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Yves Bonnefoy traducteur de Keats : d’une finitude à l’autre 

 

 

Il est presque impossible de parler isolément de la traduction chez Yves 
Bonnefoy. Autant que l’écriture poétique, la critique littéraire et artistique ou encore le 
travail de préfacier, la traduction fait partie intégrante de son œuvre, elle en est une 
couche constitutive, un élément essentiel. Or, le traducteur, qui dans un même 
mouvement lit et écrit, doit à la fois faire preuve de l’acuité intellectuelle du critique et de 
l’invention du poète. C’est pourquoi je considèrerai d’emblée l’acte de traduction comme 
doublement déterminé par les activités critique et poétique ; il ne sera pour moi qu’un 
moment du parcours d’Yves Bonnefoy, qu’une région de son œuvre. Il s’agira de 
comprendre comment la démarche critique influence la pensée de la traduction, et 
quelles sont les interférences entre la démarche personnelle d’écriture et le travail 
poétique du traducteur. 

Dans la seconde partie de cette étude, consacrée à la traduction de Keats, je 
souhaiterais adopter une démarche doublement comparatiste. Il s’agira, d’un côté, de 
rendre compte des traductions elles-mêmes, d’étudier l’écart qu’elles proposent par 
rapport au texte original, travail risqué, méticuleux mais nécessaire ; et puis il s’agira 
aussi de s’interroger sur la place des poèmes traduits dans l’œuvre personnelle d’Yves 
Bonnefoy : quel sens ces traductions prennent-elles dans l’ensemble de son œuvre, dans 
quelle direction infléchissent-elles son itinéraire poétique, quelles affinités existent entre 
les deux œuvres ? De même on peut s’approcher d’une toile pour observer à la loupe le 
travail du peintre, ou prendre du recul afin de trouver une bonne distance d’appréciation, 
ce point de vue d’où tous les détails sont rassemblés par la force et l’unité d’un geste qui 
les transcende. 

* 

Je commencerai par rappeler qu'Yves Bonnefoy a beaucoup écrit sur la 
traduction : directement (notamment dans La Communauté des traducteurs) ou de manière 
périphérique dans les préfaces de ses traductions (notamment celles de Shakespeare). On 
ne peut évidemment pas négliger cette réflexion ni sa particularité : Yves Bonnefoy n’est 
ni linguiste ni philosophe, il ne construit pas de théorie de la traduction ; c’est en poète 
qu’il réfléchit, ses développements sur la traduction sont autant de prolongements de ses 
réflexions sur l’écriture de la poésie, ils en approfondissent la portée et l’envergure. Il a 
formulé clairement ce qu’Antoine Berman appelle une « position traductive » : ce ne sont 
pas des poèmes que l’on traduit, mais on traduit un acte poétique. La traduction n’est pas 
une affaire de négociation lexicale et sémantique d’une langue à une autre, mais l’histoire 
du recommencement d’un geste, d’un projet dans une autre langue. Il faut pour cela que 
se produise une rencontre, la découverte d’une communauté de destin qui appelle le 
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traducteur à parcourir à nouveau le chemin parcouru par le poète étranger. La traduction 
s'élabore, comme l'écrit Bonnefoy, « dans un rapport de destin à destin1 ». 

Une reconnaissance préside à la traduction : celle de ce projet que porte la poésie. 
Et le travail du critique est de donner forme à ce projet, d’en clarifier les enjeux et le 
mode de réalisation. Une dimension principale du travail critique d’Yves Bonnefoy 
consiste à examiner comment ces auteurs négocient avec la mort et la finitude, quelle 
mauvaise ambition menace de les éloigner de la présence, ou bien au contraire quel accès 
de lucidité – sur la précarité du langage ou le pouvoir leurrant des images par exemple –  
quel accès de lucidité les traverse et les emporte sur les chemins du désespoir. Il cherche à 
dégager, si l’on peut dire, la formule de l’équation entre lucidité et désir, les deux pôles 
entre lesquels se joue la poésie. La poésie n’étant plus définie selon des critères formels 
mais plutôt comme une obstination : l’obstination de s’arracher au concept, de lutter pour 
la présence, d’accepter la finitude humaine et de s’y engager ; c’est une tentative, c’est 
l’effort d’une volonté 2. Depuis « L’acte et le lieu de la poésie », c’est le même discours, 
répété avec obstination, ressassé même, mais aussi affiné de texte en texte, et qui sert 
d’étalon permanent avec lequel comparer les projets poétiques. Le travail critique 
consiste en une hiérarchisation des actes poétiques, qui toutefois n’opère pas un 
classement de valeur ou de crédibilité. Plutôt, cette hiérarchisation accomplit un travail 
topographique, il dessine une carte différentielle des tentatives poétiques. Le texte qu’il a 
rédigé pour le catalogue de l’exposition Mélancolie, folie et génie en Occident3 en est un 
exemple frappant. Il se livre à une sorte de phénoménologie des manières de réagir aux 
contradictions de l’existence humaine. Borges écrit dans un de ses poèmes qu’ordonner 
une bibliothèque, c’est exercer de manière modeste et silencieuse l’art de la critique. 
Ainsi, plaçant côte à côte Keats et Leopardi, par exemple, au sein d’un même recueil de 
traductions, Bonnefoy indique bien la réalité de rapprochement de son travail. Keats et 
Leopardi règnent sans doute sur les territoires de la haute et violente lucidité, mais 
l’appétit de sensualité de l’anglais diffère bien de la conscience éminemment tragique de 
l’italien. Ce travail critique, en somme, est un travail comparatiste, à ceci près qu’il ne 
commente pas les thèmes et les formes, mais dresse un tableau des efforts comparés de 
ces voix poétiques. Non pas des Vies parallèles, mais plutôt des Voix parallèles, si l’on 
m’autorise le jeu de mots. 

Ce travail topographique ouvre un espace spirituel où les tentatives poétiques ont 
toutes leur place et se complètent les unes les autres. De même elles révèlent à l’écrivain 
autant de lieux inexplorés de la poésie, autant de manières d’être inconnues. Baudelaire 
avait compris ce rapport à la fois différentiel et confraternel des artistes, chacun admirant 
ou louant la vertu qu’il n’y a pas chez lui : 

Si Eugène Delacroix avait loué, préconisé ce que nous admirons surtout 
en lui, la violence, la soudaineté dans le geste, la turbulence de la composition, la 
magie de la couleur, en vérité, c’eût été le cas de s’étonner. Pourquoi chercher ce 
qu’on possède en quantité presque superflue, et comment ne pas vanter ce qui 

                                                
1 Yves Bonnefoy, « La traduction de la poésie », Entretiens sur la poésie, Mercure de France, 1992, p. 
156 
2 Pour un examen approfondi de la pratique critique de Bonnefoy, je renvoie à l’article de Patrick Née 
dans un récent numéro de la revue Littérature (n° 150, Juin 2008), dans lequel il examine la spécificité 
poétique de la critique de Bonnefoy, dont il définit ensuite les grandes catégories.  
3 Repris dans L’Imaginaire métaphysique, Seuil, La librairie du XXIe siècle, 2006 
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nous semble plus rare et difficile à acquérir ? nous verrons toujours, monsieur, le 
même phénomène se produire chez les créateurs de génie, peintres ou littérateurs, 
toutes les fois qu’ils appliqueront leurs facultés à la critique.4 

Nous sommes ici au premier point d’articulation entre critique et traduction. En 
effet, s’il existe un rapport de complémentarité entre le critique et le poète lu, la 
traduction sera un moyen d’honorer cette complémentarité. L’itinéraire poétique étranger 
vient offrir au poète le secours de sa différence et de son intégrité ; c’est le secours de 
l’étranger avant d’en être l’épreuve. La traduction opère la reconnaissance d’un 
accomplissement poétique absent de notre langue, voire, de notre propre parcours 
poétique. Baudelaire a magnifiquement exprimé ce que j’appellerai la vertu supplétive de la 
traduction commentant ainsi son choix de traduire Poe : 

[…] je trouvai […] des poèmes et des nouvelles dont j’avais eu la pensée, 
mais vague et confuse, mal ordonnée, et que Poe avait su combiner et mener à la 
perfection. Telle fut l’origine de mon enthousiasme et de ma longue patience.5 

La traduction permet d’exprimer ce qui était resté, chez soi, sans conséquence 
littéraire. Elle découvre l’informulé, l’inarticulé ; elle fait passer, si l’on peut dire, de la 
puissance à l’acte. Il faut alors que le traducteur se fasse poète, écoute la voix qui en lui a 
répondu à l’appel de la voix étrangère, et se jette dans l’inconnu d’une nouvelle 
expérience poétique. Traduire, avant tout, ce sera écrire, écrire un poème, faire texte et 
non pas mimer ou singer le texte original. Au traducteur d’écouter ses propres mots, de 
faire droit aux tentations qu’il ne connaissait pas, ou bien de faire preuve du même 
courage que le poète étranger. A son tour il doit se risquer, s’engager, même s’il le fait à 
l’ombre d’une parole existante ; il doit faire appel à son vécu, et mettre en jeu sa propre 
existence. Le traducteur porte l’espoir que malgré la variété des langues l’expérience de la 
présence est universelle. Nul rêve, chez Yves Bonnefoy, d’une langue primaire, 
adamique : au contraire, la variété des langues est une chance. Le traducteur doit 
assumer cette diversité afin de multiplier les chemins vers la présence. C’est cette 
disposition du traducteur à être avant tout un poète qui permet à Yves Bonnefoy de 
prendre des libertés par rapport à la lettre originale, de revendiquer une forme 
d’infidélité : 

En somme, le traducteur n’a pas à se laisser prendre au piège de la 
pluralité des significations dans le texte ; et ce qu’il doit, devant cette polysémie 
dont il a conscience, c’est recommencer en la personne qu’il est le mouvement 
même par lequel le poète avait déjà su porter, dans sa signifiance sans fond, 
l’unicité de son dire. C’est à ce prix seulement, par une action du Je sur le moi, 
que, dans sa traduction la poésie sera préservable. Et quant aux significations qui 
gisent dans l’épaisseur textuelle, elles se seront alors présentées au regard du 
traducteur au travail sous l’angle même où l’auteur les avait rencontrées, subies, 
parfois dominées : ce qui n’aura pas été la moins bonne façon pour se débrouiller 
parmi elles, pour les comprendre, pour constater qu’elles sont actives aussi dans la 

                                                
4 Charles Baudelaire, « L’Œuvre et la vie d’Eugène Delacroix », dans Œuvres complètes II, Gallimard, 
Bibliothèque de la Pléiade, édition de Claude Pichois, 1976, p. 754 
5 Charles Baudelaire, lettre à Armand Fraisse, 18 février 1860, dans Correspondance, choix et 
présentation de Claude Pichois et Jérôme Thélot, Gallimard, Folio, 2000, p. 197 
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vie qu’on mène, et pour en prendre à son tour le risque, sur le chemin qui cherche 
au-delà.6 

La traduction est moins la réécriture d’un poème que le prolongement d’un 
geste, son écho dans l’ici et le maintenant de la langue. 

En prenant l’exemple de Keats, essayons de comprendre le sens de la rencontre 
qui s’est produite avec le poète anglais. Commençons par citer Bonnefoy, qui dans Les 
planches courbes consacre une section du long poème « La maison natale » au souvenir de 
quelques vers de Keats entendus jadis, et qui ont libéré en lui un peu de sens : 

 
Et alors un jour vint 
Où j’entendis ce vers extraordinaire de Keats, 
L’évocation de Ruth « when sick for home, 
She stood in tears amid the alien corn ». 
 
Or, de ces mots 
Je n’avais pas à pénétrer le sens 
Car il était en moi depuis l’enfance, 
Je n’ai eu qu’à le reconnaître, et à l’aimer 
Quand il est revenu du fond de ma vie. 
 
Qu’avais-je eu, en effet, à recueillir 
De l’évasive présence maternelle 
Sinon le sentiment de l’exil et des larmes 
Qui troublaient ce regard cherchant à voir 
Dans les choses d’ici le lieu perdu ?7 

Dans cet extrait, le poète se souvient avoir entendus des vers de l’ode « Au 
Rossignol », la plus célèbre de Keats, et avoir reconnu (le mot est de Bonnefoy) en eux 
l’expression de l’angoisse existentielle de sa mère. C’est d’ailleurs la figure de Cérès qui 
prendra le relais dans la suite du poème, la mère affligée, courant le monde à la recherche 
de Proserpine disparue. Mais ce qui m’intéresse ici, c’est l’enchevêtrement poétique qui 
se produit autour de la figure biblique de Ruth : ce qu’aime Bonnefoy, c’est l’usage de la 
figure de Ruth, devenue l’incarnation de l’exilée. Non seulement parce qu’elle glane dans 
des champs qui sont éloignés de sont pays, qu’elle a du fuir, « sick for home », écrit 
Keats ; mais de façon absolue, elle est éloignée de la présence du monde, condamnée à 
vivre en terre gaste, à se contenter de maigre signes de la présence, qui sont certes 
mémoire et promesse, mais aussi rien que des signes. Quant au chant du rossignol, c’est 
lui qui a touché le cœur de Ruth, et certainement, lui a rappelé le souvenir du temps de la 
présence. Le chant du rossignol, lui aussi, est mémoire et promesse, mais il n’ouvre à la 
conscience que l’espace d’un rêve, dans lequel se perdre, se dissoudre : « fade far away, 
dissolve, and quite forget / What thou amongst the leaves hast never known ». Le poète 
qui écoute le chant du rossignol, comme Ruth, comme la mère du poète « cherchent à 
voir / Dans les choses d’ici le lieu perdu ». Selon Yves Bonnefoy, c’est là la particularité 
de la poésie de Keats, qu’il définit comme un mélancolique : il est lucide sur sa capacité à 

                                                
6 Yves Bonnefoy, La communauté des traducteurs, Presses Universitaires de Strasbourg, 2000, p. 37 
7 Yves Bonnefoy, « La maison natale », Les planches courbes, Mercure de France, 2001, rééd. 
Gallimard, Poésie, 2003, p. 93 
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rêver et à désirer des chimères, mais ne sait cependant pas se défaire de cette tendance. 
La mélancolie, écrit Bonnefoy, « veut et ne veut pas » de la lucidité. C’est Zerline qui 
hésite, « Vorrei e non vorrei » tandis que l’appelle la voix séduisante de Don Giovanni 
chez Mozart8. 

Voilà donc reconnu ce « projet » de la poésie de Keats, voilà presque formulée 
cette équation entre lucidité et désir, pour reprendre l’expression que j’ai proposée tout à 
l’heure. Voilà les termes de cette rencontre, de cette reconnaissance nécessaire à 
l’ouverture d’un projet de traduction. Et l’on peut déjà distinguer entre les affinités et les 
divergences, entre d’un côté l’éminente conscience de l’absence à laquelle l’homme est 
vouée, conscience que les deux poètes ont en partage, et de l’autre, la réponse différente 
qu’ils proposent aux séductions de ce monde, l’un s’abandonne dans la volupté, l’autre, 
au contraire, la récuse, la combat presque.  

Quel dialogue s'instaure alors entre ces deux poètes ? entre ces deux finitudes ? Il 
serait impossible de faire ici une critique de tous les poèmes de Keats traduits par 
Bonnefoy, je préfère m’attacher à des fragments traduits, à des moments particulièrement 
denses, à ce que la traduction met en relief. Je m’attarderai donc sur un sonnet, celui qui 
ouvre le volume Keats et Leopardi. 

Deux sonnets ouvrent le corpus et un le clôt. Entre les deux, Bonnefoy place les 
plus célèbres odes de Keats : « Au Rossignol », « A la mélancolie », « A une urne 
grecque » et « A l’automne ». Lorsqu’on parcourt de l’œil le livre, on peut d’emblée être 
surpris par une différence évidente entre les poèmes de Keats et la traduction que propose 
Yves Bonnefoy : alors que les sonnets de Keats ont sur la page la forme attendue d’une 
strophe de quatorze vers, le texte français placé en regard est composé, pour les deux 
premiers sonnets par exemple, de deux strophes de respectivement onze et neuf vers. Plus 
surprenant encore, le sonnet final est traduit par deux strophes de respectivement dix-huit 
et trois vers. Les strophes des odes, si elles ne sont pas dissociées dans la version 
française, n’en subissent pas moins ce phénomène de gonflement, d'amplification textuelle, 
quoique de manière moins systématique et moins forte. D’une langue à l’autre, l’espace 
du poème se détend, s’affranchit des contraintes poétiques et s’affirme comme un lieu de 
recherches et de propositions ambitieuses. 

Keats et Leopardi, qui contient sept traductions de Keats, s’ouvre sur un sonnet 
sans titre commençant par ces mots, « Bright Star ». Ce poème me semble avoir une 
importance particulière dans la mesure où Keats y définit son rapport au monde, sa 
manière d’appréhender l’être. Le poème est construit sur une opposition entre deux 
modes de connaissance, ou plutôt, entre mode d’observation et un mode de connaissance, 
entre l’ermite et le poète. L’un observe, de loin, le jeu infini des vagues, ou le travail de la 
neige qui recouvre patiemment les montagnes ; l’autre aspire à un contact direct avec le 
monde, dont il souhaite sentir palpiter le cœur, comme l’amant qui presse sa tête contre 
le sein de sa bien-aimée. L’ermite, retranché « seul dans la splendeur », n’a pas intégré le 
temps, il l’oublie. Keats écrit « with eternal lids apart » ce qui signifie littéralement, les 
paupières éternellement ouvertes ; et Bonnefoy traduit « les paupières béantes sur 
l’éternel » : il transforme l’adjectif en substantif, transfère le sème /éternité/ des yeux vers 

                                                
8 Voir « La Mélancolie, la folie, le génie, – la poésie », L’Imaginaire métaphysique, op. cit. 
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l’objet du regard, et aggrave la désunion des paupières en « béance », un trou, un vide, un 
gouffre insatiable que ne saurait même pas combler l’éternité du spectacle terrestre. Bref, 
l’ermite incarne un mauvais infini, un mode de contemplation vidé de tout désir, une 
abstraction hors du temps. 

Keats choisit un mode de connaissance inscrit dans le temps : il préfère à la 
contemplation lointaine le contact de sa tête contre la poitrine de sa bien-aimée : 

 
Pillow’d upon my fair love’s ripening breast, 
To feel  for ever its soft fall and swell 

Ce que Bonnefoy traduit ainsi : 
[…] presser ma tête contre le sein, 
Fruit qui mûrit, de la belle que j’aime. 
J’en percevrai ainsi, et à jamais, 
Soit le doux gonflement, soit s’il se calme.9 

En anglais, les deux extrémités du vers (« Pillow’d » et « breast ») sont comme les 
deux faces d’une même réalité, le sein est un oreiller : Keats abolit la distance entre 
l’ermite et le monde et réintègre le désir au profit d’un contact sensuel afin d’écouter, de 
sentir (« feel »), de « percevoir » le rythme du cœur, son battement, perçu par le poète 
comme un « mûrissement » (« ripening breast »), à savoir un phénomène temporel. J’ai 
relevé d’autres traductions de ce syntagme : Claude Dandréa (José Corti) et Robert 
Ellrodt (Imprimerie Nationale) traduisent « sein en fleur », Robert Davreu (La 
Différence) traduit « sein mûr » : mais ces propositions ne gardent pas la dimension 
proprement temporelle du mûrissement de l’adjectif « ripening », en réalité un participe 
présent. Le mûrissement est un mode d’être privilégié chez Keats, l’alternance entre 
accroissement d’intensité et accalmie est une dualité ontologique fondamentale. Le 
mûrissement donne la preuve que le temps a un sens, que le sens est dans le temps ; Yves 
Bonnefoy choisit justement de mettre l’accent sur cet aspect : le seul adjectif « ripening » 
devient « Fruit qui mûrit » : une relative explicative détachée, apposée au nom « sein ». 
Le « fruit » est une invention de Bonnefoy, qui en fait une métaphore du « sein ». Cette 
métaphore condense l’intensité du mûrissement et instaure vis-à-vis du sein un rapport de 
consommation, redoublant l’immédiateté du rapport au monde que Keats élabore. 
Notons enfin la disposition des mots : aux deux mots-clés « Pillow’d » et « breast » placés 
aux extrémités du vers, répond l’apposition en rejet « sein, / Fruit » qui intensifie le 
rapport métaphorique. 

Cette première confrontation prouve la qualité de la rencontre qui a eu lieu entre 
les deux poètes, l’un donnant à l’autre l’occasion de refaire le choix du temps, de 
l’incarnation. Cette fraternité ne va pas d’ailleurs sans quelques moments « électriques » 
si je puis dire. Dans l’ode « A la mélancolie », Keats écrit qu’elle demeure avec la beauté : 
« She dwells with Beauty, – Beauty that must die ». Le rappel du funeste destin de la 
beauté rappelle à Bonnefoy l’un de ses combats : on ses souvient du poème de Hier 
régnant désert :  

 

                                                
9 Yves Bonnefoy, Keats et Leopardi. Quelques traductions nouvelles, Mercure de France, 2000, p. 10-
11 
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Celle qui ruine l’être, la beauté, 
Sera suppliciée, mise à la roue, 
Déshonorée, dite coupable, faite sang10 

La démarche critique de Bonnefoy s’étant toujours révoltée contre le mensonge 
esthétique, on comprend la sollicitation que peut représenter le vers de Keats, qu’il 
traduit ainsi : « la Beauté, celle qui doit mourir ». Là où Keats évoque un destin voué à la 
mort, Bonnefoy rappelle l’impératif moral de détruire la Beauté. Comme un sursaut, une 
réaction épidermique… Comme si l’assaillait la peur de voir ressurgir d’anciens démons. 
Comme s’il avait peur de croire à la l’identité entre Beauté et Vérité que Keats énonce. Il 
semble en effet fécond d’envisager la relation avec le poète à traduire comme risquée, 
dangereuse. Le danger est d’autant plus grand que les deux poètes ont beaucoup en 
commun : ils cheminent ensemble vers la beauté, mais quand Keats rêve de s’y oublier, 
« swoon to death », idéalisant ainsi le moment de l’extase (substituant un concept à la 
possibilité de la présence), Bonnefoy refuse cet abandon et veut lutter encore. 

S’il y a bien chez Keats le choix d’un engagement dans la temporalité, c’est pour 
au final subvertir la finitude et faire de la mort un moment d’extase. Keats rêve en 
permanence de succomber, « To cease upon the midnight with no pain », « cesser d’être ». A 
l’inverse Bonnefoy désire le temps, « vieillir » est l’un des maîtres mots de sa poésie, 
depuis Hier régnant désert : « Et j’ai vieilli, passion désormais, âpre veille » (HRD, 152). 
L’obsession du vieillissement dans la poésie de Bonnefoy trahit l’exigence de se rappeler 
à sa condition mortelle. Si un peu de présence semble se dégager, il ne faut pas croire 
éternelle cette transcendance : 

 
[…]L’après-midi 
A été pourpre et d’un trait simple. Imaginer 
S’est déchiré dans le miroir, tournant vers nous 
Sa face souriante d’argent clair. 
Et nous avons vieilli un peu. Et le bonheur 
A mûri ses fruits clairs en d’absentes ramures.11 

« En d’absentes ramures », l’exigence de lucidité empêche de croire au miracle de 
l’abondance, aux laetas segetes que Keats, quant à lui, imagine dans l’ode « A l’automne ». 
Merveilleux poème dont le premier vers suggérait à Bonnefoy une « arrière saison » 
d’abondance. « Season of mist and mellow fruitfulness » : maturité et suavité des fruits, des 
légumes, mais aussi « mist », ce brouillard qui trouble le sentiment de plénitude et en 
diffère la réalité dans l’espace lointain d’un rêve. Bien différents, donc, semblent les 
destins poétiques de Keats et de Bonnefoy, bien différent le nœud que fait chacun entre la 
quête de l’être et l’usage du temps. 

J’ai parlé plus haut de danger : comme si Keats représentait une tentative 
refusée, récusée, refoulée… Il est sans doute risqué de chercher des traces de ce 
refoulement. M’autorisera-t-on cependant à proposer quelques pistes ? Pierre écrite, le livre 

                                                
10 Yves Bonnefoy, « La Beauté », Hier régnant désert [1958], dans Poèmes (1947-1975), Mercure de 
France, 1978, rééd. Gallimard, Poésie, 1982, p. 136 
11 Yves Bonnefoy, « Le dialogue d’Angoisse et de Désir », Pierre écrite [1963], dans Poèmes, op. cit., 
p. 245 
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de la confiance retrouvée, laisse entrevoir quelques issues au combat mené jusqu’alors. 
Le livre s’ouvre sur un « jardin, dont l’ange / A refermé les portes sans retour », un jardin 
que colorent « le vert, et l’orangé des fruits mûrs », une terre « comme gréée », bref, le lieu 
d’un accomplissement, et finalement, d’un partage lumineux. Lieu, aussi, d’un grand 
rêve : 

 
N’étais-je pas le rêve aux prunelles absentes 
Qui prend et ne prend pas, et ne veut retenir 
De ta couleur d’été qu’un bleu d’une autre pierre 
Pour un été plus grand, où rien ne peut finir ?12 

Cet été plus grand que l’été, sans nul doute, évoque l’appel d’un arrière-pays, le 
rêve que l’ici se métamorphose en cet ailleurs qui obsède l’esprit, bien qu’on en sache la 
nature chimérique. Ailleurs, dans la suite intitulée « Le Dialogue d’Angoisse et de 
Désir », le poète évoque ses combats passés : 

 
Et je m’étonne alors qu’il ait fallu 
Ce temps, et cette peine. Car les fruits 
Régnaient déjà dans l’arbre.13 

On voudrait presque associer cette célébration de l’évidence terrestre au bonheur 
d’une présence retrouvée. On voudrait presque croire que le combat est terminé : « Le fer 
des mots de guerre se dissipe / Dans l’heureuse matière sans retour » (PE, 242), c’est 
même « Un éblouissement dans les mots anciens » qui se produit. A d’autres endroits le 
poète évoque encore le bonheur de ne plus sentir la nécessité d’une parole dure, âpre, 
ardente : 

 
Toute l’âme se voûte autour d’un dire simple 
La grisaille se perd dans le fruit mûr.14 
 
Tu vieilliras 
Et, te décolorant dans la couleur des arbres, 
Faisant ombre plus lente sur le mur, 
Etant, et d’âme enfin, la terre menacée, 
Tu reprendras le livre à la page laissée, 
Tu diras, C’étaient donc les derniers mots obscurs.15 

Comme si une tension se relâchait, comme si, enfin, un peu d’être avait été 
conquis. Ce serait une erreur, bien sûr, de croire qu’on arrive jamais au jardin de 
présence, que la poésie gagne – non, elle est un effort, une obstination (« L’absence 
détruira tout mon ressassement » déclarait solennellement une des « Voix » de Douve). Et 
ce regard heureux sur le travail réalisé, sur le combat mené doit être compris dans le 
cadre plus vaste d’une mutation de la parole : avant occupé à lutter contre les chimères et 
à ménager l’espace de la présence, le poète se trouve prêt à la laisser s’exprimer. 

                                                
12 Yves Bonnefoy, « L’été de nuit », Pierre écrite, op. cit. , p. 191 
13 Yves Bonnefoy, « Le dialogue d’Angoisse et de Désir », Pierre écrite, op. cit., p. 241 
14 Idem, p. 242 
15 Yves Bonnefoy, « Le livre, pour vieillir», Pierre écrite, op. cit. , p. 239 
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C’est ici, dans cette confiance grandissante, qu’il me semble que se dessine une 
possible bifurcation vers la poésie de Keats. Comme si au moment où Bonnefoy écrit ces 
mots : « se décolorer dans la couleur des arbres », « faire ombre plus lente », on entendait 
l’écho lointain, inconscient, de la prière faite au rossignol : « Fade far away, dissolve » : 
« Me perdre, m’effacer ». Les paroles de Bonnefoy sont à l’opposé, pourtant, de cette 
prière : les « corps » sont « accrus », les « voix » sont « rouillées ». Là où Keats choisit de 
rêver encore, Bonnefoy refuse. Mais sa poésie fut à ce moment pareille à ces carrefours 
dont il parle au tout début de L’Arrière-pays, et qui ont toujours suscité en lui la pensée 
d’un autre monde : 

J’ai souvent éprouvé un sentiment d’inquiétude, à des carrefours. Il me 
semble dans ces moments qu’en ce lieu ou presque : là, à deux pas sur la voie que 
je n’ai pas prise et dont déjà je m’éloigne, oui, c’est là que s’ouvrait un pays 
d’essence plus haute, où j’aurais pu aller vivre et que désormais j’ai perdu.16 

Traduire Keats, cela aura peut-être été une manière de s’engager sur ce chemin, 
que l’on sait vain, de marcher sur un chemin dont on sait qu’il ne mène nulle part ; mais 
pour faire droit, en lui, à cette tentation, à cet appel. 

* 

La traduction est comme un pont lancé entre deux amours de la finitude, l’une 
voluptueuse, l’autre exigeante. En traduisant Keats, Yves Bonnefoy s’est posé à nouveau 
certaines questions : comment négocier avec la finitude humaine ? quelle place laisser au 
rêve ? jusqu’à quel point croire à l’intensité de la présence ? Les poèmes de Keats offrent 
au souci ontologique de Bonnefoy un miroir, mais un miroir déformant, dans lequel 
Beauté et Vérité s’unissent avec moins d’angoisse, dans lequel mourir est non seulement 
accepté, mais aussi désiré, souveraine fin, dissolution du moi en extase. Traduire Keats, 
c’est peut-être s’accorder un moment le droit de croire à ce rêve de la présence retrouvée, 
le droit d’aimer cette construction imaginaire qui repose l’esprit et donne à la mort la 
forme d’une extase sensuelle. Vivre, comme par procuration, cette expérience que l’on a 
jadis refusée, à l’écart de laquelle on s’est tenu, par exigence morale sans doute, et peut-
être par peur, ou par frilosité. 

Traduire, aussi, pour éviter que l’exigence ne devienne intransigeance ; pour 
développer une forme de tolérance. Un mot me semble aider à comprendre ce tournant 
de la poésie de Bonnefoy : consentir. Accepter l’autre dans sa différence, sa singularité et 
son intégrité, fût-il à l’origine de propositions que l’on ne peut suivre, mais le reconnaître, 
avant tout, comme un semblable que d’autres préoccupations ont assailli. Consentir ne 
veut pas dire laisser être dans l’indifférence, au contraire : c’est supporter, soutenir l’être 
d’autrui, son effort, son geste. Bâtir un discours, donc, et c’est le travail du critique, ou 
traduire sa parole. Je pense aussi à tous ces poèmes intitulés « Une pierre », dans lesquels 
Bonnefoy donne la parole aux morts : ils y racontent leur destin ou expriment la 
douloureuse attente du sens qui viendra sanctionner ce destin. Avec ces poèmes 
Bonnefoy ménage au sein de son œuvre un espace d’accueil pour la multiplicité des 
destins poétiques. Je pense enfin à des poème très récents de Bonnefoy, les « Tombeaux » 

                                                
16 Yves Bonnefoy, L’Arrière-pays, Albert Skira, Les sentiers de la création, 1972, rééd. Gallimard, 
Poésie, 2003, p. 9 
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qu’il a accordés à Baudelaire, Leopardi ou Mallarmé dans le volume paru au printemps 
2008, La longue chaîne de l’ancre. Le poète s’y montre compatissant, et sa voix semble 
vouloir accompagner les défunts, non pas dans la mort, mais dans la vérité de leur être. 
Mais c’est peut-être quand il traduit qu’il fait, et de manière exemplaire, œuvre 
d’ouverture et de tolérance. 

 

Maxime Durisotti 


