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LES INCRUSTATIONS ANTIQUES DANS
LE ROMAN D’ANATOLE FRANCE
LES DIEUX ONT SOIF : LA TRADUCTION
EN LANGUE POLONAISE ET L’INFLUENCE
SUR LA CRÉATION DU LECTEUR MODÈLE
RÉSUMÉ : Le présent article propose une analyse comparative de quelques références
à l’antique dans deux traductions polonaises du roman /HV 'LHX[ RQW VRLI écrit
par l’un des nobélistes français. En s’appuyant sur cette analyse l’auteure tire des
conclusions permettant de dresser le portrait – avant tout au niveau de la formation
- du lecteur modèle créé par l’écrivain et deux traducteurs polonais.

LES MOTS-CLÉS : lecteur modèle, antique, Anatole France, analyse comparative,
stratégies tranductologiques, /HV'LHX[RQWVRLI

Lorsqu’en 1921 le prix Nobel de la littérature est attribué à Anatole
France pour l’ensemble de son œuvre, le lauréat est déjà membre de
l’Académie française depuis plusieurs années et un écrivain accompli
dont les travaux sont publiés dans son propre pays et à l’étranger. Cette
distinction très prestigieuse n’est pas une récompense pour un ouvrage
concret, elle constitue plutôt un hommage à cet auteur éminent du roman français. Au cours du dernier siècle plusieurs travaux portant sur le
style ou le contenu des œuvres d’Anatole France sont apparus, dépassant
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nettement le nombre d’ouvrages consacrés à sa vie. Par contre, nous
n’avons recensé aucune publication qui traiterait de la traduction de l’un
de ses romans, du moins en langue polonaise.
'DQVOHSUpVHQWDUWLFOHHQHPSOR\DQWOHWHUPHGH©OHFWHXUPRGqOHª
d’Umberto Eco1, et en nous appuyant sur l’étude comparative des fragments dans lesquels France fait référence à l’Antiquité, nous tenterons
de répondre à la question de savoir dans quelle mesure la traduction des
'LHX[RQWVRLIproposée par deux traducteurs polonais reproduit-elle le
lecteur créé par l’auteur au moment de l’écriture de cette œuvre.
L’action des 'LHX[ RQW VRLI se passe à Paris lors de la Révolution
française, et les événements qui y sont décrits reflètent la terreur et la
brutalité des tribunaux à cette époque-là. Le personnage principal est un
jeune peintre prénommé Évariste Gamelin qui, grâce à la protection de
l’influente Mme Rochemore, obtient un poste de juré au Tribunal révolutionnaire. Au fil du temps Gamelin se métamorphose : il devient cruel
et dénué de scrupules. Il condamne à la guillotine chacun qui comparait
devant le tribunal, y compris les personnes qui lui sont proches. À la fin,
après le coup d’État du 9 thermidor, il est lui-même executé. Le roman
semble mettre beaucoup en relief la vraie vie de l’époque dont la terreur
et la privation sont des éléments indissociables, mais qui ne suscitent
guère des émotions de personne. Il n’y a pas un brin de pathos ou de
GUDPH=DXVPHUGDQVVRQpWXGHDSSHOOHFHSKpQRPqQH©ODWUDJpGLHGHV
LGpDOVLQFDUQpVªHQSUpFLVDQW
&HWWHIrWHGHO¶KXPDQLWpTX¶HVWOHMRXUGHOD*UDQGHUpYROXWLRQIDLWSODFH
DX TXRWLGLHQ FKDUJp G¶LQQRPEUDEOHV SHWLWV VRXFLV HW SUREOqPHV /HV
KpURVGHFHWWHSpULRGHGHVFHQGHQWGHOHXUSLpGHVWDOGHIDLVHXUVGHO¶KLVWRLUH SRXU GHYHQLU GH VLPSOHV DGPLQLVWUDWHXUV EXUHDXFUDWLTXHV HW MXJHV
UHPSOLVVDQWSOXVRXPRLQVELHQOHVWkFKHVUpVHUYpHVjOHXUIRQFWLRQ(…)
/HJORULHX[VDFULILFHGHVUpYROXWLRQQDLUHVIUDQoDLVHVWUpGXLWjQpDQWLO
Q¶HQUHVWHSDVPrPHGHVFHQGUHVVDFUpHVQLGHVKDLOORQVGXILHUXQLIRUPH
HQVDQJODQWpVHXOHPHQWXQHOLVWHGHSUL[PD[LPXPVGHVGHQUpHVDOLPHQWDLUHV HW OD FRQVFLHQFH GH O¶LQXWLOLWp GH WRXW VRXOqYHPHQW GH O¶+RPPH2
[trad. A. R.].

1
2

Eco 1994: 72.
Zausmer 1925: 55.
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Bien qu’il concerne la Révolution française, le roman Les Dieux ont
VRLI compte de nombreuses références à la culture antique, qui constitue visiblement un centre d’intêret pour Anatole France. D’ailleurs, cela
n’est pas surprenant puisque nous avons affaire à un représentant du Parnasse. Cependant, il vaut la peine de mentionner que sa passion pour
l’Antiquité est née très tôt, indépendamment des tendances de ce tempslà caractérisant la littérature française.
Dans son enfance déjà, en étant encore un petit garçon qui apprenait
à lier des lettres, Anatole France était enchanté par les histoires mythologiques apprises en cours de latin (qu’il détestait sincèrement). Une fois
ODOHFWXUHPDvWULVpHLODFRPPHQFpj©GpYRUHUªWRXVOHVOLYUHVTXLOXL
tombaient entre les mains3. Par une heureuse coïncidence, il était fils
d’un bouquiniste ; il avait donc un large éventail de possibilités pour
faire augmenter son érudition.
Son orientation sur la culture antique était dans un certain sens d’origine psychologique. Dans Le Petit Pierre, un recueil de souvenirs d’enfance, France écrit :
(Q WRXWHV FKRVHV G¶LQVWLQFW MH P¶RSSRVDLV j OXL ,O >SqUH@ VH SODLVDLW
DYHFOHVURPDQWLTXHVGDQVOHYDJXHHWO¶LQGpWHUPLQp-HPHPLVjDLPHU
ODUDLVRQRUQpHHWODEHOOHRUGRQQDQFHGHO¶DUWFODVVLTXH4.

Le sujet du roman lui-même et la façon dont il est présenté suggère
que France s’adresse principalement aux intellectuels, aux personnes
issues des couches sociales supérieures ainsi qu’aux amateurs de la littérature ambitieuse. Il suppose (consciemment ou inconsiemment) que son
lecteur est érudit, maîtrisant la mythologie et l’histoire antique ; même
s’il n’y est pas aussi habile que l’auteur, cela ne nuit pas à la réception de
l’ensemble de l’oeuvre.
&HSHQGDQWLOIDXWUDSSHOHUTXH©ODFRPSpWHQFHGXGHVWLQDWDLUHQH
FRUUHVSRQGSDVIRUFpPHQWjODFRPSpWHQFHGHO¶pPHWWHXUª5 et même si
l’auteur du texte, particulièrement renommé, n’est pas tenu de s’en préoccuper, le traducteur doit toujours en être conscient. Toute ambiguité
dans le texte en fera souvent le suspect principal aux yeux du destinataire.
3
4
5

France 1918: 223.
France 1918: 7.
Eco 1994: 76.
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Les deux traducteurs polonais sont des personnes intéressantes et
méritent l’attention du chercheur.
Jan Sten, dont le vrai nom est Ludwik Bruner, était professeur en
chimie. Après avoir terminé ses études, en 1894, il part immediatement
à Paris pour y travailler au laboratoire de Marcellin Berthelot. C’est cette
période d’un an qui permet à Bruner d’apprendre couramment le français. Tout en effectuant plusieurs recherches et réalisations scientifiques
dans le domaine de la chimie et de la physique, il participe aussi activePHQWjODYLHOLWWpUDLUHGHOD©-HXQH3RORJQHªXQPRXYHPHQWPRGHUniste dans la littérature polonaises de 1890 à 1914. Sous le nom de Jan
Sten il publie ses propres traveaux, fait partie du comité de rédaction du
mensuel .U\W\ND et traduit un cycle de romans d’Anatole France, son
auteur préféré6. Ces traductions sont utilisées plusieurs fois dans les éditions successives des romans du nobliste français, renouvelées à maintes
reprises.
%RĪHQQD6]XOF*ROVNDQ¶HVWSDVQRQSOXVXQHWUDGXFWULFHSURIHVVLRnelle, bien qu’elle soit polyglotte (elle connaissait couramment l’allemand, le français, l’italien et l’anglais). Diplômée en philologie romane
en 1905 elle quitte la Pologne afin d’étudier à la Sorbonne où au bout
d’un an elle décroche un certificat d’études françaises. En 1921 elle
obtient le titre de docteur ès philosophie après avoir soutenu sa thèse
intitulée $OIUHGGH0XVVHWFRPPHDXWHXUGUDPDWLTXH à l’Université de
3R]QDĔ3HQGDQWODSOXSDUWGHVDYLHHOOHWUDYDLOOHFRPPHELEOLRWKpFDLUH
universitaire. Elle n’a que deux traductions sur son compte : Les Dieux
RQWVRLI du français en polonais et /D0RQWDJQDGL/XFH (/HV0RQWDJQHV
GHODOXPLqUH) d’Emil Salgari de l’italien en polonais7.
Avant de commencer l’analyse des fragments choisis, il convient
de noter que la traduction de Sten, parue en 1912, a été publiée pour
la dernière fois en 1985. La traduction de Szulc-Golska, quant à elle,
est parue aux éditions Sekwana en 1923, après la remise du prix Nobel
à France, pour ne plus jamais être républiée. La curiosité du chercheur
nous ordonne à réfléchir sur la cause de cette situation. Pouvait-il n’être
question que des droits d’auteur ou bien la traduction de Szulc-Golska
était-elle vraiment plus médiocre ?
6
7



.RQRSF]\ĔVNL
Romanowski 2013: 261.

LES INCRUSTATIONS ANTIQUES DANS LE ROMAN D’ANATOLE FRANCE…

93

Nous avons relevé environ trente incrustations antiques dans l’intégralité du livre. Nous présentons ci-dessous celles qui nous semblent les
plus intéréssantes du point de vue translatologique, c’est-à-dire celles
qui présentent des incohérences.
En nous appuyant sur l’analyse des fragments choisis, essayons de
déterminer quel lecteur modèle apparaît dans les différentes traductions
et suite à quelle gestion du texte8.
-HP¶\HQJDJHFLWR\HQQH-HYRXVGHVVLQHUDLOHJODLYHG¶Harmodius :
XQHpSpHGDQVXQHJXLUODQGH(France 1939: 27).
3RGHMPXMĊ VLĊ WHJR RE\ZDWHONR :\U\VXMĊ FL PLHF] Harmodiosa:
V]SDGĊZĞUyGZLHĔFD (France 1985: 34) [trad. J. S.].
3RGHMPXMĊ VLĊ WHJR RE\ZDWHONR Z\U\VXMĊ FL PLHF] Harmodiusa:
V]DEOĊRWRF]RQąZLHĔFHPNZLDWyZ (France 1923: 27) [trad. B. S.-G.].
L’incohérence dans l’écriture du nom de l’ancien assassin dans ce
cas ne résulte pas d’une différente stratégie translatologique adoptée par
OHWUDGXFWHXUPDLVGHODWUDGLWLRQGHO¶pFULWXUHFKRLVLH%RĪHQQD6]XOF
Golska s’inscrit dans la tradition latine de l’écriture des noms propres
tandis que dans le texte de Jan Sten (édition de 1985) nous voyons le
nom transcrit du grec. Néanmoins, lorsque nous prenons la première édition du roman contenant cette traduction9, dans le même fragment nous
UHWURXYRQV©+DUPRGLXVª en latin. En ce moment de notre analyse il est
tentant de constater que dans la langue polonaise antérieure à la réforme
de l’orthographe, la tradition de l’écriture des noms propres en latin dominait. Cela serait une conclusion très hâtive : les fragments suivants
cités dans cet article prouvent que les auteurs des traductions ne sont en
aucune manière cohérents.
La difficulté qu’éprouve le lecteur à ce stade de lecture est celle
de connaître l’identité d’Harmodios indispensable pour comprendre

© /¶DQWLFLSDWLRQ GH VRQ OHFWHXU PRGqOH Q¶HVW SDV VHXOHPHQW XQH IRUPH G¶ © HVSpUDQFHªTX¶XQWHOOHFWHXUH[LVWHPDLVDXVVLXQHJHVWLRQGXWH[WHGHIDoRQjFHTX¶LO
SXLVVHrWUHFUppª (FR >WUDG$5@
9
France 1912.

8
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l’attribut de l’épée. Celui-ci, contrairement à plusieurs personnages évoqués dans le roman, n’est pas un héros mythologique, mais un personnage historique10. Ni Anatole France, ni aucun des traducteurs n’utilise
ici une note de bas de page, afin d’introduire ce personnage. Nous admettons donc que le lecteur modèle conçu par l’auteur et par les traducteurs connaît assez bien l’histoire de l’Antiquité. Le fragment suivant
semble soutenir cette thèse :
±7UHPEOHVFpOpUDWODURFKH7DUSpLHQQHHVWSUqVGX&DSLWROH (France
1939: 227).
± 'UĪ\M PRUGHUFR 6NDáD 7DUSHMVND QLHGDOHNR RG .DSLWROX (France
1912: 264) [trad. J. S.].
± 'UĪ\M áRWU]H VNDáD 7DUSHMVND MHVW EOL]NR .DSLWROX (France 1923:
202) [trad. B. S.-G.].
Il s’agit d’une menace prononcée en cachette par un passant anonyme lorsqu’il voit Robespierre dans la rue. Pour bien comprendre
et déchiffrer l’allusion qui y est contenue, il faut savoir quelle était la
fonction du Capitole et de la roche Tarpéienne dans l’Antiquité. Si le
Capitole, à l’heure actuelle, est universellement associé au siège du pouvoir (par exemple le Capitole à Washington), la roche Tarpéienne, lieu
d’exécution, reste moins évidente11. Bien sûr, il convient de prendre en
considération que les deux traductions étaient publiées à l’époque où la
formation classique jouait un rôle beaucoup plus important. Pourtant
cela peut-il expliquer le manque de notes explicatives dans chacune des
deux traductions ?
Revenons encore à la question des noms propres :

10

Harmodios et Aristogiton, son compagnon, étaient des Athéniens qui, dans la
deuxième moitié du VIème siècle av. J.C. menèrent un attentat contre les tyrans Hippias et Hipparque. Harmodios fut tué sur place alors qu’Aristogiton fut emprisonné et
exécuté. Après l’abolition de la tyrannie en 510 av. J.C. ils furent glorifiés et sanctifiés
par les chants (:LHOND(QF\NORSHGLD3RZV]HFKQD3:1 1964: 565).
11
Nous avons mené une enquête parmi les personnes diplômées ayant suivi des
formations différentes. Seule une personne sur dix connaissait les connotations liés à la
roche Tarpéienne.
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+HQU\pWDLWMHXQHHWEHDX$FKLOOHQ¶XQLVVDLWSDVWDQWGHJUkFHjWDQW
GHYLJXHXUTXDQGLOUHYrWLWOHVDUPHVTXHOXLSUpVHQWDLWUlysse (France
1939: 115).
+HQU\ E\á PáRG\ L SLĊNQ\$FKLOOHV JG\ ZG]LHZDá ]EURMĊ SRGDZDQą
PX SU]H] Ulissesa QLH áąF]\á W\OH ZG]LĊNX ] WDN ZLHONą G]LHOQRĞFLą
(France 1912: 136) [trad. J. S.].
+HQU\ E\á PáRG\ L SLĊNQ\ $FKLOOHV QLH áąF]\á VRELH WDNLHJR ZG]LĊNX
]WDNąVLáąNLHG\SU]\ZG]LHZDá]EURMĊSRGDZDQąPXSU]H]Odyseusza
(France 1923: 104) [trad. B. S.-G.].

Encore une fois, nous avons affaire à une incohérence résultant des
WUDGLWLRQV GH WUDQVFULSWLRQ GHV QRPV SURSUHV © Ulisses ª ± GX ODWLQ HW
©2G\VHXV]ª±GXJUHF,OHVWLQWpUHVVDQWGHYRLUFRPPHQWFHWWHGLIIpUHQFH
PHWHQpYLGHQFHOH©YLHLOOLVVHPHQWªG¶XQHWUDGXFWLRQ/RUVTX¶HQ
Sten écrit cette phrase, le personnage d’Ulisses est lié directement à l’héros principal de O¶2G\VpH de Homère. Un an plus tard, le roman célébre
de James Joyce est publié et devient une référence évidente, mais pas
nécessairement désirable pour le lecteur contemporain. L’emploi d’une
substitution à cet endroit par Szulc-Golska est le choix d’une forme plus
courante en langue polonaise qui a résisté à l’épreuve du temps.
(OOHUpSRQGLWTX¶HOOHPDQJHUDLWYRORQWLHUVHWTXDQGRQOXLHXWVHUYL
GXSDLQGXYLQHWGXMDPERQHOOHVHPLWjPDQJHUXQFRXGHVXUOD
WDEOH EHOOH HW JORXWRQQH FRPPH &pUqV GDQV OD FDEDQH GH OD YLHLOOH
Baubô (France 1939: 176).
2GU]HNáD ĪH FKĊWQLH E\ FRĞ ]MDGáD D JG\ SRGDQR MHM FKOHE V]\QNĊ
LZLQR]DVLDGáDGRMHG]HQLD]áRNFLHPQDVWROHSLĊNQDL]JáRGQLDáDMDN
&HUHVZFKDFLHVWDUHMBaubô (France 1912: 206) [trad. J. S.].
2GSRZLHG]LDáDSRWDNXMąFRNLHG\VWDUXV]NDSRGDáDMHMFKOHEDV]\QNL
LZLQD]DF]ĊáDMHĞüRSLHUDMąFáRNLHüQDVWROH%\áDZWHMFKZLOLSLĊNQD
LĪDUáRF]QDMDN&HUHVZFKDFLHVWDUHMBambô (France 1923: 158) [trad.
B. S.-G.].
La seule forme du nom de la déesse de la joie que nous avons
trouvé en consultant les dictionnaires de la mythologique et de la langue
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SRORQDLVHpWDLWODIRUPH©%DXERª&HODSURXYHTXHOHWUDGXFWHXUDLQVL
que la traductrice ont choisi la technique de transmission, ce que nous
LQGLTXHO¶DFFHQWFLUFRQIOH[HVXUODOHWWUH©RªTXLHQSRORQDLVQ¶H[LVWH
pas (il est peu probable que l’accent circonflexe soit ici équivalent de
l’oméga, voyelle longue, de transcription grecque). Dans les deux cas la
mise en page de la maison d’édition a été très incomplète. Cela est particulièrement visible chez Szulc-Golska à cause d’une erreur de frappe
XQ©PªDXOLHXG¶XQ©Xª 1RWRQVTXHO¶DFFHQWFLUFRQIOH[HGLVSDUDvW
dans l’édition de 1985.
&HTX¶LOQRXVIDXWFHVRQWGHVJXHUULHUVHWGHVIHPPHVMars et Vénus
(France 1939: 240).
7U]HED QDP ZRMRZQLNyZ L QLHZLDVW Marsa i Wenery (France 1912:
280) [trad. J. S.].
7U]HED ZRMRZQLNyZ L NRELHW Marsa i Wenery (France 1923: 212)
[trad. B. S.-G.].
La déesse romaine Vénus descend de l’Afrodite grecque. Ce qui est
intéressant, c’est que les deux traducteurs ont décidé de choisir le nom
GH © Wenera ª &H FKRL[ QRXV HVW H[SOLTXp SDU XQ GLFWLRQQDLUH GH OD
langue polonaise des années 192012 © Wenera ª HVW OH SUHPLHU WHUPH
SRXU FHWWH GpHVVH HW O¶HQWUpH j ODTXHOOH QRXV UHQYRLH © Wenus ª 1RXV
SRXYRQVGRQFFRQFOXUHTXHOHQRPGH©WeneraªDORUVSOXVIUpTXHQW
est devenu aujourd’hui un archaïsme. Nous sommes d’avis que si on
YRXODLWPHWWUHODWUDGXFWLRQjMRXULOIDXGUDLWUHPSODFHU©WeneraªSDU
© Wenus ª QRQ VHXOHPHQW HQ UDLVRQ GH VD VLJQLILFDWLRQ SHX pYLGHQWH
mais aussi à cause des associations que porte aujourd’hui l’adjectif
©ZHQHU\F]Q\ª YpQpULHQ 
,OV MXJHDLHQW GDQV OD ILqYUH HW GDQV OD VRPQROHQFH TXH OHXU GRQQDLW
O¶H[FqVGXWUDYDLOVRXVOHVH[FLWDWLRQVGXGHKRUVHWOHVRUGUHVGXVRXYHUDLQVRXVOHVPHQDFHVGHVVDQVFXORWWHVHWdes tricoteuses SUHVVpV
GDQVOHVWULEXQH(…) (France 1939: 155).


12
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6ąG]LOLZJRUąF]FHLVHQQRĞFLZ\ZRáDQHMQDGPLDUHPSUDF\NLHURZDQL
SREXGNDPL]]HZQąWU]LUR]ND]DPLZáDG]\SRGJURĨEDPLVDQNLXORWyZ
i NUZLRĪHUF]\FKPHJLHUWáRF]ąF\FKVLĊQDWU\EXQLH(…) (France 1912:
181) [trad. J. S.].
6ąG]LOL Z JRUąF]FH L ]PĊF]HQLX Z\ZRáDQHP QDZDáHP VSUDZ NWyUH
VąG]Lü PXVLHOL VąG]LOL XOHJDMąF ZSá\ZRP ]HZQĊWU]Q\P L UR]ND]RP
ZáDG]\VąG]LOLSRGJURĨEDPLVDQNMXORWyZLSRĔF]RV]DUHNWáRF]ąF\FK
VLĊQDWU\EXQDFK (France 1923: 139) [trad. B. S.-G.].

Dans le fragment cité ci-dessus apparaît le problème du culturème
renforcé davantage par le contexte historique du roman. Cette fois-ci
c’est l’un des traducteurs qui décide de créer une incrustation antique qui
Q¶H[LVWHSDVGDQVOHWH[WHRULJLQDO/HV©WULFRWHXVHVªPHQWLRQQpHVGDQV
le fragment cité constituent – comme les sans-culottes – le nom d’un
groupe de personnes (des femmes dans ce cas) représentant les opinions
politiques spécifiques. Le dictionnaire d’histoire TLF les définit comme
suit :
)HPPHVTXLSHQGDQWOD5pYROXWLRQDVVLVWDLHQW HQWULFRWDQW DX[VpDQFHV
GHOD&RQYHQWLRQGX7ULEXQDOUpYROXWLRQQDLUHDX[H[pFXWLRQV13.

Cela signifie que Jan Sten effectue ici une substitution très audaFLHXVH HQ UHPSODoDQW OHV © WULFRWHXVHV ª QHXWUH SDU © NUZLRĪHUF]H PHJLHU\ ª XQH H[SUHVVLRQ WUqV SpMRUDWLYH14. Il faut reconnaître que dans
ce processus il s’inscrit très bien dans la convention des comparaisons
mythologiques d’Anatole France, pourtant, en cherchant à transmettre
d’une manière créative le sens d’un terme étrange pour le lecteur polonais, il abandonne un élément caractéristique du groupe permettant de
l’identifier dans l’histoire de la France révolutionnaire. En revanche,
%RĪHQQD 6]XOF*ROVND WUDGXLW OLWWpUDOHPHQW © WULFRWHXVHV ª FRPPH
©SRĔF]RV]DUNLª$LQVLHOOHpYLWHO¶XWLOLVDWLRQG¶XQpTXLYDOHQWLQFRUUHFW
13

Imbs 1971: 615.
 © 0HJLHUD ± NRELHWD ZVWUĊWQD VWUDV]QD PĞFLZD ]áRĞQLFD MĊG]D ZLHGĨPD
F]DURZQLFD IXUMD SLHNLHOQLFD KHUyG EDED ª IHPPH GpJRXWDQWH WHUULILDQWH YHQJHXU PXVDUDLJQH FKLSLH VRUFLqUH IXULH GLDEOHVVH YLUDJR  .DUáRZLF] .U\ĔVNL
1LHGĨZLHG]NL >WUDG$5@

14
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(puisque, comme nous pouvons le lire dans la définition, les femmes
SDUWLFLSDLHQWDX[DXGLHQFHV©HQWULFRWDQWª PDLVHQPrPHWHPSVHOOH
ne transmet pas dans la langue cible le sens compris dans la langue origiQDOH/¶DFWLYLWpGH©WU\NRWNLªFRPPHOHVDSSHOOH7RPDV]:\VáRERFNL15,
ne se limitait pas à tricoter tranquillement lors des séances :
/HV GDPHV pWDLHQW DVVLVHV PDQJHDLHQW FKXFKRWDLHQW HQWUH HOOHV WULFRWDLHQW GHV SXOOV SRXU OHXUV HQIDQWV HW OHXUV PDULV (…) HOOHV MRXLVVDLHQW
G¶XQHPDXYDLVHUpSXWDWLRQ/RUVTX¶HOOHVHQWHQGDLHQWGHVSDUROHVSURQRQFpHVjODWULEXQHTXLQHOHXUSODLVDLHQWSDVFHVGDPHVpWDLHQWFDSDEOHV
G¶XVHU GH OHXUV WULFRWV SRXU V¶LPSRVHU DX[ PHLOOHXUV RUDWHXUV (OOHV H[SULPDLHQWDXVVLOHXUVRSLQLRQVSDUGHVPR\HQVSOXVWUDGLWLRQQHOV±HOOHV
FKDKXWDLHQW KXUODLHQW FUDFKDLHQW FDORPQLDLHQW  VRXYHQW HOOHV SUHQDLHQWODSDUROH16.

Le problème est très compliqué – selon les informations à notre disposition, les tricoteuses sont l’objet de recherches historiques très récentes et, de fait, il n’existe encore aucun équivalent officiel en langue
polonaise. Dans ce cas, la technique la plus optimale pour nous serait
G¶LQWURGXLUH XQH H[SOLFDWLRQ GH O¶HPSORL GX WHUPH © WULFRWHXVHV ª VRXV
forme d’une note de bas de page contenant une information quant à leur
RFFXSDWLRQWRXWHQSURSRVDQWXQpTXLYDOHQWSRORQDLV ©WU\NRWNLª 
±0RQDPLFRPPH(XGDPLGDVMHWHOqJXHPHVGHWWHVWURLVFHQWYLQJW
livres GRQW WX WURXYHUDV OH FRPSWH« GDQV FH FDKLHU URXJH (France
1939: 156).
± 3U]\MDFLHOX MDN (XGDPLGDV SU]HND]XMĊ FL PRMH GáXJL« WU]\VWD
GZDG]LHĞFLD liwrów NWyU\FK Z\V]F]HJyOQLHQLH ]QDMG]LHV] Z W\P F]HUZRQ\PNDMHFLH (France 1912: 183) [trad. J. S.].
± 3U]\MDFLHOX MDN (XGDPLGDV SU]HND]XMĊ FL PRMH GáXJL WU]\VWD
GZDG]LHĞFLDfuntówQDNWyUH]QDMG]LHV]UDFKXQHN«ZW\PF]HUZRQ\P
zeszycie (France 1923: 141) [trad. B. S.-G.].
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L’incrustation en forme de comparaison de l’un des personnages au
roi de Sparte nous montre inespérément une incohérence intéréssante
des traductions, s’il s’agit des devises des dettes mentionnées. Il existe
XQ SUREOqPH SHUPDQHQW DYHF OH WHUPH © OLYUHV ª GDQV OHV ODQJXHV URmanes. Le même mot se refère en même temps à une unité monétaire et
à une unité de poids, c’est pourquoi les emplois fautifs sont fréquents.
La comparaison des deux fragments révèle l’erreur de Szulc-Golska.
(QHIIHW©OLYUHVWHUOLQJªVHWUDGXLWFRPPH©IXQWV]WHUOLQJªPDLVHQ
)UDQFHjO¶pSRTXHGHOD5pYROXWLRQRQSD\DLWHQ©OLZU\ª OLYUHV 17. C’est
une faute qui aurait dû être repérée lors de la mise en page vérifiant les
réalités de l’époque.
DavidDRXYHUWODYRLHLOVHUDSSURFKHGHO¶DQWLTXHPDLVLOQ¶HVWSDV
HQFRUH DVVH] VLPSOH DVVH] JUDQG DVVH] nu. Nos artistes ont encore
ELHQGHVVHFUHWVà apprendreGHVIULVHVG¶+HUFXODQXPGHVEDVUHOLHIV
URPDLQVGHVYDVHVpWUXVTXHV(France 1939: 27).
DavidZVND]DáGURJĊ]EOLĪDVLĊRQGRZ]RUyZVWDURĪ\WQ\FKDOHQLH
MHVW MHV]F]H GRĞü SURVW\ GRĞü ZLHONL GRĞü QDJL 1DVL DUW\ĞFL MHV]F]H
EDUG]R ZLHOH QDXF]\ü VLĊ PRJą ] IU\]yZ +HUNXODQXP ] SáDVNRU]HĨE
U]\PVNLFK]ZD]HWUXVNLFK(France 1912: 34) [trad. J. S.].
Dawid ZVND]Dá QDP GURJĊ ]ZUDFD RQ VLĊ ]QRZX GR VWDURĪ\WQRĞFL
OHF] QLH MHVW MHV]F]H GRV\ü SURVW\ GRV\ü ZLHONL GRV\ü szczery. Nasi
DUW\ĞFL PXV]ą MHV]F]H EDUG]R ZLHOH QDXF]\ü VLĊ ] IU\]yZ +HUNXODQXP]SáDVNRU]HĨEU]\PVNLFKLZD]HWUXVNLFK (France 1923: 27) [trad.
B. S.-G.].
Dans ce fragment-ci Szulc-Golska utilise la domestication d’une
IDoRQ LQXWLOH © 'DYLG ª HVW XQ QRP HW QRQ SDV XQ SUpQRP GX SHLQWUH
français Jacques-Louis David qui était fréquent en langue polonaise
VRXV VD IRUPH RULJLQDOH /¶pSLWKqWH © QX ª TXL VH UHIqUH j O¶DUWLVWH HVW
WUDGXLW FRPPH © szczery ª IUDQF  FH TXL VRQQH PLHX[ TXH © QDJL ª
proposé par Sten. Nous soupçonnons que Szulc-Golska a déchiffré le
WHUPH©QXªHPSOR\pSDU)UDQFHGDQVOHVHQVPpWDSKRULTXHF¶HVWjGLUH
Les livres étaient frappées jusqu’en 1810 (:LHOND (QF\NORSHG\D 3RZV]HFKQD
1910: 659) [trad. A. R.].
17
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© VDQV DSSUrW VDQV GpJXLVHPHQW VDQV IDUG VREUH ª18. Pourtant, il faut
se demander si elle ne va pas trop loin dans son interprétation. Dans
la phrase suivante, nous retrouvons une autre incohérence intéressante
HQWUHOHVYHUEHV©PRJąª LOVSHXYHQW HW©PXV]ąª LOVGRLYHQW TXLIRQW
référence aux artistes. Si les deux propositions peuvent être considérées
comme correctes, la seconde déprécie d’une certaine façon les peintres
français tout en glorifiant les maîtres antiques.
Il ressort des fragments présentés et de leur analyse que le lecteur
modèle de l’écrivain est entièrement compatible avec celui créé par les
deux traducteurs polonais. Tous les trois admettent que le lecteur est un
érudit, une personne maîtrisant aisément l’histoire et la culture antique
n’ayant ainsi besoin ni de notes de bas de page, ni d’explications ou
d’indices cachés dans le texte. Nous pouvons nous poser une question
à laquelle la réponse est équivoque : le lecteur créé de cette manière
pourrait-il être envisagé par les éditeurs contemporains ? Ludwik Bruner
HW%RĪHQQD6]XOF*ROVNDVRQWGHVUHSUpVDQWDQWVGXPRQGHDFDGpPLTXH
issus de plus du système éducatif d’avant-guerre qui est très apprécié
jusqu’à aujourd’hui. Il est possible qu’ils ne se questionnaient même
pas sur la légitimité de l’emploi de certaines informations supplémentaires, car eux-mêmes, ils n’avaient pas rencontré de difficultés lors de
la récéption du livre. Dans la réalité d’aujourd’hui, au moment où le rôle
de l’enseignement de l’histoire est largement réduit et le latin a presque
entièrement disparu des cursus scolaires, une présentation pareille de
l’œuvre aux lecteurs contemporains, même diplômés pourrait-elle rester
acceptable pour l’éditeur ? Ou bien tout cela témoigne de la baisse de
qualité de l’enseignement supérieur en Pologne ?
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