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Taja Kramberger

L'atelier a eu lieu dans la cit6 ancienne de style v6netien de Kop.:.
pendant les premiers sidcles de l'ige modeme plusieurs creare-:r :
humanistes connus ont trouvd leur inspiration et leur foyer. Ce fut le -:.
de l'humaniste Petrus Paulus Vergerius Senioris (1370-1444), du per:::.
vittore Carpaccio (1460-1526), du pr6dicateur franciscain de renomnr..
Paulus Pehzzer de Rovigno (1600-1691), de l'6crivain et sa'al:
Gianrinaldo carli (1720-1795). Il s'agit aussi de la ville of Francesco
Petrarque voulait inviter son ami Boccace et dans les rues de laquelle on 1e

voyait se promener entre 1363 et 1367. Dans cette mcme ville, au cours de
la dernidre semaine ensoleillde du mois d'ao0t de l'annde 2002,I'Atelier
intemational de traduction de la podsie < Langages divers > a pris corps ir la
suite de grands efforts de ses l9 participants, podtes et traducteurs venant
de 9 pays : Neringa Abrutytd (Lituanie, travaille et vit au Danemark),
PrimoZ tuinik (Slovdnie), Ludwig Hartinger (Autriche), Alojz Ihan
(Slov6nie), Andrfs Imreh (Hongrie), Stefka Hrusanova (Bulgarie), Ana
Jelnikar (Slov6nie), Alenka Koderman (Slovdnie), MiklavZ Komelj
(Slovdnie), Taja Kramberger (Slovdnie), Ga5per Malej (Slovdnie),
Laima Masytd (Lituanie, collaboration d distance), Michele Obit
(Italie), Luciano Paronetto (Italie), Barbara Pogainik (Slovdnie), Ewa
Sonnenberg (Pologne), AleS Steger (Slov6nie), Anne Talvaz (France),
Adam Wiedemann (Pologne), Temenuga Zaharieva (Bulgarie). Vu
que notre lieu de travarl 6tait << en plein air >>, plus prdcisdment, dans
la verdure fraiche, sous une bAche d quelques 50 m du bord de 1a mer,
avec un panorama magnifique de l'estuaire de Koper devant nous, et que
l'atmosphdre y dtait vraiment agrdable, deux participants ad hoc, deux
traducteurs de Koper, sont venus, de manidre spontande, se joindre d
nous : Ravel Kodrii d'Ankaran (traducteur, de f italien en italien, parlant
couramment le bulgare) et Nela Bebler, dcrivain et traductrice de Serbie.
Braco Rotar aussi (traducteur slovdno-frangais) nous a aidd un peu, Sotiris
Souliotis, un cher ami grec et polyglotte, et quelques autres traducteurs que
nous ne connaissons pas tous personnellement ont ajoutd leurs traductions
dans cette publication. J'dtais organisatrice responsable de cette rencontre
dont la r6alisation a 6t6 en fait rendu possible par mon ami, podte et
traducteur lui-m0me aussi, Ga5per Malej qui m'a conseille de m'adresser,
d temps, d6jd au moment oir l'atelier de Koper n'a pas dt6 qu'une id6e
dans ma tcte, ir la soci6te culturelle et artistique Zrakogledpouvant fournir



un titre juridique pour une candidature de soutien quelie qu'elle s.''it'

C'est d lui que je doit ma reconnaissance, et non pas seulement pour la

rdalisation de 1'atelier, mais aussi pour sa collaboration dans la conception

de la publication ci pr6sente. Travailler avec les gens comme Ga5per, c'est

toujours la joie car toutes les obligations et tous les arrangements restent en

valeur sans remise. Ce qui est peut-Ctre encore plus important c'est que ces

obligations et arrangements tiennent en profondeur, et que la coop6ration

et compagnie permanentes des gens, comme il est de coutume dans un

atelier de traduction, c'est-d-dire une communication d6licate moyennant

1es fibres invisibles de la solidarit6 et des engagements, frayent un chemin

commun, 6laborent un chantier commun qui repose sur les relations de

mutualit6 et de compldmentarit6 de ceux qui y travaillent. Bien que les

soirs, parfois, peut-Ctre iln'est pas absolument clair d tout le monde quelle

orientation de traduction ou bien de construction sera appofi6e par des

gens nouveaux, par des rencontres nouvelles, par une nouvelle journde,

le tavail sur le chantier n'en 6tait pas troubl6. Il ne s'agit pas de quelque

chose de gratuit. Il s'agit plut6t de l'aptitude de s'arrdter et d'accepter les

choses qu'on rencontre. Les harmoniser de fagon appropri6e et disciplin6e

avec les exp6riences pr6c6dentes et, en m6me tems, en construire des

nouvelles d travers cette ouverture d'esprit.

< In the evening / everything has a schedule, ,f you can find out what

it is >, dit le podte John Ashbery. L'atelier de traduction e Kopet a 6td

encore une de ces stations heureuses oir on s'est ar6t6 un moment - aprds

Topolovo en 2001 - et essay6 de trouver, avec d'autres gens, un tel emploi

du temps qui permettait d tout le monde pr6sent une 6change des plus

ouvertes des < messages D culturels codifles. L'acceptation de l'horaire

commun invisible, des ry.thmes diurne et nocturne d'une semaine de la vie

en commun des podtes et des traducteurs I ttaductrrces a determin6, et dans

une large mesure, le procds de la production des sens qui, norrnalement,

prend sa forme par le travarlde traduction, mais aussi par les touches futifs

et les rencontres des gens et des cultures diff6rents. Le rythme secret de cet

horaire d'existence est, en fin des causes, ce resort qui nous pousse dans

le monde, VerS les gens, vers les traductions, vers les d6codages des codes

culturels vari6s par quoi on enrichit sa propre vie.

L'id6e d'organiser un atelier international de traduction de la po6sie rdsulte

d'une rencontre entre tlois podtes italiens (Michele Obit, Luciano Paronetto

et Paolo Tomasella) et deux traductrices bulgares (Stetka Hrusanova et

Temenuga Zaharreva) qui participaient, en l99l , itHarmanli en Bulgarie,

ir un festival intemational de po6sie (The Culture of Wine). Cette idde a

6t6 reprise et confirmde ir l'occasion de la R6union de la Po6sie ir Medana

en Slov6nie en 1998. Depuis cette date des podtes et traducteurs se

rencontrent une fois par an. D'abord i Varna en Bulgarie (1999), ensuite
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dr Balatonfffred en Hongrie (2000), i Topolo en Italie (2001). La dernidre
rencontre en date est celle de Koper en Slov6nie (2002). En 2003 on
a eu deux belles pr6sentations ir Budapest (d Collegium Budapest et d

Nyitott Mrihely). Les participants ont bien l'intention de poursuivre cette
expdrience tout en s'ouvrant d de nouveaux participants dventuels et en
l'dlargissant le nombre des sujets d traiter.

Le rendement de l'atelier de l'ann6e 2002 it Koper a dt6 tel que les efforts
de traduction ont abouti d un volume de traductions beaucoup plus 6lev6
que celui auquel on s'attendait. Ainsi, aprds cinq jours d'efforts parfois
compliqu6s parlatransposition du sens des mots dans 1es diverses langues,
chacun des podtes a pu quitter Koper avec dans ses valises les traductions
(au moins de l'un) de ses podmes dans neuf langues. Les traducteurs, eux,
aprds avoir nou6 de nouvelles connaissances, sont partis enrichis d'une
exp6rience pr6cieuse d'une production en commune du sens po6tico-
traducteur. Trois prdsentations publiques ont aussi eu lieu, toutes les
trois trds agr6ables et d6tendues. Dans la librairie Libris, place PreSeren d

Koper, on 6tait h6tes de Mme AlojzijaZavnik Dans le Palais des Prdteurs
de Koper, Madame Tatjana tehovin a organis6 une soir6e attractive, la
soir6e finale de podsie s'est ddroul6e dans dix langues et a dur6 deux
heures. Elle a 6t6 accompagn6e par un duo compos6 de Mme Jasna Nadles
(fl0te) et M Milan Vrsajkov (violoncelle) dans l'ambiance charmante du
lapidaire du Mus6e provincial de Koper mis d notre disposition par M
Salvator Litko, directeur du Mus6e.

Anthropologie de la traduction (ou de l'activit6 de traduction) est un
chantier mental beaucoup plus intdressant qu'il n'apparait d premidre
vue. ( La traduction > dans son sens le plus large est une pratique
sociale polyvalente et << spontan6e >> qu'on exerce quotidiennement de
fagon routinidre (on ne traduit pas seulement d'une langue <naturelle>
d une autre, mais aussi d'un code de langage d un autre), dont les
implications pour la construction et la transmission de l'imaginaire sont
trds importantes. Ces implications produisent sans cesse, soit de manidre
indirecte et occulte, soit de fagon imm6diate et transparente, les effets dans
la r6alit6 culturelle et sociale. Dans un sens plus restreint, litteral ou bien
littdraire, il s'agit d'un processus actif de transmission qui ne comprend
pas seulement une fonction esth6tique, mais appartient, dans une plus
large mesure, d une espdce de < l'6change ext6rieur >>, c'est-d-dire d la
transposition, ir la transplantation du sens d'un univers culfurel a l'autre.
Les ddformations provoqu6es par cette transpositions sont indr.itables;
leurs grandeurs et leurs vari6t6s font d6jd l'objet d'une autre question
(exigeante et diff6rentielle) par le biais de laquelle on entre dans le champ
de l'anthropologie de traduction, riche en symbolisations. Ce champ, ce
domaine oi il est n6cessaire - comme l'6crirait J. P. Genet - d'abord de <



ddchiffrer les codes voilant le message > et comprendre le contexte culturel

plus large du milieu dans lequel l,Ceuvre fut cr6e pour qu,on soit capable

de comprendre ce qu'une repr6sentation culturelle veut dire ainsi que les

interruptions s6mantiqu"s ot' 
'ymboliques 

qui peuvent intervenir dans le

p.o".rr.,, de traductio,t. Po" que l'auditoire puisse se faire une id6e au

*oi,,s fugitive de ce processus de < transmission >> entre les systdmes

culturels diff6rents, sur la transplantation des sens dans les langages des

traductrices et des traducteurs, plus pr6cis6ment, dans |etsrs idiolectes,

on s,est maintes fois d6cid6, pour les pr6sentations publiques, de faire

lirelestraductions,parlesdiff6rentstraducteurs,d,unm6mepodme.Le
choix de pr61-6rence, c'est-d-dire la libertd d'action des univers symbolico-

mentaux qui oriente l',attention et les pr6f6rences des auditeurs individuels

a incombd a l'auditoire.

De cette fagon nous avons ajout6 notre petit morceau ir la sdrie des muvres

littdrairesouvertes(d,aprdsUmbertoEcodesoperaaperta).Celaveutdire
ir la concr6tisation et d la prise en consid6ration de ces ceuvres ou des ces

parties des po6tique, do.ri les places ind6termindes et h6t6ronomes dans

le travail podtique - et une traduction est e11e-m6me un travall po6tique

-n.porr..aientCtresatur6queparl'engagementdel'auditeur'Decette
manidre,lesensdutexteseproduitmoyennantl'appareildeperceptionde
l'auditeur(oudulecteur).onparvientaupointoitlepodteoulapodtese
retireetavecunecertainesurprisecontemplelesensquis,envaaumonde
tout en se clivant.

Translation in Koper - Ankaran (From left to right): Barbara
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Andrds Imreh, Temenuga Zaharieva, Anne Talvaz' SteJka Hmsctrtola
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