour une approche globale de la spécificité de la traduction théâtrale, voir P. Pavis, Dictionnaire du théâtre, Armand Colin, Paris 2009, pp. 384–387.
2 Sur la question de la gestuelle dans le cadre de la traduction théâtrale, voir S. Bassnett, Translation Studies, Routledge, London 2002, pp. 119–124 (« Translating dramatic texts »).
3 Nous faisons référence ici à l’environnement dramatique proposé par Edward Bond sur les
deux espaces dans lesquels évolue une pièce de théâtre, le personnage et le monde, naturel, social,
particulier, cf. E. Bond, L’énergie du sens, textes réunis et présentés par J. Hankins, Climats, Montpellier 2000, pp. 105–106.
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dans une composition narrative ou pas, ayant par la même comme résultat le questionnement sur la place de l’auteur dramatique. En effet, l’explosion du dispositif
narratif ainsi que de la structure lexicale place sur une autre base l’approche traductive du texte, de la même manière que, dans le cas d’une suprématie textuelle,
la démarche du traducteur se décline selon des principes différents. Une telle visée
toucherait à l’articulation centrale du processus créatif de l’écriture, à son cheminement, à ses vecteurs essentiels dont les coordonnées définissent aussi bien
la forme expressive, au-delà de tout dualisme, que les mondes de références, en
intégrant une multiplicité de traditions. Néanmoins, dans ce cadre, il faudrait souligner le fait qu’un dispositif narratif minimal reste toujours opérationnel et qu’un
monde de références s’impose plus qu’un autre, ce qui parfois impliquerait une
corrélation entre ces données.
Ainsi, si le théâtre occidental évolue principalement depuis plusieurs siècles
dans un contexte aristotélicien, entendu aussi bien en accord qu’en opposition
avec la Poétique, il ne faudrait pas ignorer des perspectives également présentes
qui viennent de conceptions différentes, comme celle inspirée de la tradition chrétienne. La traduction théâtrale doit procéder à une mise en résonance avec et entre
ces écritures, car il existe une incidence majeure sur l’action dramatique à matérialiser dans un environnement complexe, en respectant de multiples variables.
Dans une telle optique, l’œuvre de Valère Novarina et celle de Dimitris Dimitriadis pourraient constituer dans la réalité d’un théâtre en traduction des projections
dramaturgiques qui répondent à cette double disposition textuelle-scénique et référentielle, partant de points distincts pour aboutir à des formulations particulières.
2. Valère Novarina, Dimitris Dimitriadis:
de la dissolution du texte
à l’utilisation d’un canevas littéraire
Des écritures dramatiques, des créations plastiques, des mises en scène, des
essais, composent des dimensions coextensives de l’œuvre de Novarina, des ensembles insécables d’une proposition poétique multiple, d’une nécessité artistique déterminante dès la première représentation de l’Atelier volant (1974). Pour
Novarina, nous ne sommes pas jetés dans le monde, nous sommes jetés dans la
langue; dans nos veines ne coule pas le sang mais la langue, formée souvent de
mots inabordables, inaccessibles, qui nous plongent dans un étonnement profond,
et, le sens étant absent ou ayant été épuisé, seul un rythme singulier de la parole rend l’appréhension possible. Dans ses écrits, le dépassement générique est
révélateur comme cela peut se constater dans Le Babil des classes dangereuses
(1978) où les didascalies fonctionnent comme un roman à travers le grand nombre de personnages qui y apparaissent, Le Drame de la vie (1984) avec les 2587
personnages, Le discours aux animaux (1987) avec la présence incertaine d’une
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instance d’énonciation, et enfin, La chair de l’homme (1995), expression d’un
théâtre utopique. Dans cette œuvre, l’état du pouvoir langagier se dissout, les coordonnées narratives se diluent en des entités autres quand elles ne disparaissent
pas complètement. Un nouveau développement textuel s’impose dès lors, d’une
grande puissance inventive, dont l’axe principal est sous-tendu par l’oralité de la
langue opérant en tant qu’anamnèse d’une parole originelle, d’un idiolecte, en tant
que remémoration d’un événement tombé dans un oubli précaire. L’acteur constitue une figure principale de son théâtre. Le corps de l’acteur forme simultanément le centre et la périphérie du drame de la langue, agissant avec la double perspective, visuelle et sonore, à l’intérieur ou à l’extérieur de la scène, dans l’espace
intérieur et extérieur du spectateur, imbrication langagière et corporelle permanente. L’activité de l’invention langagière profère, prononce l’acteur, elle n’est
pas prononcée, transformant en une puissance vitale un centre de gravité aérien,
porteur d’un souffle qui nomme le monde comme si c’était la première fois, en
provoquant la danse résurrectionnelle incessante de l’Acte inconnu (2007)4, ou
l’évidence occultée de la tautologie d’un « Mort à la mort »5.
D’autre part, Dimitris Dimitriadis, poète, romancier, traducteur6, prône un
théâtre sans limites où nous observons la destruction et la reconstruction des
mondes, un théâtre souvent re-naissant, dès ses premières pièces, comme cela apparaît dans Le prix de la révolte au marché noir (1965). Dans l’univers poétique
de Dimitriadis, nous sommes en présence de l’amour, du corps, du même et de
l’autre, de la finitude et de l’infini... insufflés dans une langue extrêmement simple
et dépouillée où le procédé le plus fréquemment utilisé est la répétition au sein de
monologues où fusionnent le réel et l’irréel, le temps et l’espace, l’immanent et
le transcendant. Dans son œuvre, d’une manière générale, un certain nombre de
résonances intertextuelles sont perceptibles, par exemple dans Insenso (2005) —
Boito, di Lampedusa, Visconti, Leopardi. Cependant, il ne s’agit jamais d’une réactualisation ou d’une relecture mais de l’utilisation d’une charge littéraire en tant
qu’entité reconnaissable afin d’articuler les contours mouvants de l’humain dans
ce qu’il a de plus informel. Il n’y a pas de fonction structurante de ces résonances,
c’est un arrière-plan avec quelques traits légers incorporés de manière naturelle
dans l’expression des personnages, précisant ainsi leur configuration, composée
de différentes strates, une permanence des superpositions. De même qu’une forme
inversée de l’action dans différentes pièces abonde la perspective d’un recommencement sans fin tout en suggérant un cadre constitutif d’un discours tragique
(Phaéthon, 1999 ou Chryssipe, 2000). Là aussi, il ne s’agit pas de la réécriture
d’un mythe (celui de Laïos, d’Hélios ou d’Œdipe) mais de l’utilisation cette fois
d’une charge mythologique, sous une apparence idéalisée ou triviale, comme dans
4

V. Novarina, L’Acte inconnu, folio/théâtre, Gallimard, Paris 2009, pp. 153–154.
V. Novarina, L’Origine rouge, P.O.L., Paris 2000, p. 90.
6 Il a notamment traduit en grec moderne, parmi d’autres, Eschyle, Euripide, Molière, Jean
Genet, Marguerite Duras, Bernard-Marie Koltès…
5
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Le vertige des animaux avant l’abattage (1997). Textes ouverts, ils contiennent
la dynamique d’un début et d’une fin, renouvelés sans cesse à travers des éléments privilégiés de son écriture, tels la quête de la poésie en même temps que
l’inévitabilité de la catastrophe, la violence en tant que projection salutaire de
l’impossible et de l’indicible. La violence, fondement constitutif de son théâtre,
pourrait avoir une valeur cathartique tout en assumant sa fonction de vecteur de la
pensée dramaturgique.
À travers l’écriture dramatique de ces deux auteurs, nous pourrions constater
précisément cette tension réelle dans le théâtre contemporain, à savoir le fonctionnement du texte au sein d’une réalisation scénique avant l’intervention des autres
facteurs indispensables à la mise en place de la représentation. Aussi, les points
de départ de Novarina et de Dimitriadis étant différents — une perspective qui
commence par une filiation mythologique, tragique chez l’un et des résonances
bibliques chez l’autre, sans que cela ne constitue des dispositions étanches — il
est nécessaire de le prendre en considération dans la traduction, étant donné que
ces choix portent les pièces vers d’autres directions en relation avec la composition de la matière textuelle. Consécutivement, il est à signaler dans leur expression
la position de l’acteur chez Novarina, la position de l’auteur chez Dimitriadis,
liées notamment au questionnement sur la place qu’occupe la parole à travers le
développement d’un « système des faits » d’une part et de l’action performative du
langage d’autre part.
3. Valère Novarina, acteur d’un texte,
traducteur d’un souffle
En effet, Novarina, dans ses écrits esthétiques, précise bien l’origine mais
aussi la portée de son discours dramatique, « [Je ne suis] pas l’auteur mais l’acteur
de mes textes, celui qui les soufflait en silence, qui les parlait sans un mot »7. Et
plus loin sur la présence de l’acteur et sur le fonctionnement du corps:
L’acteur n’est pas un interprète parce que son corps n’est pas un instrument. Parce que ce n’est
pas l’instrument de la tête. Parce que ce n’est pas son support. Ceux qui disent à l’acteur d’interpréter
avec l’instrument de son corps, ceux qui le traitent comme un cerveau obéissant habile à traduire les
pensées des autres en signaux corporels, ceux qui pensent qu’on peut traduire quelque chose d’un
corps à l’autre et qu’une tête peut commander quelque chose à un corps, sont du côté de la méconnaissance du corps, du côté de la répression du corps, c’est-à-dire de la répression tout court8.

Soulignons au passage l’utilisation du verbe « traduire » en tant qu’acte de la
procédure dramatique, du passage d’un code à l’autre, des signaux qui traversent
une situation donnée mais dans un contexte plutôt négatif. L’auteur fait remarquer
que le jeu de l’acteur est la présence d’un « corps anatomique, un corps sanglant,
7
8

V. Novarina, « Carnets », [dans:] eadem, Le Théâtre des paroles, P.O.L, Paris 2007, p. 123.
Ibidem, « Lettres aux acteurs », p. 30.
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invisible, irrigué, réclamant, qui bouge dessous, qui s’ranime, qui parle »9. C’est
en lui que la parole gît et surgit, de manière naturelle, parfois même brutale; par
conséquent, tout effort pour transformer l’acteur en « passeur », en intermédiaire,
n’est qu’une atteinte à la liberté d’expression. Dans une telle approche du théâtre
qui met profondément en cause le statut de l’auteur et par extension une forme
communicationnelle du texte lui-même, le traducteur appelé à traduire ses pièces
ne peut que s’introduire dans cette ligne radicale en revendiquant le visage d’un
traducteur-acteur en train d’engendrer la parole. Ce n’est pas un hasard si, dans cet
exercice, se sont aventurés, en dehors des traducteurs de formation classique, des
acteurs comme dans les traductions en allemand par Léopold von Versucher ou en
grec par Vassilis Papavasiliou. Voici ce que dit le premier à propos de la traduction
en allemand de l’Opérette imaginaire:
Personnellement, je trouve qu’il est très difficile de lire seul une pièce de Novarina. La véritable découverte du texte a lieu quand on l’écoute. La plus grande difficulté est de retrouver en allemand la fluidité, la rythmique du français. La traduction des néologismes n’est pas si compliquée,
parce qu’il faut de toutes façons prendre des libertés et explorer toutes les possibilités de sa langue
à soi. Il s’agit de retrouver des procédés parallèles en partant des racines allemandes — ce qui n’est
pas si difficile. En revanche, il est très compliqué de retrouver en allemand la fluidité du français.
(…). Il faut donc retrouver le bon rythme, écouter les phrases, les tourner en tous sens comme les
cailloux dans une rivière, jusqu’à ce qu’on retrouve cette fluidité qui fait sens (…). Pour s’emparer
de la langue de Novarina, il faut impérativement une culture d’acteurs libres et confiants dans la
langue qu’ils portent (…) Ce qu’il faut comprendre, c’est que l’action sur le plateau est de dire, et
seulement de dire. Il s’agit de sculpter la parole devant le public, comme un tronc d’arbre. Il faut rendre visible cet acte qui sculpte la parole. L’acteur doit ressembler à un homme qui dit des psaumes,
tout en extériorité, sans l’intériorité psychologique d’un personnage. Les acteurs qui disent le mieux
les textes de Novarina ne sont pas forcément ceux qui maîtrisent le mieux la parole. L’acteur est
impressionnant quand il est réellement en bataille avec les mots (…). Avec la langue de Novarina,
le plateau condense des expériences qui nous font sortir de nous. Sa langue n’est pas un moyen de
transport, c’est un médium continu, sans interstices, sans aucun silence psychologique10.

La fluidité recherchée correspondrait à un mouvement des flux, à cette circulation des sons que nous ne pourrions démontrer que par l’exemplarité de l’acte
dramatique qui apporterait à l’action de la traduction presque le même caractère
éphémère du théâtre11 venant superposer de nouvelles strates de vie à la mémoire
des paroles. Par ailleurs, Novarina engage aussi une réflexion sur la traduction
en développant sa spécificité théâtrale dans le cadre de sa propre conception dra9

Ibidem.
« Novarina par ses traducteurs », Mouvement 2000, no 10, pp. 30–31.
11 C’est justement dans cet engagement, dans ce fonctionnement singulier de la parole qu’au
théâtre de l’Odéon à Paris, du 9 au 13 novembre 2010, L’Opérette imaginaire de Valère Novarina
a été jouée en hongrois par les acteurs du théâtre de Debrecen avec un surtitrage en français. Un
inversement de la tendance où la traduction hongroise prend la place de l’original français à partir
du moment où la production de la parole ne peut passer que par le corps de l’acteur quelle que soit
la langue pour aboutir à une construction langagière universelle en présence d’une multiplicité de
langues.
10
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matique en tant qu’acte de parole prêt à accueillir la langue dans sa disponibilité
simple, humble et complète:
Parler est nager sur un lac profond. Entendre ce qu’on ne voit pas. Dans le travail de traduction,
il faut savoir laisser chaque langue à sa solitude: ne pas se presser de trouver les portes et les portesfenêtres communicatrices. Aucune langue ne communique.
Dans le transport de la traduction, ne jamais penser voyage à niveau, mouvement latéral
d’équivalence, translation — mais toujours pérégrination en profondeur et descente en volume dans
le puits respiratoire, dans le puits de la mémoire et de la respiration, dans le trou de mémoire et de
respiration.
Les langues ne communiquent pas. Avoir toujours à l’esprit la scène de Babel. Ni latérale ni
littérale, la traduction respire: va profond, opère à la verticale, descend et monte des profondeurs:
elle sonde ensemble, monte et descend, va en parallèle au puits du langage dans les deux langues.
À l’idée d’une traduction égalisatrice procédant par équivalence latérale, s’oppose la joie
d’une traduction respiratoire, idiote et descendant dans le corps idiot, dans la matière incompréhensible de chaque langue12.

Nous reconnaîtrions ici une proposition de traduction théâtrale qui récuse
toute idée de translation, le transport d’un espace à un autre pour privilégier un
mouvement unique vers la source du langage humain fait par le souffle, matière
primordiale du théâtre de Novarina au-delà de la langue. Il s’agit de retrouver,
comme l’acteur, une mémoire perdue par une disposition ouverte à la respiration
commune des langues, susceptible d’être affectée par les fluctuations de la vie
des mots, en assumant le droit à l’incompréhension13. C’est une proposition radicale qui incite le traducteur à procéder au même travail créatif en parallèle avec
l’auteur-acteur — ou encore en son absence que l’auteur a lui-même provoquée
— pour construire une œuvre ancrée non pas dans l’étrangeté à l’intérieur d’une
littérature donnée mais dans la singularité d’une culture cosmogonique qui peut
toujours être prolongée.
4. Dimitris Dimitriadis, la traduction
du côté double de chez l’auteur
En revanche, l’auteur en tant que figure fondamentale est au centre du
théâtre de Dimitris Dimitriadis. Sans bien évidemment méconnaître ou diminuer
l’importance des autres porteurs de l’action dramatique, il s’attache à ce point de
référence, à cette instance génératrice, seule capable, selon lui, de faire exister

12

V. Novarina, L’envers de l’esprit, P.O.L., Paris 2009, pp. 194–195.
C’est que l’écriture comme la traduction doit pouvoir surmonter la raison, pour Novarina
dans une pensée apophatique, et passer par ce que Keats appelait la Negative Capability, « that is
when man is capable of being in uncertainties, Mysteries, doubts without any irritable reaching after
fact & reason », J. Keats, The Letters of John Keats: A Selection, R. Gittings (dir.), Oxford University
Press, Oxford 1970, p. 43.
13
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encore le théâtre de la même manière que dans sa forme originelle. Ainsi, dans
son texte théorique, Le Théâtre en écrit14, il développe l’idée du « poète théâtral »:
J’entends quelqu’un qui conçoit l’événement théâtral d’une manière telle que personne, parmi
tous ceux qui participent à une représentation, ne peut le concevoir comme lui et avant lui, telle que
personne parmi les humains ne peut le saisir comme lui et avant lui. Cette saisie du fondement est
l’œuvre du poète, quand il s’agit pour lui de capter l’indicible, d’en pénétrer la vision, puisque c’est
lui qui se trouve, de par sa nature poétique, plus près de lui que quiconque DU MOMENT INAUGURAL DE L’EVENEMENT THEATRAL. Ce moment, c’est la vision de l’indicible15.

Nous percevons dans ces lignes l’attribution exclusive d’une fonction, d’une
mission pourrait-on dire, à l’auteur dramatique qui revêt toutes les propriétés d’un
créateur de mondes, seul parmi tous, afin d’articuler ce que Dimitriadis appelle
« l’absolu charnel », la réalisation sur scène d’une révélation personnelle en tant
qu’expression de la spécificité, de l’indicible d’une époque donnée:
Comme le poète du théâtre a la vision de l’indicible et tente par suite de rendre visible aux
autres cet indicible, et puisque, de ce fait, c’est lui qui de par sa nature et sa position précède tous
les autres dans la saisie du fondement de l’événement théâtral, pour toutes ces raisons, le théâtre
n’est pas seulement l’art de l’indicible mais aussi de l’invisible; il est en outre l’art de la réalisation
de l’irréalisable; car le poète du théâtre, en transmuant l’indicible et l’invisible en théâtre dicible
et visible, tend vers l’accomplissement de sa tentative, puisqu’il est mû et ému dans l’espace de
l’absolu charnel (…).
L’espace du texte poétique théâtrale, c’est l’espace de l’absolu charnel (…)16.

Prenant en compte ces développements sur la conception du texte dramatique, le traducteur serait d’une certaine manière interpellé pour participer à cette
formation de « l’absolu charnel » dans la scène théâtrale, et surtout après s’être
posé la question de l’intraduisible, se confronter à cette matière entre transcendance et immanence qui est l’indicible17 liée à l’invisible. Dans cette optique, il
n’est pas possible d’ignorer le fait de la modulation de l’indicible chaque fois
qu’une langue différente est en action18, et que la disposition d’une vision est
14 D. Dimitriadis, Le théâtre en écrit, Les Solitaires Intempestifs, Besançon 2009. Le livre est
écrit directement en français et il n’est pas encore publié en grec.
15 Ibidem, pp. 47–48.
16 Ibidem, pp. 48–49.
17 Y a-t-il d’ailleurs un rapport, par exemple causal, entre ces deux termes? Ou, s’agit-il tout
simplement de préoccupations divergentes, l’une concernant le traducteur et l’autre l’auteur? Nous
pourrions peut-être avancer l’hypothèse qu’un des aspects de l’intraduisible correspond à une traduction déjà réalisée de l’original — et là nous sommes plutôt au niveau de la forme; tandis que
l’indicible est toujours en cours d’élaboration, de traduction, dans le mouvement incessant d’une
création — et cette fois-ci nous sommes dans la teneur de l’inspiration. À ce propos, V. Novarina en
transformant l’expression de Wittgenstein, revendique la possibilité que « ce dont on ne peut parler,
c’est cela qu’il faut dire », Le théâtre des paroles, pp. 241–246.
18 Sur cette question, rappelons-nous de Pirandello: « Les mots d’une langue ont pour le peuple qui la parle une valeur qui va au-delà de leur sens pour ainsi dire matériel et qui leur confère des
éléments que l’examen le plus subtil ne révèle pas puisque, comme l’âme, ils sont tout à fait impalpables: toute langue inspire un sentiment particulier d’elle-même et sa valeur réside jusque dans la
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tributaire de l’horizon langagier dans lequel elle évolue avant sa réalisation. Ici,
la question ne concerne pas ce dualisme, ancien quoique toujours présent, entre
forme et contenu, mais un élément qui va au-delà, à savoir cette partie inson
dable, évocatrice, où les deux composantes du discours théâtral sont réunies et
qui enferme des potentialités innombrables exploitées par les différentes époques
correspondant à leur sensibilité. C’est sans doute dans cet espace, insaisissable
et pourtant porteur de mouvements incessants, que le signifiant et le signifié fusionnent pour atteindre une expression commune à un homme « ante-babelien »,
à partir de laquelle la traduction aussi doit pouvoir puiser son matériau. Ainsi, le
traducteur d’une œuvre inscrite dans une telle conception ne peut se positionner
qu’à côté de l’auteur qui pour la première fois a entrevu ou vu quelque chose,
afin de réaliser cet « espace charnel » de l’indicible sur la scène de sa langue et
sur le théâtre/theatron — le lieu à partir duquel on voit, selon son étymologie.
Cependant, l’accès à cet espace pourrait être vraiment effectif si le rapport dans
chacune des langues concernées se mettait en tension dans les deux directions de
la même manière en découvrant tous les replis de sa nature, toutes les vibrations
de son action. C’est ce principe qui a prévalu dans la traduction française d’un
certain nombre de pièces de Dimitriadis au travers de la constitution de binômes
de traducteurs19. Y participaient un traducteur du grec travaillant en collaboration avec un auteur français ne connaissant pas la langue source, ou du moins
ne la maîtrisant pas suffisamment, et dans la plupart des cas, les auteurs étaient
eux-mêmes des traducteurs et inversement. Malgré le fait que chaque paire a dû
procéder d’une manière particulière, quoique à l’intérieur d’un cadre général, le
résultat comporte des caractéristiques communes dans la reconnaissance de cette
empreinte de la vision de l’auteur dans un environnement autre qui rend à sa
présence toute la singularité constitutive à sa démarche de créateur.
Dans cette configuration, en particulier concernant Insenso20 il n’y pas eu
un « système » préétabli mais une réflexion préalable sur les variations textuelles
comme celles-ci découlent de la démarche du traducteur, de l’écrivain, et leur
complémentarité ou même réversibilité possibles. Dans un premier temps, nous
aurions pu imaginer une approche menée par le traducteur, mais souvent les rangs
forme graphique des mots », L. Pirandello, « Illustrateurs, acteurs, traducteurs », [dans:] Écrits sur le
théâtre et la littérature, Denoël, Folio/essai, Paris 1990, p. 25.
19 Il s’agit en particulier des pièces qui ont été traduites dans le cadre du programme « un
auteur au cœur d’une saison » 2009–2010, de l’Odéon-Théâtre de l’Europe à l’initiative de l’Atelier
Européen de la Traduction (AET) et de la Maison Antoine Vitez: Insenso, Stroheim, La Ronde du
carré, Les Remplaçantes, ces textes ont été publiés chez Les Solitaires Intempestifs et Espace 34,
traduits par Claudine Galea–Christophe Pellet–Dimitra Kondylaki, Maria Efstathiadi–Eric Da Silva,
Constantin Bobas–Robert Davreu. Par ailleurs, une approche semblable avait permis la traduction
de la pièce de D. Dimitriadis, Le Vertige des animaux avant l’abattage, Les Solitaires Intempestifs,
Besançon 2002 (Armando Llamas traduisant en association avec l’helléniste Olivier Goetz).
20 D. Dimitriadis, Insenso, trad. C. Bobas, R. Davreu, Éditions Espace 34, Saint-Gély-du-Fesc
2009.
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se sont inversés et l’écrivain précédait le traducteur, l’engageant à remettre en
cause sa connaissance du texte grec soudain étendu par l’intercession du français, par les résonances d’une langue dans une autre. De façon paradoxale, si l’on
observait directement le fonctionnement de ce binôme littéraire, nous aurions pu
comprendre la participation de chacun au brouillage des limites, aux transpositions inattendues, à une territorialité langagière décalée. Car ce qui a défini la relation entre un texte original et deux mouvements de pensée et d’écriture différents
quand il s’est agi de produire « son état premier » dans une autre culture, était de
porter un texte étranger en langue originale vers un espace se situant au delà d’une
forme originale en langue étrangère. C’était plonger dans un espace intermédiaire
et pourtant bien précis où un langage pouvait se développer dans une sorte de zone
mixte en pensant que l’hôte est toujours l’autre — jusqu’à la fusion des fonctions,
la joie d’être deux en un et inversement, la multiplicité unique — dans un territoire
d’indécision qui entretient l’avènement de l’indicible. Ainsi, pour Insenso, nous
avons voulu que sa matérialité lexicale et syntaxique sortant du grec revendique
sa transformation en écriture libérée, « écrivante », tout en se maintenant dans un
arrière plan, dans un « français d’outre grec », dans une « outre langue », aux aguets
du mot décisif. Et, dans ce texte qui comporte une particularité expressive, parmi
d’autres, par l’élimination de la ponctuation conventionnelle, en en proposant une
autre, symbolique correspondant aux détours d’une action singulière21, la traduction a dû employer ici toutes ses ressources pour qu’il puisse être articulé dans
son état imprononçable. C’est sur ce point que l’on pourrait sans doute suivre
clairement la condensation de ce mouvement où les deux respirations langagières,
grecque et française — à l’extrême limite de leur portée — réunies s’efforcent
d’engendrer un souffle vital traçant un chemin vers la vision de l’invisible. Or,
une certaine frontière qui se dressait face à la zone de partage par association dans
les deux langues se formulera en tant qu’espace exclusif partagé d’un texte, là où
deux expressions originales s’attachent l’une à l’autre en tissant dans la puissance
des mots l’« horizon de leur communauté unique »22.
5. Le traducteur, si près,
si loin de la conception de l’auteur
Et cette communauté entre les traducteurs — ou plutôt entre les textes traduits
— ne peut être véritablement agissante que si elle est constituée de la participation
des auteurs en incorporant leurs singularités dans une écriture prolongée que le
21

À titre d’exemple dans Insenso, le point (.) correspond à une respiration naturelle, une barre
oblique (/) à un blanc d’une durée courte, une astérisque entourée de deux barres obliques (/*/) à un
grand changement de registre, etc.; cf. D. Dimitriadis, Insenso, p. 15.
22 C’est par certains termes utilisés ici qu’a été fixé le cadre préalable à cette entreprise par
l’organisateur du projet AET.
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théâtre est capable de mettre en lumière, de rendre opérationnelle. Les écritures
dramatiques de Novarina et Dimitriadis que nous avons évoquées évoluent dans
des mondes de références différents, révélateurs d’une problématique contemporaine sur les enjeux de l’art théâtral qui reflète des modes de pensée présents dans
des sociétés déterminées historiquement et culturellement. La traduction ne peut
pas faire l’impasse sur ces positionnements, elle ne peut pas ne pas pénétrer aussi
loin que possible les conceptions des auteurs, le traducteur encourt le risque de
passer à un processus mécanique au lieu d’un exercice dynamique. Si Dimitriadis
s’engage dans une perspective où l’importance du poète et de sa vision-création
structure son œuvre, c’est qu’il ne déroge pas complètement au principe aristotélicien « du système de faits », ceci lui étant très proche, et de l’artiste en tant que
créateur dans son unicité qu’il module pourtant dans un contexte sacralisé bien
précis. Et c’est dans un milieu désacralisé et par une forme désarticulée que Novarina place le retirement, le retrait du créateur en tant que condition préalable de
la création en réintroduisant un caractère saint, commun à l’homme. Ce sont ces
principes-là qui doivent apparaître, de manière plus ou moins probante, dans la
traduction ou surtout dans le parti pris du traducteur par sa présence-absence qui
suit et prolonge les mouvements d’une pensée et d’une langue23.
En réalité, ces figures du traducteur qui passe par une démarche d’acteur et du
traducteur dans une position d’auteur dans le théâtre ne sont qu’un effort de mettre
dans une même perspective la parole dramatique et ses variations dans différentes
langues, assigner à la traduction une place génératrice de mots où une certaine
hiérarchie entre l’original et son double se reformule dans l’acceptation des va
leurs réciproques. Le traducteur de théâtre — soulignons ici que ce traducteur
n’est pas si différent des autres, c’est la traduction théâtrale qui possède une spécificité — rejoint une trajectoire beaucoup plus large qui conduirait à une autre conception de sa pratique à travers une participation plus décisive en œuvre et dans
l’œuvre. Cependant, une ambiguïté pourrait subsister dans une telle approche,
inhérente à la puissance du langage et du maniement dont un traducteur pourrait
être capable à partir du moment où il adhère à l’idée première ou à l’idéologie
d’un auteur. Il pourrait ainsi devenir un personnage inquiétant à l’instar du traducteur de la pièce de Juan Mayorga, Le traducteur de Blumemberg24 où dans des
scènes alternées, un train qui passe par Barcelone et un hangar à Berlin, un traducteur, Calderon, rencontre un personnage énigmatique, peut-être Blumemberg
— un théoricien nazi — et accepte de traduire en espagnol le livre que ce dernier
doit écrire en allemand. Au cours de ces rencontres, l’intellectuel allemand tente
de transmettre son idéologie au traducteur dans un contexte parfois violent. À la
fin, Blumemberg fatigué, abandonne son œuvre au traducteur, qui presque sans le
23 Ce qui est sous-tendu tout au long de cette approche par le traducteur dans son rapport avec
l’original exprimé par les auteurs se situe dans la même perspective que la création de la langue pure
de Walter Benjamin dans La tâche du traducteur.
24 J. Mayorga, El traductor de Blumemberg, La Avispa, Madrid 2000.
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vouloir, se met à écrire à la place de l’auteur. Le langage échappant à tout contrôle
était devenu plus fort que la volonté des hommes.
Sans doute, pourrions-nous imaginer que cet état de fait pourrait être levé par
une mise à l’épreuve permanente de ce pouvoir langagier à travers l’activité créatrice d’une œuvre d’art à laquelle le traducteur serait appelé à participer.
Theatre in translation: Valère Novarina
— Dimitris Dimitriadis, multiple contextualisations
of a stage event
Summary
In terms of theatre, translation involves not only linguistic transfers on the level of discourse
signification, but also a transfer of functions in relation to other signs of theatre action. Theatre
translation as a component of a whole dramatic process has to consider among other criteria the
author’s (playwright) basic position which leads the speech action to the stage. In this context, the
V. Novarina and D. Dimitriadis’ approaches present opposite points of view, with different cultural
references, corresponding to a contemporary theatrical discourse which could contribute to an important extent, to the translator’s work.
Key words: actor, author, theatre translation, French theatre, modern Greek theatre, Dimi
triadis, Novarina
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