
l’histoire
littéraire de
l’humanité

LA BIBLE
D’UNE NOUVELLE
GÉNÉRATION

Il y a six ans, Marc Sevin, exégète, et Frédéric Boyer, éditeur,
se rencontrent à Bayard. L’un et l’autre sont chargés de développer
les projets éditoriaux concernant la Bible, ses lectures, sa réception.

Deux déceptions émergent vite de leurs premières recherches :
la langue biblique d’abord. En français, elle échappe difficilement
à un style convenu, scolaire, purement informatif. Ou alors, elle
verse dans la tentation littéraliste, étymologisante, qui est souvent
une forme de renoncement à l’écriture contemporaine des textes.
Autre déception : l’uniformité des traductions, qui écrase ou émonde
les variations, les différences des textes entre eux. La polyphonie
originale a disparu de la quasi totalité des traductions existantes,
laissant oublier que la Bible est à l’origine la plus formidable œuvre
collective de l’histoire littéraire de l’humanité.

Quelques exégètes acceptent de réfléchir et de travailler avec
eux. Tous voudraient sortir des versions pieuses et ⁄ ou érudites
comme de l’homogénéité des traductions. L’idée germe d’engager
un projet manifeste qui donne à lire et à entendre la pluralité de
voix et d’histoires de la Bible. Ce serait un chantier ouvert où
pourraient collaborer, échanger des spécialistes des textes et des
langues de la Bible et des écrivains contemporains. Car, comme
le remarquera plus tard Florence Delay, de l’Académie française,
si la Bible, au XXe siècle, a pu passionner un Claudel, un Jean
Grosjean, elle paraît en cette fin de siècle curieusement absente
de la culture contemporaine.

C’était faire alors un triple pari : qu’un tel chantier puisse
intéresser suffisamment de personnes de qualité pour avoir une
chance d’aboutir un jour ; que le travail de traduction soit renouvelé
et enrichi par cette double perspective scientifique et littéraire ;
que des auteurs contemporains de poésie, de théâtre, de fiction
ou d’essais acceptent de travailler ensemble à un projet commun.
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«… un matin
de l’hiver 1994 …»

par Frédéric Boyer

Je me souviens d’un matin de l’hiver 1994. Je reçois sur un mauvais fax
les premiers essais de traduction des psaumes par Olivier Cadiot. Des vers
très brefs, un rythme violent. Murmure tranchant, éblouissant. Marc Sevin, qui
a fourni à Olivier la matière philologique, exégétique de la traduction, me dit :
« Ce ne sont plus les psaumes… et pourtant tout y est. » Ils travailleront tous
les deux des journées entières, découvriront que le texte et la langue hébraïques
«correspondent à un matériau proche de la poésie contemporaine, à un certain
état issu d’expériences limites comme le Tombeau d’Anatole de Mallarmé ou
Testimony de Reznikov. » (Olivier Cadiot). Nous ne le savons peut-être pas
encore mais le projet de nouvelle traduction de la Bible vient de naître.

À l’époque, nous voulions engager un travail neuf sur la Bible en proposant
à des auteurs (poètes, romanciers, essayistes et traducteurs) de renouveler
notre lecture en confrontant les textes anciens, les langues bibliques, au travail
de la littérature contemporaine. Mais les premiers essais de traductions nous
donnent l’idée folle de traduire la Bible, toute la Bible.

Pour moi, dès le départ, il ne s’agit pas de faire une «Bible littéraire » mais
au contraire de sortir de l’écriture convenue et souvent académique des
traductions existantes par un vrai travail d’écriture. Cela fait plus de trente ans
en France qu’il n’y a pas eu d’entreprise collective de traduction de la Bible.
Jacques Roubaud, qui accepte immédiatement l’aventure, explique drôlement
que « les traductions de la Bible sont souvent écrites dans un français vieilli,
dans une langue scolaire, d’un état de scolarité correspondant à celui de la
jeunesse de leurs auteurs qui n’ont visiblement pas ouvert un seul ouvrage
moderne de langue française…» La rencontre avec des écrivains contemporains
nous paraît essentielle pour échapper à la tentation littéraliste, au calque de
la langue source. La littéralité est une sorte de démon fondamentaliste de la
traduction. On ne passe pas d’une langue à une autre. On répond au texte
source, on le sollicite, on l’éprouve. Notre volonté est de travailler les rythmes,
les formes, les registres de langue au cœur même de la matière biblique. Faire
apparaître la théâtralité du livre de Job, par exemple. Moderniser et radicaliser
la traduction des Psaumes. Trouver le rythme capable de faire entendre les
centaines d’articles de loi du Lévitique…

Cet hiver-là, je rencontre quelques écrivains amis. Je souhaite faire venir
à ce livre des personnalités à l’écriture audacieuse. Poètes, romanciers,
traducteurs, prosateurs, auteurs de théâtre… Je leur fais part du projet. Chaque
livre de la Bible sera proposé à un tandem : un exégète, spécialiste du texte
et de la langue, et un auteur contemporain. Un petit noyau se forme pour
quelques essais. Certains ont déjà travaillé ensemble à des traductions collectives
ou à des projets d’édition comme La Revue de Littérature Générale (P.O.L).
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plusieurs livres,
plusieurs voix,
plusieurs écritures
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pendant plus
de six ans

Pour une œuvre de si longue haleine, l’amitié est nécessaire. Les rencontres
et les longues séances de travail vont se succéder à Bayard.

La méthode de travail s’inspire des séminaires de traduction. L’engagement
doit être total : accepter l’enseignement de l’exégète, préparer plusieurs états
de la traduction (Jean Echenoz ira jusqu’à écrire une dizaine de versions du
premier livre de Samuel), supporter de nombreuses réunions de travail sur le
texte… L’exégète doit accepter de suivre l’écrivain dans ses façons de créer
un rythme, de chercher une forme, de répondre au texte biblique par un texte
original, contemporain. On privilégiera la diversité des voix, des styles. Je veux
expliquer que ce que nous appelons la Bible, dans notre culture, est une vraie
polyphonie. Plusieurs livres, plusieurs voix, plusieurs écritures.

La proposition embarrasse et attire. Elle effraie parfois. Comment oser
traduire ces textes-là ? Et comment les traduire à deux ? « D’un côté il y avait
la plus exaltante entreprise de traduction jamais proposée. De l’autre, la crainte,
le tremblement. Mais une telle proposition ne se refuse pas », confiera plus
tard Pierre Alferi. Certains auteurs n’acceptent qu’à la condition de pouvoir
traduire tel ou tel livre précis. Le scepticisme de certains exégètes tombe
après quelques réunions de travail. Ils découvrent qu’un écrivain, dans la
traduction, ne cherche pas aux mêmes endroits qu’un exégète. Il faut aller
jusqu’à la confrontation, la contradiction, et jusqu’au bout de la contradiction.
Les textes bibliques le supportent et cela leur rend service. On dirait que la
Bible n’a été écrite que pour supporter infiniment les lectures, les traductions.

Une première équipe d’exégètes et d’écrivains se met en place, avec les
écrivains Olivier Cadiot, Pierre Alferi, Jacques Roubaud, Emmanuel Carrère,
Jean Echenoz et Valère Novarina. La Nouvelle Traduction sera ouverte et
plurielle, à l’image des recherches bibliques et littéraires aujourd’hui. Elle
correspondra aussi à un état des lieux de la littérature contemporaine en
France, de sa capacité à accueillir de nouveaux projets d’écriture.

Elle sera également francophone. Dès 1995, sous l’impulsion de Jean-
Pierre Prévost, des exégètes et des écrivains québécois rejoignent notre projet.
Les premiers voyages au Québec me confirment l’intérêt d’un travail sur la
dimension francophone de la traduction. Une co-édition avec Médiaspaul
(Canada) est décidée et une première rencontre France – Québec se tient à
Paris. Nous serons au final une cinquantaine à travailler à la Nouvelle Traduction,
pendant plus de six ans. Florence Delay, Marie NDiaye, Marianne Alphant, Jean-
Luc Benoziglio, François Bon font partie de l’aventure.

L’année 1996 est consacrée à la constitution des attelages des premiers
traducteurs. Marc et moi, nous organisons les rencontres, les premières
séances de travail et d’approche. C’est Jean L’Hour qui résumera la générosité
intellectuelle qui a rendu possible ce chantier original : «Moi qui ai toujours lu
la Bible en hébreu, j’ai trouvé enthousiasmant de faire des études techniques
au service de quelqu’un d’autre. » La préparation de la traduction est élaborée
selon les plus récentes éditions critiques des manuscrits bibliques. C’est un
travail minutieux, critique, régulièrement collectif, de déchiffrage et de lecture
mot à mot des textes. L’écrivain est convié des journées entières à cet exercice
qui, progressivement, révèlera toute sa fécondité et sa violence créatrice.
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Le premier mot à mot apparaît souvent à l’écrivain comme «une suite de
rébus, d’énigmes. Chaque mot est un problème, chaque articulation, une
complication », dira Jean Echenoz. Une forme de « désespoir », ajoutera de
son côté Florence Delay. L’épreuve de la traduction devient un échange, une
« réponse », selon la belle expression de Pierre Alferi : plutôt que de l’échange
équitable et du transport confortable, cette traduction c’est de la boxe ou de
la danse parce qu’il s’agit de suivre chaque mot, chaque nuance, chaque rythme
pour voir comment l’autre réagit, et souvent le relancer au risque d’être à son
tour soi-même relancé. Florence Delay expliquera qu’elle a dû « découdre le
mot à mot et en découdre. Ne pas lui nuire et faire mon service. » Cela tient
parfois à de minuscules actes d’écriture pour rendre le texte plus familier, plus
proche, ou au contraire pour retrouver de son étrangeté, de son jaillissement
premier. « Avec des combinaisons étranges, des formes fugaces, extases
syntaxiques qu’il faut à tout prix conserver. » (Olivier Cadiot)

Certains écrivains reprendront leurs études du grec. D’autres, plus
audacieux, se mettront à l’hébreu. Nous organisons de grandes journées de
travail collectif pour discuter des choix de traduction, de l’harmonisation ou
pas de nombreux mots. Le traditionnel mot « gloire » de nos anciennes
traductions peut devenir « éclat » ou « rayonnement ». Le traditionnel « péché »
devenir « crime » ou « égarement ». Les discussions sont infinies entre nous,
avec « dans certains cas, la joie d’être parvenu parfois à quelque chose de
net, frappant, restituant même imparfaitement l’aspect abrupt, sévère du texte
original. » (Jacques Roubaud)

Au fil des années, de l’accumulation des versions, nous découvrons qu’une
traduction collective comme la nôtre, branchée sur la littérature contemporaine,
polyphonique, permet, pour la première fois dans l’histoire des traductions de
la Bible, d’illustrer en actes l’étonnante diversité de voix, de rythmes de la
matière biblique. Jacques Roubaud souligne combien « les traductions
traditionnelles, qu’elles soient le fait d’une équipe ou d’un individu, gardaient
au contraire une grande unité de ton. » Qohélet ou la Genèse, les prophètes
ou les évangiles sont traduits dans une même langue uniforme. Or ce n’est
absolument pas le cas de la réalité biblique. Ajoutant durement : « aujourd’hui,
une traduction qui n’essaye même pas de rendre cette diversité, et qui ne le
peut souvent pas en se préoccupant uniquement du sens grammatical et
théologique, est à rejeter. »

Le travail de traduction s’approfondit. Nous ne voulons pas réduire la
traduction à la seule stratégie littéraliste mais nous voulons respecter la
dimension littéraire de l’acte même de traduction. Notre traduction entend
également accueillir dans son travail la mémoire des grandes traductions
précédentes. Non, on ne traduit pas la Bible ex nihilo. La Bible, telle que
notre culture l’a façonnée et nous l’a transmise, est un formidable « disque
dur » qui a accumulé la mémoire des langues et des littératures qui l’ont
écrite et traduite.

Frédéric Boyer,
mai 2001
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