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Si la fidélité est la vertu première de Chunhyang, elle est 
aussi cet idéal dont essaient, avec plus ou moins de succès, 

d'approcher les traducteurs. Nous qui avons eu la témérité de 
tenter de rendre en français Le Chant de la fidèle Chunhyang,l 
partageant le même souci que l'héroïne de respecter la parole 
donnée, nous trouvons pour le moins naturel de placer notre 
travail sous son invocation. 

A la question de savoir à quels engagements répond le ser
ment de fidélité, il faut bien admettre que, si pour Chunhyang, 
les choses sont simples (elle entend être fidèle à sa promesse, à 
son amour, à son mari. conditions de son bonheur, au point de 
préférer la mort à la trahison2), l'enjeu a, pour le traducteur, 

1 Traduction de Choi Mikyung et Jean-Noël Juttet, éditions Zulma, 1999 

2 L'histoire de Chunhyang peut se résumer ainsi : 
Le fils du gouverneur de Namwon. Yi Mong-nyong, seize ans, tombe 

amoureux de Chunhyang, qui a seize ans elle aussi. Elle est la fille uni -
que de Wolmae qui. dans sa jeunesse, a été kisaeng, c'est-à-dire une 
dame d'agrément, assez comparable aux geishas japonaises. Les deux 
jeunes se marient, avec l'assentiment de Wolmae, mais à J'insu du père 
du jeune homme. Après des jours (et des nuits!) d'un bonheur parfait, 
ils sont contraints de se séparer quand le gouverneur est appelé à de 
nouvelles fonctions à la capitale. Mong-nyong doit d'ailleurs y faire des 
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des conséquences heureusement moins tragiques, Toutefois, la 
notion de fidélité en traduction, face positive de cette trahison 
si souvent évoquée, présente des complications assez étrangères 
à la vertu chère à Chunhyang. 

L'exigence de fidélité-il serait plus juste de parler ici d'un 
devoir de déférence-est, en premier lieu, une responsabilité 
collective : celle qu'a toute culture de connaître ses semblables 
et de se donner, dans sa langue, un reflet fidèle des plus gran
des oeuvres qu'elles ont produites. Or, si la Corée connaît large
ment le patrimoine littéraire français et francophone-pour s'en 
tenir à la littérature-, la réciproque n'est pas vraie. Domination 
d'un côté, isolement de l'autre ... on trouvera maintes raisons 
pour justifier cet état de fait. Mais celles-ci n'ont plus cours 
aujourd'hui. et les oeuvres, pour ancrées qu'elles soient dans une 
culture, dans une langue particulières, appartiennent aussi à la 
grande communauté des hommes. D'où la nécessité de les 
traduire, au moins dans les plus grandes langues de communi
cation, 

Beaucoup a été fait, au cours, disons, des vingt dernières an
nées, pour mieux faire connaître, hors de Corée, sa production 
littéraire. L'heureuse conjonction d'une part d'une volonté publi
que mise en oeuvre par des fondations, d'autre part de l'appari
tion de traducteurs travaillant seuls ou en binômes, enfin de 

études pour préparer le concours d'accès à la fonction publique. Les 

amants, avant de se quitter dans les larmes, se jurent une fidélité éter

nelle. Un nouveau gouverneur arrive à Namwon, qui a entendu parler de 

Chunhyang, dont la beauté est connue dans toutes les provinces du sud 

: il exige qu'elle se mette à son service, ce qui devrait être perçu, dans 

une certaine optique confucéenne, comme un honneur. Mais, fidèle au 
serment qu'elle a échangé avec son mari. elle refuse obstinément de se 
soumettre, si bien qu'elle est battue cruellement et emprisonnée. Mong

nyong, après qu'il a réussi brillamment au concours, est nommé inspec

teur royal. Il revient à Namwon, chasse !'ignoble gouverneur et délivre 

sa fidèle épouse. 
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l'intérêt porté par des éditeurs en France, a permis d'offrir au 
lecteur francophone un ensemble de titres coréens déjà non 
négligeable. Mais dans cet ensemble, l'absence de Chunhyang 
resplendissait d'autant plus effrontément que ce texte connaît 
par ailleurs plusieurs traductions en langue anglaise. La célé
brité de cette oeuvre, son omniprésence dans l'imaginaire coréen 
et dans toutes les manifestations de la culture coréenne, ses 
avatars à la scène,3 au cinéma,4 en bande dessinée, faisaient de 
l'ignorance dans laquelle elle était tenue en français un scan
dale et une insulte. Il importait, en mettant ce texte à la dis
position du lectorat francophone, de redresser une coupable in
fidélité à l'égard du patrimoine littéraire coréen. 

Certes, Joseph-Henri Rosny, dit Rosny aîné, qui reste connu 
awourd'hui comme l'auteur de la Guerre du feu. avait, dès 1892, 
publié Printemps parfumé, traduction de l'histoire de Chunhyang 
«faite avec raide de M. Hong-Tjyong-Ou, noble coréen». Cette 
édition n'est plus accessible awourd'hui ailleurs que dans les 
bibliothèques. Quand même elle serait plus aisément disponible, 
son intérêt ne dépasse pas celui d'une curiosité attestant du goüt 
de l'époque pour l'exotisme. Ne sachant pas quelle est, parmi les 
nombreuses versions existant, celle qui a servi de point de 
départ, il serait imprudent de porter un jugement sur le degré 
de fidélité du texte d'arrivée, du moins en ce qui concerne les 
données factuelles, les péripéties et ses détails. On remarquera 
cependant que l'histoire y est réduite à sa plus simple expres
sion, au point de paraître squelettique. Quant à la fidélité à 
l'esprit de l'oeuvre, 'il est manifeste que le récit coréen, quel qu'il 
ait été, n'y trouve pas son compte : Rosny a beau donner les 
aventures d'«I-Toreng» et de «Tchoun-Hyang» pour authentiques 

3 En plus des nombreuses versions pansori. il en existe pour le théâtre et 
l'opéra. 

4 Treize films ont été répertoriés, un quatorzième est en cours de tournage 

sous la direction d'lm Kwon-taek. 
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{«des descendants d'I-Toreng-écrit-il dans sa préface-exis
tent encore à Séoul. capitale de la péninsule»}, les personnages, 
en dépit de leur nom et à l'instar des mièvres illustrations dé
corant l'ouvrage, sont plus français que coréens. Le traducteur a 
annexé l'oeuvre, ra naturalisée, la faisant entrer dans un genre 
qu'aimait son époque, celui de la romance mélodramatique et 
exotique fin de siècle. 

Chunhyang n'est pas seulement l'histoire d'une amourette un 
moment contrariée, et Rosny n'est pas l'auteur d'une traduction 
mais d'une adaptation ô combien libre. N'ayant pas su (ou pas 
voulu?) respecter cet équilibre délicat entre le devoir de fidélité 
en amont (à l'égard du texte original et de son vouloir-dire), et. 
en aval. le respect dû au lecteur, à ses connaissances et habi
tudes ainsi qu'aux nouvelles contraintes linguistiques et discur
sives' accordant trop ici et pas assez là, il a livré une oeuvre 
batarde qui ne peut faire droit à la belle rigueur du récit coréen. 
Et, qui sait? ce reflet affadi de l'oeuvre emblématique du pa
tri moine littéraire du Pays du Clair Matin a peut-être contribué 
à détourner longtemps l'attention de la littérature coréenne. 

La véridique histoire de Chunhyang restait donc encore à pré
senter au public francophone. De la multitude des versions dis
ponibles' c'est l'érudition anonyme dite wanpan de 1870 qui 
s'imposait, pour la simple raison qu'elle fait l'unanimité des 
spécialistes de la littérature coréenne. 

Quand bien même elle porte maintes traces des versions 
orales antérieures, notamment du pansori (chants, dialogues et 
interventions, qui pourraient paraître intempestives, du narra
teur) , malgré quelques incohérences de détail qui subsistent et 
que nous nous sommes gardés d'effacer, elle présente d'évidentes 
qualités. Plus complète Oe récit débute avec la naissance et 
l'éducation de Chunhyang), plus cohérente {l'action, centrée sur 
Chunhyang et Yi Mong-nyong ne se disperse pas en épisodes 
secondaires}. elle est surtout plus littéraire. D'une «littérarité» 
faite d'un assemblage stylistique étonnement varié, où alternent 
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descriptions, prose narrative d'une belle concision, dialogues, 
chants populaires et poésie chinoise qui vient constamment pro
longer l'émoi des héros dans l'expression sublimée de ses disti
ques et de ses strophes. 

En donnant ses lettres de noblesse à ce récit, son auteur ne 
lui a rien soustrait, bien au contraire, de sa fraîcheur ni de son 
intensité. Seule la critique sociale y a peut-être perdu cette vi
rulence que permettrait le pansori, par nature plus ouvert à 
l'actualité. 

Pareille variété pose des problèmes spécifiques de rendu en 
français. Comment rester fidèle à ces sautes de ton, comment 
faire cohabiter pfosaïsme et lyrisme, sans toutefois donner au 
lecteur une impression de patchwork mal joint? Comment ren
dre la poésie chinoise imbriquée dans le continuum du propos5? 
Nous pourrions tout aussi bien nous interroger sur les redou
tables difficultés liées à l'implicite culturel : comment le lecteur 
français se représente-t-il les esprits errants? que «voit-il» de 
la chambre de Chunhyang? .. Autant de problèmes posés au 
détour de chaque phrase. 6 

Si toute traduction est plus ou moins déficitaire, la nôtre 
n'échappe pas à la règle. Nous nous sommes néanmoins efforcés 
de faire qu'elle soit aussi fidèle que possible à l'original. évitant 
d'ajouter une énième version à la longue liste des avatars de ce 
texte. En arrachant Chunhyang à la prison de sa langue (où el
le est, d'ailleurs, infiniment mieux traitée que dans celle de 
Namwon), nous avons voulu lui donner vie dans une langue 
~--------------

5 Nous n'avons nullement eu la prétention de donner une édition Savante, , , 
laquelle reste à faire, Nous avons maintenu dans le texte' la lecture 
coréenne des noms propres chinois (Yi Baek pour Li Bai (ou Li Bo)) et 

renvoyé en note leur transcription en pinyin. Que madame Li Ching
ching soit ici remerciée pour son aide précieuse. 

6 Sur notre méthode de travail (traduction en langue B avec raide d'un ré

viseur), on pourra consulter l'ouvrage de Marianne Lederer : La traduc
tion dawourd'hui, Hachette, 1994 (chap. II 3). 
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étrangère sans qu'elle ait trop à souffrir du voyage, sans qu'elle 
abandonne rien, ou le moins possible, de sa fidélité ni de son 
ardeur toute coréenne. 
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