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Écnnp ETTRADTTIRE
(TouJours à propos du bilinguisme)

Pendant des années, c'est la uoix de Pierre l-eca (petru Leca) qut a inJormé lepublic insulaire sur tout ce qui s'éciuait en Corse, et sir la C"rrà. -_-- '
ceux qui ont eu Le pri»tlège de participer à l'émlssüon Dctti è scritti n'ontce.rtainement pas oublié sa Jrnesse d'analyse, sa compétence et sa gentille

générosité,

- Maüs.rl ne Jail pas que Lire ce qu'écri»ent les autres, ses récits (en corse ou en
Jranç.ais), ses porisres, onr réuélé un Lalerû d'écrfi'oîn qui a été consacré, l,andernier, par I'anrtbution du Prix du liure Corse à Vistighe.

Irwilé à nous donner une ."traduction" Jrançaise"d'un texte en part{e publié
datæ le recueil de sanru casra (Lingua 

.u.i»a. ônop ae corse, 1992), it a'iccptâ de se
soumetlre au di[ficil-e exercice de [a réécrilure".

voici donc lo uersionJrcLnçaise de A I'ora du u tigliolu. conscient d-u hiatus qui
exlste nécessairement entre expr1ssion sp_ontanée éorse et éLaborationJr*rçoiL.:,
Pierre Leca nous enuoi. aussi quelques réJlexücns, pé^étratûes et s'rcérJs.

Avant de s'intéresser à la traduction, il est peut-être éclairant
de définir la fonction de l'écriture. selon voltàire une 'peinture
de la voix", pour Rousseau, seulement "la représentatiôn de la
parole' ; corrme le dit Emile Genouvrier, la paiole êtant première
dans l'histoire de l'humanité comme dans celle de l,individu, il
est tentant de déduire que l'écriture ne fait que transcrire, et ne
serait, selon la métaphore souvent reprise, qu'un "vêtement-. On
pourrait alors aussi penser cofiune saussure dans son'cours de
linguistique sénérale' qu'elle "déguise", "voile la vue de la
langue..., elle n'est pas un vêtement mais un travestissement.. Et
si tout cela nous incitait à penser que l'écriture aurait tendance à
masque_r. quelque peu I'oral (lui-même ne trahit-il dejà pas la
pensée ?). Nombreuses sont les exigences (académiqueé où non)
d'une langue écrite, comparativement à la souplesse àe I'oral. Au_
delà on pourrait citer les différents paliers de 1a parole naturelle,
de l'écriture inventée, de la parole intérieure (intlme, résultat du
vécu) de l'écriture extérieure. Alors (avec Genouwier encore) nous
dirions : "un artilice voilà ce que serait l'écriture ; voire un rapt".
Et nous nous remémorons l'étonnement d'Anatole France, "qu,il
faille des exercices si douloureux pour apprendre une langue
qu'on nomme maternelle', alors que sa mère la lui .appreÀait
très bien, seulement en causant".



38 pierre l-eca
par ai'eurs, res nombreux débats sur Ia rangue et I,écriturepeuvent aussi r*::l a penser-qrè r, ro"àtiJrr;;it".ïr.e est depeindre' de renrésen19r i, priàrË .i q,r. quelquefois cette dernièren'ait qu'un stât"t inràriei.li'"i**q 

a_ r,c"..itrii Iàrr. garanted'une véritabre communication dËqualité, véritablement réussie.Toutefois nous 
-n'entreio"s po" i"i 0".r" Ë-ààîài orat-ecrit,mais nous admettons rrorontiers'ô". 0""irc;;#ff;-ent de lapensee à r'orarité et à r'écrituià,rriàr,""ô à éiltËjîii"r"-.ttr.et qui se veut transmise ;;-q;; ïoire 

"ruit Àlrài "à." 
dégra_

Sâi:Ë ;ï.iliffi"0." t*""]àHations. -N""";;;;;" 
déjà au

Traduire, c'est un^peu extérioriser, écrivant, transcrivant ouretranscrivant. un_e r,i.*. à. pJïàe. pour rui p..-ètt.. d,êtreperÇue' comDrise' par,d'autre" q"e 
"àimè-.. rr-.â"l'aîia premièredifficurté et ô'asissant ro...*âîàË 

"o*rnication ir est sembre_I;t,1,:ffi;?'iifi-;æ";;;;i'ï'"t re messàst -ti qu', est
Nous pouvons [aire la différence entre l,efficacité quaritativede cette forme de,communication ài aorrc-ar"ËËîdî h choseémise d'une parr, er a'r"f*-îà't r'.nrcàJrilü;ülarive quientraîne Ia voronté ae .""i,.ict,.'ààtr., a."tÀuïoiàï^à. 

". qr.uconvient de qualifier de messag.. Ïi convient alors d,écrire dansune ou plusieurs langues a r.u"?iL""e plus 
"";;;Jirrportante,pour alter ainsi à la..ïo"1.{â;;r;",grand nombre de lecteurs.cetui qui s'exDrime, qui, écrivànt1-ËrtË.io.ËË-p;; Iî o, por.d'autres par ra orume- n'est-ir puîàà:à en situation de traducteur ?on I'a vu. cera narait e"iàÀi .î àdi, o" constate res àifficurtésqu'it peur ..""ô"li.r ';;;;";;"pr" 

rrahir res dirférenrsconstituants de sa pensée, ào.rc Ae ü chose à traduire.plus courammeàt est q"aririeàïLàa""teur celui qui traduit unécrit d'une rangue en une autre. ces trad-ucteurs sorit divers : onpourrait penser que celui qui à-àcrrt re iè"ie liiirji''an.r" 
",

version originale est ,e plus a *èÀ. o1 procéder à cette traductionde ses écrits, e,x_meqrès.à,ià;;;J"ption de sa pensée, et ainsipouvoir érargir re cercre de des i;i;;.".. r,a traduciion peut aussierre laile par d'autres qui connaisseni r" iâ"À"Ëîî^,.âËi originalet la "tangue d'érargi"s.m.rt;,ËîË^àg: noùvea,x desiinataires

"'ü:iimil:tt6ln:Ëàni.ià,teq,a.,titàîi,o.*àî-."",g.
traduction, ir paraît, c"idori iî."]Ëïncacite de son interventionréside dans son antitude â ilt* iJ"^a"qr." d,effritement ou de
S,e.ï3Ii,;:",Jâïf".marion ou téxle a 

.t,aà,i,.1.ii."Ë,t 
u,..,

r" 
" 
J Ë t Ë r;iàJ,,'-;i,'s',î ï. 

"f.,ffil ü ":.,i :l "3"ï,.ii# ;fsubjectivité naturere tet respeciàËiËiT1.r'e".*aià lui-même ou dulecteur-traducteur sort autàni â.-iirËaicaps dans cette sorte decourse d'approche de'originâi, i"teiË"""nte à divers titres.



Ecrire et traduire

A L'ORA DI U TIGLIOW - A L'HEURE DU TILLEI]L

Tous deux sont là, à l'ombre du tilleul, et i1s conversent.
- Donc, Pierre voyage ! Dire que depuis son plus jeune âge il

répétait sans cesse ne jamais vouloir partir d'ici. Pourtant à dix
ans, c'était déjà la pension à l'école de la ville.

- Vieille histoire que celle-là ; rappelle-toi les ennuis des siens,
à cause de son attachement à la famille, à I'environnement.

- Tout cela constituait alors son univers, mais depuis...
- Maintenant, il voyage beaucoup, ou pas assez, c'est selon... Il

y a quelques mois, peu avant NoëI, il se trouvait encore Dieu sait
où, et comme cela lui arrive assez souvent ; ce soir-là, il était allé
voir un spectacle amêricain, de cette tap-dance, dont il avait lu
divers articles élogieux.

- Des articles et des journaux, il est wai qu'il doit en lire... avec
son métier...

- Ce spectacle terminé, le voilà dans le brouhaha et les
commentaires, descendant les marches de I'escalier du théâtre du
Châtelet.

- Le Châtelet qui est bien le nom du théâtre mais qui est, au
fait, un petit château.

- Bien entendu, écoute... Comme il descend ces marches il lui
semble encore applaudir tous ces artistes si talentueux, si beaux,
les danseurs, les chanteurs et les musiciens. Sous ses pieds
I'escalier est recouvert de velours. Il ne sent le carrelage que dans
te hall d'entrée où la fumée des ci§ares qu'allument de nombreux
impatients s'élève en spirales entre les luminaires. Il sort. Avant
d'aller se coucher, il va dîner.

- Dans ces grandes villes, c'est vrai, on peut manger à toute
heure.

- Il faisait un peu froid, comme toujours début décembre à
Paris, surtout sur 1e coup de minuit. Il emprunte le Pont Saint-
Michel alors que dans sa tête tambourine encore ce rythme des
talons qui, quelques minutes auparavant, claquaient sur la
scène, se mêlant à la musique aux chansons et aux propos, dans
cette langue qui pourtant par instants échappait. Comme il
marche, il rêalise qu'il était allé voir ce spectacle empreint de
culture d'ailleurs, d'un autre monde. mais que ces sonorités qui
l'ont envahi, enveloppé et qui I'accompagnent encore ne lui sont
nullement étrangères. Ces sons, il 1ui semble les avoir déjà
entendus, secs, nets, successifs ou alors aussi, plus longs et
langoureux. Il est là, sur ce pont, pensant à "42 nd street" et
jamais il n'avait vu ainsi. Il est immobile, raide cornme s'il
regardait tout ce monde aller et venir, et toutes les lumières ; mais
son regard, comme se détachant, comme une affiche décollée par
un matin d'hiver, comme une bulle de savon qu'un enfant souffle,
qui hésite, qui feint le départ d'un côtê puis de I'autre,




