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Je suis très heureux de parler devant vous. Ce n'est pas
une figure de style. Parce que, Université de Séoul a été
l'université où j'ai grandi en tant qu'étudiant d'étude
coréene et où j'ai passé maîtrise et puis cette université
où dans l'audience actuellement, je remarque la présence
de mes amis. Donc certains d'entre eux m'ont mis en
contact justement avec les auteurs coréens contemporains,
m'ont guidé dans mes premières tentatives maladroites de
traduction. D'autres plus jeunes, grâce à leurs travaux
remarquables sur la langue coréenne, m'ont permis de
mieux comprendre cette langue qui est. par certains
points, si différente du français. Donc, je voudrais bien
vous expliquer depuis une époque déjà qui remonte plus
de trente ans, j'ai commencé à traduire grâce aux conseils
de mes amis de l'Université de Séoul. J'ai continué dans
les travaux de traduction et dernièrement ces trois
dernières années j 1 ai terminé, rédigé une traduction
française du premier volume de La Terre(gÀl) de Pak
Kyong-ni(1àf~ è:j).

Donc, c'est un peu à la lumière de cette expérience de
première longue traduction que j'ai terminé de me poser
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certaines questions sur les problèmes de la traduction
d'oeuvres coréennes en français. Ces problèmes, ils sont
résumés dans les sept points à savoir dont le dialecte, les
personnages, l'espace, l'arrière-plan culturel, les affinités,
j'ajouterai un septième point qui est le problème de la
langue parfaite. Donc, je me propose, dans l'heure qui
vient, d'examiner dans l'ordre les différents problèmes
posés par quelques oeuvres résumées sur cette feuille.
(1) Le dialecte (A}lf-èl) : Premièrement, le dialect. Vous

savez que, c'est assez fréquent dans les oeuvres non
seulement littéraires mais dans les pièces de théâtre, dans
les feuilletons télévisés en Corée c'est tout à fait normal
que les gens parlent en dialecte. Un dialecte est quelque
chose de normal. Et ce qui est frappant dans ce roman La
Terre en gros on peut dire qu'un tiers du roman est écrit
en dialecte, tous les dialogues entre les paysans dans le
sud du Kyongsangdo( ~ %.5:.) sont évidemment le dialecte
du Kyongsangdo. TI y a entre autres un lexique qui était
mis à la fin de l'édition complète qui comprend à peu près
cinq cents mots dialectaux. Cela était un grand problème
en français. C'est un problème que j'ai dit dans cette
feuille et· mon grand traducteur par exemple Johannet qui
était mon professeur de russe qui a traduit le language
des paysans russes du 1gesièc1e par son dialecte qui était
dans le dialecte du Berry ou bien le grand traducteur de
l'oeuvre littéraire anglo-américaine comme Henri-Edgar
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Coindraud, pour parler les Noirs américains il avait
recours au vendéen qui était le dialecte de Vendée.
Dans mon cas, c'était un fait extrêmement difficile.
Parce qu'effectivement en France, j'ai surtout entendu
parler un dialecte. C'est pas du tout dialecte français, c'est
un dialecte, le catalan généralement un peu connu. C'est
qu'en France il y a encore quand même quelques millions
de personnes qui ont plus de français qu'ils apprennent de
leur enfance bien à l'école après également généralement
avec leurs grand-parents ou dans les villages ce qu'on
appelle en France les langues régionales ou langues
éthniques qui sont le flamand dans la région dunkerquoise,
le breton en Bretagne et ensuite vous avez le basque du
côté des Pyrénées, le catalan du côté de Méditerranée et
pour terminer le provençal en Provence à la frontière de
l'Italie.
Donc dans mon cas, rendre un dialecte par un dialecte
français c'était pas possible. De toute façon actuellement
ce sont tous plus ou moins en train de dispanu"tre. Donc
que fallait-il faire? Je vais remplacer puisque je ne peux
pas utiliser le dialecte français. Je vais utiliser une forme
de français pas vulgaire mais très relâché pour que le
lecteur français puisse sentir, ce ne sont pas des gens
cultivés qui parlent, ce sont de pauvres paysans dans un
pauvre petit village tout à fait perdu dans le sud de la
Corée. Donc les premiers chapitres que j'ai traduits, j'ai
utilisé, quand les paysans parlaient, ce genre de français
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relâché. Alors je suis tombé sur un conseil de l'éditeur, on
m'a dit, "Enfin, M. Fabre qu'est-ce que c'est cette façon
de traduire? Ce français est très laid! Ce français est très
laid!" Ce sont des paysans qui parlent, alors je ne veux
pas les faire parler un français trop raffiné. De toute façon
dans l'original du texte, ils parlent en dialecte, il faut bien
trouver un moyen pour rendre un dialecte. M. Be1fond,
cette édition Belfond qui a supervisé tout près d'une
traduction. M. Belfond ne voulait pas trouver que c'était
un français très désagréable à l'oreille, à la lecture. On
m'a conseillé de modifier ma façon de traduire le dialecte
des paysans de Kyongsangdo, des paysans à qui l'auteur
Pak Kyong-ni a donné une vie. fis parlent plutôt de
Parisien de 1~, l'f arrondissement. C'était un problème
sur lequel je reviendrai tout à l'heure.
N'empêche que je voudrais citer encore cette question
du dialecte. Parce que je vous dis que c'est un problème
très important. Parce que le dialecte dans beaucoup de
pays fait passer quelque chose, et cette chose là on est en
train de faire passer en France pour plusieurs raisons,
comme je le dis, le problème de dialecte n'est pas propre
aux français. fi y a même plus fort dans les voisins
comme eil Italie, en Allemagne où les dialectes sont plus
vivaces et je cite un livre très intéressant d'un poète
catalan qui s'appelle Alex Susanna qui a passé Carnet
vénitien où il a dit justement à propos du dialecte italien,
il parlait avec ses amis qui étaient des écrivains italiens.
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Le dialecte lui pennet de faire des opérations
rétrospectives non pas seulement le caractère fonne! mais
culturel. TI lui permet de refuser le symbolisme, le
décadentisme. Dans le cas de Corée d'après moi un
dialecte ça serait un peu un refus de l'occidentalisation, de
la colonisation japonaise et du centralisme. Donc je crois
dans les dialectes il y a quelque chose de très fort. Dans
les langues régionales françaises il y a encore quelque
chose de très fort comme on le croit toujours à tord à
Paris. Des sentiments séparatistes mais qui sont les
expressions d'un plus culturel c'est-à-dire par rapport à
la culture française que tous les français reçoivent depuis
l'école maternelle le fait de parler une langue régionale ou
un dialecte, d'avoir une vision du monde un peu différente
de la vision républiquaine de Paris. C'est au contraire une
richesse culturelle, ça devait être une richesse culturelle.
Mais malheureusement en France c'est quelque chose qui
passe très mal pour toutes sortes de raisons.
A commencer par des raisons politiques, on fait
généralement remonter ces raisons politiques à la
révolution.
TI y a en effet une chose vraiment sérieuse surtout pour
la langue régionale et tous les dilectes qui étaient parlés
en France. Mais, malheureusement à cette époque-là on
pensait plutôt que le dialecte représentait la
contre-révolution. A partir de ce moment-là les dialectes
ont été très mal vus. Dès la Convention on pensait que les
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langues régionales ou les dialectes français c'était plutôt
l'expression non pas une richesse culturelle mais
d'obscurantisme et d'un sentiment anti-républicain. Dès
cette époque-là il y a eu des répressions très fortes contre
le dialecte. Cela serait une erreur de croire que c'est
seulement la révolutition qu'on a commencé à mépriser
les dialectes. Bien avant déjà à l'époque de François 1er
c'est-à-dire le premier roi français qui a décidé que le
français serait langue officielle dans toute la France en
1539. Mais cette époque-là déjà il Y avait un courant
d'homme de lettres français qui pensaient qu'il fallait
donner dans le royaume de France la priorité à une langue
qui était le français. A l'origine de ce mouvement, c'est
pas les français eux-mêmes, c'est Dante. Le poète italien
Dante qui avait lancé une idée neuve, à l'époque de la
renaissance, de l'italien comme langue vulgaire, illustre.
Donc l'italien est comparé au latin, au grec. C'était une
langue vulgaire tout en étant vulgaire et quand même
illustre qu'elle méritait d'attention. Un mérite comprend
des soins qu'on non seulement protége mais qu'on répand.
Ce sont les humanistes français de l'époque qui étaient
influencés, passés d'idée de Dante. On lançait cette idée
du français avec ce qu'on appelle maintenant "le bon
usage", '1e beau langage". On trouve surtout en 1529
c'est-à-dire dix ans avant la promulgation de l'édit de
Villers-Cotterêts qui a rendu le français langue officielle,
un ouvrage de.... originel la région de Bouges. Dans un
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ouvrage qui s'appelle.... où il commence, il veut donner
des règles pour parler et également un bon langage
français. C'est lui qui commence à parler de l'honnêteté
de langage. Donc, le français bien cultivé qui serait en
somme lui qui est un peu l'origine de ce qu'on appellait
ensuite "le bon usage". Déjà c'est un mouvement pour un
français illustre. Dès François a renforcé par les positions
très fortes de la Convention française, on fait que les
dialectes ont toujours été bien vus ou plutôt mal vus que
bien vus en France, c'est quelque chose qui était plutôt
négative.
Donc, c'est un grand problème pour rendre un dialecte
coréen par un dialecte français. C'est un point de vue qui
n'est pas propre à l'Europe puisqu'on trouve également
une attitude un peu méprisante vis-à-vis des dialectes au
Japon dans le journal écrit à l'ancien siècle par le grand
écrivain japonais Monasaki Sikigu qui était une dame de
cour et qui notait fil des jours de cérémonie qui avait lieu
dans la région de Kyoto. Elle parle d'une cérémonie à
l'honneur de l'empereur qui a eu beaucoup de succès, et
tellement succès que même des paysans étaient venus elle
dame de cour faisant partie des beaux disait "c'était
amusant de voir dans cette cérémonie il y avait quelques
même des rustres bredouillant dans ·leur patois." Donc
vous voyez on parle le japonais, on parle le français mais
bredouillé, et le patois.
En France, depuis la révolution ensuite depuis la période
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de l'école obligatoire il y a eu un mouvement de l'école
laïque qui a eu lieu après 70. TI Y a eu des politiques très
rudes contre les dialectes. Ce qui c'est une partie de
l'opinion française cultivée même pas rendue compte
qu'en France il y a des langues régionales. Pour donner
un exemple, deux ans de liscence dans le Monde qui est
pourtant un journal qui est très bien documenté et trés
bien renseigné, et très sérieux. Et bien une fois à propos
du l'occitant qui est quand même une langue reconnue, ne
serait-ce que parce qu'il y a eu les grands écrivains
comme Isral. On a parlé de patois-occitant. Plus
récemment à propos de langue catalan parlée, on a resorti
également une patois-occitant.
Donc, quand il ne s'agit plus de bon usage, de bon
français dont des intellectuls parisiens et bien tout ce
qu'on peut parler, c'était une vague de patois. Donc, ce
côté dévalorisant des langues régionales. Donc, c'était un
problème vraiment difficile. Je me suis rendu compte
qu'un conseil de l'éditeur M.Belfond en personne qui m'a
fait savoir par l'attacher presque lui suivi de la traduction
que c'était pas de joli français. Donc, les paysans de
Kyongsangdo n'avaient ps parlé de cette façon. On a
également cent relations avec le style, alors je parlerai
tout à 1'heure.
(2) Les personnages : Nous arrivons maintenant au
deuxième point, les personnages. Les personnages de La

QuelQues problèmes sur la traduction française
des oeuvres littéraires contemporaines de Corée

63

Terre, même dans le premier volume sont très nombreux.
J'en ai compté 125. J'ai dressé une liste des 125
personnages apparaissent dans le roman. En plus ce n'est
pas toujours évident de savoir de qu'il s'agit J'ai dressé
une liste. li y a, en gros, neuf façons d'appeler les gens.
D'abord, c'est le nom complet par exemple le héros qui
s'appelle Ch'oe Ch'isu. D'autre fois on dira simplement
Ch'oe, Ch'ang, ou Lee. D'autre fois ça peut être un nom
bouddhiste comme Uamsonsa(-9-~1!).}). D'autre fois le
nom personnel comme Jison(Àl1!) qui est une des
membres de conspiration de tuerie de Ch'oe Ch'isu.
Surtout pour les femmes mariées, les villages différents, le
nom de la ville comme Kangch'ong(7J~1dl) ou bien
Haman(-W-~ldl) ou bien des noms personnels. Ou bien
également le nom de la résidence par exemple, alors,
justement les personnages, il y a deux personnages
principaux dans ce roman, deux personnages féminins. TI
y a Mme Yun(%) qui est en fait le pilier moral et
économique de la famille de Ch'oe. Ensuite, il y a la
femme de son fils donc, qui est un peu l'origine de tout
le drame. Dans tout le roman, on ne dit pas son nom. On
dit simplement Pyoldang assi(lI 'â"0}Ml). Pyoldnag assi,
pavillon séparée, Madame du pavillon. TI faudrait qu'il
faille mettre une note pour tout expliquer. Enfin c'est un
problème qui est assez sérieux, là également d'avoir les
personnages avec toutes sortes de noms qui changent
Nous avions une collogue à Paris organisé par Paris VIT
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sur justement "la littérature coréenne moderne comment
traduire?" Nous avons vu plusieurs évoquer ce problème
des noms, des personnages foisonnants, quelqu'un dans
l'audience s'élevait, malheureusement je ne me rappelle
plus qui, pertinent après tout mais Pourquoi? Pourquoi se
plaindre du fait que dans les romans coreens, il y a un tas
de noms de personnages importants très compliqués et les
romans chinois? et les romans japonais? et les romans
russes effectivement quand nous prenez les romans russes
comme des romans Guerre et Paix de Tolstoï ou bien Les
Possédés ou Les Frères Karamazov de Dostoïvski vous
avez un tas de personnages. Chaque personnage a des noms
différents. TI a posé une question vraiment essentielle
''Pourquoi ça marche avec la littérature chinoise?" "Pourquoi
ça marche avec la littérature japonaise?" "Pourquoi ça ne
marche pas avec la littérature coréenne?" Le lecteur français
bien fait des efforts de franchir la barrière des personnages,
des appellations compliquées pour les romans étrangers.
Alors pourquoi? Pourquoi? C'est simplement le problème
de connaissance, un problème de curiosité au sens là. En
France, il y a eu à la fois 1&,19c, dans le public français
en général, un grand élan de curiosité pour la Russie, la
Russie était un pays à la mode. Quand on dit à la mode,
il y a toujours des arrière-plans politiques, économiques.
Donc, c'était l'époque où la Russie était grande alliée face
à la menace de l'Allemagne, c'était l'époque des
emprunts. Egalement connaître la Russie, ça pouvait
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rapporter de l'argent. Ainsi, la Russie interéssait beaucoup
de gens. TI y avait des motivations politiques, économiques
très fortes. Pour cette raison-là, la Russie était devenue
un pays à la mode. Comme c'était à la mode, on trouvait
passionnant pas du tout difficile de lire des romans russes
compliqués. Après la guerre, dans les années 50, c'était le
Japon qui était devenu le pays à la mode. Donc découvrir
la modernisation de l'Asie à travers le Japon qui était
devenu un petit pays très sage de plus en plus
occidentalisé tenu par la main des Etats-Unis. Cela a été
vraiment la grande mode du Japon et également les
français avaient du mal à lire des traductions extra-rares.
Et c'est même traduit de l'anglais des romans japonais
avec des personnages avec des noms impossibles au
roman. Des gens ont fait des efforts d'y aller. Ensuite,
grâce à la grande révolution culturelle, ça était la mode de
la Chine. On a refait la même démarche. Même en France
on a traduit des classiques chinois comme Les Trois
Royaumes, hors qui sont des romans longs et complexes
avec beaucoup de personnages. Là mais on n'a rien dit
non plus. Donc, si vous voulez, il n'y a aucune raison pour
qu'on ne dise pas aussi long, complexe que la coréenne.
Alors, ce qui c'est passé? Si vous voulez, la Corée n'est
pas encore pays qui est assez connu. En France surtout,
les lecteurs ne veulent pas encore faire des efforts d'aller
à des choses très longues et compliquées sur la Corée. Là
également, on trouve toujours des arrière-plans politiques
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commerciaux. C'est pas pourquoi la raison essentielle
parce que les liens politiques, économiques, commerciaux
avec la Corée ne sont pas encore assez développés. Ce qui
c'est la Corée qui est un pays relativement peu connu en
France. Au contraire je trouve qu'en Corée, on connait
remarquablement la culture française, la civilisation
française, même des fois donc dans des petits villages
perdus de la Corée, on peut trouver quelqu'un qui pourra
parler de la France. Pour résumer, si vous voulez, il y a
quelques années, le nouvel ambassadeur de France en
Corée avant de partir avait fait réunir, déjeuner quelques
spécialistes de la langue, la culture coréennes à Paris. TI
nous a posé des questions. "TI faut que je fasse pour
développer l'enseignement de la langue et de la culture
française en Corée." Je lui ai répondu "M. l'Ambassadeur,
le point essentiel, ce n'est pas ce que vous ferez ce que
nous ferons, ça sera quand vraiment il y aura un
développement concret important entre nos deux pays sur
le plan économique et politique. Si vous voulez seulement
à partir de ce moment-là, il y aura un ressort qui fera que
la connaissance de la Corée en France pourra se
développer. Ce qui c'est, pour le moment, on trouve encore
que les' romans coréens sont des romans un peu
compliqués. Moi, je dis que ce ne sont pas plus
compliqués que les chinois, les japonais, les russes.
Disons, il n'y a pas encore cette curiosité au bon sens du
tenne, vis-à-vis de la Corée, de la Corée en France."
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(3) L'espace: Nous arrivons mamtenant au troisième
point. Lui aussi évoque beaucoup de problèmes. L'espace,
en effet, il est difficile pour le lecteur français de se
représenter la répartition de l'espace, le cloisonnement de
l'espace dans une maison coréenne à la fin du siècle.
Donc, une partie de mon travail de traducteur a été de
dresser, en quelque sorte, une sorte de liste des mots
techniques concernant la maison coréenne. J'en ait trouvé
une bonne cinquantaine. Et d'arriver à les traduire en
français, donc, il faut, je me suis rendu compte que j'en
profite pour rendre hommage aux éditions Belfond. Parce
que certains éditeurs qui prennent des traductions sans
voir si ça était vraiment du bon travail et qu'il est sur le
marché il y a comme ça quelque j'ai dit pas ça pour dire
mal de certains collègues de traducteurs. Je veux dire, j'ai
été peiné de voir des oeuvres coréennes qui ont des
valeurs desservies par les traductions qui n'ont pas été
assez soignées. Et là j'en profite pour rendre des
hommages aux éditions Belfond parce que la traduction de
La Terre a été suivie de chapitre après chapitre. Chaque
fois que j'avais rendu un chapitre, j'avais rendez-vous
avec la presse. On passait le chapitre 25 pour elle en tant
que lecteur ne connaissant rien du tout de la Corée. Je le
remarque très utile. Je me suis rendu compte que le
lecteur français même cultivé a beaucoup de mal à
s'imaginer l'espace traditionnel en Corée. C'est-à-dire,
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qu'est-ce que c'est que anbang(<(!~)? et par rapport à
sarangbant(Al-~~J-), et puis il y a ondolbang(..g.~~),
maru(p}.!f-), il y a (taech'ong)tJl ~. Donc il y a eu comme
ça un tas de teImes très compliqués. Pour donner un
exemple, prenez par exemple, le cas de maru. Comment
traduire? comment traduire maru? Je me suis posé la
question. li y a eu pas mal de suggestions. Des amis qui
sont architectes qui connaissent la Corée, m'ont dit maru,
il faudrait traduire par "coursive". "Coursive", je veux bien
la coursive c'est un tezme un peu trop maritime. TI n'y a
pas naturellement de coursives. Les personnes qui ont dit
même carrément, il faudra dire maru par "maru", un
français enseignant ici en Corée qui travaille beaucoup sur
la découverte de la Corée à travers les voyageurs et les
hommes de lettres français qui s'appelle Frédéric
Boulesteix. TI a même écrit dans la revue de la Corée, un
article où il dit que maru soit maru. Moi, après avoir vu
j'ai bien réfléchi, "coursive" c'est un teIme à mon avis
trop technique, maru ça n'évoquera rien pour le lecteur
français, ça sera un exotisme d'après moi gratuit. Et en
définive, je me suis décidé pour "véranda" d'accord, maru
ce n'est pas exactement la véranda Disons, à mon avis,
le tezme qUi sera le plus évocateur pour le lecteur français.
A presque chaque tour de page, le teIme maru est ce dont
j'ai réfléchi.
Ce qui est de traduire c'est un choix. Quand on fait un
choix, il y a certaines choses qui sont laissées côté. Ça
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c'est passé comme ça J'ai décidé de traduire maru par
véranda et donc je n'ai pas pour les raisons que je vous
ai expliquées. Je pourrai vous donner d' autres exemples.
l'en cite deux dans cette feuille que je vous ai remis. TI y
a également le terme de tangsan(~~), il y a twissan(~
~) en Corée qui est un pays essentiellement montagneux.
TI y a toujours twissan(~~). En France, si vous habitez
au bord de la mer, il y aura plusieurs difficultés.
Egalement un passage assez difficile, c'était le cas de
ch'odang(~~). Quand on a un moment, il y a une scène
de Ch'oe Ch'isu(&l-*l4=-) le héro principal du roman reçoit
un visiteur qu'il n'aime pas tellement, nonnalement il
aurait dit de se voir dans sarangbang(A}Pd"~). Pour
montrer qu'il estime, il reçoit dans ch'odang(~~), alors
également il a fallu ajouter une note pour expliquer un peu
une situation. C'est quelque chose qui est simplement pas
très bien passée. Les questions de l'espace sont des
questions qui sont assez difficiles, qui sont passées
difficiles à rendre.
(4) L'arrière-plan culturel: Nous arrivons maintenant à
l'arrière-plan culturel. Là il a fallu mettre beaucoup de
notes ... mais ne pas en faire trop! Et c'était vraiment un
problème du terme très fort angoissant parce que
"Qu'est-ce que je vais laisser passer?" "Qu'est-ce que le
lecteur va comprendre?" TI faudrait mettre une note, mais
si je mets une note, ça fera encore une note plus que
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encore le lecteur va être submergé par les notes. Donc,
également ça était beaucoup de choses beaucoup de choix
déchirants. Vous savez que la culture coréenne est une
culture très riche, parce qu'il Y a à la fois le chamanisme,
il yale confucianisme, il yale bouddhisme, il y a
également le catholicisme.
Alors c'est comment traduire Ch'usok(~~)? Comment
traduire Tangsan(lit~)? Comment traduire Ta1jip(lt~)?
Comment traduire les termes bouddhistes? Par exemple
tohyon(.5:..1S) ("être pendu par le pied" quand on est au
purgatoire). n faut expliquer Sohak(A"i'Of). Pourquoi est-ce
qu'on a assimilé le catholicisme à Sohak(A"i'Of)? Parce que
c'était évidemment le savoir occidental qui était rentré,
qui était venu d'Occident en passant par les missionnaires
occidentaux à Pékin, surtout les missionnaires français. Et
donc, cette notion d'Occident liée avec le catholicisme par
l'opposition Tonhak( ~ 'Of) au contraire le savoir oriental
qui était devenu, comment dirai-je?, une sorte de
mouvement de nationaliste contre le savoir occid~tal.
Tout ça des choses qui étaient vraiment difficiles à
traduire.
Egalement à un moment, on parle, on se moque un peu
de Yangban(°J:~) qu'on dise qu'il marche avec P'a]ja
korum(tl-Àt~%), donc mot à mot une démarche qui
évoque le caractère j\(huit). Evidemment, c'était vraiment
intraduisible. Donc, j'ai réfléchi, j'ai dit que le mieux, c'est
de dire "démarche en canard". Parce que, en français,
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quand on dit s'il y a une démarche en canard, c'est la
seule expression qui montrera bien la position des pieds
qui ressemble au caractère J\.. Egalement, il y a un
problème extrêmement difficile, c'est le problème de Han
(m). Cette émotion de Han qui est propre un peu à l'âme
coréenne qu'on retrouve dans des vers coréens sur
laquelle on écrit beaucoup de choses. Là j'étais très
content. Parce que justement à Paris, l'an dernier pour ce
collogue de littérature, l'auteur Pak kyong-ni est venue.
Elle a fait un exposé très intéressant sur Han qu'elle a
opposé justement avec le "Ourami" japonais pour montrer
que ce, le Han était en Corée enfin une sorte de vengeance
pacifique. n n' y a pas en Corée ce côté qu'il Y a avec le
"Ourami". Là également c'est un danger. Parce que les
français ont une tendance à voir un peu la Corée à travers
le Japon. Donc, il peut avoir un piège. Là également c'est
un problème extrêmement difficile à rendre.
Pour donner d'autre exemple sur cette quetion de
l'arrière-plan culturel, il Y a pas mal de termes
bouddhistes. Entre autres, il y a par exemple une chose
qui s'applle MongnyonOHl#*). Mongnyon(~~-ë~t)
comment rendre ces termes bouddhistes en français?
Alors la seule solution c'est d'utiliser le sanscrit.
Pourquoi? Parce qu'en France quand on utilise le
bouddhisme, quand on parle du bouddhisme, on utilise
toujous les termes sanscrits. Donc, au lieu de dire
simplement Mongnyon, j'ai traduit d'après les termes
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bouddhistes qui étaient "Maudgalyâyana".
Et dans mon séminaire de maîtrise, il y a une étudiante
coréenne qui connaît très bien la littérature française qui
était une étudiante très brillante, elle m'a dit, "M. Fabre,
pourquoi vous n'utilisez pas le tenne paï qui est
'Maugalana' qui est plus facile à prononcer pour les
français." Elle avait raison. C'était un tenne plus facile
mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que dans la
tradition des études bouddhistes en France, on utilise le
sanscrit. Donc, je n'allais pas m'amuser à utiliser des
tennes païs pour surtout vraiment le bouddhisme de Corée
qui est le bouddhisme, un des grands véhicules. Et le
sanscrit est la langue religieuse du grand véhicule. Donc,
il n'était pas question de traduire, de rendre les noms
bouddhiques coréens en paï. J'ai continué à utiliser en les
tennes sanscrits.
Alors, également des fois, vous savez, en coréen des
proverbes, des expressions qui sont pratiquement,
entièrement sino-coréennes, comme par exemple i?-7J-~.5:.
~..:f~ . Donc,
comment traduire ces expressions
sino-coréennes? Comment les traduire en français? Là je
suis tombé sur un article qui était écrit par le grand
écrivain et critique italien Umberto Eco, à propos d'un
roman russe, à propos du roman Guerre et Paix où il dit
le premier chapitre de Guerre et Paix. Pratiquement le
chapitre qui n'est pas écrit en russe mais qui est écrit en
français. Pourquoi? Parce que ce sont deux aristocrates
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russes qui comme à l'époque parlaient entre eux en
français. En français, dans la traduction française, le
premier chapitre on a laissé en français. TI dit, "Ce n'est
pas juste, parce que le lecteur français n'a pas la distance
qu'a le lecteur russe, le lecteur anglais le lecteur coreen."
Donc dans la traduction française, en fait on aurait dft
traduire ne pas laisser le français mais il aurait fallu que
deux aristocrates russes parlent entre eux l'anglais.
Comme ça c'est la langue culturelle par rapport au
français d'aujourd'hui. On aurait garder comme ça la
distance culturelle entre le russe du roman dont le peuple
russe et le français que parlaient deux aristocrates.
Donc, je me suis posé la même question. Je dirais en
définitive dans le roman La Terre ou dans d'autre roman,
quand il y a des Yangban(oJlft) ou des lettrés qui ont à
la tête les citations en caractère chinois normalement je
voudrais traduire non pas en français mais en latin. Mais,
malheureusement pour le lecteur actuel ça ne marcherait
plus parce que vous savez peut-être le latin qui est une
des bases de la culture fraçaise. C'est une langue qui est
de moins en moins connue des français. Donc, là
actuellement ça ne marche plus. Donc, il y a comme ça
une citation célèbre en caractère chinois, tout ce qu'on
peut faire, traduire en français, des fois en trouvant, en
français un peu archaïque qui est par exemple une
technique qui était employée par des traducteurs de
japonais comme mon professeur de japonais qui était en
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français. Pour rendre le japonais si précieux de l'époque,
il a traduit dans un français assez archaïque. Donc, un
traducteur français avec une phrase de ~~ tout ce qu'il
peut faire c'est trouver une traduction un peu archaïque,
liscence culturelle pour montrer cette phrase... c'est pas
dit en coréen courant, c'est une sorte de coréenne cultivée
en liaison avec le chinois qui est une des bases de la
culture coréenne traditionelle.
Dans autre cas, au contraire, j'ai pu faire des
transpositions. Ainsi il y a un proverbe "*017} ~Y7J} 1I1
~ol:s:. 18t:l-." Alors déjà il y a un problème, il y a deux
noms de poissons *01 en français c'est l'amuse c'est un
poisson qui est relativement connu mais, par contre, 1I1 ~
01 la vendoise. l'avoue, avant de traduire ce texte, je
n'avais jamais entendu parler de ce poisson. Donc, on ne
peut pas très bien rendre, utiliser ces noms de poissons
mais, par contre, le rapport est le même en français. On
peut dire que *01 c'est le veuf et 1I1~01 c'est la
grenouille. On revient à la fable de La Fontaine, la
grenouille qui veut devenir aussi grosse que le veuf. Dans
la traduction, que je fais, j'ai traduit simplement en disant
"Quand le *01 saute, 1I1 ~ol veut sauter aussi." Et
ensuite, j'ai mis une note en disant en français, de la
grenouille qui veut devenir plus grosse que le veuf. Alors,
là, si vous voulez, c'est des cas de transposition
relativement facile. Pourquoi? Parce qu'il yale contexte
culturel. Donc, tout traducteur est censé connaître dû à
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partie. S'il y a des choses obscures, on peut consulter des
amis, ou consulter des collègues mais il y a des moments
où vraiment si on veut traduire correctement et
comprendre correctement, il n'y a que l'auteur qui peut
vraiment vous renseigner. TI y avait un exemple à ce sujet
dans La Terre. C'est le chapitre 49 qui est un chapitre qui
est vraiment très beau très émouvant, travail d'écriture,
de l'effort extraordinaire où elle décrit la misère des
paysans dans le sud de la Corée, à l'époque du roman en
1897. Et c'est un vraiment très beau chapitre. Et au début,
elle dit que le point reculé de la Corée, c'était un pays où
il n'y avait pratiquement rien avant l'arrivée de la
civilisation venue du nord. Le nord, c'est vraiment
intrigué. Parce que généralement, la Corée, comme vous
savez, ceci s'appelle haedong('8fl.!8-), ou bien ch'ong-gu(~
-=jL), c'est-à-dire c'est à l'est de la Chine. Donc, en
principe, la Chine est en origine de la civilisation. La
civilisation en Corée serait plutôt venue de l'ouest, tantdis
que le Nord c'était pas tellement de bonne direction. Parce
que le nord c'était la direction d'où sont venus les
invasions mongoles, d'où sont venues les invasions
manchues, alors j'étais assez intrigué par cette phrase de
la civilisation venue du nord. Heureusement, l'an dernier,
lors d'un dîner pendant ce collogue, j'ai eu le grand
honneur d'être assis à côté de Pak kyong-ni elle-même.
J'ai dit "Madame, vous avez le nord, mais je ne
comprends pas bien ce que vous voulez dire." Elle m'a
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expliqué, elle m'a dit que, d'après elle elle pensait que
l'origine du peuple coréen était venue de Manchurie, de
Sibérie. Donc, dans son esprit, l'origine des gens qui
habitent dans le Kyongsangdo, l'origine de la Corée tout
entière venait donc du nord, du continent. Donc, c'était
une interprétation qui était propre à elle-même. Je peux
dire par contradiction une exception par rapport aux
autres sources d'origine de la traduction. Donc ce n'est
que l'auteur elle-même qui a pu me renseigner
exactement sur le sens qu'elle a accordé à cette
orientation venue du nord Et seulement explication, si
vous voulez, les doutes j'avais des incertitudes vis-à-vis
de ma traduction ce sont complètement dissipés. Certain
cas, il ne suffit pas d'avoir de bons collègues, de bons
dictionnaires, de bons amis. TI faut aller vraiment
directement consulter l'auteur et demander ce qu'il a
voulu dire. Traduction qui montre des pièces redoutables,
derrièrement, j'ai eu l' oCGasion de rencontrer une récente,
brillante romancière Mme Ch'oe Yun(~%), et on parlait
d'une de ses dernières nouvelles dont le nom est "~ty..:il.
.e il q.". Et traduire rien que le titre en français. C'est
parce que ~tY.51 en japonais c'est un prénom japonais
extrêmement courant. On peut traduire par "enfant des
fleurs" mais dans le texte il y a hana( li 1j:-) qui est le nez
japonais, .:il. qui est le nez en coréen. Alors en définitive
si je vais traduire votre titre, votre nouvelle, je ne dirai
pas "'8}y..:il. n'est pas là". Mais, il faudrait traduire ~tY.51
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par hana( li ~) nez, comme ça, il y aurait à la fois le
double terme de hana( li ~ )et puis le nez en français etc.
On pourrait en même temps donner une petite tournure,
japonais, rendre un peu le double sens qu'il y a dans ce
tenne '!'}-y.5i qui est à la fois un prénom en même temps
il yale mot nez en japonais, le mot nez en langue
coréenne. n y a toujours un tas de problèmes et le piège
à la fois angoissant et amusant à traduire.
(5) Le style: S'agissant d'une longue traduction de 600

pages, il n'a pas été possible, ne serait-ce que pour ne pas
lasser le lecteur, de rester continuellement dans la phrase
coréenne qui, en dehors des dialogues, est souvent longue
et sinueuse. Cela a été un problème, très très difficile
parce que comme vous le savez, les phrases longues avec
toutes sortes de propositions souvent des abscences du
sujet ou des répétitions sont quelque chose de normal en
Corée même dans les journaux ou dans certains ouvrages
non littéraires, on va avoir comme ça des phrases de
plusieurs lignes et en français même dans certains cas en
faisant un petit défaut, on peut réussir à traduire presque
mot à mot une phrase comme ça coréenne dans une
française acceptable. Mais comment dirai-je? C'est
quelque chose qui n'est pas possible quand on a comme
ça quelque chose de très long. Donc cela a été également
un problème extrêmement diliicile. Cela a été un des
premiers problèmes, ce qui c'est que dans beaucoup de
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cas je n'ai pas pu. Pour les dialogues, il n'y avait pas de
problème pour les dialogues, c'était vraiment relativement
facile exception faite, comme j'ai expliquué des dialectes,
mais pour les parties qui n'étaient pas dialogues et qui
étaient parties descriptives ou d'autres et dans bien
beaucoup de cas j'ai été obligé à m'écarter assez souvent
de l'auteur, ne serait-ce que pour le style original de
l'auteur, ne serait-ce que pour une question, si vous
voulez, de langueur du texte. Et là c'était vraiment un
problème très complexe, si vous voulez, il y a trois points
sur lesquels je vais revenir. Un des premiers points était
soulevé par le philsophe, écrivain allemand Walter
Benjamin qui écrit un texte qui était un texte de base de
traducteur qui s'appelle "La tâche de traducteur" et à
propos de l'écrivain allemand Huldewin traduisant
l'écrivain grec Sophocle, il a dit "La fidélité, dans la
restitution de la forme, peut mettre en difficulté celle du
sens." Vous voyez, c'est très important si on reste
vraiment très fidèle à la forme du texte original, on peut
obscurcir le sens de l'oeuvre donc, il indique déjà qu'il
faut faire un choix entre la forme et le sens et bien il faut
d'après lui, je serais un peu partisan de ce qu'il dit
également, plutôt privilégier le sens. Voilà c'est un
premier point. Un premier point c'est que avant tout il
faut faire passer le messsage qu'a voulu faire passer
l'auteur même si dans certains cas on est obligé de se
séparer plus ou moins d'écart de la forme, de ce message.
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C'est le premier point
Le deuxième point, également c'est que c'est une
question de langueur, par exemple quand j'ai traduit Récit
d'un voyage à Mouctiinn(.!j!-~71"), j'ai été beaucoup
fidèle dans Récit d'un voyage à Moudjinn que dans La
Terre. Pourquoi? Parce que Récit d'un voyage à
Moudjinn c'est une nouvelle, c'est-à-dire ça fait une
quinzaine de pages donc une quinzaine de pages on peut
forcer un peu le lecteur français en l'imposant un stylé
plus proche d'original coréen. Si vous pouvez le faire sur
seize pages, vous ne pouvez pas le faire sur 600 pages. li
faut retrouver en français le souffle du roman d'origine. Si
en français je voulais retrouver le souffle de La Terre et
bien j'étais obligé de recréer mon propre souffle à partir
de la langue française c'est-à-dire passer du souffle du
roman coréen, du souffle de la culture coréenne à un
souffle du roman à la française pour que le lecteur puisse
communiquer le message. Là on arrive sur un point qui
est un point extrêmement litigieux, qui est une sorte
d'idéal de traduction à la française. Je m'étais posé ce
problème en traduisant ce texte, j'avais vu comme ça
quelques aspects de problème à propos de traduction qui
ont été faite d'écrivains japonais surtout donc j'ai déjà
parlé de Gengio Mogatami par Mogasaggi Sichigu. li y a
deux traductions françaises enfin deux mes pauvres
chpitres. Une traduction qui était faite dans les années 50
par mon premier professeur, mon maître de japonais,
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Charles Emmanuel qui a traduit le premier chapitre de
Gengio Mogatami. Une traduction vraiment littérale. Et
bien en français c'est ça va être un texte comique.
Peut-on dire si cette traduction avait été faite avec très
grand sérieux? Mais, c'est un texte qu'on dit que ça ne
tient pas la route. Donc, on revient ce qu'a dit Walter
Venjamin c'est-à-dire que "Etre trop fidèle à la forme
c'est de servir le sens." Au contraire, la seconde
traduction qui était faite par mon professeur de japonais
Heronie Siper elle c'est écarté souvent du texte original,
ne serait-ce que à cause des répétitions des mots sans
arrêt mais quand même elle gardait quelque chose du
texte ancien ordonant justement à son texte une forme de
français assez archaïque. Donc sa traduction, en définitive,
est moins fidèle pour la forme mais plus fidèle pour le
sens. N'empêche qu'un français moyenâgeux pendant les
mille pages de Gengio Mogatami c'est quand même assez
difficile à galer pour un lecteur français. Donc, vous voyez
le premier point c'est faire passer le message, le deuxième
point, tenir compte d'une traduction de langue halaine sur
500-600 pages, et le troisième point qui est un point "je"
c'est à la française.
Je m'étais posé ce problème un jour tout à fait par
hasard en lisant un livre qui n'avait rien à voir ni avec la
littérature coréenne ni avec ma traduction je suis tombé
sur un passege très intéressnt, cette préface d'un ouvrage
de l'écrivain italien Italo Svevo qui s'appelle "La
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conscience de Zeno". C'est un texte qui était retraduit en
français chez Gallimard en 1992, et le traducteur dit
quelque chose de très intéressant sur la traduction. Je me
permets de vous lire ce passage parce que c'est vraiment
très intéressant Ceci dit: après 60 ans de cette première
publication, une relecture attentive de la traduction même
dans sa version intégrale dès ça paraissent quelques
problèmes. Ainsi des omissions qui sans doute
s'expliquent précisément par les coupures imposées à
l'édition originale. Plus voyante qu'ont tenu l'évolution
des habitudes et des got1ts dans ce domaine la
transposition plutôt la franchisation du texte. Par exemple,
en ce qui concerne les noms de personnages et les noms
de lieux, là où les choses sont plus complexes, plus
difficiles aussi. C'est dans le domaine de la construction
des phrases, ou plutôt des paragraphes. En effet ceci est
une façon assez fréquente, la traduction de Paul Henri
Michel qui était la première traduction par ailleur claire et
exacte présente d'assez sensible différente ou différence
dans l'agencement des phrases dans l'arqumentation de
ses héros, tantôt clarifiant une syntaxe complexe tantôt
rétablissant un ordre logique dans une démarche narrative
ou à travers le monologue de Zeno. Cela a fait un jeu
continuellement divisé par des éléments externes,
association, retour en arrière, interprétation, censure,
celle-ci tendait en effet vers une exprssion volontière
linéaire là où en revanche ce héro s'exprimait dans un

82

André Favre

ressas sement demeuré assz proche de son prétexte
narratif. Là ça m'a beaucoup frappé parce que je me
trouve dans certaine façons ce n'est pas petit, c'est une
façons de s'exprimer. TI y a dans la façon de s' expremer
en Corée ce qui pour les français passerait pour
d'euro-ressassement. Alors en Corée ce n'est pas
d'euro-ressassement, c'est une façon dison naturelle de
s'exprimer.
Hors ce point, il me semble que le travail de traduction
de Paul-Henri Michel, c'est ressenti du poids de
plusieures influences convergentes. Voilà c'est un versant
de voir comment traducteur, je vous ai parlé tout à l'heure
à propos du patois suivi le certain poids de la part comme
on dit d'instance. D'une part, un idéal de prose française
claire, agile, marquée à la fois par la tradition du I8e siècle
par Stendhal. D'autre part, le goo.t N.R.F. des années
vingt. Je veux dire une exigence de correction, de
limpidité, donç d'après tout Marcel Proust lui-même avait
dans un premier temps ressenti la rigueur. En effet, plus
spéctifiquement en ce qui concerne Italo Svevo, Paul
Henri Michel compte tenu des raisons que je viens de
rappeler bien peut se trouver une sensibilité par les
jugements d'une partie petite italienne qui propose
d'écrire mal. Ce n'est pas ici de lieu de relever, réputer
cette accusation qui s'est répétée pendant une dizaine
d'années en fonction de critère, somme toute, assz
académique sur année.
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Donc vous voyez, d'une part cretain critère académique
du bon français on revient au bon usage, au beau languge
également une trduction un idéal de prose françise
évidemment avec Stendhal et le goftt N.R.F qui pèsent
encore sur l'édition en France qui si vous adoptez surtout
pour une langue aussi différente du françis que la langue
coréenne, si vous êtes trop fidèle au texte, on vous dira
''Mais, Monsieur, votre traduction est lourde", c'est
pénible, donc il faut avoir, il faut donner un certain rythme
pour arriver à un travail de réécriture, donc également j'ai
été un peu poussé par les éditions Belfond qui m'ont fait
compredre qu'il fallait sur 600 pages il faut donner un
certain rythme. On peut se permettre quand même
peut-être très fidèle au texte à voir une phrase très
longue, compliquée avec un tas de propositions
subordonnées dans un texte très court comme une
nouvelle dans un passage, on ne peut pas se permettre ça
sur 600 pages.
Donc, voilà les trois contraints qui se trouvent au niveau
du style. D'une part faire passer le message plutôt que la
forme puis, deuxièmement, également tenir sur 600 pages,
troisièmement être obligé quand même de tenir compte du
goftt des lecteurs. C'est un choix qui est souvent difficile
parce qu'il y a certains phrases très belles dans la langue
originale, dans la langue de naissance dans la langue
coréenne vont passer assz difficilement en français. Donc
là également, c'était de toute une série de choix.
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N'empêche que cette exigence de traduction à la française
de style N.R.F. est assez contestée en France. Parce qu'il
y a non seulement le propos de Italos Svevo mais
également dans les pages littéraires du monde il y avait
une remise en question des traductions d'oeuvres russes
de DostoYvski. Egalement, entre autres, des jeunes
traducteurs qui voulaient revoir la traduction du roman
Les Possédés de DostoYvski toujours, d'après les mêmes
critères, en disant que l'ancien traduction était certes
bonne mais que c'est trop à ce critère de prose française
claire agile, et qu'ils avaient beaucoup de côtés de torturer
de celui-ci qui ne passait pas, et donc lui qui voulait
revoir cette traduction pour redonner au texte au côté
tortureux, complexe de l'original. Ce problème devient
assz important maintenant au niveau du traducteur. n y a
dans les années trente, un idéal de traduction à la
française influencée par les grands auteure, les bons
auteurs comme Stendhal entre autres et maintenant des
jeunes traducteurs contestent. On peut citer qu'ils veulent
avoir des traductions qui sont plus fidèles à l'original
surtout quand l'original représente une grande complexité.
(6) AffInités: Alors, sixième point, qui sera trés court,
qui aurait pu être très long mais qui sera très court parce
que je n'ai pas eu le temps de creuser ce problème, qui est
venu un peu par hasard, c'est ce que j'appelle les affinités.
J'était frappé alors que j'ai terminé la traduction de La
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Terre de Pak Kyong-ni par lecture dans roman
vietnamien qui s' appelle Le chagrin de la guerre de Bao
Ninh qui est une traduction récente en 1994 chez Piquier
qui est un roman qui raconte des souvenirs de guerre dont
la gurre les combattants vietnamiens non pas contre les
colonisateurs français ça c'est déjà fini, contre les
américains et j'ai trouvé dans ce roman Le chagrin de la
guerre, c'est pas tout à fait concerné, mais des
réunissances. En effet, ces affinités comme je le dit, sont
l'échos de deux situations similaires, le Vietnam et la
Corée sont deux pays qui ont connu une occidentalisation
brutale suivie par une longue période de colonisation qui
s'est terminée par une guerre civile. Ces deux sociétés ont
connu cette angoisse d'avoir malgré tout survécu, cette
douleur si étrangère à nos occidetales, paisibles et
économiques consciences à Nouvel Ordre futernational, les
Lois muettes, aveugles, chaotiques, meurtrières du Marché
qui régissent le décollage économique.
Sur ce point, on peut réinterpréter l'accent mis sur le
dialecte, le Province. Dans un pays qui a un destin
moderne proche de la Corée, on peut retrouver des échos
de la terreur. Deux romans qui apparemment n'ont rien de
commun donc, Le clngrin de la guerre et La Terre, on
retrouve des échos du même passé commun: la colonisation,
la guerre civile, la partition. Je savais que cela dans des
autres oeuvres c'est pour cela je dis, remarque. Regardons,
dans les oeuvres du pays d'Europe centrale comme
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Ex-Tchécoslovaquie
entre
autres
on
trouverait,
certainement s'il Y avait des pays qui ont suibi une longue
colonisation étrangère, on trouverait certainement des
points également communs.
(7) La langue pure: TI y a un dernier point qui n'est pas
sur cette feuille, je voudrais parler, c'est le problème de la
langue pure. C'est un concepte qui était crée par le
philosophe, écrivan Walter Venj amin dont j'ai parlé tout à
l'heure. Un allemand c'est Heinriche qui s'est traduit en
français justement par la langue pure. Et ce concepte a été
repris par Umberto Eco qu'il parle de métalangue
c'est-à-dire ce qu'il veut dire par là c'est que la
traduction d'après ces auteurs qui reprend en gros ce
qu'on a dit c'est qu'il y aurait entre la langue de départ
et langue d'arrivée, langue source et langue cible une
sorte de langue parfaite, de langue pure qui serait une
langue un peu abstraite et un concepte qui hante beaucoup
d'intellectuels parce qu'il n'y a pas que Eco, qui en
parlent également par exemple des linguistes françaises
ont commencé à parler les primitifs qui seraient donc des
formes linguistiques surpérieures et indépendantes, c'est
que également Chomsky applle "linguistic univers al" donc
d'après ce qu'a dit entre autres Walter Benjamin au lieu
de limiter le sens original, le traducteur doit dans le détail
s'annexer, dans sa propre langue,son mode divisé pour
que l'origine. et la traduction soient reconnues comme des
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fragments d'une langue plus grande même que des débris
comme ceux d'après sa très belle métaphore la langue de
départ en l'occurrence de la langue coréenne, en
l'occurrence de la langue française ne sont que des débris
qui sont en fait une sorte de langue universelle, de langue
pure, langue universelle comme à toute humanité mais qui
s'exprime de façon différente fragments düférents selon
français, coréen, russe, japon ou en Chine.
Donc, en définitive, ce que doit faire le traducteur, ce
n'est pas passer directement de la langue de départ à la
langue d'arrivée mais retrouver dans sa langue ce qu'on
a voulu dire en partant de non la langue d'origine mais de
cette sorte de la langue pure, seule façon d'arriver c'est
d'y arriver travailler par recréation. Après avoir
commencé une première de traduction assez pénible qui
était un travail de déchiffrage de mot à mot français et en
défifnitive, un travail de réécriture c'est-à-dire j'ai essayé
de réécrire en français moi-même comme si j'étais
l'auteur français. ce que Pak Kyong-ni avait écrit en
quelque sorte en langue coréenne là ça en ouvriant d'une
certaine façon cet idéal de prose française des années
trentemais disant en le gardant quand même à ses esprits,
ne serait-ce que le lecteur en lisant après tout l'objective
est l'essentiel. C'est quoi? C'est de faire passer le
message de Pak Kyong-ni, de le faire passer dans une
forme qui soit acceptable pour un lecteur français sur 600
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pages là je ne serais pas assez sur l'importance du
volume de l'oeuvre à traduire. Le rapport, si j'oublie entre
l'importance de l'oeuvre à traduire, un gros de pages et la
façon de traduire, ce qu'on pourra se permettre de
certaines choses pour rendre davantage l'original si on a
fait une dizaine de pages et il y a d'autre chose qu'on ne
pourra pas se permettre de faire quand on en a au
contraire 600 à traduire. TI y a un moment un mouvement
de recréation à partir de l'oeuvre de base qui s'impose et
seulement à partir de recréation d'après moi qu'un
traducteur peut réussir à faire passer dans sa langue
metemelle le souffle de la langue d'origine et surtout le
message que l'auteur d'origine a voulu faire passer.
Donc la question à savoir s'il y a une langue universelle,
une langue pure comme les s'entendre Benjamin, comme
les s'entendre &0 ce que pense également Petier, ce que
pense un des grands linguistes, Chomsky. Mais en tout
cas, ce sera un peu le mot de ma conclusion. TI existe ce
qu'on pourrait appeller des universaux de l'âme. C'est ça
le point de départ même bon si quelqu'un habite dans une
petite maison avec ondolbang(.g.~l:3J-), avec maru(o}.!f-), et
que d'autre côté, de leur petit monde, il y a quelqu'un qui
habite en banlieu avec son petit jardin, sa petite clôture
etc. TI y a quand même des points communs. Les premiers
points de départ, ce sera non pas les universaux
linguistiques ou les universaux de langue pure, ce sera les
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universaux de l'âme, les universaux de sentiments de
base comme la jalousie comme l'amour, comme la haine,
comme la libérté. Et c'est à partir de ça, si vous voulez,
en voyant ça que l'on peut trouver le lien en partant des
sentiments des gens qui sont en définitive ces points
vraiment communs à des lecteurs français ou des lecteurs
coréens quelque soit le pays d'origine qui sont les
sentiments de base est la même. En pensant ça ça c'est
une scène de jalousie, ça c'est une scène de colère quelque
soit la civilisation ça existe. Ce qu'il faut faire, c'est de
s'arranger pour que les gens qui vont lire soient enfoncés,
se rendent compte c'est bien la jalousie qu'il s'agit,
retrouvent bien les mobiles, retrouvent bien en français le
discours universel de la jalousie. C'est un bon plan donc
on peut dire qu'on peut être conforté dans cette idée qu'il
existe une langue pure ou bien une langue universelle par
le fait que quelque soit la différence culturelle même si
d'un côté il y a à voir la culture greco-romaine, le
catholicisme, l'autre côté il y a à voir au contraire une
culture purement coréenne avec des apports chinois, des
apports bouddhiques, confucianistes. TI y a quand même
des choses qui seront communes, des réactions humaines
qui seront communes. A partir de cela, on va pouvoir, en
définitive, non seulement construire mais parachever une
traduction et surtout le plus essentiel faire passer aux
lecteurs français qui ne connaissent rien le message d'un
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grand auteur comme Pak Kyong-ni. C'est donc à partir de
ces universaux de base, à mon avis, que l'on peut
l'universaux des émotions, les universaux de l'âme que
l'on peut arriver à transfert d'une traduction. Sur ces
mots, je terminerai.

