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Proust, Deleuze, Meschonnic

• « les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue

étrangère. »
(M. Proust, Contre Sainte-Beuve, 1987, p. 297.)

• « C’est dans sa propre langue qu’on est bilingue ou

multilingue. »
(G. Deleuze & F. Guattari, Mille plateaux, 1980, p. 133.)

• « L’écriture est un métissage. Un aller vers. Entre. L’écrivain,

le poète est toujours un métis, un métèque. [...] Des sangs

mêlés. Traduire une signifiance, écrire, c’est mêler, ce que la

modernité a mis à découvert, [...]. L’effet de parabole du

signifiant juif est de montrer la nécessité du métissage, du

bilinguisme interne, de la duplicité ou pluralité du signifiant. »
(H. Meschonnic, Jona et le signifiant errant, 1981, p. 98.)
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L’influence par la traduction biblique

« Donc, pour moi, c’est à partir de ma manière de comprendre les

poèmes et de faire des poèmes que je traduis l’hébreu biblique. Il y

a, je m’en rends compte a posteriori, quelques marques, quelques

influences de l’hébreu biblique. »(H. Meschonnic, « Vie et poésie : entretien

avec Luis Mizón », 2008, p. 294-295.)
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Entendu ou pas entendu ? (1)

je n’ai pas tout entendu

l’histoire continue elle m’en

dort le jour veille la nuit

c’est une langue étrange elle me

prend en secret je commence

à l’écrire on se parle même

dans cette langue chaque jour

nouvelle

dont nous sommes les mots

dans cette langue nous rapprenons

à rire

(H. Meschonnic, Je n’ai pas tout entendu, 2000, p. 111.
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Entendu ou pas entendu ? (2)

• « Par exemple, j’ai intitulé l’un de mes livres Je n’ai pas tout

entendu. Pourquoi ? C’est parce qu’à la fin de « L’Écclésiaste

» que j’ai traduit par le titre Paroles du Sage, l’avant-dernier

verset du texte dit : « Fin de l’histoire. Tout est entendu » et

moi je me suis révolté contre cette pensée et j’ai écrit : «
Non, je n’ai pas tout entendu », parce que l’histoire n’est pas

finie, la vie n’est pas finie. »(H. Meschonnic, « Vie et poésie : entretien

avec Luis Mizón », 2008, 295.)

• « L’avant-dernier verset de l’Ecclésiaste dit : « Fin de

l’histoire tout est entendu ». Cela veut dire tout est fini,

on a entendu tout ce qu’il y avait à dire, l’histoire est

terminée, la vie est finie. Moi, j’ai écrit ce recueil ”contre”ce

verset : j’ai intitulé mon recueil Je n’ai pas tout entendu pour

dire que l’histoire continue. »(M. Leopizzi, Parler poème, 2009, p. 264.)
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La traduction d’Iliade dans Et la terre coule (1)

et la terre coule

c’est du sang

tant les paroles

sont mêlées

en elle

depuis

qu’on les passe

pour la vivante

la riante

qui est là toujours en nous

...

(H. Meschonnic, Et la terre coule, 2006, p. 7.)
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La traduction d’Iliade dans Et la terre coule (2)

• Poème : Et la terre coule (2006)

et la terre coule

c’est du sang

...

• Traduction d’Iliade : Poétique du traduire (1999)

Ensemble montaient le cri de malheur et la clameur

des tueurs et des tués et la terre coulait de sang

(p. 110.)
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La traduction d’Iliade dans Et la terre coule (3)

L. : Pourquoi vous n’avez pas mis une dédicace ? Est-ce qu’il y a

une raison ?

M. : Non, ces choses-ci ne sont pas intentionnelles, il n’y a pas de

système. En outre, je n’ai pas voulu afficher non plus ma référence

à Homère pour éviter que ce titre puisse passer comme une simple

traduction littéraire.

(M. Leopizzi, Parler poème, 2009, p. 291.)
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La traduction d’Iliade dans Et la terre coule (4)

• Rythme entre « οἰμωγή — óımogé » (le cri de malheur des

tués) et « εὐχωλὴ — eúkholé » (le cri de clameur des tueurs)

64 ¯̓́εν ˘θα δ΄ ˘̔́α μ΄ ο̄ἰμ̄ω γ̄ή τ̆ε κ̆αὶ ε̄ὐχ̄ω λ̄ὴ π̆έλ̆εν ἀ̄ν ¯δρῶν

65 ὀ̄λλ̄ύν ¯των τ̆ε κ̆αὶ ὀ̄λλ̆υμ̆έ ¯νων , ῥ̆έ̆ε δ̄΄ αἵμ̆ατ̆ι γ̄αῖ̆α.
(Cité par Meschonnic, Poétique du traduire, 1999, p. 107.)

• « Le même désespoir alors pousse à périr et à tuer [...]

Vainqueurs et vaincus sont également proches, sont au même

titre les semblables du poète et de l’auditeur. »
(S. Weil, La Source grecque, 1953, p. 30-31. Voir aussi : Nicole Loraux, «

Mourir devant Troie, tomber pour Athènes : de la gloire du héros à l’idée de la

cité », 1982, p. 33.)
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Les mentions sur Iliade chez Meschonnic

• « Je le trouve dans Homère, quand dans l’Iliade (VIII, 64-65)

le mot qui dit le cri de la douleur et le mot qui dit le cri du

triomphe, oimôgè et eukhôlè, ont le même rythme. » (H.

Meschonnic, Politique du rythme, 1995, p. 461. Ce chapitre est écrit pour un

colloque sur Marina Tsvetäıéva dans Collège International de Philosophie, le 31

octobre 1992.)

• « Comme les trois longues qui égalisent le cri de douleur des

tués et le cri de triomphe des tueurs, dans un vers d’Homère

[...] » (H. Meschonnic, De la langue française, 1997, p. 305.)

• « [...] les mots ne disent pas, l’égalité entre le mot qui dit le

cri de malheur de ceux qu’on tue (öımôguèsic), trois longues,

et le cri de triomphe des tueurs (eukhôlêsic). Et cette égalité

rythmique, cachée dans la métrique de l’hexamètre, retrouve

ce que découvre l’anthropologie homérique. »(H. Meschonnic,

Éthique et politique du traduire, 2007, p. 94.)
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Deux versions de traduction

• Iliade (viii, 64-65)

ἔνθα δ΄ ἅμ΄ οἰμωγή τε καὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν

ὀλλύντων τε καὶ ὀλλυμένων, ῥέε δ΄ αἵματι γαῖα.

• La version de Poétique du traduire (1999) :

Ensemble montaient le cri de malheur et la clameur

des tueurs et des tués et la terre coulait de sang

(p. 110.)

• La version de « Tout ce qu’on ne sait pas qu’on entend »
(1988) :

et là des cris de douleur des cris de bonheur montaient

des tueurs et des tués et la terre coulait de sang

(p. 234-235.)
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La traduction d’Iliade dans Demain dessus demain dessous (1)

Des cris de douleur

durent

des milliers d’années

la bouche ouverte

en silence

et ces cris entrent en nous

ils se prolongent en nous

et nous restons

à crier

en silence
(H. Meschonnic,

Demain dessus demain dessous, 2010, p. 64.)
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La traduction d’Iliade dans Demain dessus demain dessous (2)

Des cris de douleur

durent

des milliers d’années

la bouche ouverte

en silence

et ces cris entrent en nous

ils se prolongent en nous

et nous restons

à crier

en silence
(H. Meschonnic,

Demain dessus demain dessous, 2010, p. 64.)
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« C’est l’équivalence dans

l’Iliade qui égalise

rythmiquement le cri de

douleur de ceux qui sont

tués et le cri de triomphe

de ceux qui tuent, oimôgê

et eukhôlê, équivalence

silencieuse car elle se fait

et se montre mais ne se

dit pas. »

(H. Meschonnic, « Du silence à la

parole et le silence dans la

parole», 1996, p. 21.)
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podo�daty — surattendre

Vivre attendre sans trouver

de dire surattendre de dire

être en retard sur la vie

mienne tienne nôtre c’est

ce qui s’amasse mot par mot

dans tout ce silence à dire

tout ce dire qui n’est pas dit

et qui pousse en silence

dans nos mots.
(H. Meschonnic,

Je n’ai pas tout entendu, 2000, p. 33.)
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« Peut-être le français aurait-il

pu être comme le russe : allez

voir surattendre, dans Littré

(qu’il explique mal : « attendre

trop »), mais, au XVIe siècle, des

cavaliers « ne marchent que le

pas pour surattendre leurs gens

de pieds » — c’est-à-dire jusqu’à

ce qu’ils soient arrivés. Avec un

préfixe, comme en russe. »
(H. Meschonnic, De la langue française,

1997, p. 156.)
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Vse po�ty �idy — Vse poety zidy (1)

H. Meschonnic, Pour la poétique II, 1973, p. 369.
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Vse po�ty �idy — Vse poety zidy (2)

« Quant à l’équivalent exact du mot qu’emploie Marina Tsvetaieva

dans son vers si souvent cité, Vse poety žydy, toujours traduit «
Tous les poètes sont des juifs », c’est parce que les mœurs se sont

policées. La violence voulue par Marina Tsvetaieva, žyd,

demandait « youpin » — ou « youtre » plus rare. »
(H. Meschonnic, L’Utopie du juif, 2001, p. 44.)
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Vse po�ty �idy — Vse poety zidy (3)

« Alors, il y a ça très fort chez Marina Tsvetaeva, qui a dit que son

affaire c’était la vie, pas la littérature. Et elle a dit ce qu’on a

traduit par ”tous les poètes sont des juifs”. On a mal traduit

invisiblement parce qu’en russe elle emploie un mot d’insulte

offensant. Elle ne dit pas en russe ”tous les poètes sont des juifs”.

Elle dit ”tous les poètes sont des youpins”. Dans les années 20, 30,

on disait aussi des youtres. En russe il y a un mot spécial. [...] Et

pourquoi elle a employé un mot grossier ? Elle a employé un mot

grossier pour accentuer la violence évidemment de ce qu’elle

voulait dire, c’est-à-dire la violence du rejet. Autrement dit le rejet

du poète, signifiant par là qu’une société montre ce qu’elle est

quand on voit ce qu’elle fait de ses poètes. »
(H. Meschonnic, « Judéité / germanité : entretien avec Michèle Atchadé », 2001, p.

101.)
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Poète-juif comme utopie

• « c’est le mot grossier qu’elle prend, celui des antisémites

russes, vse poety jydy, en russe poli c’est yevrëı ; par quoi, à

mon sens, elle veut dire que ce sont des parias, des exclus ou

des rejetés. »(H. Meschonnic, « Entretien avec Serge Martin », 2002, p.

125.)

• « l’expression devenue fameuse de Marina Tsvetäıeva : « Tous

les poètes sont des juifs », vse poety zydy — en réalité elle

disait : « Tous les poètes sont des youpins », et dans notre
monde installé depuis dix-sept siècles dans la perfidie

chrétienne, cela voulait dire qu’ils sont des exclus, des parias,

des personnes déplacées — l’incarnation même de l’utopie, en

ce que l’utopie est ce à quoi la société bien-pensante ne fait

pas de place, et c’est l’affinité entre l’utopie et la prophétie

[...]. »
(H. Meschonnic, « Avec Claude Vigée c’est l’oreille qui voit », 2003, p. 87-88.)
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Violence visible/invisible

• « C’est contre cette violence invisible et inaudible, tant elle se

confond avec des siècles d’habitudes de pensée du langage, où

le familier est renforcé par les savoirs, qui ne permettent

justement pas de reconnâıtre l’ignorance qu’ils déterminent et

qu’ils se cachent à eux-mêmes, contre cette violence que

j’apparais violent. »
(H. Meschonnic, « Entretien avec Serge Martin », 2002, p. 125.)

• « Aussi le comique de la situation, comme je l’ai déjà dit à

propos du signe, est que je passe pour violent parce que je

dénonce la violence invisible de ceux qui envahissent, [...], la

poésie française de leur insignifiance. [...] Mais ma violence,

[...] est critique, et non polémique : car la polémique fait

silence sur l’adversaire et ne discute pas, [...]. »
(Ibid., p. 126-127.)
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Violence visible/invisible — Poème/Signe

• « Dada est éternel, qu’il y a toujours eu et qu’il y aura

toujours Dada, au sens d’un dégoût [...]. Violence visible

contre violence invisible. Comme celle du poème contre celle

du signe. »
(H. Meschonnic, « Dada, on ne joue plus », 2012, p. 131.)

• « J’admire cette violence, qui n’est pas politiquement

correcte, parce qu’elle me semble voir juste. Et c’est la même,

dans les poèmes et dans la pensée politique. Ce qui signifie

que c’est une éthique du politique, une éthique et une

politique du poème. »
(H. Meschonnic, « Aimé Césaire, la délivrance dans et par l’obscurité du dire »,

2016, p. 185.)
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Le poème de Tsvétäıéva traduit par Meschonnic (1975)

« Dans un poème de 1924, Poème de la fin (Po̊ema konca),

Marina Tsvetäıeva écrivait, situant le rapport du poète au Juif

dans le monde, ce monde, et dans le rapport qui exprimait sa

poésie de sa langue, liant les signifiants vivre (žit’) et juif (žid)

avec attends (ždi). Je cite encore autres : Žizn’, e̊to mesto, gde

žit’ nel’zja : / Ev-rejskij kvartal... La vie est un lieu où on ne peut

pas vivre : / Un quartier juif... [...] Getto izbránničestv ! Val i rov.

/ Po-̌sčady ne ždi ! / V sjom hristianneǰsem iz mirov / Po̊ety —

židy ! Ghetto des élus ! Mur et fossé. / N’attends pas de pitié ! /

Dans ce plus chrétien des mondes / Les poètes sont des Juifs —

Dans Marina Tsvetäıeva, Izbrannye Proizvedenija,

Moscou-Leningrad, 1965, Biblioteka Poeta, p. 471. Paul Celan, de

mémoire, citait le dernier vers, en épigraphe à un poème. »
(H. Meschonnic, Le Signe et le poème, 1975, p. 462.)
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Proust, Deleuze, Meschonnic

• « les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue

étrangère. »
(M. Proust, Contre Sainte-Beuve, 1987, p. 297.)

• « C’est dans sa propre langue qu’on est bilingue ou

multilingue. »
(G. Deleuze & F. Guattari, Mille plateaux, 1980, p. 133.)

• « L’écriture est un métissage. Un aller vers. Entre. L’écrivain,

le poète est toujours un métis, un métèque. [...] Des sangs

mêlés. Traduire une signifiance, écrire, c’est mêler, ce que la

modernité a mis à découvert, [...]. L’effet de parabole du

signifiant juif est de montrer la nécessité du métissage, du

bilinguisme interne, de la duplicité ou pluralité du signifiant. »
(H. Meschonnic, Jona et le signifiant errant, 1981, p. 98.)

27



Vse po�ty �idy — Vse poety zidy (1)
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