
Sur Triling : vers Babel

Triling est une série de poèmes en trois langues qui se décalent.

Chaque poème « trilingue » existe ici sous une forme à trois facettes (français, an-
glais, allemand), reliées entre elles par des processus d’autotraduction qui recherchent la  
métamorphose poétique. Entraînant vers la création la métaphore de Walter Benjamin 
sur « la tâche du traducteur » : « faire mûrir le germe du pur langage au sein de la tra-
duction 1 ».

Un modèle du poème Triling pourrait être un hologramme mouvant en trois dimensions 
dont la forme évolue dans le temps ou selon qu’on le regarde d’une facette à l’autre.

Au début des Trilings j’avais pensé utiliser des machines de traduction électroniques, et 
n’ai obtenu que des versions plates et inintéressantes. Les fautes de ces machines indui-
saient des décalages parfois comiques mais monotones 2. Alors, parlant modérément trois 
langues, je décidai de m’autotraduire et d’augmenter consciemment, à chaque passage de 
traduction, les transformations morphologiques, syntaxiques, sémantiques, rythmiques. 
Un nouveau poème apparaissait, non une traduction mais une facette de la même matrice, 
reliée et différente.

Pour construire un Triling, je compose d’abord un premier poème de 18 vers en français. 
Puis je le « traduis » en anglais de façon non juxtalinéaire : les vers sont réorganisés selon 
la musicalité et la sémantique propres qui émergeront de la facette anglaise. Ensuite, 
de façon similaire, je transpose les vers anglais (pas les français) en allemand et obtient 
la facette allemande qui s’est encore éloignée de la facette française. Enfin je retourne  
travailler le texte français, en tenant compte des évènements apparus dans les deux 
autres langues. Il n’y a plus, à proprement parler, de texte-source ou de langue-cible, les 
trois langues se succèdent par cycles et elles sont soumises à un va-et-vient de transfor-
mations entre elles comme à l’intérieur de chacune. Disparition de certains repères de la 
traduction traditionnelle ouvrant un espace de liberté.

Ce travail se situe à la croisée de la traduction expérimentale, de l’autotraduction et du 
multilinguisme.

Tenons-nous en ici au domaine de la poésie — où le problème de la traduction est 
crucial — mais, pour quelques contextes, pensons au bilinguisme latin/vernaculaire 
des anciens lettrés d’Europe, à l’Inde avec ses vingt-deux littératures en vingt-deux 
langues officielles et ses 7% d’habitants trilingues, et à des textes parfois polyglottes 
comme les muwashahs arabo-andalous, les vers entrelardés des Grands Rhétoriqueurs, 
la poésie macaronique italienne ou certains livres-poèmes des modernistes cosmopolites 
et avant-gardistes (Khlebnikov, Joyce, Pound, Sanguineti, etc.), ainsi qu’à la traduc- 
tion homophonique de Catulle en anglais par Louis Zukofsky. Sans oublier les poètes 



voyageurs (Segalen), bilingues (Yvan Goll) ou multitraducteurs (Haroldo de Campos 3). 
Aujourd’hui où la mobilité des locuteurs sur la planète, et des langues sur internet 4, est 
plus grande et plus rapide, les positions dans l’art du langage bougent encore.

Ainsi l’Allemand Oskar Pastior « traduisait » Pétrarque puis transformait sa traduction 
qui dans une deuxième ou une troisième version échappait presque complètement à son 
modèle 5.

On sait que parmi les rares auteurs qui s’autotraduisent, Beckett en particulier ne cher-
chait pas forcément à reproduire exactement le même texte.

Parmi d’autres polyglottes, l’Italienne Amelia Rosselli a écrit son journal poétique en 
entremêlant directement trois langues 6, et le Flamand Paul Claes transposa un court 
cycle de ses poèmes en sept langues 7. 

Les poètes sont sans doute plus sensibles aux passages des traductions dans les régions 
où s’opposent et se complètent langues et dialectes. L’Italien Michele Sovente 8 s’autotra-
duit en trois langues (italien, napolitain, latin : trilinguisme artificiel), et l’Alsacien André 
Weckmann propose trois versions différentes dans l’esprit (alsacien, français, allemand : 
trilinguisme réel) de ses poèmes dans le même livre 9.

Dans la mouvance oulipienne, Jacques Jouet, sillonnant l’Europe en train, a écrit des 
poèmes français dans lesquels il permute chaque fois trois mots de la langue des locuteurs 
étrangers qui lui en font le cadeau pendant son voyage 10. 

Une forme actuelle de collaboration entre poètes de langues différentes 11 a lieu dans la 
fluidité de l’internet, et le résultat structuré en est d’ailleurs souvent un livre. En échan-
geant des textes par méls, ils se répondent, se traduisent, transforment leurs réponses qui 
donnent naissance à de nouveaux poèmes et entraînent la chaîne plus loin. Frédéric Forte 
et Ian Monk apposent leurs poèmes courts en français et anglais de façon énigmatique 12. 
Birgit Kempker et Robert Kelly creusent leur thématique de la « honte » dans une prose 
poétique allemande/américaine en vis-à-vis 13. 

En tout cas l’idée de traduction expérimentale à but poétique est plus répandue 
aujourd’hui, il suffit de voir les collaborations très diversifiées au numéro spécial (particu-
lièrement babélien) de la revue américaine Chain sur ce thème 14. 

De même la retraduction de poèmes classiques se renouvelle avec les traductions  
« filtrantes » de Benedikt Ledebuch 15, ou les transpositions de « l’allemand étranger » ou 
de « l’allemand lointain » en un allemand « autre » de Franz Josef Czernin 16. 

Bénédicte Vilgrain, elle, semble impulser sa poésie à partir de sa transposition d’exem-
ples d’une grammaire tibétaine, intégrant des sons de cette langue 17. Et mon deuxième 
projet d’autotraduction expérimentale tente de recréer la musicalité du chinois dans un 
français monosyllabique à quatre tons 18.

Enfin le bouillonnement aventurier des revues de création littéraire déblaie le terrain 
pour les futures œuvres. Certaines expériences de traduction y présentent les travaux en 
cours 19. Tout à fait emblématique est donc le projet ouvert d’une « poésie de réponse », 
où les frontières sont floues entre création et traduction, dans la revue australienne  
Jacket 20.

Cependant, je crois que le double concept d’« autotraduction comme métamorphose 
poétique » est encore peu utilisé et j’avais envie de le systématiser.  Certains poètes 
intéressants l’emploient pour passer d’une langue à l’autre, comme Ryoko Sekiguchi, 



les résultats étant normalement publiés dans une seule langue 21. Dans Triling, si une 
lecture rapide peut faire penser à des textes de base transformés par des traductions 
comme des petites pierres de Rosette ornementées mais linéaires, en fait le poème en  
trois langues obtenu reste traversé de microprocessus dynamiques qui peuvent sans cesse 
se connecter, que l’on lise successivement les trois facettes entières qui composent un 
Triling complet, ou seulement certaines parties en va et vient d’une langue à l’autre, 
sur deux langues ou sur les trois. Ce dernier type de lecture est encouragé par les trois  
italiques qui parcourent chaque facette. Ils montrent tantôt comment un segment de 
phrase se transforme dans chaque langue, tantôt comment il s’autonomise complètement. 
Idée de l’œuvre autopoïétique qui à l’air de s’engendrer et évoluer par elle-même.

Si l’auteur a été obligé de pratiquer ces trois langues dans sa vie géographique, réunir 
dans un poème trois langues où chacune exprime un aspect différent peut aussi être vu 
comme la nostalgie d’une langue originelle hypothétique ou d’un tronc de « pur langage » 
commun à toute langue. C’est aussi une envie de développer cette possibilité babélienne 
vers un futur qui a ici poussé à tenter des textes polyglottes où les capacités de langues 
distinctes à exprimer des univers qui s’ajoutent ouvrent la poésie à un surplus de sens, des 
textes donc qui contestent la « malédiction » de la confusion des langues et témoignent du 
multilinguisme actuel dans l’art du langage 22. 

Quant à la question de savoir si l’auteur écrit réellement en plusieurs langues, ce qui 
est un rêve justifié de beaucoup de traducteurs amoureux de leur langue de prédilection, 
on pourrait dire que les poèmes réalisés ne fonctionnent pas sur le même niveau que 
ceux de poètes natifs mais qu’ils offrent un langage « estrangé », sans doute lisible pour 
des lecteurs de ces langues. Et par un mouvement rétroactif, la langue française paraît 
ici devenir étrangère, inquiète et désirante. Triling est dédié aux nombreux polyglottes 
imparfaits de Babel. 

Jean-René Lassalle
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