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 Bibliotheque d'Humanisme et Renaissance - Tome LIV - 1992 - n? 2, pp. 441-449

 TRADUIRE LE SACRE
 LE PSAULTIER DE BLAISE DE VIGENERE

 Ne pas etre esclave du texte, tel est le principe que posait Blaise de Vige
 nere dans plusieurs pr6ambules de ses traductions. Les etudes, peu nombreu
 ses, consacrdes a son art de traduire, constatent les 6carts et les infiddlit6s
 qu'il s'autorisait, prdludant aux ?Belles Infideles du siecle suivant'. Vige
 nere justifie ce parti-pris par le fait que le sensus doit primer sur les verba,
 selon la tradition rhetorique de l'interpretatio. Commentant sa traduction de
 la Jerusalem Delivre du Tasse, parue en 1595, il 6crit ceci:

 Mais aussi n'est-ce pas un texte de l'escriture saincte, dont il ne soit loisible de
 se detourner tant soit peu: tout n'y tend qu'a delecter et donner plaisir (...).
 Nous nous sommes contentez d'exprimer a peu pres les conceptions de l'autheur,
 sans le defrauder de son droict.

 On aura remarque qu'il prend soin d'exclure une categorie textuelle des
 fantaisies licites de la traduction: l'Ecriture sainte. Jusqu'ici, les travaux cri
 tiques ont concern6 essentiellement l'attitude du traducteur vis-a-vis des tex
 tes profanes et non des textes sacr6s. Dans ce dernier cas, de l'aveu meme de
 Vigenere, le ?detour) n'a pas de raison d'etre, puisqu'il ne s'agit pas d'une
 oeuvre de fiction dont la finalit6 exclusive serait la <delectation . Ce n'est
 pas dire que le plaisir esth6tique soit mis entre parentheses. Dans l'?Epistre
 au Roy qui pr6cede la traduction du Psaultier publi6 en 1588, Vigenere
 affirme que David <<desploye tant de belles et riches fleurs d'eloquence, que
 les plus delicats et elabourez Poetes Grecs ny Latins ne s'y pourroient paran
 gonner 2. Il est bien conscient pourtant que, si le sens reste entier, les formes
 podtiques originelles, ?dissipees , ?confuses et ?ensevelies , sont deve
 nues presque insaisissables, en particulier la metrique: ?le principal de la
 grace quant au contexte des paroles, en est absente et banny. 3 Ce contexte,
 dont le texte biblique est maintenant quasi priv6, sera l'espace de libert6 du
 traducteur. Les traductions grecque et latine ayant assujetti les versets hebrai
 ques a leurs propres cadences rythmiques, la langue frangaise doit a son tour
 trouver sa voie pour rendre une musicalit6 que Vigenere considere comme
 primordiale: David et Orph6e ne soumirent-ils pas tous deux par leurs divins
 accords les forces irrationnelles presentes dans la folie ou l'animalite? Dans
 la lign6e de laprisca theologia et des iddes de Marsile Ficin, poesie et musique

 1 Voir R. Zuber, Perrot d'Ablancourt et ses ?Belles Infid?les?, Paris, 1968.
 2 P. 15 de: Biaise de Vigen?re, Le Psaultier de David torn? en prose mesur?e ou vers

 libres, ?d. par Pascale Blum-Cuny, Paris, le Miroir Volant, 1991, tome I (595 p.). Toutes les r?f?
 rences au Psaultier renvoient ? cette ?dition.

 3 P. 15.
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 442 P. BLUM-CUNY

 sont assocides comme les moyens de retrouver l'harmonie de l'Un4. Les Pro
 testants ont fray6 le chemin - et c'est bien le seul hommage que leur rend
 Vigenere - en ?representant la poesie hdbraique ?par des Vers tissus de
 nombres et cadences . Vigenere pretend manquer d'aisance dans la forme
 versifide: ?pour mon regard ne me sentant pas si expert ny verse en ryme
 Frangoise, que j'y pense frapper coup qui vaille, apres mesme tant de beaux
 et heureux Esprits. 5 Il avait deja traduit certaines oeuvres en vers rim6s et
 surtout en prose; avangant dans sa carriere, il adopte de plus en plus fr6
 quemment une forme intermediaire entre l'oratio stricta et l'oratio soluta, la
 prose mesurde ou vers libre. Avec les psaumes, il s'agissait donc d'importer
 dans la traduction du texte sacr6 une forme jusque li experimentde dans le
 domaine profane; Vigenere revendique en effet, dans son ?Epistre ,
 l'Arioste et Ronsard comme ses pr6d6cesseurs6. ?Moyen chemin entredeux ,
 la prose mesur6e recr6e une musique du langage sans passer par des detours
 artificiels trop dloign6s de la poesie originelle. Du meme coup, Vigenere se
 ddmarquait des 6crivains, r6formds en particulier, qui avaient recouru au vers
 rime (l'oratio stricta) pour transposer les psaumes en langue vulgaire. Cette
 innovation n'6tait cependant pas d'une trop grande hardiesse dans la mesure
 ob elle n'intervenait que sur le ?contexte et non sur le texte proprement dit.

 Vigenere traduit le Psaultier d'apres les Vulgates grecque et latine (Sep
 tante et Psalterium gallicanum), les Septante, dont la Vulgate latine est une
 traduction tres litterale, 6tant pour lui ?la plus authentique version de tou
 tes . Mais il ne fait pas de doute que Vigenere tient compte en outre, a cha
 que instant, du texte h6breu. Quelques exemples seront 6clairants. Dans le
 psaume XLVIII, v. 4, le latin aperiam (...)propositionem meam est rendu par
 ?pour en exposer (...) les obscuritez . Or ce sens provient manifestement de
 l'h6breu hiddh, ?6nigme , parce que l'enseignement des maitres etait donne
 sous une forme figurde necessitant l'interpretation judicieuse de l'auditeur.
 Au seme unique du latin, le traducteur substitue la bivalence de l'h6breu. Le
 psaume LIV dans les Septante et la Vulgate se termine sur la r6p6tition du
 nom divin (ego autem sperabo in te, Domine). Vigenere suit ici encore le texte
 h6breu qui ne comporte pas cette repetition: ?mais j'auray mon espoir en
 toy . Au verset 16 du psaume LXVII, le grec et le latin portent les adjectifs
 icov et pinguis. La traduction frangaise reintegre le nom propre ?Basan , qui
 designe un mont symbole de fertilite et d'abondance present dans la version
 h6braique: ?Mont trop plus gras que n'est Basan. Enfin, dans le psaume
 LXXII, v. 6, la Vulgate, d'apres les Septante, offre une double traduction du
 mot hamas, ?violence : operti sunt iniquitate et impietate sua. Or, nous
 retrouvons chez Vigenere, associd aux deux termes traduits du latin, un troi
 sieme eldment, antepos6, qui rend compte du sens hebraique: ?sont couvers
 de violence, / de fraulde, & d'impiet6 . La fid61it6 aux sources, li meme

 4 Voir J.-F. Maillard, ?Psaumes et po?mes orphiques. Le roi-proph?te: David et Orph?e
 sous le r?gne de Henri III?, in Revue de la Biblioth?que Nationale, 1987, n? 25, pp. 32-57.

 5 ?Epistre au Roy?, p. 18.
 6 Le premier dans ses Satires et le second dans certaines Odes.
 7 ?Epistre au Roy?, p. 17.
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 ou les versions grecque et latine ont parfois sacrifie des nuances du texte ori
 ginel, semble etre le premier souci de Vigenere.

 Cette fiddlit6 se retrouve dans le respect du caractere fondamental de
 toute l'ancienne podsie s6mitique: le parallelisme qui unit les deux stiques
 d'un vers1, appel6 en hebreu mashal, comparaison , ?proverbe , (en latin
 parabola)'. Trois sortes de parallelisme - restes tres apparents dans les ver
 sions grecque et latine - caractdrisent le psautier originel: synonymie, anti
 these et synthese. Dans ce dernier cas, le second stique complete la pensde
 du premier, parfois seulement par l'addition d'un mot frappant d'o6 resulte
 le climax. La traduction de Vigenere reprend ces differents types de parall6
 lisme. Un exemple du premier cas se trouve dans les versets 1 a 3 du psaume
 XIX, particulierement travaill6 par Vigenere a cet 6gard. Les trois premiers
 versets sont construits sur un jeu synonymique. Le second stique de chaque
 verset reprend sous une autre forme l'ide du premier". Cette synonymie est
 prise en relais par le parallelisme antithetique des versets 8 et 9 ou le ?mais
 et le ?et du vers ultime ont evidemment le meme sens oppositif:

 8. Ceux-14 en chariots de guerre,
 et ceux-cy sur leurs grands chevaux
 pourront bien mettre leur fiance,
 mais nous n'aurons autre recours,
 qu'au nom du Seigneur, le Dieu nostre.

 9. Ils ont est6 pris, garrot
 et du tout abattus par terre,
 et nou-nous sommes redressez".

 Le psaume XXVIII offre trois exemples typiques de climax, remarquables
 par leur caractere successif. Au verset 3, Vox Domini super aquas, Deus
 maiestatis intonuit; / Dominus super aquas multas / est rendu par :

 la voix de Dieu sur les eaux
 qui sont la hault suspendu5s,
 preside; sa majeste
 tonne; sur les grosses pluyes
 est la voix de nostre Dieu.

 Le verset 5, vox Domini confringentis cedros. / Et confringet Dominus cedros
 Libani est transpose en:

 8 Cette forme po?tique, nomm?e parallelismus membrorum par Robert Lowth, ?v?que
 de Londres, dans son trait? De sacra poesi Hebraeorum praelectiones Academicae Oxonii habi
 tae (Oxford, 1753), existait d?j? dans les po?sies akkadienne, syro-ph?nicienne et ?gyptienne.

 9 Vigen?re traduit pr?cis?ment ce terme par ?proverbe?; cf. psaume XLVIII, v. 4: Incli
 nabo in parabol?m aurem meam, ?Et ? mes proverbes / moy mesme j'auray / l'oreille atten
 tive?.

 10 1. Le Seigneur exaulcer te vueille / au jour de tribulation : / soubs sa deffence te re?oive
 / le sainct nom du Dieu de Jacob.
 2. De son Sainctuaire il t'envoie / aide & secours a ton besoin / et que de Sion il
 t'assiste.
 3. Que toutes tes oblations / luy puissent venir en m?moire: / et ton gras holocauste
 soit / devant lui converty en cendre.

 11 Hi in curribus, et hi in equis; / nos autem in nomine Domini Dei nostri invocabimus.
 / Ipsi obligati sunt et ceciderunt, / nos autem surreximus et erecti sumus.
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 444 P. BLUM-CUNY

 La voix de Dieu brise & rompt
 Les Cedres; sa voix r'enverse
 les gros arbres du Liban.

 Enfin, le verset 7, Vox Domini concutientis desertum, / et commovebit Domi
 nus desertum Cades est transpose en:

 La voix du Seigneur esbranle
 les desers de bout en bout:
 le Seigneur fait trembler mesme
 le grand. desert de Cades.

 Le climax n'est maintenu dans sa specificite r6p6titive qu'au verset 7. Encore
 le terme desertum est-il traduit d'abord par un pluriel, ensuite par un singu
 lier. Dans les deux autres cas, Vigenere a soigneusement 6vit6 la r6p6tition.
 Si l'on revient a l'exemple des versets 8 et 9 du psaume XIX o6 l'antithese
 est respect6e, on remarquera cependant que le nos autem redouble du latin
 (waw en hebreu) est traduit par ?mais nous puis par ?et nou-nous . Le sens
 demeure mais la conjonction a change. Nombre de passages t6moignent ainsi
 de la repugnance du style de Vigenere aux recurrences lexicales. Dans le
 psaume XVII, le verbe r6p6t6 circumdederunt se retrouve sous deux formes
 distinctes dans la traduction frangaise: < m'avoient enclos de toutes parts au
 verset 5 et <(j'estois investi tout autour au verset 6. Dans le psaume XXIII,
 v. 9-10, l'expression rex gloriae redoubl6e est rendue en frangais par ?Roy de
 gloire la premiere fois, par ?Roy glorieux , la seconde; Laudate, pueri,
 Dominum; laudate nomen Domini au psaume CXII, v. 1 est traduit par:
 ?Louez Dieu vous ses serviteurs; /donnez a son sainct nom louange.

 Le psaume CXXXV, tout entier construit sur le refrain: quoniam in
 aeternum misericordia eius, est particulierement interessant. Ce psaume 6tait
 sans doute utilis6 dans la liturgie juive comme litanie le matin du sabbat et
 pour la Pique: il constituait le grand hall&l; la foule reprenait en choeur le
 r6pons. Or Vigenere modifie l'aspect litanique de ces sequences originelle
 ment identiques en proposant chaque fois des equivalents syntaxiques et
 lexicaux differents. Au principe d'identit6, il substitue le principe de simili
 tude, en exploitant les ressources paradigmatiques de la langue:

 v.1: ?& sa clemence /dure perpetuellement ;
 v.2: ?car son infinie mercy / est a tout-jamais permanente ;
 v.3: ?car sa grand'doulceur amiable / s'estend en toute Eternite ;
 v.4: ?car sa bonte n'a point de fin ;
 v.5: ?car sa pitid /dure a tousjours de siecle en siecle .

 Les vingt-sept versets du psaume sont travaillds dans la meme perspective.
 Une telle inflexion syst6matique du parall6lisme biblique vers la synony

 mie li 06f existait ha repetition est un trait saillant du style de Vigenere. On
 peut penser qu'il s'agit d'un effet de cet amour de ha varietd, de ce refus du
 statique qui serait caracteristique de l'esth6tique baroque ".* Vigenere est bien

 12 Voir P. Chavy, ?L'expression du baroque chez un traducteur fran?ais: Biaise de Vige
 n?re?, in Expression, communication and experience in Literature and Language, Proceedings
 of the XII Congress of the International Federation for modern Languages and Literatures,
 1973, pp. 277-279.
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 un homme de la diversite: celle des langues'3 et des styles 4, celle des sujets
 abord6s dans des oeuvres disparates dont la composition relachdes d6con
 certe souvent. Ses oeuvres theoriques elles-memes privildgient plus l'associa
 tion d'id6es men6es par une phrase souple et ondoyante que le raisonnement
 discursif.

 La concr6tisation la plus remarquable de la forme personnelle que Vige
 nere donne dans son ceuvre au parallelisme hdbraique est constitu6e par la
 presence constante de bin6mes synonymiques. C. Buridant avait souligne ce
 fait dans la traduction de La Conquete de Constantinople et des Commentai
 res de C6sar "; il est encore plus frequent dans le Psaultier. Le goft baroque
 pour l'enflure et la protuberance ne pouvait que se complaire dans cette habi
 tude rh6torique m6di6vale, caracteristique du style curial. Une recherche
 conjointe de la precision et de l'emphase pousse Vigenere i utiliser ces auto
 matismes verbaux qui l'6loignent de la Vulgate. En voici quelques exemples:
 ad odium, (plus odieux & detestable (ps. XXXV, v. 2); hominem, <Un
 homme innocent & paisible (ps. LXI, v. 3); laudabit os meum, ?ma bouche
 hault & clair te loura (ps. LXII, v. 6); in velamento alarum tuarum, oDes
 soubs l'ombre et protection de tes aisles (id., v. 8); misericordiam, ?bonte
 et misericorde (ps. LXV, v. 19); Quam bonus Israel Deus, ?combien Dieu
 i Israel / se monstre bon & propice (ps. LXXII, v. 1); in labore, ?des maux
 et labeurs (id., v. 5); superbo oculo, ?Un oeil arrogant & haultain (ps. C,
 v. 7); insatiabili corde, ?un cueur ambitieux avare (ibid.). On constatera que
 le doublet synonymique peut constituer parfois un ajout pur et simple
 comme ?innocent & paisible ou ?hault & clair dans les cas de hominem
 et laudabit'6.

 Dans le Psaultier, l'expression de la similitude utilise encore pour s'expri
 mer le proc6d6 de l'inversion et specialement du chiasme. Elegante maniere
 de contourner l'identit6 tout en la maintenant et de traduire licentieuse
 ment " sans vraiment trahir le texte originel. Au psaume XCII, Elevaverunt
 flumina, Domine, / elevaverunt flumina vocem suam devient: ?Les rivieres
 bruyantes, / Seigneur, ont eslev6; / esleve les rivieres / ont leur profonde
 voix ; et au psaume suivant: ?O Dieu le Seigneur des vengeances, / Dieu

 13 Grec, latin, ancien fran?ais, italien.
 14 II s'exer?a ? rendre trois styles d'auteurs latins tr?s diff?rents dans un volume publi?

 en 1586: Le trait? de Cic?ron d? la meilleure forme d'orateurs. Le sixi?me livre des Commentai
 res de C?sar (...) et la Germanie de Corn. Tacitus.

 15 C. Buridant, ?Biaise de Vigen?re traducteur de la Conqu?te de Constantinople de
 Geoffroy de Villehardouin?, in Revues des Sciences Humaines, Lille, 1980, 4, pp. 95-118;
 ?Biaise de Vigen?re, traducteur des Commentaires de C?sar?, in Travaux de linguistique et de
 litt?rature, Strasbourg, 1982, vol. 20, n? 1, pp. 101-133. Cf. aussi ?Les bin?mes synonymiques.
 Esquisse d'une histoire des couples de synonymes du Moyen-Age au XVIIe si?cle?, in Bulletin
 du Centre d'analyse du discours, n? 4, 1980, p. 12 et A. Lorian, Tendances stylistiques dans la
 prose narrative fran?aise du XVIe si?cle, Paris, 1973.

 16 Le go?t de l'enflure se manifeste ?galement par d'autres moyens tels le superlatif. Au
 verset 5 du psaume XVII, ?Les douleurs de mort les plus griefves? traduit dolores mortis et
 ?les plus grands Roys de la terre? le seul mot latin reges au verset 23 du psaume CI.

 17 Vigen?re emploie le terme dans l'avis de ?L'imprimeur aux lecteurs?, Psaumesp?niten
 tiels de David, s.L, 1587.
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 des vengeances le Seigneur traduit: Deus ultionum Dominus, Deus ultio
 num. D'une sequence a l'autre, le latin maintient l'ordre de termes identi
 ques; la traduction frangaise inverse l'ordre des noms auxquels l'addition
 d'un adjectif ou d'une interjection suffit i donner une autre r6sonnance.

 Outre le parallelisme, l'attribut majeur du style biblique est la metaphore,
 surtout dans les psaumes. Elle est l'616ment-clef de la representation d'un
 monde intelligible qui s'offre et se refuse i la fois, support privil6gi6 de l'inter
 prdtation 6sotdrique. Vigenere se montre tout particulierement sensible i cette
 figure, lui, le kabbaliste, disciple de Lefevre de la Boderie, affirmant du psau
 tier qu'il est ?plein d'allegories au reste, et figure presque par tout; avec tant
 de secrets et mysteres, qu'il est tresdangereux, je ne sgay si j'oserois dire illicite
 de s'en departir tant soi peu 1". M. Fumaroli a montre la m6fiance croissante
 des tenants de l'atticisme vis-A-vis de la metaphore au moment ou l'6loquence
 en prose triomphe peu i peu de la poesie au XVIIe sibcle '. Ce qu'il faut bri
 der, c'est ?le langage enfin rel et le soupir feminin et le baiser intelligible /
 et le sens pur ineffablement contemple 20 que voulait, si longtemps apres,
 recr6er Claudel dans une ?nouvelle Logique ayant la metaphore pour expres
 sion 21. Le courant baroque fait de la metaphore une figure de pens6e: le sens
 ne peut etre ind6pendant de la figure puisqu'elle etablit un lien entre des cho
 ses dissemblables et contribue a la perception de l'universelle analogie. Pour
 Vigenere, la recherche de l'Un se fait par un travail herm6neutique sur
 l'hdbreu, qui mene a la connaissance des choses. Au contraire, le classicisme,
 dans le sillage de la tradition rhdtorique, restreint la metaphore i une figure
 de mots": si l'on supprime le mot porteur du trope, le sens n'en est pas altere.
 Et si m6taphore il y a, il faut 6viter i tout prix que sa presence ne rende obscur
 l'6nonce et ne le transforme en enigme. Li6 i une conception cratyliste du lan
 gage selon la vision optimiste des kabbalistes chrdtiens puis des J6suites et
 battu en breche ddji par le nominalisme de Montaigne, le credit de la m6ta
 phore sera ruind de fagon eclatante par le Pascal des Provinciales.

 Le traitement reserve i cette figure dans la traduction du Psaultier est
 variable selon les passages. Parfois elle est maintenue dans son integrit6 et
 c'est un ?Dictionaire , en fin de volume, qui prend en charge l'analyse de
 la figure, dans un effort determine pour separer le texte et la glose. Mais ce
 n'est pas F'unique option de Vigenere comme peut le montrer l'analyse de
 trois images r6currentes du texte biblique, lacus, cornu et renes, repertori6es
 dans le ?Dictionaire .

 18 ?Epistre au Roy?, p. 18.
 19 M. Fumaroli, ?Blaise de Vigen?re et les d?buts de la prose d'art fran?aise: sa doctrine

 d'apr?s ses pr?faces?, in XXIIe colloque international d'?tudes humanistes, Tours, 2-13 juillet
 1979. L'Automne de la Renaissance, 1580-1630, ?tudes r?unies par J. Lafond et A. Stegman,
 Paris, 1981.

 20 P. Claudel, Cinq Grandes Odes, ?La Muse qui est la Gr?ce?, in uvre Po?tique, ?d.
 de la Pl?iade, Paris, 1957, p. 272.

 21 P. Claudel, Art Po?tique, ?Connaissance du Temps I?, Argument, in op. cit., ?d. cit.,
 p. 125.

 22 Ce sera aussi l'opinion de Du Marsais et de Fontanier. Voir ? ce sujet, M. Blanco, Les
 Rh?torique de la Pointe. Baltasar Gradan et le Concept isme en Europe, Paris, 1991, pp. 346-357.
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 Dans quatre de ses occurrences, le mot lacus est traduit par <lac avec
 le sens n6gatif de l'hebreu bor, abime, fosse, profondeurs du sch6ol: ps. VII,
 v. 16: Il a ouvert le lac, & l'a creuse; ps. XXXIX, v. 2: <m'a retire hors du
 lac de miseres ; ps. LXXXVII, v. 6: ?Ils m'ont mis au Lac d'embas ; et
 enfin ?Cantique du Roy Ezechias , v. 13: ?ceux qui descendent dans le
 Lac . En revanche, au v. 1 du psaume XXVII, descendentibus in lacum est
 traduit par ?ceux qu'on avalle au tombeau et salvasti me a descendentibus
 in lacum, par <et garde de descendre / en la fosse de mort au v. 3 du psaume
 XXIX.

 La traduction du mot cornu comporte non plus seulement deux mais
 trois variables. Au psaume LXXIV, v. 4, 5 et 10, le mot est traduit littdrale
 ment par corne (?ne haulsez point ainsi vos cornes. / N'eslevez point si
 fort en hault / vostre corne tant insolente ; ?Je mettray en menues pieces
 / toutes les cornes des meschans ), avec le sens d'orgueil, d'arrogance. Vige
 nere le reprend d'ailleurs lui-meme en ce sens dans l'introduction du
 psaume: ?& ne vouloir haulser les cornes contre son authorite . Il est main
 tenu 6galement dans le ?Cantique de Zacharie , v. 2 (?Et nous a elevd la
 corne / de son salut (...) ), au sens cette fois de puissance. Au verset 22 du
 psaume 21, la traduction littdrale se justifie par le fait que le mot est pris au
 sens propre a l'int6rieur d'un syntagme globalement metaphorique: ?(...).&
 contregarde / ma miserable abjection / du coup de corne des Licornes ; le
 sens figure n'est acquis ici que par le groupe nominal tout entier et non par
 le seul mot ?corne . D'ou le caractere moins inattendu et plus coherent de
 la figure. En d'autre circonstances, Vigenere abandonne le premier signifid
 pour ne conserver que le second signifid de cornu. Le double niveau de signi
 fication de l'image se trouve donc d6mantel6. C'est le cas dans le psaume
 XVII, v. 3, ob cornu salutis meae est rendu par <(le ferme-appuy de mon
 salut , dans le psaume LXXXVIII, v. 24 (exaltabitur cornu eius: <sa force
 / se haulsera de plus en plus ) ou encore dans le psaume CXXXI, v. 18 (Illuc
 producam cornu David: <Et li je feray la puissance / de David se renouvel
 ler ).

 Plus interessante encore est la traduction qui allie le premier et le second
 signifies dans un binome construit a l'inverse du binome synonymique; la
 synonymie implique qu'un seul signifie vaut pour deux signifiants, ici le
 signifiant originel accueille deux signifies. Le binome n'a plus alors un role
 emphatique mais explicatif; il troque la fonction poetique pour la fonction
 m6talinguistique. Le verset 14 du psaume CXLVIII presente une structure de
 ce type: et exaltavit cornu populi sui est traduit par ?la corne & pouvoir de
 son peuple / il a hauls6 de plus en plus . Cette association de la litteralite
 et de l'6cart est le parti le moins frequent adopte par Vigenere, peut-etre
 parce qu'ainsi la glose s'immisce dans un texte ot elle n'a pas sa place. On
 a pu reprocher Ai la traduction de La Con qu2te de Constantinopke d'etre une
 paraphrase plus qu'une v6ritable traduction23. Une telle critique serait

 " D. M?trai, Blaise de Vigen?re arch?ologue et critique d'art (1523-1596), Paris, 1939,
 p. 54. Voir aussi P. Rickard, ?Biaise de Vigen?re's translation of Villehardouin?, in Zeitschr.
 f frz. Sprache und Literatur, XCI/1, 1981, pp. 1-40.
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 448 P. BLUM-CUNY

 mal fondde a propos du Psaultier o6 les passages a finalit6 purement explica
 tive sont rares24

 Le cas de renes est particulier. On sait que, pour les H6breux, le coeur 6tait
 l'organe de la pens6e et les reins celui des affections. Dans la mentalit6
 h6braique, l'utilisation de ?reins au sens de ?sentiments releverait donc
 plutot de la m6tonymie. Mais pour le lecteur de 1588, un tel emploi devient
 sans doute totalement mdtaphorique. Le texte biblique associe volontiers
 renes et cor pour designer la totalit6 de l'etre interieur; Vigenere a joue de
 cette dualit6. La traduction littdrale se rencontre dans trois psaumes: LXXII,
 v. 21: ?et mes reins muez (renes mei immutati sunt); XXV, v. 2: ?brase mes
 reins & ma pense (ure renes meos, et cor meum). Ce vers est digne d'atten
 tion car renes est traduit par son premier signifie tandis que cor est interpr6t6
 et rendu par son second signifie. Sont alli6es ici traductions litt6rale et inter
 prdtative. Le meme couple ?reins / pensees se retrouve au psaume XV, v. 7,
 mais, cette fois, il ne rend compte que du seul terme latin renes: ?(...) durant
 la nuict, / mes reins & pensees s'exercent / de sainctes meditations (usque
 ad noctem increpuerunt me renes mei). Le cas est comparable a celui, 6voqu6
 plus haut, de cornu traduit par ?corne & pouvoir . Enfin, l'image est com
 pletement supprim6e au verset 12 du psaume CXXXVIII, ou quia tu posse
 disti renes meos est transcript par ?Tu possedes mes desirs . Elle est gomm6e
 de meme au verset 10 du psaume VII, ou cor perd lui aussi sa charge m6ta
 phorique: scrutans corda et renes Deus, ?Dieu qui le fonds sondes de nos
 pensers . Le doublet biblique quasi fig6 est transpose ici tout autrement que
 dans les exemples pr6c6dents: la p6ndtration du regard divin au plus intime
 de l'etre est rendue par un groupe nominal abstrait qui sacrifie l'image a
 l'id6e. On voit que le partage n'est pas si net qu'il pourrait sembler au pre
 mier abord entre le texte des psaumes et le dictionnaire. Le poeta-mystagogus
 introduit le travail herm6neutique au coeur du texte par la seule vertu de la
 traduction sans pour autant, nous l'avons dit, le transformer en paraphrase.

 La traduction du Psaultier est un bel exemple de cette harmonie que vou
 lait atteindre Vigenere entre la s6cheresse et la luxuriance du style. L'ornatus,
 dont le traducteur souhaitait qu'il pare le texte sacr6 d'une riche majestd, y
 situe sa langue a mi-chemin de l'atticisme et de l'asianisme, ni austere ?Gen
 til'femme romaine, ni ?courtisane impudique, mais ?Grand'dame, Prin
 cesse ou Reyne , selon les allegories de la preface des Images ou Tableaux
 de Platte Peinture25. Vigenere, discretement, remanie le texte biblique, sans
 jamais le trahir: le paralldlisme est inflechi de la r6p6tition vers la synonymie

 24 Un exemple typique d'addition textuelle destin?e ? Pexplicitation se situe au verset 3
 du psaume VI. La formule biblique usquequo ? (jusques ? quand?), r?currente dans les psaumes
 et le Livre de Job, formule elliptique qui laisse implicite la fin de la phrase, semblait exiger aux
 yeux de Vigen?re un compl?ment d'information. Ainsi la s?quence sed tu, Domine usquequo?
 est transcrite: ?mais toy Seigneur jusques ? quand? /m'affligeras tu en la sorte?. Un ajout de
 cette importance est peu fr?quent dans le Psaultier. Encore Vigen?re a-t-il pris soin de l'impri
 mer en italique afin de le distinguer du texte proprement dit.

 25 Voir M. Fumaroli, ?Rh?torique, dramaturgie, critique litt?raire: le recours ? l'all?gorie
 dans les querelles litt?raires (1578-1630)?, in Critique et cr?ation litt?raires en France au XVIIe
 si?cle, Colloques Internationaux du CNRS, n? 557, Paris, 1977, pp. 459-460.
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 et conserve n6anmoins tout son pouvoir; la traduction de la metaphore cher
 che a combiner la force mysterieuse de l'image et le ddvoilement du sens: la
 figure surgit sous des modes divers, au gr6 des contextes, nouvelle preuve de
 cet amour de la varidt6 qui procede de la conscience aigue - et nous retrou
 vons une derniere fois Claudel - d'un ?monde a envahir , d'un ?poeme
 insatiable a remplir par la production des cereales et de tous les fruits .

 Triel-sur-Seine. Pascale BLUM-CUNY.

This content downloaded from 
�������������132.204.9.239 on Mon, 07 Feb 2022 02:28:37 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms


	Contents
	p. [441]
	p. 442
	p. 443
	p. 444
	p. 445
	p. 446
	p. 447
	p. 448
	p. 449

	Issue Table of Contents
	Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance, Vol. 54, No. 2 (1992) pp. 353-622
	Front Matter
	THE CHRISTIAN-HUMANIST MEDITATION ON MAN: DENISOT, MONTAIGNE, RABELAIS, RONSARD, SCÈVE [pp. 353-371]
	ASTRÉE À LA LICORNE: L'ÉLOGE D'ELISABETH I CONCLUANT LE TROISIÈME LIVRE DES TRAGIQUES D'AGRIPPA D'AUBIGNÉ [pp. 373-384]
	«UNE MARQUETERIE MAL JOINTE»: MONTAIGNE AND LUCILIAN SATIRE [pp. 385-393]
	VIRET ET MORÉLY: LES RAISONS D'UN SILENCE [pp. 395-409]
	JOSQUIN DESPREZ AND A POSSIBLE PORTRAIT OF THE OTTOMAN PRINCE JEM IN CAPPELLA SISTINA Ms. 41 [pp. 411-426]
	NOTES ET DOCUMENTS
	MARCEL BATAILLON, ERASME ET L'ESPAGNE [pp. 427-439]
	TRADUIRE LE SACRÉ LE PSAULTIER DE BLAISE DE VIGENÈRE [pp. 441-449]
	DU BELLAY E OMONEA. CULTURA EPIGRAFICA E IMITAZIONE NELLA NENIA «MARITUS ET UXORIS UMBRA» [pp. 451-459]
	LE PHILOSOPHE DE COURT: PHILIBERT DE VIENNE, CICÉRON ET CASTIGLIONE. LES AVATARS D'UN IDÉAL [pp. 461-475]
	SUR UN MANUSCRIT INÉDIT DE TH. SÉBILLET [pp. 477-480]
	FELIPE II Y EL MANTENIMIENTO DE LA LENGUA GRIEGA ENTRE LOS MONJES BASILIOS DE SICILIA: UN DOCUMENTO INÉDITO [pp. 481-490]

	CHRONIQUE
	RECENT PUBLICATIONS ON ELIZABETH ENGLAND AND RELATED FIELDS [pp. 491-539]

	COMPTES RENDUS
	Review: untitled [pp. 545-546]
	Review: untitled [pp. 547-550]
	Review: untitled [pp. 551-553]
	Review: untitled [pp. 553-559]
	Review: untitled [pp. 559-560]
	Review: untitled [pp. 560-563]
	Review: untitled [pp. 563-565]
	Review: untitled [pp. 565-566]
	Review: untitled [pp. 566-573]
	Review: untitled [pp. 573-575]
	Review: untitled [pp. 575-578]
	Review: untitled [pp. 578-580]
	Review: untitled [pp. 580-585]
	Review: untitled [pp. 585-588]
	Review: untitled [pp. 588-590]
	Review: untitled [pp. 590-591]
	Review: untitled [pp. 591-591]
	Review: untitled [pp. 592-596]
	Review: untitled [pp. 596-597]
	Review: untitled [pp. 597-601]
	Review: untitled [pp. 601-602]
	Review: untitled [pp. 602-603]
	Review: untitled [pp. 603-605]
	Review: untitled [pp. 605-607]
	Review: untitled [pp. 607-610]
	Review: untitled [pp. 610-612]
	Review: untitled [pp. 612-614]
	Review: untitled [pp. 614-616]
	Review: untitled [pp. 616-617]
	Review: untitled [pp. 617-619]
	Review: untitled [pp. 619-620]
	Review: untitled [pp. 620-622]

	Back Matter



