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Introduction

Le point de départ de cette étude est un séminaire de traduction
qui s’est tenu entre février et mai 2020 au Centre d’études francorusse (CEFR) de Moscou. Les poésies de Letov venaient d’être réédités en russe par Vyrgorod, et nous avons saisi cette occasion pour
nous lancer dans une première traduction en français.
Plutôt que de faire une sélection arbitraire de poèmes, le plus
pertinent nous a semblé être de travailler sur le recueil Ро !!!, le seul
que Letov ait lui-même conçu comme tel, et qu’il a publié en samizdat à Omsk en 1986. Ce recueil présentait l’avantage d’être suffisamment court (14 pages) pour pouvoir être étudié en un semestre. Le
fac-similé du samizdat venait d’être réédité, en 2019, en même
temps que les poésies complètes.
Chaque séance a été consacrée à l’examen d’une série de huit à
dix poèmes, elle-même subdivisée en petites séquences de quelques
vers. Les participants, répartis en petits groupes comprenant au
moins une personne de langue maternelle française et une personne
de langue maternelle russe, étaient d’abord invités à travailler pendant une vingtaine de minutes sur une de ces séquences. Chaque
groupe présentait ensuite à tour de rôle les principales difficultés
d’interprétation et de traductions qu’il avait relevées, et la discussion commune s’engageait à partir de là. En une heure trente, nous
pouvions ainsi défricher une double-page du recueil. En cinq
séances, nous avons donc parcouru l’ensemble des quatorze pages
de Ро !!! – à quoi il faut ajouter l’épineuse question du titre et celle
du pseudonyme d’auteur, discutées dès la séance d’ouverture.
Ni les organisateurs ni les participants n’étant traducteurs professionnels, le but du séminaire était d’abord de mettre à profit les
compétences linguistiques complémentaires du public du CEFR.
Les russophones natifs garantissaient une compréhension précise
des nuances de l’original, et les francophones aidaient à bien déter-
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miner, parmi les possibilités offertes par le français, lesquelles restituaient le mieux ces nuances. Très souvent, cependant, les discussions qui s’engageaient portaient moins sur des questions linguistiques que sur l’interprétation pure et simple des textes.
Comme on pouvait s’en douter, il est vite apparu que chaque
poème, jusqu’au moindre vers isolé, aurait pu faire l’objet d’une
séance entière. Mais l’objectif était moins d’établir une traduction
définitive que de cerner avec précision les problèmes principaux du
recueil et de dégager quelques pistes. Tous les problèmes n’ont pas
pour autant été relevés, et encore moins résolus. Certains sont
même apparus après coup, au cours du travail de relecture et de reprise.
Si le travail collaboratif est extrêmement fructueux pour l’examen préalable du texte et pour sa compréhension, il ne permet cependant pas d’établir une traduction unifiée. L’établissement définitif du texte français s’est donc fait après coup : presque à chaque
vers, il a fallu trancher, opter pour une solution et en sacrifier de
nombreuses qui avaient pu être proposées et discutées. Le texte
qu’on propose est donc loin de refléter toutes les idées qui ont été
envisagées au fil des séances ; mais nous espérons que le commentaire de traduction en restituera quelque chose.
Pour les mêmes raisons, nous ne présentons pas ici un compterendu détaillé de chaque séance de travail. Cette forme de compterendu aurait présenté peu d’intérêt, surtout pour des lecteurs qui
n’auraient pas participé au séminaire. Nous récapitulons donc sous
forme synthétique les difficultés de traduction rencontrées ainsi que
les solutions proposées et celles finalement retenues. Ces difficultés
sont classées par types : problèmes lexicaux, syntaxiques et prosodiques. Nous avons également retenu une série de cinq poèmes qui
regroupent plusieurs difficultés, et qui méritaient une étude d’ensemble.
Ce compte-rendu contient peut-être autant de commentaires littéraires de mise en contexte que d’explications linguistiques et traductologiques. Comme on a pu l’observer à de nombreuses reprises
au cours du séminaire, une fois le sens d’ensemble d’un poème bien
saisi, beaucoup d’hésitations portant sur tel ou tel point de détail
disparaissent, et on parvient à faire la part des choses entre ce qu’il
faut restituer dans la traduction, et ce qu’on peut sacrifier.
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La matière des pages qui suivent étant pour l’essentiel issue des
séances de séminaire, on y trouvera très peu de références techniques – qu’il s’agisse de notions de traductologie ou du lexique
grammatical utilisé, nous n’entrons dans un aucun détail théorique,
privilégiant le travail direct sur texte. Les questions de sémantique,
de syntaxe, de prosodie sont étudiées de manière purement pragmatique, en vue d’établir une traduction qui reflète le plus fidèlement possible l’original. Pour la même raison, la bibliographie proposée n’a pas un caractère exhaustif, et elle concerne, pour l’essentiel, les textes étudiés et leur contextualisation.
Les problèmes de traduction sont répartis en trois catégories :
problèmes lexicaux (I), problèmes de grammaire et de syntaxe (II),
problèmes de versification et de rythme (III). Les mots, les phrases,
les vers. Suivent cinq études précises de poèmes (IV). Les renvois
aux pages du recueil sont systématiquement indiqués en chiffres romains, entre crochets.
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Présentation de Letov et de Ru !!!

Egor Letov (1964-2008), figure phare du punk soviétique, est
principalement connu comme fondateur et chanteur du groupe
Grajdanskaïa Oborona (GO / GrOb) (« Défense civile »). Comme
un certain nombre d’autres représentants de la scène underground
des années 80-90, il était également poète. Le mouvement de « poésie punk » qu’il incarne n’a pas de véritable équivalent en France, et
il reste, curieusement, quasiment inconnu hors de Russie. Cette petite édition, la première de Letov en français, a pour but de remédier
à cette lacune.
Ru !!! a été publié en samizdat en 1986. Le texte que nous prenons ici pour référence est la version manuscrite adressée personnellement à Sergei Sergeïev, ami et collaborateur de Letov à Omsk.
Conformément à la tradition de la diffusion en samizdat, le texte
était destiné, à partir de cette première diffusion semi-privée, à circuler de main en main jusqu’à un public plus large – bien qu’encore
très hypothétique en 1986.
En 1983, année dont sont datés les premiers poèmes du recueil,
Letov a vingt ans. Il est de retour à Omsk, sa ville natale, après deux
années passées dans la région de Moscou et des études vite abandonnées. En 1984, il fonde Grajdanskaïa Oborona avec Andrei Babenko et Konstantin Ryabinov, dit « Kuzya UO ». Le milieu underground russe, à la veille de la perestroïka et de la glasnost’, est alors
florissant : de nombreux groupes sont actifs, des concerts sont organisés en sous-sol partout sur le territoire ; de grands centres d’activité se dégagent, notamment en Sibérie, à Novossibirsk, et les enregistrements circulent sous le manteau. Mais la censure est encore
présente : fin 1985, les autorités dissolvent de force GO ; Kuzya est
envoyé à l’armée pour deux ans, et Letov est enfermé dans un hôpital psychiatrique, lieu qui jouait couramment un rôle de prison politique en URSS. Il y reste trois mois, drogué, sanglé, dans ces conditions qu’il relatera plus tard dans diverses interviews. C’est, cependant, une période de création intense, à laquelle on doit une
bonne partie des textes de Ru !!!, et durant laquelle son écriture se
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transforme à vue d’œil, comme on pourra le constater entre les premières et les dernières pages de ce recueil.
Une fois sorti de l’hôpital, Letov subit encore les pressions du
KGB ; il a l’interdiction de réunir des musiciens, et Kuzya, second
pilier de GO, ne sera pas de retour de son exil militaire avant 1987.
Letov est alors contraint de travailler en solitaire : il enregistre luimême des morceaux, piste par piste, sans studio, et continue
d’écrire. Après 1986, la mise en œuvre des réformes gorbatchéviennes permet au groupe de se reformer, et les premiers concerts
officiels ont lieu. Le retard est ensuite vite rattrapé : les albums sont
enregistrés à un rythme très soutenu (une dizaine pour la seule année 1987), et le groupe acquiert rapidement une renommée nationale, bientôt quasi-mythique, dans l’underground russe.

Composition et contenu du recueil
Ru !!!, achevé juste après la sortie de prison de Letov et juste
avant que la perestroïka ne prenne effet, est donc publié en pleine
période de solitude et d’isolement. Les événements de cette période
y ont évidemment laissé une trace – mais on ne saurait pour autant
y voir un simple « journal intime » poétique.
D’abord, Ru !!! ne rassemble qu’une faible part des textes écrits
par Letov à ce moment. On n’y trouve aucune de ses proses ; on sait
aussi qu’il écrivait, dans ces années, des « recherches purement
phonétiques »1, dont on ne trouve que quelques vestiges dans Ru !!!.
Les premiers destinataires en étaient les proches de Letov, qu’on
trouve mentionnés çà et là, tantôt explicitement dans le texte et les
dédicaces, tantôt implicitement à travers des clins d’œil. A partir de
cette première diffusion, le texte, conformément à la tradition du
samizdat, était ensuite destiné à circuler de main en main jusqu’à
un public plus large, évidemment très hypothétique en 1986.
Les événements biographiques de ces années, si on les voit affleurer un peu partout dans le recueil, restent assez secondaires ; ils
sont présents, mais repris à un niveau abstrait, général, parfois métaphysique. À la lecture, on ne voit donc pas de rupture thématique
« сугубо фонетические разработки », dans le livre Â ne verû v anarhiû.
http://www.gr-oborona.ru/pub/anarhi/1056980189.html
1
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majeure entre les poèmes de 1983 et ceux de 1986. Une même atmosphère domine : solitude, milieu urbain soviétique, campagne sibérienne, tension vers l’enfance, vers l’animalité, la liberté. La seule
progression visible a lieu dans l’usage de la langue. Le point de rupture est sans doute le poème « Ru », daté de 1985 : l’écriture, à cet
endroit – à peu près le milieu du recueil –, devient beaucoup plus
expérimentale, et les premiers néologismes apparaissent. Dans les
pages qui suivent, la langue est de plus en plus déformée, parfois
jusqu’à l’absurde. Mais la composition reste réfléchie : le tout dernier poème, après une cascade de néologismes, retourne à une
langue très simple. Dans l’ensemble, l’ordre précis des poèmes obéit
moins à la logique purement chronologique d’une anthologie qu’à la
règle de composition d’un recueil – un peu à la manière d’un album
de musique – où chaque élément est positionné de manière réfléchie
par rapport aux autres.

Ru !!! et les albums de 1986-1989 : poèmes et / ou textes
de chansons
La célébrité de GO en Russie a peut-être contribué à faire passer
la poésie de Letov pour une activité de second rang dans sa production. Au vu des circonstances dans lesquelles ce recueil a été écrit et
publié, on pourrait être tenté d’y voir une sorte de livret d’album
sans musique, une compensation au silence imposé par les autorités
dans les années qui précèdent le succès de GO. Cette comparaison
n’est pas totalement absurde. L’écriture semble en effet avoir été,
pour Letov, un domaine d’expression secondaire, subordonné à la
musique :
Si je pouvais exprimer ce que je veux et de manière à ce que
ça puisse être compris, je ne composerais rien d’autre que de
la musique instrumentale, que j’accompagnerais de clips vidéo (de manière générale, notre art, à moi et à Kuzma, est
très cinématographique, le cinéma est notre élément). Mais
voilà, merde, on est bien obligés de parler avec des mots. On
a dû apprendre à s’exprimer joliment, comme il faut. En fait,
ma poésie, en elle-même, c’est aussi, au fond, de la musique
avec de la vidéo. Car ce qui doit être exprimé ne peut pas

12

Présentation

l’être avec des mots. Les mots, en eux-mêmes, sont des coquilles vides.2
Dans Ru !!!, on voit déjà apparaître ce thème de la méfiance envers le langage et les mots – par exemple dans le poème de la page
VIII : « Prise de conscience matinale / Les pas ralentissent / Tous
les mots : de la merde ». La nostalgie de l’enfance et le désir d’animalité, omniprésents dans le recueil, vont sans doute eux aussi dans
le sens de ce désir d’une expression préverbale.
Cependant, mis à part quelques morceaux plus expérimentaux
(notamment ceux du groupe Kommunizm, l’un de ses projets parallèles dans ces années) et malgré ses propos sur le langage et les
mots, les chansons de Letov sont des chansons à textes, et il continuera d’écrire des vers bien après la période de répression. La distinction entre ces deux activités restera, en fait, très nette pour lui.
« Une chanson », explique-t-il dans une interview, « c’est une chanson : le texte prend son sens uniquement dans le contexte du chant.
À la fois grâce à l’énergie de l’interprète, la mélodie, l’harmonie et le
rythme, et à tout un tas d’autres éléments essentiels. » Les vers, à
l’inverse, sont ce qui écrit « délibérément en vue d’une réception visuelle, pour une “lecture avec les yeux”, et en aucun cas à haute
voix. »3 Si certains poèmes s’avèrent être également des textes de
chansons, ou vice-versa, c’est parce que les textes « fonctionnent »
– parfois avec quelques ajustements – sous les deux formes, visuelle
et chantée.

2«

Если бы я мог выразить то, что хочу, чтобы было понятно, я вообще
бы писал только инструментальную музыку и сопровождал видеорядом (вообще наше творчество, мое и Кузьмы, очень кинематографично, мы киношные люди). Но, блядь, приходится говорить какието слова. Пришлось научиться выражаться красиво и здорово. При
этом моя поэзия как таковая – это, по сути, тоже музыка с видеорядом. Ибо словами невыразимо то, что должно быть выражено. Слова
сами по себе – дрянные костыли. » (Nous traduisons) Interview Offline
du 23/12/04 :
http://www.gr-oborona.ru/pub/offline/1103835530.html
3 « То, что я здесь публикую — это именно стихи, написанные мною
именно для визуального восприятия, для прочтения глазами, а отнюдь не вслух. » Interview du 10/09/1990 :
http://www.gr-oborona.ru/pub/anarhi/1056981236.html
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On peut déjà l’observer ici. Certains textes de poèmes présents
dans Ru !!! deviendront des textes de chansons – il est même probable qu’ils aient d’abord été pensés comme tels. Nous fournissons
en fin de volume une liste de renvois.

Politique et formes de l’underground
L’underground soviétique s’est formé et a évolué dans un contexte qui rend en partie caduque l’analogie avec nos modèles. En
Occident, en l’absence de répression violente des milieux alternatifs,
underground signifie seulement indépendance et anticonformisme ;
en URSS, jusqu’en 1986, ce même mot signifie également – et avant
tout – illégalité.
La publication de Ru !!! en samizdat est d’abord la conséquence
de la censure et des problèmes financiers qui en découlent. En
même temps, cette forme est adoptée de manière positive et acquiert un pouvoir fédérateur – un peu à la manière dont GO, dans
la mouvance du garage-rock, revendiquera les enregistrements maison et amateurs même lorsque les portes de studios professionnels
lui seront ouvertes. La quatrième de couverture de Ru !!! indique
cette adoption positive de la forme samizdat, presque sous forme de
jeu, avec sa liste de recommandations et de mises en garde humoristiques concernant la diffusion du recueil : « IL EST FORMELLEMENT
INTERDIT, DE PAR LA NON-LOI DE CETTE NAFION, DE NE PAS RECOPIER,
REPRODUIRE, ETC., LA PRESENTE EDITION !!! = I.E. NON-DIFFUSION INTERDITE ! » ; puis : « À montrer à des gens de cœur. / Il n’est pas
recommandé de : donner à des commandants, des peaux de vache
et autres camarades de ce genre. »
L’attaque contre les « commandants » marque le ressentiment
de Letov pour un commandant en particulier, celui qui, semble-t-il,
a orchestré son internement de 1985 – un certain Vladimir Vassilievitch Mechkov. On retrouve cette référence aux commandants dans
l’avant-dernier poème de Ru !!!, et elle ne peut pas ne pas faire penser à la célèbre chanson de 1986, « Lëd pod nogami majora » – symbole d’inflexibilité et de résistance sous le « pied » des pouvoirs publics. Cependant, dans cette chanson comme dans Ru !!!, les majory
deviennent, plus que le signe d’un règlement de compte personnel,
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un symbole parmi d’autres de l’obéissance passive, du conformisme
et du totalitarisme.

De manière générale, la tradition de l’engagement est très différente en URSS de ce que nous connaissons en Europe dans les
mêmes décennies.
Beaucoup d’individus qui, comme Letov, tenaient dans les années 80 un discours antifasciste ont rallié quelques années plus tard
des mouvements nationalistes ou fascisants. On retrouve ainsi en
1993, à la grande surprise et exaspération de certains fans, Letov en
première page de Limonka, journal du Parti national-bolchévique
fondé par Limonov. Un autre exemple fameux est celui de Sergei Jarikov, fondateur du mythique groupe de punk DK, devenu ensuite
conseiller de l’ombre au sein du parti nationaliste LDPR.
Chez le Letov de 1986, à l’inverse, il s’agit moins de contester tel
ou tel aspect de l’ordre existant que de s’y opposer en bloc, en proposant quelque chose d’enfin vrai et vivant. On trouve, ici et là dans
ses chansons et ses poèmes, des allusions et des attaques explicites
contre l’armée, le KGB ou contre des groupes politiques d’extrêmedroite comme Pamât’. Plusieurs des chansons les plus célèbres de
GO, comme Vsë idët po planu (« Tout va selon le plan ») sont d’ailleurs extrêmement acerbes contre le système soviétique. On peut
noter que le nom de groupe « Défense civile » est lui-même le détournement d’une institution soviétique destinée à former les citoyens aux situations d’urgence, notamment de guerre. Mais Letov
mène alors avant tout ce qu’il appelle une « guerre transcendantale » visant toutes formes de totalitarisme et de conformisme. Le
principal ressort de cette guerre est l’expression pure et entière de
la vie, de « l’ici et maintenant » dont est pour lui synonyme le mot
« rock ». On peut se reporter au poème intitulé « Défense civile » (p.
XIII), qui en offre une bonne illustration.
Enfin, la complicité avec le lecteur repose sur des private jokes
et sur le stëb, forme d’adhésion surjouée et ironique aux discours
officiels et conventionnels. La difficulté qu’un lecteur français peut
avoir à comprendre la poésie de Letov tient en partie à la place des
références, des sous-entendus ou des adresses personnelles. C’est
sur la couverture et la quatrième de couverture que cette connivence
humoristique est le plus présente. Presque chaque mot y est adressé
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à bon entendeur : le pseudonyme d’auteur, le titre énigmatique, le
sous-titre « Petites génialeries » (qui reprend un thème des avantgardes des années 1970, la « Jeune société des génies »), la dédicace
privée à Serioga Sergeïev, etc. De ce point de vue, quelques explications contextuelles s’avèrent parfois essentielles – autant pour le
lecteur français, d’ailleurs, que pour le lecteur russe contemporain.
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Texte bilingue

I

18

I

EGOR LA CARCASSE
RU !!!

I-E

IV-A

(P’TITES GENIALERIES)
1983-86
RECUEIL

Les notes à droite du texte français renvoient aux chapitres où les poèmes en
question sont mentionnés et / ou analysés.
À gauche du texte russe sont indiquées les années d’écriture des poèmes,
conformément au manuscrit de référence.

19

II
83

Детская мечта:
Улица полна прохожих,
Вдруг откуда-то вылетел ветер,
Посрывал со всех маски,
И они закружились в вихре,
Словно ворох осенних листьев,
С сухим шелестом.
*

83

83

Когда я смотрю на себя в зеркало
Мне каждый раз нестерпимо хочется
Написать самому себе
Письмо.
Освобождение
Можно топать ногами но лысой земле
Зарыться в осенний запах листвы
И показывать фигу облаку.
Бегать по пашне, задрав глаза,
И петь безголосым голосом
Про себя, втихомолку,
Чтобы никто не услышал
И не сказал назидательным тоном:
Ха ха ха.
*

83

83

Вдалеке
Медленно ползет точка
Она увеличивается. Это –
Черный автобус.
С одним незаполненным местом –
Для Тебя.
Устойчивое ощущение
Холодно и бензином воняет.
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II
Rêve d’enfant :
Une rue pleine de passants,
D’un coup le vent s’est levé on ne sait d’où,
A arraché leurs masques à tous,
Et ils ont tourbillonné en rafale
Comme un monceau de feuilles d’automne,
Avec un bruissement sec.

II-C

*
Quand je me regarde dans le miroir
Chaque fois je meurs d'envie
De m'écrire à moi-même
Une lettre.
Libération
On peut fouler du pied la terre chauve,
S’enfouir dans l’odeur du feuillage d’automne
Et narguer le nuage.
Courir dans un champ, les yeux renversés,
Et chanter d’une voix sans voix,
Tout seul, tout bas,
Pour que personne n’entende
Et ne dise d’un ton moralisateur :
Ha ha ha.
*
Au loin
Un point se déplace lentement
Il est de plus en plus gros. C’est –
Un bus noir.
Dedans – une seule place vide –
Pour Toi.
Sensation persistante
Il fait froid et ça pue l’essence.
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I-C

III
83

83

Наступает вечер — темнеет небо
Магазины скоро закроют на ночь
Прохожий ступает по снегу двумя ногами
(большинство прохожих ступает по снегу
двумя ногами).
Снег падает сверху вниз.
*
Кругом
Тихий смех из-под земли.
*

84

По морозной обочине
Женщина
Тащила на санках
Гроб
Из которого доносился
Кашель
Глухой.
*

84

Сижу у забытой дороги
Отгоняю чужих комаров
Я просто любуюсь
Всей этой майей
Приземлённые женщины
Такие земные — не оторваться.

84

Возвращение из армии
Слепыми руками
Стучал по деревьям
Разорванной пастью
В небо стрелял
Вжимался в тугую землю
Изрыгал комья желчи
Зловонную кровь
вперемешку с бензином…. вдруг —
Тихий такой —
Два года
Так много назад.
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III
Le soir vient – le ciel noircit
Les magasins vont bientôt fermer pour la nuit
Un passant marche sur la neige de ses deux pieds
(La plupart des passants marchent sur la neige de leurs
deux pieds)
La neige tombe de haut en bas.
*
Tout autour
Un rire silencieux de sous la terre.
*
Sur l’accotement gelé
Une femme
Tirait sur un traîneau
Un cercueil
Hors duquel s’élevait
Une toux
Sourde.
*

II-B

Assis au bord d’une route abandonnée
Je chasse les moustiques d’autrui
Et je contemple simplement
Toute cette maya
Femmes terre-à-terre,
Si terrestres – on ne s’en arrache pas.
II-A
Au retour de l’armée
Frappé à mains aveugles
Dans les arbres
Mitraillé gueule brisée
Vers le ciel
Sombré dans la terre dure
Vomi des boules de fiel
Du sang putride
Mêlé à de l’essence .... d’un coup... –
Si calme
Deux années
C’est si loin.
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IV
84

Песня
Совсем оторван
Я весь оборван
Я весь обрушен
Почти задушен
Почти закопан
В табачный пепел
В обрывки взглядов
В куски бумаги
Я воткнут напрочь
В листы картона
В кровавых лицах
В камнях и пулях
Я весь расстрелян
Я весь изрублен
В моих ладонях
Дымятся перья
Убитых песен
Забытых сказок
Во рту осадок
Вчерашних вёсен
Чужих посадок
Я бесполезен.
*

84

Речи замедляются
Слова повторяются
Интонации не меняются
Фразы замыкаются
И всё сначала —
Игра в самолётики
Под кроватью.

84

Посмотрел в дырку.
В бесконечной бетонной стене
Я нашёл маленькую дырку
Наружу
Приподнялся на цыпочки и взглянул —
В глазах моих потемнело.
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IV
Chanson

III-A

Complètement écrasé
Je suis tout écroulé
Je suis tout éboulé
Quasiment étouffé
Quasiment enseveli
Dans les vieux cendriers
Les éclats de regards
Les morceaux de papier
Je suis cloué à vie
Dans les feuilles en carton
Les visages en sang
Les cailloux et les balles
Je suis tout fusillé
Je suis tout cisaillé
Dans le creux de mes mains
Se consument les plumes
De chansons massacrées
De récits oubliés
Dans ma bouche un relent
Des printemps d’autrefois
Des semis d’autres mains
Je ne sers plus à rien.
*
Les discours ralentissent....
Les paroles s’affaiblissent...
Les mêmes tons retentissent....
Les formules se tapissent....
... Tout reprend à zéro –
Jouer aux avions en papier
Sous un lit.

III-B

Regardé par le petit trou
Dans un mur de béton infini
J’ai trouvé un tout petit trou
Qui donne dehors
Je me suis mis sur la pointe des pieds et j’ai regardé –
Ça s’est assombri dans mes yeux.
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V

84

Маленький мальчик
Спросил:
«Зачем забор?»

84

Вóроны
Выкатив глаза
Согнувшись от страха
Дыша тяжело
Перекошенным ртом
Придавленный сумраком
Я бежал по шоссе
Позади
Растянувшись осенней цепочкой
Меня преследовало
14
Чёрных
Птиц.

84

Будда
Я упал с высокого дерева
И вот теперь
Весь поломанный
Валяюсь на травке
Смеюсь.
*

84

Небо цвета мяса
Когда ты споткнулся
О мёртвую мышь.
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V

Un petit garçon
Demanda :
« Une barrière... pourquoi ? »

II-B

Les corbeaux

III-B

Ecarquillant les yeux
Ecrasé par la peur
Respirant avec peine
De mes lèvres tordues
Accablé de ténèbres
Je courais sur la route.
Derrière moi
S’étirant en une longe chaîne automnale
Me poursuivaient
14
Oiseaux
Noirs.
Bouddha
Je suis tombé d’un grand arbre
Et maintenant me voilà
Tout en morceaux
Je suis étalé sur l’herbe
Je ris.
*
Un ciel couleur de viande
Quand tu as trébuché
Contre une souris morte.
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VI
84

Вся могила
Была так облеплена мухой
Что у меня
Зачесалось лицо.

84

Холод
О моё лицо
Разбился
Ледяной воробей

84

Мимикрия
В белом лесу
Никто
Никого
Не нашёл
*

84

85

Глубокий старик
вознамерился наконец
выпустить голубей
из бесчисленной клетки.
На балкон с нею вышел
Распахнул дверцу настежь
Глядь —
Нету клетки
Нету голубей.
Геноцид
Посреди геноцида
Мальчик
С отрубленными руками
Тихо играет
На дудочке.
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VI
La tombe entière était
Recouverte de tant de mouches
Que le visage
M’en démangeait.
Froid
Sur mon visage
S’est écrasé
Un moineau glacé
Camouflage
Dans le bois blanc
Personne
N’a trouvé
Personne
*
Un profond vieillard
Se résolut enfin
À libérer les colombes
D’une innombrable cage
Il les porta sur le balcon
Ouvrit tout grand le portillon
Et – voyez : il n’y a
Ni cage,
Ni colombes
Génocide
Au beau milieu d’un génocide
Un garçon
De ses mains délabrées
Jouait tout bas
Du cornet.
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II-C

VII
85

Было снежно — снег был белый
Были серы небеса
Снег растаял — стало грязно
И вокруг вода течёт
Отражает небосвод
И вверху сине
И внизу сине
Ну как тут не проснуться?
*

85

Птички весело порхают
В розоватых небесах
К тому же они весело порхают
В розоватых небесах.
*

85

Когда я рухнул
С разломанной головой
Красный стон
Поднялся со дна
Моего одиночества

85

Амнезия
Когда я плясал
Под тяжким квадратным дождём
Под цветущим весенним деревом
Маска знобящего восторга
Бесполезная маска серого остервенения
Где же лицо?
И мои рваные тапочки
Топали в грязные слюни тупой безнадёжности
Моей бездорожности
Под цветущим весенним деревом
Иногда я смотрел на него
И дрожал по ночам.
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VII
C’était un jour de neige – neige blanche
Et cieux gris
La neige fondit – est devenue boue
L’eau s’écoule tout autour
Elle reflète la voûte
En haut – du bleu
En bas – du bleu
Et là, comment ne pas se réveiller ?
*
Les oiseaux virevoltent gaîment
Dans les cieux roses
De plus ils virevoltent gaîment
Dans les cieux roses
*
Quand j’ai sombré
Tête brisée
Une plainte rouge
S’est élevée du fond
De ma solitude.
Amnésie
Quand je dansais
Sous une lourde pluie carrée
Sous l’arbre printanier en fleurs
Le masque d’extase frissonnante
Masque inutile de furie grise
Car où est le visage ?
Quand mes pantoufles en lambeaux
Piétinaient dans la bête et boueuse écume de ma déréliction
De mon embourbation
Sous l’arbre printanier en fleurs
Parfois je regardais cet arbre
Et je frissonnais dans la nuit.
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VIII

85

Надпись на снегу:
«Я и Лена —
Радужные дети».
*

85

85

Утреннее сознание
Шаги замедляются
Все слова — говно.
Кровавое лето
Пойдём в Детский мир
Купим плюшевого медведя
Будем с ним играть.
*

85

Сидя на самом краешке
Я услышал внезапный выстрел
И что-то стремительно потекло.
Что это — моё сознание
Или коричневая река?
*

85

Словно после тяжёлой и долгой болезни
Я вышел под серым уютным дождём
Прохожие лепят меня как хотят —
так же как раньше —
я в мятой и потной пижаме
Но уже без претензий на белый полёт
Скоро придёт
Осень.
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VIII

Écrit dans la neige :
« Lena et moi :
Enfants de l’arc-en-ciel ».
*
Prise de conscience matinale
Les pas ralentissent
Tous les mots – de la merde.
Été sanglant
Allons au magasin de jouets
Acheter un ours en peluche
On jouera avec lui.
*
J’étais assis tout au bord
Soudain j’entendis un coup de feu
Et quelque chose coula abondamment
Était-ce – ma conscience
Ou une rivière brune ?
*
Comme après une longue et pesante maladie
Je sortis sous la pluie douillette et grise
Les passants me pétrissent comme ils veulent –
Comme avant –
Je porte un pyjama humide et froissé
Mais je ne prétends plus à l’envol blanc.
Bientôt viendra
L’automne.
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I-B

IX
85

Однажды утром
В Вавилоне
Пошёл густой снег.
*

85

По комнате летала пустота
В виде бабочки
Она была не чёрная и не белая
Просто пустая
Но в форме бабочки.
*

85

Огороды непонятного значения
Железяки неясного изготовления
Дороги неизвестного применения
Вода неточной численности
Волосы неполной вместимости
Деревья неоднозначной причинности
И гусеница сбоку.
*

85

Я смотрю на свою руку
Недавно была рана кровь, а теперь —
Новая нежная кожа
Не успевшая испачкаться загореть
Дни стали короче
Скоро станет совсем темно.
*

85

Олег сказал
Что я — Христос
С пластинками под мышкой.
Поставлю-ка я пластинку.
Послушаю-ка я её!
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IX
Un beau matin
À Babylone
Il a neigé
À gros flocons.
*
Dans la chambre le vide voletait
Sous la forme d’un papillon
Il n’était ni noir, ni blanc
Simplement vide
Mais sous forme de papillon.
*
Potagers de signification incertaine
Ferraille de fabrication inconnue
Chaussées de fonction indistincte
Eau de capacité imparfaite
Cheveux de compacité inexacte
Arbres à causalité indéfinie
Et à côté une chenille.
*
Je regarde ma main
Il y avait une plaie du sang récemment, maintenant –
Une peau nouvelle et tendre
Qui n’a pas encore pu se salir ni brunir
Les journées raccourcissent
Bientôt il fera vraiment noir.
*
Oleg a dit
Que j’étais un Christ
Avec des disques sous l’aisselle.
Je vais m’en mettre un moi de disque
Je vais m’en écouter un !
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X
85

Ро
Посв. : дохлому, Ирке, Кузе Уо,
Сереге Сергееву, Альберту
Эйнштейну и Ленину

Я поэтому лежу
Телеграфно я жую
Клопыпы́ клопя́тся ро
Это очень даже разве
Это очень понедельник
Это — ро!
Если любишь ты меня
Ты меня люби всегда

85

*
Мягкие ветви
Найдутся в тумане
И красный трамвайчик
Проедет почти перед самым лицом
Словно резиновый
И настоящий.
*

85

85

В сумасшедшем доме
Художнику
Приснилось
Что кровавые туши убитых зверей
На мясокомбинате
Превратились в огромные сочные
Апельсины гранаты лимоны
И вот они
На крюках
Легонько покачиваются
Тихонько звенят.
*
Санитар избивал женщину
Она падала
И ее очки глаза рассыпались
И кубики разбивались
Если б я мог проснуться
Я бы заплакал.
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X
RU

IV-A

Déd. à la Carcasse, à Irka, Kuzya Uo,
Serioga Sergeïev, Albert
Einstein et Lénine.

Pour ça que je suis alité
À télégrapho-mastiquer
Les pupunaises empunaisent ru
C’est vraiment très même si
C’est vraiment très lundi
C’est ru !
Si je suis dans ton cœur
Aime-moi pour toujours.
*
Les tendres branches
Seront dans le brouillard
Et le petit tramway rouge
Passera presque devant le visage
Comme un en caoutchouc,
Un vrai de vrai.
*
Dans la maison de fous
L’artiste
A rêvé
Que les carcasses ensanglantées d’animaux abattus
Au combinat de viande
S’étaient transformées en immenses et juteuses
Oranges grenades citrons
Et les voici
Sur des crochets
À légèrement se balancer
À doucement tinter.
*
L’infirmier tabassait une femme
Elle tombait
Et ses lunettes ses yeux se désagrègent,
Les petits cubes se désintègrent
Si j’avais pu me réveiller
J’aurais pleuré.
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I-A

II-B

XI

85

Ангел устал,
Он сидит на табуретке
Ест колбасу
И смотрит как медленно падает снег.
Ангел устал.
*

86

Оставайтесь вон,
Мои добрые друзья! —
Это я, Мурзик-герой
Вдохновляю вас внутрь —
Оставайтесь вон,
Мои добрые друзья!
*

86

Как белая наволочка
На ветру.
*
Приказ №

86

Полная могилизация населения
*

86

Сказочный мир
Волшебный underground
Рай,
В поисках которого
Он скитался 200 лет в местах
Оказалось находится
Внутри сверкающей зеркальной
Ёлочной игрушки.
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XI

L’ange est fatigué
Il est assis sur un tabouret
Il mange une saucisse
Et regarde la neige tomber lentement
L’ange est fatigué.
*
Restez – dehors !
Mes bons amis –
Je suis l’héros-bêbête,
Celui qui vous inspire à l’intérieur –
Restez – dehors !
Mes bons amis !
*
Comme une taie blanche
Dans le vent.

PRIKAZE N°

I-A

Morbidisation générale de la population.
*
Le monde fabuleux
L’underground merveilleux
Le paradis
En quête duquel
Il avait vagabondé 200 ans dans des lieux
Il s’avéra qu’il se trouvait
À l’intérieur d’une boule de Noël
Miroitante éblouissante.
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XII
86

Песня о моих штанах
Я иду вдоль речки
В мешковитых штанах
И мои штаны галереют ветрами
Словно печальные ангелы
Чёрной весны.
*

86

У вас лица, как гороховый суп
У вас жизни, как промасленная гумага
У вас мечты, как выстиранные пододеяльники
У вас мир, как противогаз
*

86

Я совсем не похож
А ты похож
И ты похож
И она похожа — она спит она тёплая
И он похож — у него лицо железяка
И они все похожи — кровь так и брызжет
А я совсем не похож.
*

86

Травка изумрýдит
Дерево листи́т
Изгородь тюрьмéет
Небо озери́т
Гонщик мотоци́клит
Стены кирпичáт
А я иду по улице в очках
*

86

Я смотрю как движутся облака
Я смотрю как меняется небо
Я проснулся сегодня утром
Со связанными руками.
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XII
Chanson sur mon pantalon
Je marche le long d’une rivière
En pantalon sac à patate
Et mon pantalon est galérié par les vents,
Pareil aux tristes anges
Du noir printemps.
*
Vos visages ressemblent à de la soupe aux pois
Vos vies ressemblent à du papier imbibé d’huile
Vos rêves ressemblent à des draps housses trop propres
Votre monde ressemble à un masque à gaz.
*
J’suis pas du tout pareil
Toi – t’es pareil
Toi t’es pareil
Elle est pareille – elle dort, toute chaude
Il est pareil – il a un visage de ferraille
Et ils sont tous pareils – c’est comme ça, le sang gicle
Mais moi je ne suis pas du tout pareil
*
Les arbres émeraudent
L’herbe gazonne
La haie prisonne
Les cieux lagunent
Les motos gazent
Les murets briquent
Et moi je marche dans la rue avec mes lunettes
*
Je regarde les nuages bouger
Je regarde le ciel changer
Je me suis réveillé ce matin
Avec les mains liées.
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XIII
86

«Гражданская Оборона»
Я стою перед микрофоном
Я шатаюсь и пою
А пою я голосом оченно громким
Наглым и надсадным
Я махаю руками
Топаю ногами
Хорошо пою,
Душевно.
*

86

Если бы я был живóтной —
У меня бы была волосатая харя
Я бы хы́кал её
Я бы кы́кал её
И я бы не стал понапрасну злю́кать
А просто — И И И И И И И И И И.......
*

86

Колыбельная для котёнка
с разодранной головой
В отличие от тебя
Я верю лишь в то, что вижу
А вижу я свои пёртые ёбры,
Закабрýченный свáлень
И пýклые глáзы шнотвóрной толпы
А ты, видимо, веришь в другое
Поэтому ты и валяешься на дороге
С разодранной головой
*

86

Я скоро умрусь
Я уже щекотно трогал губами
Кучи проточных туч
А день висит и мешается
Мешком полным песчанства
Плюшевый заяц сказал мне:
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XIII
« Défense civile »
Debout devant le micro
Je chancelle et je chante
Je chante d’une voix vraiment très forte
Insolente et extrême
J’agite les mains
Je bats des pieds
Je chante bien,
Avec cœur.
*
Si j’étais une animale –
J’aurais une gueule toute poilue
Je la ferais pouiquer
Je la ferais couiquer
Et je serais pas là à faire le vilain dans le vent
Simplement – iiiiiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
*
Ballade pour le petit chat
à la tête en charpie
Contrairement à toi
Je ne crois que ce que je vois,
Et ce que je vois, c’est mes crôtes cartelées
Un déchargis entortriqué
Et les zœils tubérants de la foule zéabonde
Mais toi, apparemment, tu crois en autre chose,
Et c’est pour ça que tu es étalé sur la route
Avec la tête en charpie.
*
Je suis presque mouru
J’ai déjà chatouillé des lèvres
Des flux de fouillis de fumées,
Mais le jour est là suspendu
Et s’oppèse en sacoche sablue
Un lièvre en peluche m’a dit :
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XIV

86

Ух, как мне хóчеца
Таракáнить мусóрно и я́щично
Где глистáют пизя́вые вы́ползы
Где шýршами Гáда исходит. Где
Таракáсы
Какáши
и прочие откровения.

86
ДК
Дом культуры,
Домь культуру!
Так её!
Так её! —
Кýльту.
Рý ее!
Ру!
*
86
Собака облáем меня сокрушает
Кусáями хочет меня надорвать
(Собака похожа на женщину)
А я такой маленький, словно бля
Я привык.
Я усталый.
*
86
Надо же! —
Солнышко.
Из набитой окурками лампочки
Буду пить оживи́тельный шок.
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XIV

Waou, comme j’est envi
De cafarder ordurement tiroirement
Là où ça téniate mardement de partout
Là où la crasse grouille en froufroux. Là où y’a
Des cafar
Des caca
Et autres découvertes.
MC

IV-C

Maison de la culture,
Maisonne la culture !
Voilà !
Voilà ! –
Culte.
Ure-la !
Ure !
*
Un chien m’agonit d’aboyures
Il veut m’échirer de mordages
(Un chien qui ressemble à une femme)
Moi qui suis si petit, presque crotte
Je suis habitué
Je suis fatigué.
*
Ça alors ! –
Le soleil.
À l’ampoule bourrée de mégots
Je vais boire un coup de jus revifiant.
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I-D

XV

86

Я смотрю в окно
За окном темно
В желудке плавает чай
В поле растёт молочай
С новым годом вас, дорогие товарищи.
*

86

Будет гóрьно
Будет хóрьно
Будет хрю́ча
Будет срача
Будет ёжа
Будет зю
Будет СИБИРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА
*

86

Никто не сумáйствует бýюще
В тазу моём
Женское промокáлище
Умнее, душевнее
Чем вся эта ваша калéча.
*

86

Я бло словесýю словесными нóвами
Мысля́ю смыслéния новых измéров
Авангарди́рую злыми футýрами
Ваши зевны́е майорства.
И НИКТО ИЗ ВАС НЕ ПОДАРИТ МНЕ.
*

86

Всё лето я тупо жевал
Вязкие пирожки одиночества.
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XV

Je regarde dehors
Et dehors il fait noir
Dans le ventre – le thé
Dans le champ – fleurs lactées
Bonne année à vous, chers camarades.

IV-D

*
Ça sera chouineux
Ça sera fouineux
Ça sera nargneux
Ça sera margneux
Ça sera risson
Ça sera ziou
Ça sera USINE A VOLAILLE SIBERIENNE.
*
Personne ne furieuse foliement
Dans mon bassin
L’enmouillure féminin
A plus d’esprit et d’âme
Que tout votre estropiage.

IV-E

*
Je parolise en pta parolements nouveaux
Conceptionne en conceptures de nouvelles dimensures
Avantgardise en pasgentils futuristages
Vos baillesques commandanteries
ET PAS UN D’ENTRE VOUS NE M’OFFRIRA D’.

I-C
I-D

*
L’été durant j’ai ruminé
Les pâteux pirojki de la solitude.

I-A
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ПРИМЕЧАНИЯ СИИ:

(ВЕЛИКИЙ ГЕНИАЛЬНЫЙ ХУДОЖНИК, ПОЭТ И РОКЕР)
«РО!!!» (КОРОТКИЕ ГЕНИАЛИЩА 1983 – 1986)
ИЗБРАННОЕ

ПЕЧАТЬ РУКОПИСНАЯ
ЦЕНЗОРА НЕТ (И НЕ БУДЕТ)
СОСТАВЛЕНО: ДОХЛЫЙ ЕГОР И СЕРЕГА СЕРГЕЕВ
ТИРАЖ – 1
ЦЕНЫ НЕТ
РУКОГРАФИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВА ГРОБ
© 1986 ГРОБ, СЕНТЯБРЬ
ПЁЧАТАЕТСЯ ПО ИЗДАНИЮ (С ДОБАВЛЕНИЯМИ):
"ЧЩАТЕЛЬНО ИЗБРАННОЕ 1983 – 86 (В 3Х ТОМАХ)"
ИЗД-ВО ГРОБ. АВГ. 1986. ОМСК
ПОСВЯЩАЕТСЯ И ДАРИТСЯ СЕРЕГЕ СЕРГЕЕВУ.
ДЛЯ ПОКАЗА ДУШЕВНЫМ ЛЮДЯМ .(JАН).

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ беззаконом сей станы
НЕ ПЕРЕПИСЫВАТЬ, НЕ ПЕРЕПЕЧАТЫВАТЬ и пр. сие издание!!!,
т.е. ЗАПРЕЩЕНО НЕ РАЗМНОЖАТЬ!

ДОХЛЫЙ ЕГОР ДОХЛЫЙ

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ: ДАВАТЬ МАЙОРАМ, РЕМКАМ И
ПРОЧИМ ТОВАРИЩАМ

*
НА ОБЛОЖКЕ:
ПОРТРЕТ АВТОРА – САМ АВТОР

К СЕМУ ПОДАРОЧНОМУ ИЗДАНИЮ ПРИЛАГАЕТСЯ
ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ АВТОРА. ВОТ ОНА:

«СИЕ ЕЗТЬ ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ АВТОРА
СЕРГЕЮ СЕРГЕЕВУ. ДАРСТВЕННОНАДПИСАНО
СОБСТВЕННОРУКНО 2 СЕНТЯБРЯ 1986 Г.
ДОХЛЫМ ЕГOРОМ.»

ВОТ ОНА КАКАЯ, ЭТА ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ.
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XVI
ET GÉNIAL ARTISTE , PO ÈTE ET
ROCKEUR )
« R U !!! » ( P T I T Е S G É N I A L E R I E S 1983-86) RECUEIL

B E N E

( GRAND

TIRAGE MANUSCRIT
NON-CENSURÉ (ET NON

CENSURABLE)

INTERDICTION CATEGORIQUE, DE PAR LA NON-LOI DE CETTE NAFION _______
__________ DE NE PAS RECOPIER, REPRODUIRE, ETC. LA PRESENTE EDITION !!!
= I.E. NON-DIFFUSION INTERDITE !

:

E G O R L A C A R C A S SE C R E V É E

É TAB . PA R E GOR LA C ARC ASSE & S ERIO GA S ERG E ÏEV

TIRAGE : 1
PRIX : NON
M ANUGRAP HI E ÉDI TI ONS G RO B
© 1 9 8 6 G RO B, S EP TEM BRE
I M P R I M M É ( AV E C A J O U T S ) D ' A P R È S L ' É D I TI O N :
« R E C U E I L E X O S T I F 1 9 8 3- 8 6 ( 3 V O L . ) »
É D . G R O B , A O Û T 1 98 6 . O M S K .
D É D I É E T O F F E RT À S E R I O G A S E R G E Ï E V .
À MONTRER À DES GENS DE CŒUR (JAN).

N ’ E S T PA S R E C O M M A N D É D E D O N N E R À : D E S
C O M M A N D A N T S D ’ A R M É E , D E S V I EI L L E S P E A U X
ET D’AUTRES CAMARADES DE CE GENRE .

N O T A

IL

*

EN COUVERTURE : PORTRAIT DE L’AUTEUR, PAR L’AUTEUR.
LA PRÉSENTE ÉDITION CADEAU EST
ACCOMPAGNÉE D’UNE SIGNATUREDÉDICATOIRE DE L’AUTEUR. LA VOICI :

“LA PRÉSENTE I NSCRI PTIO N EST LA
S I G N AT U R E - D É D I C AT O I R E D E L ’ A U T E U R À
S E R G U E Ï S E R G E Ï E V . S I G N É - D É D I C AT U R É D E
SA
PROPRE
M AIN
PERSO NNELLE
LE
2
S E P T E M B R E 1 9 8 6 PA R E G O R L A C A R C A S S E . ”

VOILÀ À QUOI ELLE RESSEMBLE, CETTE
SIGNATURE-DÉDICATOIRE.
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I. QUESTIONS LEXICALES

A. Realia
Les « pirožki de la solitude »
Все лето я тупо жевал
Вязкие пирожки одиночества. [XV]
Ce distique clôt le recueil, et il contraste nettement avec les
poèmes qui précèdent, « Nikto ne symajstvuet… » et « Â blo slovesuû… ». Ces derniers étaient extrêmement marqués affectivement : la
langue y était déformée de manière crue et absurde, et le ton y était
clairement révolté. Dans le distique final, on a, au contraire, l’impression d’un retour brutal à la normale. Plus aucun événement, plus de
révolte, plus aucun mouvement affectif. Ce « mâchonnement » (ževanie) évoqué au passé donne même l’impression que Letov nie le contenu des poèmes précédents, comme s’il s’agissait de paroles vides.
Les « pirožki de la solitude », image finale du recueil, méritent donc
un minimum d’attention.
Le mot pirožok n’évoque pas grand-chose à un lecteur français qui
n’a jamais séjourné en Russie. La manière la plus évidente de traduire
est alors de procéder par analogie : un pirožok est un « petit pain »,
un « petit pain fourré ». On peut même être encore un peu plus approximatifs, pour n’avoir à employer qu’un seul mot : « beignet »,
« brioche ». À la rigueur, un à-peu-près de ce genre pourrait convenir,
dans ces certains contextes. Ici, le complément du nom (odinočestva,
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« de la solitude ») indique que ces pirožki ont un sens métaphorique
ou symbolique. De ce point de vue, on sent immédiatement que
quelque chose cloche dans les expressions que l’on obtient en français
à partir des « à peu-près » évoqués ci-dessus : « petits pains de la solitude », « pains fourrés de la solitude », « beignets de la solitude »
évoquent quelque chose de tout autre que l’expression russe. En
termes linguistiques, l’essentiel ici n’est pas ce que dénotent ces pirožki, mais ce qu’ils symbolisent c’est-à-dire toutes les idées qu’ils
évoquent, de proche en proche et jusqu’à l’atmosphère, l’époque et le
monde auquel ils appartiennent. Et il se trouve justement qu’on a ici
affaire à un mot qui évoque énormément de choses, et que ces choses
sont d’autant plus présentes que le poème est bref.
Et il en va de même avec nos mots français. Les produits de boulangerie du type « petits pains » ou « pains fourrés », même s’ils sont
« pâteux » (vâzkie), évoquent l’idée d’une production artisanale et
d’un petit plaisir alimentaire. Les pirožki, eux, n’évoquent pas la boulangerie, mais les centaines de kiosques où l’on peut acheter, dans la
rue, des produits sortis du hlebzavod (de l’usine à pain). Le caractère
« pâteux » (vâzkie) de ces pirožki, qui peut à la rigueur passer pour
une tautologie, évoque clairement une production industrielle ; et,
comme on aura l’occasion de le voir par la suite, l’industrie alimentaire fait partie du paysage récurrent des textes de Letov. Les réalités
culturelles, ici, ne concordent donc pas, et l’ambiance du poème en
dépend directement. Les pirojki finaux véhiculent tout un imaginaire
soviétique, urbain et industriel, que la traduction par analogie effacerait complètement.
On peut chercher quelque chose de plus neutre en français. Par
exemple, simplement : « le pain de la solitude » (ou « le pain pâteux
de la solitude », avec l’adjectif). On s’éloigne ici clairement de la fidélité littérale, mais, comme on l’a noté, peu importe, l’essentiel étant
de traduire une certaine atmosphère. Le « pain » est suffisamment
neutre, en français, pour ne pas être associé à un produit artisanal.
Mais il est sans doute trop neutre. L’expression « pain de la solitude »
sonne en effet un peu trop bien en français : le « pain » a en effet un
sens abstrait, générique, de « nourriture », voire de « nourriture spirituelle », qui s’active dans l’expression métaphorique « pain de la solitude ». Les pirožki, eux, n’ont pas du tout a priori cette signification
abstraite (alors que hleb, pain, l’a comme en français) : et c’est un
point très important de notre distique, justement, que d’associer à ce
qu’on pourrait appeler un « spleen soviétique » (« solitude ») une
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image très, trop concrète, de manière assez absurde. En traduisant
par « pain », on perdrait cet aspect.
Aucun mot français ne semble donc fonctionner. Pour cette raison, nous choisissons de traduire par simple transposition : « pirojki ». Les problèmes posés par cette option sont si évidents qu’on a
à peine besoin de les mentionner : pour un français qui n’a jamais vu
de pirožok de sa vie, le mot n’a pas de sens. Cependant, il nous semble
que le distique reste absolument compréhensible : on comprend qu’il
s’agit de quelque chose qui se mange, que l’on prend ici dans un sens
en partie métaphorique. Et ménager une part d’incompréhension
vaut peut-être mieux que d’effacer toute la distance culturelle qui sépare de la Sibérie des années 80 le lecteur français contemporain.
D’où la traduction proposée :
L’été durant j’ai ruminé
Les pâteux pirojkis de la solitude.

Le « kombinat de viande »
[…] кровавые туши убитых зверей
На мясокомбинате
Превратились в огромные сочные
Апельсины гранаты лимоны […] [X]
Là encore, il s’agit d’industrie alimentaire. Le kombinat (ou combinat) renvoie à un mode de production mutualisée, qui rassemble en
un lieu toutes les étapes de la production, typique de l’économie soviétique. Mais en dehors de cette définition abstraite, le mot évoque
une réalité géographique concrète. Les combinats configurent de manière très spécifique le paysage des villes où ils sont implantés : il
s’agit souvent d’immenses complexes industriels.
Ici, une traduction par analogie ne serait pas aussi problématique
que dans l’exemple précédent. Même si nos usines ne correspondent
pas au même système économique que le combinat, même si les réalités ne concordent pas exactement, l’enjeu n’est pas le même que
dans le cas du pirožok : d’abord, parce que la différence est moindre
qu’entre usine à pain et boulangerie ; ensuite, parce qu’on ne perdra
rien d’essentiel, ici, en traduisant par « usine à viande ». L’essentiel
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ne réside pas, ici, dans l’ancrage géographique ou culturel précis du
combinat en question, mais dans l’évocation du « massacre » des animaux, qui n’est pas foncièrement différent dans les usines françaises
et soviétiques. La traduction par « usine à viande » apporte même
quelque chose d’intéressant : en français, on parle en effet plutôt de
« boucherie industrielle ». L’expression « usine à viande » a quelque
chose de bizarre, d’inhabituel (contrairement au russe mâsokombinat) et de très cru, comme si on fabriquait dans ces « usines » de la
viande ex nihilo ou à partir d’un matériau inanimé. Cette idée ne
semble pas complètement absurde dans le contexte de ce poème. De
plus, puisque cette expression n’est pas vraiment en usage en français,
elle peut refléter quelque chose d’exotique, d’étranger (donc, en l’occurrence, de russe).
En même temps, le concept et le mot de combinat (contrairement
aux pirožki) existent en français. Tout dépend donc de l’importance
que l’on attache à l’ancrage géographique et culturel véhiculé par ce
mot. « Kombinat de viande », qui est la traduction que nous retenons
(sans y tenir à tout prix, « usine à viande » fonctionnant bien), préserve cet ancrage – là encore, dans l’idée qu’il s’agit de quelque chose
de récurrent dans le recueil, rempli de Sibérie et d’industrie soviétique.

Prikaze
Приказ N°
Полная могилизация населения [XI]
Réalité institutionnelle, moins familière aux Français que l’oukase
(qu’on trouve dans le dictionnaire Le Robert, contrairement à prikaze), mais en général transposée telle quelle dans les livres d’histoire. Ici, traduire par « décret » / « ordre » / « commandement » ou
garder la transposition « prikaze » dépend de la portée qu’on veut
donner au poème1 : soit on considère que la polnaâ mogilizaciâ
(« mobilisation / morbidisation » générale) en question est le propre
du régime soviétique (dans ce cas, on choisira de garder « prikaze »),
soit on considère que son sens est plus large et universel (et on pourra
alors choisir « décret » / « ordre » / « commandement »). Les deux
1

Voir plus bas l’analyse du mot-valise mogilizaciâ.
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options se valent donc, chacune a son avantage, aucune ne semble déformer le sens de manière trop conséquente.

B. Nom propre
Detskij Mir
Кровавое лето
Пойдём в Детский мир
Купим плюшевого медведя
Будем с ним играть. [VIII]
Detskij Mir est le nom d’un grand magasin de jouets fondé en 1957
à Moscou. Mais le poème est probablement motivé par une actualité
plus proche : en 1985, un décret du gouvernement rebaptisait Detskij
Mir tous les magasins de jouets de grande surface situés dans les villes
de plus de 100 000 habitants. Omsk en comptait alors plus d’un million. Là encore, Letov évoque donc l’industrie et l’uniformisation soviétiques, dans un poème datant de l’année précise de ce décret.
La traduction, ici, est cependant un peu plus problématique que
dans les exemples précédents. Letov joue en effet sur le nom du magasin, qui signifie littéralement « le monde des enfants ». En luimême, littéralement, ce nom évoque une atmosphère, thème central
de Ru !!! : il suffit de voir les mots qui ouvrent le recueil, Detskaâ
mečta (« Rêve d’enfant »).
On a ici trois options de traduction : la transposition (« Allons à
Detskij Mir »), l’hypéronyme (« Allons au magasin de jouets ») et la
traduction littérale (« Allons au Monde des enfants »).
La transposition (« Allons à Detskij Mir ») semble très malvenue,
puisque ce nom est inconnu en France, et que le sens littéral de l’expression disparaît.
La traduction littérale (« Allons au Monde des enfants ») a ses
avantages. L’usage de la préposition « à » s’impose alors en français
(« allons au Monde des enfants ») pour qu’on perçoive « le Monde

57

Atelier de traduction – Ru !!!

des enfants » comme étant un nom de magasin, et non un mystérieux
monde parallèle (« Allons dans le Monde des enfants »). C’est,
semble-t-il, l’option qui rende le mieux le sens imagé et merveilleux
du russe. Cependant, ce « Monde des enfants », même s’il est perçu
contextuellement comme nom de magasin, reste très flou – il pourrait
aussi bien, à la rigueur, s’agir d’une sorte de fête foraine. Surtout, on
perd complètement le sens de « grande surface », de chaîne de magasin, d’industrie (qui nous semble, là encore, important).
L’appellation générique « magasin de jouets » peut suffire à
rendre l’atmosphère enfantine évoquée par Detskij Mir, par métaphore : pour un enfant – et pour Letov ici –, le « magasin de jouet »,
même industriel, évoque déjà en soi quelque chose de merveilleux. Là
encore, on perd la référence à l’industrialisation. Mais c’est l’option
que nous retenons, parce qu’elle est la plus simple.
Autre élément important à noter : Detskij Mir sera le titre d’une
chanson de l’« Album rouge » (Krasnyj al’bom) de GO, daté de 1987.
Même si les paroles sont totalement différentes, la parenté de ce
poème avec la chanson du même nom semble certaine. Mais une dissonance de fond saute aussi aux yeux. Le titre du poème, « Été sanglant », jure en effet avec un contenu naïf et innocent (« achetons un
ours en peluche ») ; la chanson « Detskij Mir », en revanche, est une
chanson bel et bien « sanglante », et le « Monde des enfants » y prend
une consonance cruelle :
[…]
Очень трудно убегать с автоматом на плече
С бумерангом в голове, и мишенью на спине.
Детский мир
Это детский мир
[…]

[…]
Difficile de s’enfuir, avec une mitraillette sur l’épaule
Un boomerang dans la tête et une
cible dans le dos.
Monde d’enfants
C’est un monde d’enfants
[…]

Ici, le sens de l’expression detskij mir (sans majuscules) est évidemment ironique. En français, on pourrait penser à l’image de la
« cour de récréation », comme quand on dit que des responsables politiques ou militaires agissent « comme dans une cour de récréation »
(de manière irresponsable). Dans le poème de Ru !!!, on ne trouve aucune évocation guerrière de ce genre, et Detskij Mir reste avant tout
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un magasin de jouets – mais il y a tout lieu de croire qu’il s’y cache
une allusion à un événement particulier de cet « été sanglant » de
1985. En tout cas, le rapprochement des deux textes montre bien que
l’expression Detskij Mir est perçue par Letov dans trois sens simultanés – un magasin de jouet réel, l’idée d’un paradis perdu de l’enfance,
et enfin l’idée de son contraire réel et « sanglant ».
Dans cette chanson, on est contraint de traduire detskij mir par
« (un) monde d’enfants », tandis que le nom de la chaîne de magasins
de jouet se traduira, comme on l’a fait, par « le Monde des enfants ».
L’emploi des articles définis ou indéfinis change le sens de l’expression (« le Monde des enfants » = un autre monde que celui-ci, et qui
appartient / est destiné aux enfants, tandis que « c’est un monde d’enfants » = ce monde-ci est un monde où chacun se comporte de manière puérile). Dans la mesure où le poème ne fait pas directement et
explicitement référence à la chanson, on n’a pas besoin de « superposer » explicitement les différents sens de l’expression detskij mir. On
se contente donc du « Monde des enfants ».

C. Ton et registre(s)
Plusieurs problèmes tiennent aux ambiguïtés de registre. Ils sont
souvent liés à des questions plus générales d’interprétation, et les
bonnes décisions ne peuvent être prises, dans chaque poème, que si
on a une lecture cohérente de l’ensemble du recueil. Il nous semble
surtout essentiel de bien identifier le ton d’ensemble (que l’on sent en
lisant simplement) et le registre (qui est, d’une certaine manière, la
part analysable du ton, dans le détail de la langue employée par l’auteur). Même si, à plusieurs égards, les derniers poèmes (ceux de 1986)
ne ressemblent pas aux premiers (de 1983), la voix qui s’y exprime
peut être assimilée à une voix d’enfant, simple et naïve au début (voir
par exemple « Libération» [II]), et révoltée ou « fâchée » dans les dernières pages. Ce n’est pas là une règle absolue du recueil, mais c’est
un élément constant autour duquel on trouve plusieurs variations,
plusieurs modulations. Même si la langue est plus déformée dans les
derniers poèmes, avec de nombreux néologismes et un emploi plus
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fréquent du mat, le ton n’y est pas plus adulte. L’avant-dernier poème
en est un bon exemple :
Je parolise en pta parolements nouveaux
Conceptionne en conceptures de nouvelles dimensures
Avantgardise en pasgentils futuristages
Vos baillesques commandanteries
ET PAS UN D’ENTRE VOUS NE M’OFFRIRA D’.
Même si Letov revendique ici une voix d’avant-garde (« j’avantgardise » en « futuristages »), c’est sur un mode ironique, fruste ; ce
n’est pas une poésie engagée qui se prend au sérieux et qui donne des
leçons aux grands, mais, au fond, une voix d’enfant sauvage qui
« pique sa crise ». L’un des chefs-d’œuvre (à notre avis) de Ru !!!, le
poème du haut de la page XIV, est d’ailleurs présenté comme la confession d’un « lièvre en peluche » (XIII, en bas). Letov lui-même revendiquait ce caractère enfantin : « Tout ce que je porte en moi, c’est,
si on peut dire les choses comme ça, une “philosophie” très enfantine. »2
Autre conséquence importante de cet aperçu d’ensemble : comme
on aura l’occasion de le voir, les moments où affleure une langue classique (vocabulaire recherché, littéraire, prosodie et/ou versification
traditionnelles) sont souvent ironiques, et doivent être traitées
comme telles.
L’identification de ce ton d’ensemble est importante, parce qu’elle
fournit une base pour trancher, ponctuellement, certains problèmes
de traduction, en particulier lorsqu’un langage vulgaire ou argotique
apparaît, ou pour certains néologismes (voir la partie D. de ce chapitre).
On retient ci-dessous quelques exemples intéressants. Beaucoup
de problèmes rencontrés avec les registres concernent également les
néologismes de Letov. Cette section et la suivante se complètent donc.

Interview du 10/09/1990 :
http://www.gr-oborona.ru/pub/anarhi/1056981236.html.
2
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Pokazyvat’ figu oblaku
Можно топать ногами по лысой земле
Зарыться в осенний запах листвы
И показывать фигу облаку.
[…] [II]
L’expression équivalente « faire la figue à quelqu’un » existe en
français, mais est très vieillie, contrairement au russe. Elle aurait
pourtant été une bonne traduction. Les équivalents en français moderne (« dire merde à », « emmerder ») présentent tous le désavantage d’être un peu trop familiers, et de rompre le ton d’ensemble du
poème – bohème et révolte enfantines, naïves et simples. « Tirer la
langue » serait plus juste ; mais l’expression existe en russe, et elle est
un peu faible, et peut-être un peu trop enfantine. « Envoyer paître »,
« envoyer balader » pourraient fonctionner, mais ils présentent le désavantage de supprimer le caractère imagé et purement gestuel : en
effet, les premiers vers présentent tous des descriptions de gestes et
d’attitudes, sans que le langage n’intervienne. Cet aspect, nous
semble-t-il, est important, et doit être conservé (on le retrouve ailleurs dans Ru !!!). Parmi les options (toutes moyennement satisfaisantes) que nous avons trouvées, il faut donc limiter le choix à celles
qui n’impliquent pas de parole, et qui restent enfantines : « narguer »
(moins gestuel, mais aussi moins excessivement enfantin, et que nous
retenons pour cette raison) et « tirer la langue ».
Les plus intéressants des problèmes de registre mettent également
en jeu les néologismes. Dans les exemples de la partie qui suit, on
trouvera donc çà et là d’autres observations sur les registres.

D. Néologismes
Il s’agit, de loin, du point lexical le plus important dans Ru !!!.
L’évolution de leur présence dans le recueil est en elle-même intéressante. On n’en trouve aucun dans les pages 1 à 5 ; un premier néolo-
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gisme, isolé, apparaît page 6, dans le poème « Amneziâ » (bezdorožnost’) ; puis ils sont de plus en plus nombreux à partir du poème
« Ru », page 9 ; à partir de la page 12 surtout, on trouve des néologismes qui ne sont plus assimilables à des dérivations ou à des déformations de mots existants et identifiables ; les tout derniers poèmes,
enfin, en sont saturés. C’est donc un élément structurant du recueil,
qui marque une évolution réelle et très visible entre 1983 et 1986.
Les néologismes sont, depuis le futurisme, un élément central de
la poésie russe. Chez Khlebnikov, ils avaient une fonction quasi-mystique, inscrite dans le cadre d’une recherche de la langue maternelle
et originelle. On retrouve quelque chose de cet héritage chez Letov,
mais sans arrière-plan théorique : ses néologismes ressortissent
moins d’une langue supposément originelle que d’un idiome crûment
enfantin, sauvage, animal – originel, disons, mais dans un sens beaucoup plus terre-à-terre.
Les néologismes peuvent être de plusieurs types. Nous classons cidessous ceux qui apparaissant dans Ru !!! selon leur mode de formation grammatical :
1/ dérivations lexicales
nom > verbe : галереют (< галерея) [XII] ; la série изумрýдит (<
изумруд), листи́т (< лист), тюрьмéет (< тюрьма), озери́т (<
озеро), мотоци́клит (< мотоцикл), кирпичáт (< кирпич) [XII]
verbes > noms : кусаями (кусать) et облаем (облаять) [XIV]
adjectif > nom : бездорожность (< бездорожный) [VII]
nom concret > nom abstrait : песчанства (< песок) [XIII]
2/ déformations de mots
identifiables : клопыпы et клопятся (< клопы) [X] ; мешковитых
(< мешковатых) [XII] ; incertains : ёбры (< ребра ?) [XIII]
3/ pures inventions verbales, souvent d’allure onomatopéique :
хы́кал, кы́кал [XIII], хрю́ча, зю [XV]
4/ fautes de grammaire et / ou d’orthographe : глáзы (pour глаза)
[XIII] ; хóчеца (pour хочется) [XIV]
5/ mot tronqué : шнотвóрной (тошнотворной) [XIII]
6/ mot-valise : могилизация (могила + мобилизация) [XI]
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Entre certaines de ces catégories, la frontière est parfois floue. Un
mot comme zakabrúčennyj [12] apparaît comme une concaténation
d’éléments susceptibles d’être empruntés à des mots existants (zaka+ -bruč- + -ennyj), mais dont l’identification reste très incertaine, y
compris avec le cotexte. On est donc quelque part entre les catégories
2 et 3. Même chose pour ëbry, cité ci-dessus en 2 : même s’il semble
dérivé de rebra, son « archéologie » reste extrêmement incertaine.
La classification en elle-même est peu importante, elle permet
simplement de cartographier les néologismes du recueil pour en avoir
une vision synthétique. Pour la traduction, le plus important est
d’identifier le registre, le type d’idiolecte auquel les néologismes qu’on
rencontre seraient susceptibles d’appartenir, ainsi que leur écart par
rapport à une sonorité russe considérée comme « standard » (certains
mots inventés « sonnent » russe, d’autre moins – et de même en français). En effet, même si les néologismes sont, par définition, des mots
hors-lexique, ils appartiennent toujours à la langue au sein de laquelle
ils sont formulés. Un néologisme russe est, à sa manière, un mot
russe : un locuteur peut intuitivement le situer quelque part sur la
carte linguistique de cette langue, même s’il est morphologiquement
aberrant.
La traduction des néologismes est donc une tâche particulièrement malaisée. Lorsqu’ils ne peuvent être rattachés objectivement à
aucun mot existant, on se trouve obligé de chercher dans un stock indéfini de « néologismes français potentiels ». On a alors parfois l’impression qu’il s’agit non pas de trouver le mot juste, mais de se résigner à inventer la séquence sonore la moins inappropriée. Nous retenons ci-dessous quelques exemples.

Bezdorožnost’
И мои рваные тапочки
Топали в грязные слюни тупой безнадёжности
Моей бездорожности [VII]
L’adjectif bezdorožnyj existe, et signifie « sans route, sans chemin » (en parlant, par exemple, d’une région, d’un coin perdu). Le
substantif bezdorož’e existe également, et désigne, justement, un lieu
sans routes, sans chemins, impossible à traverser. Le suffixe -nost’,

63

Atelier de traduction – Ru !!!

lui, ne pose aucun problème, il désigne la qualité abstraite ou générique. Le substantif *bezdorožnost’ est donc parfaitement clair : il désigne non pas un lieu sans chemin, mais l’état (spirituel) de quelqu’un
qui n’a pas de route ou de chemin devant lui. Un synonyme pourrait
être rasterânnost’. À la rigueur, il ne sonne même pas forcément
comme un néologisme, et on en trouve des occurrences, par exemple,
en ligne, même s’il est absent des dictionnaires. Il est similaire à des
substantifs comme bezoružnost’ (fait d’être désarmé) ou beznadëžnost’ (désespoir, désespérance), qui apparait au vers précédent.
La nuance tragique et spirituelle est assez claire. L’ensemble du
poème étant, par ailleurs, assez traditionnellement lyrique et élégiaque, il est souhaitable de traduire bezdorožnost’ de manière assez
emphatique.
Prenons d’abord le mot en lui-même, sans son contexte.
Le problème est d’abord qu’en français, on traduire forcément
bezdorožnyj par des locutions du type « sans route », « sans chemins », et non par un adjectif simple. Il sera donc difficile d’en tirer
un substantif qui ne soit pas ridicule (la « sansroutité »…?). Pour la
plupart des mots de ce genre, dans le recueil, le problème ne se pose
pas, puisqu’avec des jeux de suffixes on peut en général former des
néologismes parallèles (comme лист > *листить >> feuille > *feuiller).
Si on ajoute le contexte, on se rend compte que le mot vient aussi
de l’écho avec un paronyme qui, lui, existe bien : beznadëžnost’ (désespérance), au vers précédent, et en même position finale. La prononciation des deux mots est extrêmement proche, toutes les voyelles
se prononçant de la même manière (bez-na-dëž-nost’ / bez-da-rožnost’), avec l’accent sur le o/ë. C’est une contrainte de plus pour la
traduction, donc. Mais on peut aussi penser l’inverse : puisque bezdorožnost’ provient directement de beznadëžnost’, qu’il est « engendré »
à partir de la sonorité de ce mot au moins autant que pour le sens
précis qu’il a, il faut orienter la recherche (l’invention) lexicale à partir
de là, tout en essayant de tendre, au maximum, vers une signification
proche du mot russe. En d’autres termes, mieux vaut sacrifier la précision sémantique et conserver l’écho sonore.
Ici, l’idéal serait de trouver un néologisme qui soit formé sur le
modèle du mot « désespérance », à partir d’une racine du type
« route » / « voie » / « chemin » ; mais là encore, la piste est douteuse :
le préfixe dé-, en français (où il dénote un écart), traduit mal le russe
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bez- (littéralement « sans ») : les notions de « déroute », « dévoiement » n’ont pas la nuance spirituelle de bezdorožnost’. On peut ensuite chercher un mot en « dé(s)-xxxx-(r)ance », où les « xxxx » soient
tirés d’une racine évoquant une idée de l’ordre de « être perdu »,
« sans perspective », si possible en deux syllabes. Options possibles :
*désignifiance, *dérélictance, *décheminance. Peu satisfaisants, ils
ont une consonance beaucoup trop artificielle – et, comme on l’a noté,
bezdorožnost’ a une consonance relativement courante.
Autre option : passer par un autre mot que « désespérance », à
partir duquel il soit plus facile d’engendrer un néologisme convenable. On peut penser à « désespoir ». Mais c’est un mot sans suffixe :
à partir de lui, la marge de manœuvre est plus faible encore qu’avec
« désespérance », la déclinaison se ferait à partir d’un moindre
nombre d’éléments communs.
Enfin, on peut carrément remplacer beznadëžnost’ par autre
chose, qui reste proche de l’idée de désespérance, mais qui fonctionne
mieux. Le problème de « désespérance » est en effet que le suffixe ance est moins productif en français que -nost’ en russe (d’où le caractère un peu artificiel, sans doute, des propositions faites à partir de
lui). L’équivalent serait plutôt -tion ou –ité. Le mot « déréliction »,
par exemple, a une signification proche de « désespérance » (avec la
même connotation religieuse). Ensuite, dans *bezdorožnost’, l’essentiel nous semble être, outre l’écho à beznadëžnost’, le contraste apporté par l’image très terrestre et concrète (absence de route, terrain
en friche) face à un mot teinté de spiritualité. On propose donc, en se
résignant à ne rien trouver qui soit réellement satisfaisant, le couple
déréliction-*embourbation : pas de « matrice sonore » commune,
mais 4 syllabes dans les deux cas, une même terminaison, et le contraste spirituel-terrestre, tout en conservant un mot à consonance
française.
Un dernier problème se pose cependant, qui oblige à un petit excursus hors de la simple question lexicale : le parallèle sonore ne concerne pas que beznadëžnost’ / bezdorožnost’, mais (sous forme déclinée, et avec l’adjectif) tupoj beznadëžnosti / moej bezdorožnosti. Si
on traduit simplement :
Piétinaient dans l’écume boueuse de stupide déréliction
De mon embourbation
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l’écho sonore et rythmique disparaît complètement, « embourbation » n’a pas du tout l’air de « sortir » du mot précédent comme en
russe. Dans le russe, tupoj et moej se répondent directement, et l’« engendrement » d’un mot par l’autre se fait en prenant en compte les
adjectifs. Les deux tournures au génitif sont donc parallèles. Ici, non.
Et aucun synonyme de « stupide » n’offre de tel écho à « mon ». Il
faut donc procéder à quelques remaniements, pour sauver le rythme :
Piétinaient dans la bête et boueuse écume de ma déréliction
De mon embourbation

Mogilizaciâ [XI]
Il s’agit du plus court poème du recueil, qui parodie un prikaze de
« mobilisation générale » :
Приказ N°
Полная могилизация населения
Mogilizaciâ est un mot-valise formé sur mogila (tombe) et mobilizaciâ (mobilisation).
Le sens général de ce prikaze imaginaire est assez clair, même si
on peut en donner plusieurs interprétations :
Dans l’hypothèse d’un poème anti-armée, la dénonciation de l’envoi au front comme envoi à la mort.
Dans l’hypothèse d’un sens plus général, la dénonciation d’un
mode de vie où la population, même si elle n’est pas envoyée explicitement à la mort, est vouée à une forme de mort (spirituelle) lente.
Puisqu’il s’agit d’un détournement de l’expression « mobilisation
générale » ou « mobilisation totale », c’est de là qu’il faut partir. Le
but est de changer le mot au minimum, si possible en altérant une
seule lettre comme en russe (b > g). A partir de cette règle, cependant,
le mot mobilisation ne permet pas, comme en russe, de retrouver une
« tombe » ni aucun de ses parasynonymes (cercueil, tombeau...). Il
faut donc chercher dans le champ lexical correspondant, de manière
plus large.
En ajoutant un r, on peut obtenir « *morbilisation ». Mais cette
option est assez peu satisfaisante, car beaucoup moins parlante que le
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russe. Mogilizaciâ sonne en effet comme un néologisme au sens univoque et clair (« mise en tombe », « transformation en tombe »), derrière lequel le mot « mobilisation » disparaît. Morbilisation, lui,
sonne comme un mot bâtard, mélangé : on y décèle bien le mélange
de deux mots distincts, mais sans qu’une vraie unité de sens n’émerge.
En ajoutant un r et en changeant le l en d, on peut obtenir morbidisation, un peu plus coûteux en transformations (deux au lieu
d’une), mais qui fonctionne mieux : ce mot n’est alors plus perçu
comme un mélange de deux racines, mais il acquiert un sens univoque
et clair (« acte par lequel quelque chose est réduit à un état morbide »). C’est donc la traduction retenue, sans trop d’hésitations :
Prikaze n°
Morbidisation générale de la population.

Néologismes onomatopéiques
Если бы я был живóтной —
У меня бы была волосатая харя
Я бы хы́кал её
Я бы кы́кал её
И я бы не стал понапрасну злю́кать
А просто — и и и и и и и и и и [XIII]
Le premier vers annonce la couleur : *hykat’ et *kykat’ sont d’hypothétiques bruits que ferait Letov s’il était « une animale ». Aucun
de ces deux mots n’est formé sur une racine existante, ils s’apparentent à des verbes onomatopéiques (correspondant aux sons hyk et
kyk). Le dernier vers le confirme : il retranscrit une sorte de couinement animal déformé. Au vers 5, *zlûkat’, formé sur zlûka (substantif
« méchant »), évoque peut-être un chat ou un petit animal qui crache
et siffle en faisant le dos rond ; à cette grimace « vaine » et « méchante » s’oppose celle, beaucoup plus fruste et jouissive, des vers 3,
4 et 6.
Difficile, pour *hykat’ et *kykat’, de donner une traduction qu’on
puisse justifier avec une vraie rigueur scientifique.
La simple transposition (*hiker, *kiker ?) ne fonctionne pas.
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La syntaxe des premiers vers peut aider : *hykat’ et *kykat’ sont
en effet employés transitivement ; le premier vers évoque la « gueule
poilue » qu’aurait l’hypothétique animale-Letov, et les deux verbes
*hykat’ et *kykat’ont cette « gueule » (eë) pour complément d’objet
direct. En partant de cette observation, l’image qui se dégage est
moins celle d’une véritable gueule d’animal que celle d’un jouet (pour
enfant ou pour chiens) que l’on peut faire couiner en appuyant dessus
ou en mordant dedans. « J’aurais une gueule poilue », mais pas vraiment sur le cou. C’est cette idée qui dirige la traduction proposée, où
« pouiquer » et « couiquer » évoquent ce genre de bruit caoutchouteux :
Si j’étais une animale
J’aurais une gueule toute poilue
Je la ferais pouiquer
Je la ferais couiquer

Oblaj, kusaj, (et blâ)
Собака облáем меня сокрушает
Кусáями хочет меня надорвать
(Собака похожа на женщину)
А я такой маленький, словно бля
Я привык.
Я усталый. [XIV]
La question du registre, posée ici, d’abord, par une des rares occurrences du mat dans le recueil (blâ), recoupe des problèmes liés aux
néologismes *oblaem et *kusaâmi (vers 1 et 2). À l’étude du texte, il
s’avère que ces questions sont difficilement séparables.
Le verbe oblaât’ existe en russe, avec deux significations : 1/
lorsqu’un chien, à la chasse, indique la position du gibier, et 2/ au sens
d’injurier, insulter, crier sur. Du point de vue de sa formation lexicale,
il est simplement dérivé de laj (aboiement), avec préverbe. De ce point
de vue, déjà, on ne peut pas le traduire en français facilement,
puisqu’il n’existe aucun mot dérivé d’« aboyer » avec préverbe ou suffixe.
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*Kusaâmi, au vers 2, vient de kusat’ (mordre). Au verbe kusat’
correspond normalement le nom kusanie (morsure). *Kusaj est
formé avec un suffixe inhabituel (-aj), mais parfaitement compréhensible. En français, on peut se contenter d’ajouter à la racine mord- /
mors- un suffixe autre que celui de « morsure » : *mordage, *mordement, *mordation, etc.
Autre problème, les verbes sokrušat’ et nadorvat’, toujours dans
les vers 1 et 2. Sokrušat’ signifie détruire, briser, avec une nuance livresque (affliger, tourmenter), et nadorvat’ signifie déchirer, lacérer ;
on le retrouve dans des expressions plus familières pour dire « se casser / se péter la voix, le bide (de rire) ». En eux-mêmes, et dans des
contextes plus « normaux », ces deux verbes ne posent pas de gros
problèmes de compréhension. Simplement, ne sont pas ici employés
dans leur sens habituel. Nadorvat’, pour parler d’une morsure de
chien, est assez mal choisi, et sokrušat’ également. Par conséquent,
on ne sait même pas vraiment à partir duquel de leurs sens partir :
nadorvat’ peut avoir une nuance familière, ou pas du tout, et
sokrušat’, à l’inverse, peut avoir une nuance soutenue, ou pas du tout.
À ceci s’ajoute le parallélisme de structure des vers 1 et 2, et son ton
très calme, posé, qui ne colle pas avec la situation évoquée (un chien
qui attaque).
En clair, le registre de langue est très instable ici – pas seulement
ambigu, mais carrément sens-dessus-dessous, et c’est ce qui doit être
rendu en français.
Après avoir cherché et essayé, il nous a paru très difficile de trouver des verbes qui, en français, permettaient de garder cette ambiguïté
de l’original. Plutôt que de reconstituer toute la démarche, nous proposons cette fois-ci de partir du résultat et de le justifier directement :
Un chien m’agonit d’aboyures
Il veut m’échirer de mordages
Le verbe « agonir » (« agonir d’injures », insulter copieusement),
est quasiment sorti d’usage en français, et il a une nuance très livresque. Ce n’est pas un néologisme, mais, dans ce contexte (avec un
chien pour sujet), il n’est pas à sa place. Surtout, il a l’avantage de traduire l’un des sens d’oblaât’ (insulter) – et il nous semble important,
dans les passages que l’on comprend moins bien que d’autres, d’essayer de sauver un maximum d’éléments de sens.
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Pour le second vers, le mieux nous a paru de « néologiser » non
seulement le nom, mais aussi le verbe. « *Échirer », qui nous semble
suffisamment parlant en français, garde l’ambiguïté de registre du
russe (il ressemble à un verbe du style soutenu). Quant à « *mordage », il est choisi parmi toutes les options possibles. On le préfère à
« morsure », qui pourrait suffire, mais qui ferait une rime avec
« *aboyure », tandis qu’il n’y en a pas dans l’original.
Second problème dans ce poème : blâ.
Le problème lexical est ici lié à l’interprétation syntaxique de la
formule slovno blâ. Slovno peut être interprété comme une conjonction (« comme si ») ou comme une particule (l’équivalent de kažetsâ).
Quant à blâ, dérivé de blâd’, il fonctionne comme une interjection ;
mais puisque le mot dérive de blâd’ (qui est d’abord un substantif),
certains participants du séminaire ont proposé de le comprendre
comme proche d’un substantif, référant à quelque chose de minuscule, de ridicule. Slovno blâ pourrait donc se comprendre de deux manières. On peut les gloser en traduisant :
- « Mais je suis si petit, [je suis presque] un “blya”, une petite
crotte », comme ce petit mot qui ne veut rien dire.
- « Mais je suis si petit, c’est comme si… et merde » : la phrase
n’est pas terminée. Le « Je suis habitué / Je suis fatigué » qui
vient ensuite conforte cette idée.
Dans le texte russe, les deux sens semblent se superposer. En français, l’enjeu est alors de trouver un mot qui ait, comme blâ, une fonction d’interjection en partie désémantisée, et qui puisse faire office de
comparant. « Crotte » ou « merde » semblent de bons candidats, le
premier ayant également l’avantage de ressortir d’un langage plus enfantin. D’où la proposition : « Je suis tout petit, presque et crotte »,
ou « presque – crotte ».

Â blo slovesuû
On trouve cette formule dans l'avant-dernier poème du recueil,
déjà cité ci-dessus :
Я бло словесýю словесными нóвами […] [XV]
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Même genre de problème que précédemment : dans un poème
entièrement fondé sur des dérivations néologiques, le petit mot blo,
qui semble dérivé de blâ, peut être interprété soit comme une
interjection, soit comme un adverbe (s’il est accentué), soit comme
une particule (s’il ne l’est pas) – comme on aurait â, blâ, slovesuû, â
prosto slovesuû ou â že slovesuû. On peut remarquer que Letov
n’indique pas d’accent sur ce mot, alors qu’il en met un sur tous les
autres néologismes du poème. Peut-être peut-on en déduire qu’il
s’agit, pour lui, d’une particule – ou bien qu’il n’y a pas trop de sens à
indiquer l’accent d’un mot d’une seule syllabe…
Les particules russes étant en générales soit traduites par des
adverbes, soit au moyen de structures spécifiques, soit tout
simplement ignorées, blo est assez problématique. Le plus simple est
sans doute de ne pas le traduire. Si on le traduit, on est contraint de
le placer ailleurs qu’entre le sujet et le verbe, puisque cet ordre de
mots ne fonctionne pas en français. Si on veut retrouver le côté mat
du blâ sous-entendu, on peut partir d’une déformation de « putain »
(« ptain », « tain »). Un autre élément à prendre en compte est la
sonorité : â blo slo…, qui ressemble à une sorte de bégaiement, comme
si Letov ratait l’articulation de son premier mot. Si on traduit slovesuû
par « (je) parolise », l’enchaînement « Pta j’parolise » fonctionne
assez bien. Autre solution encore : déplacer ce mot un peu plus loin, à
un endroit où il est perçu comme plus naturel en français, et, surtout,
où il apparaît plus clairement comme un bégaiement, dont on ne sait
pas trop s’il a ou non du sens. C’est la solution retenue : « Je parolise
en pta parolements nouveaux ».

E. Crevé, Crevure, Carcasse ? (dohlyj)
De même que le titre du recueil, le pseudonyme de l’auteur pose
un certain nombre de problèmes.
Ce pseudonyme date des débuts de Graždanskaâ Oborona ; il n’a
pas été choisi spécialement pour le recueil, mais constitue une part de
l’identité de Letov, en tout cas à la fin des années 80. Lui-même
expliquera plus tard dans une interview :
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L’absurde, qui constituait le fondement de notre existence, le
principe de notre conception du monde, l’essence de nos relations,
prenait forme des manières les plus diverses et les plus sauvages
possibles. Par exemple, on avait dans le groupe quelqu’un dont le
nom était « Petite Maman 9 ». Conformément à une sorte de
règlement autoproclamé, on s’inventait les noms les plus débiles et
les plus désuets possibles : pour moi, « Egor la Carcasse », et pour
Kostâ, « Kuzâ UO » (« UO », certains savent peut-être, vient d’un
livre pour enfant mettant en scène un certain « Semënov », ou
quelque chose comme ça – un redoublant –, et ça signifie « attardé
mental » (umstvenno otstalyj). Au fil du temps, on a fini par garder
uniquement les prénoms – Egor et Kuzâ. Ça suffisait, ça fonctionnait
finalement assez bien.3
En russe, l’adjectif dohlyj (« crevé », « mort ») s’applique, comme
en français, à des animaux morts : dohlaâ sobaka (chien crevé),
dohlyj kot (chat crevé), et peut également se dire, dans ce même sens,
d’un être humain mort. Il peut également signifier, dans un sens
dérivé et argotique, « squelettique », « malingre ». C’est ce second
sens qui semble à privilégier : l’épithète aurait été choisie à cause de
la silhouette de Letov, qui surprenait souvent ceux qui n’avaient
entendu que sa voix et qui s’attendaient à voir un « vrai moujik »4.
En même temps, il est clair que le premier sens, résultatif
(« mort », comme une charogne), transparaît encore dans Dohlyj
Egor. A plus d’une reprise, dans le recueil, Letov s’assimile à un
animal ; il évoque les « cadavres » d’animaux de l’usine à viande, et,
dans la « Ballade… » (XIII), il s'adresse à un chat « à la tête en
charpie » étalé sur la route – ce qu’on appelle, donc, un dohlyj kot,
même si le mot ne figure pas dans ce poème.
En français, les adjectifs « malingre », « squelettique », « chétif »
n’ont pas le caractère cru et violent de dohlyj, et ne rendent donc que

Interview « Offline » du 05/04/2005 (nous traduisons) :
http://www.gr-oborona.ru/pub/offline/1112791243.html
4 Par exemple, le récit de la rencontre avec le musicien Ûrij Hoy : « Quand il
m’a vu, il n’en revenait pas, il a dit qu’il m’imaginait, par rapport au timbre
de ma voix, comme un bonhomme épais et imbibé d’alcool. À la place, il découvrait un binoclard chevelu de complexion fragile. » Interview « Offline »
du 18/04/2007 : http://www.gr-oborona.ru/pub/offline/1177046905.html
3
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partiellement, sous forme édulcorée, le sens de l’adjectif
russe. « Crevé » est plus juste du point de vue du ton.
Ensuite, à plusieurs reprises, dans le recueil et ailleurs, il est fait
référence à Letov uniquement avec l’adjectif. Le poème « Ro » est
ainsi dédicacé simplement à (au) Dohlyj ; cette dédicace fait
apparaître l’épithète comme un attribut essentiel qui suffit à désigner
son porteur. Et c’est ce qu’on trouve dans un certain nombre de textes
et de témoignages de ces années : Letov s’appelle, entre autres, tout
simplement Dohlyj. En français, on pourra rendre cela en employant
l’adjectif avec article : « Egor le + adjectif ». On obtiendrait alors un
pseudonyme analogue aux noms à épithètes formés du type « Pépin
le Bref », « Godefroy le Hardi » : Egor le Crevé. Cette solution a été
une des premières que nous ayons retenues. Mais elle pose des
problèmes :
D’abord, l’adjectif « crevé » a d’abord, en français, un sens résultatif, qui correspond au premier sens russe de dohlyj (= mort) ; mais
il n’a pas du tout le sens dérivé de « chétif », « squelettique ».
Ensuite, le sens figuré usuel de l’adjectif « crevé », en français, est
celui d’une fatigue extrême. « Egor le Crevé », ce serait Egor le « très
fatigué » : contresens complet. En ce sens, le français « crevé » est un
attribut transitoire, raison pour laquelle « Egor le Crevé », outre que
le sens ne convient pas, sonne bizarrement – on est « bref » ou
« hardi » par nature, mais pas « crevé » ; grammaticalement, il y a
donc un problème : « dédicacé au Hardi » fonctionne, mais pas
« dédicacé au Crevé ».
Une autre option possible serait « crevard ». Grammaticalement,
puisqu’il s’agit d’un nom, l’emploi avec ou sans article (et avec ou sans
le prénom) pose moins de problème : « Egor (le) Crevard », « dédicacé
au Crevard ». Du point de vue du sens, « crevard », entendu
uniquement étymologiquement (« qui crève [de faim] »), convient à
peu près. Mais le sens dérivé de « sans scrupules, prêt à tout » est
largement dominant aujourd’hui en français : un « crevard » est
plutôt un salaud qu’un affamé ; et le sens d’« affamé » lui-même,
puisqu’il reste présent, est finalement peu satisfaisant, puisque dohlyj
est une pure caractéristique physique. « Crevure » (« Egor la
Crevure ») pose exactement le même problème ; mais le sens moral y
est encore plus fort que dans « crevard », et encore plus dominant.
Ces options ne sont donc pas satisfaisantes.
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Reste la possibilité de trouver d’autres variantes, qui ne sont pas
fondées sur la racine crev-.
« Charogne » est une première option dans cette voie : « Egor la
Charogne ». Mais ce mot est beaucoup trop marqué, en français, dans
l’histoire de la poésie. Choisir ce mot donnerait l’impression que
Letov fait un clin d’œil à Baudelaire, ce qui n’est absolument pas le
cas. De plus, il ne prend en compte que le sens résultatif (« mort »),
et pas du tout le sens de « malingre », « squelettique ». Enfin, il ne
s’applique en principe qu’à des animaux (on ne parle pas – en principe
– d’une « charogne » pour un corps humain en décomposition).
« Carcasse », dans la même veine, peut fonctionner : ce mot peut
désigner le corps humain de manière argotique (« bouge ta
carcasse ! ») ; le résultat est assez cru et violent ; aucun sens parasite
ne semble présent.
« Squelettique » ou « le squelette » possèdent le même sens dérivé
que dohlyj, mais donneraient au pseudonyme un air trop macabre,
tout en évoquant tout un imaginaire littéraire et poétique (la danse
macabre, l’imaginaire gothique) qui annule, finalement, le côté
violent et cru de dohlyj.
Restent les expressions « sac d’os » et « tas d’os », qui en français,
signifient « maigrichon », « squelettique ». Au fond, ce sont les
options qui restituent le mieux le sens de dohlyj, quand on prend en
compte la motivation réelle de ce pseudonyme. Egor (le) sac d’os. Le
problème posé par ces traductions est leur côté trop imagé, qui efface
le côté cru et violent de « carcasse » ; là encore, c’est un imaginaire
convenu de danse macabre qui est évoqué, qui rend ce pseudonyme
trop peu parlant.
Si on récapitule les différentes options envisagées, on obtient le
tableau suivant – qui s’est avéré nécessaire au vu de l’enjeu, s’agissant
du nom de l’auteur… – :
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Sème « chétif »

Sème « mort »

Absence de sèmes parasites

Attribut purement
physique / extérieur

Connotation dépréciative

Adjectif fonctionne
seul (sans « Egor »)

Registre punk / violent

Problèmes lexicaux

Iegor
la Carcasse

?

X

X

X

X

X

X

Iegor
(le) tas d’os

X

X

X

X

?

X

non

Iegor
(le) Crevard

?

non

non
(=salaud)

non
(sens
moral)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

non

?

?

non
(=fatigué)

?

X

non

?

Iegor
(le) sac d’os
Iegor
(le) Crevé

L’option la plus satisfaisante – ou la moins mauvaise – est donc
« Egor la Carcasse ».
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II. GRAMMAIRE ET SYNTAXE

A. Pronoms personnels
La marque de flexion du verbe suffit, en russe, à exprimer la personne au présent ou au présent-futur. Le passé, en revanche, ne présente qu’une flexion en genre ou en nombre. Dans les deux cas et à
certaines conditions, le pronom-sujet peut être omis. Mais même
lorsqu’il est omis, il est rare que de vrais problèmes d’interprétation
se posent. C’est cependant le cas dans un poème du recueil :
Возвращение из армии
Слепыми руками
Стучал по деревьям
Разорванной пастью
В небо стрелял
Вжимался в тугую землю
Изрыгал комья желчи
Зловонную кровь
вперемешку с бензином…. вдруг —
Тихий такой — Два года
Так много назад. [III]
Quatre verbes au passé (soulignés), sans substantif sujet exprimé
et sans pronom personnel sujet. Deux interprétations sont possibles,
toutes deux également légitimes, selon qu’on traduira à la première
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personne (P1) ou à la troisième (P3). En français, on est en effet obligé
d’exprimer une marque personnelle, à travers l’expression (obligatoire) du sujet, et à travers la flexion verbale, qui marque la personne
à tous les temps du passé. On obtiendra alors :
[…]
Je frappais (sur) les arbres
[…]
Tirais au (vers le) ciel
M’enfonçais dans la terre dure
Crachais des boules de fiel
[…]

[…]
Il frappait (sur) les arbres
[…]
Tirait au (vers le) ciel
S’enfonçait dans la terre dure
Crachait des boules de fiel
[…]

Quels éléments permettent alors de trancher ?
D’abord, en l’absence d’expression d’aucun sujet et d’aucune
marque personnelle, le plus évident est de traduire à la P1. Dans la
logique des poèmes du recueil, c’est ce qui parait le plus évident,
puisque la P1 domine. Les derniers vers du poème, qui évoquent une
brusque réminiscence (vdrug — / Tihij takoj — / Dva goda / Tak
mnogo nazad), semblent également aller dans ce sens : en termes de
focalisation narrative, on est dans l’esprit de cet homme qui « revient
de l’armée ».
Surtout, l’enchaînement entre ce poème et celui qui suit conforte
le choix de la P1. « Pesnâ » semble en effet être le développement de
ce souvenir « d’il y a deux ans » évoqué à la fin de « Vozvraŝenie iz
armii » – et il est entièrement à la P1, sans aucune ambiguïté (« Je
suis tout déchiré », etc.).
Cependant, les choses ne sont pas aussi simples. D’abord, un
doute vient du fait que, même si le sujet lyrique du poème peut bien
différer de l’auteur, la matière de Ru !!! est clairement lié à la vie de
Letov, qui n’a pas servi à l’armée, et qui n’en est donc jamais revenu.
Ensuite, si on consulte les autres versions publiées de ce poème, on
observe la chose suivante : le texte ici nommé « Vozvraŝenie iz armii »
n’est que la première partie d’un plus long poème en quatre strophes,
et c’est uniquement à partir de la deuxième d’entre elles qu’est exprimé un sujet, non pas à la P1, mais à la P31. Le début de la strophe
4 évoque ainsi explicitement le chemin de « retour de l’armée » : « Vsû
1

https://grob-hroniki.org/texts/go/t_el_v/vernulsya_iz_armii.html
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dorogu domoj / Emu ne sidelos’ ». Pas de doute ici, le poème est, depuis la première strophe, à la troisième personne.
L’édition de Ru !!! semble donc brouiller les pistes : la première
strophe d’un poème plus long est seule retenue, et le poème qui suit
en infléchit l’interprétation.
Comment trancher, donc ? Quelle version suivre, si les deux semblent se contredire ?
Plutôt que de trancher, il nous a paru plus intéressant d’essayer de
conserver l’ambiguïté entre P1 et P3. Mais en français, comme nous
l’avons noté, cette ambiguïté est beaucoup plus difficile à créer qu’en
russe, puisque les formes du passé expriment toutes la personne en
plus du nombre : même si on omet d’exprimer le sujet, on sait quelle
personne grammaticale s’exprime : « frappai », c’est « je », « frappa »,
c’est « il », et de même pour « frappais », « frappait ». La seule forme
qui offre une ambiguïté analogue au passé russe est notre participe,
présent ou passé. Ici, c’est le participe passé qui nous intéresse :
« frappé », toute seul, peut se rapporter, de manière soit transitive
soit intransitive, à n’importe quelle personne du singulier (« j’ai / tu
as / il a frappé », ou « je suis / tu es / il est frappé »). Le sujet et/ou
l’auxiliaire marquent donc la personne. Cependant, certains contextes
d’énonciation autorisent l’omission du sujet et de l’auxiliaire. C’est ce
qu’on trouve par exemple dans l’écriture télégraphique : « Revenu
hier. Lu ceci, etc. » Ici, le sujet n’est pas exprimé dans le discours mais
reste évident contextuellement. Il nous a donc semblé pertinent de
tenter de traduire la strophe de « Vozvraŝenie iz armii » de cette manière, avec uniquement des participes passés sans auxiliaire :
Au retour de l’armée
Frappé à mains aveugles
Dans les arbres
Mitraillé gueule brisée
Vers le ciel
Sombré dans la terre dure
Vomi des boules de fiel
[…]
On obtient par là un ton « essoufflé » qui, nous semble-t-il, correspond bien à l’idée du poème.
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B. Article défini ou indéfini ?
Pour un locuteur natif du français, l’article n’est jamais l’objet d’un
choix réfléchi, et il n’est pas évident d’expliquer a posteriori l’emploi
de l’article défini, indéfini, ou son absence. Mais en poésie, et surtout
avec des textes très courts qui ressemblent à des « vignettes », on ne
se trouve pas en régime habituel de discours – on ne sait plus si on
doit dire « le », « un », ou rien du tout, et on se trouve contraint de
réfléchir aux différences, parfois importantes, qui peuvent en découler.
Premier exemple dans le poème :
В сумасшедшем доме
Художнику
Приснилось
Что кровавые туши убитых зверей
На мясокомбинате
Превратились в огромные сочные
Апельсины гранаты лимоны
И вот они
На крюках
Легонько покачиваются
Тихонько звенят. [X]
Même si le problème concerne ici les deux premiers vers uniquement, nous citons le poème en entier. Il s’agit en effet d’une question
d’interprétation, et pas de pure grammaire. On ne peut donc choisir
qu’à partir du sens qu’on donne à l’ensemble. Le russe n’ayant pas
d’article, on a en effet plusieurs options pour traduire les vers 1-2, qui
sont toutes également valables :
Dans l'asile
L’artiste
A rêvé
[…] (1)

Dans l'asile
Un artiste
A rêvé
[…] (2)

Dans un asile
Un artiste
A rêvé
[…] (3)

(On élimine d’office l’hypothétique variante n°4 (« dans un asile,
l’artiste », qui n’est pas valable ici : si l’artiste est défini (« le »), la
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maison où il réside l’est en effet aussi – à moins qu’on le connaisse
déjà et qu’on le voie ici apparaître dans un nouvel épisode, ce qui n’est
pas le cas : ces vers introduisent un lieu et un « personnage », et ne
s’inscrivent pas dans la continuité d’une narration.)
De manière générale, on aurait tendance à traduire par l’indéfini
dans les deux cas (variante 3), puisqu’on ne connaît ni l’asile en question, ni l’artiste, comme si on avait affaire à une ouverture de conte :
il était une fois, dans un asile de fous, un artiste…
Mais il y a également de bonnes raisons pour préférer les deux
autres versions.
En russe, on pourrait s’attendre à voir cet « artiste » grammaticalement spécifié par un adjectif ou un pronom-adjectif indéfini (par
exemple odnomu hudožniku), puisqu’il n’est introduit dans le discours qu’à cet endroit. Hudožniku tout seul suppose qu’on sache de
quel artiste il s’agit. L’absence de détermination a quelque chose
d’étrange, et cette étrangeté est soulignée par le fait que le mot occupe
à lui seul tout un vers.
Le fait que cet individu, introduit comme thème dans le discours
sans présentation préalable, soit immédiatement spécifié en « artiste » et mis en valeur dans un vers isolé met l’accent sur la classe à
laquelle il appartient (« artiste ») plutôt que sur son caractère individuel (« un artiste en particulier »). Ce qui ressort ainsi, c’est le caractère inattendu – dans l’absolu – de cette figure-ci en particulier (celle
d’un artiste) dans un tel lieu (un asile). En français, on pourrait ainsi
avoir le mot avec une majuscule pour renforcer l’appartenance de
classe : « un Artiste ». En russe, Hudožniku porte déjà la majuscule
du début de vers.
Grammaticalement, on peut donc trouver des arguments pour défendre l’emploi de l’article défini ou indéfini. Pour la traduction, il
nous semble plus intéressant de partir, justement, du caractère indécis, douteux, relativement à l’individualisation de cet « artiste ».
Comme on l’a mentionné, le plus naturel, en ouverture de récit, est
d’employer l’indéfini : « un artiste ». On peut donc sciemment renverser la règle attendue, et employer le défini : « l’artiste ».
Autre argument en faveur de ce choix : le poème date de 1985, et
il s’inscrit dans un cycle de textes où le souvenir de l’internement psychiatrique de l’auteur est récurrent. « L’artiste », au second vers, peut
tout à fait être une figure de Letov lui-même. En fait, il est impossible
de ne pas faire le rapprochement. Traduire avec des articles définis,
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donc, c’est en quelque sorte faire de ce poème un récit de « chose
vue ». Même si Letov n’y apparait qu’à travers une troisième personne
assez vague, c’est un choix tout à fait légitime. Par opposition, la troisième version de traduction (« dans une maison, un artiste… ») a plus
un air de fable : les deux premiers vers plantent un décor imaginaire,
abstrait de toute situation réelle, et sans rapport avec l’énonciation.
C’est un récit au sens plein, qui s’ouvre au premier vers et se referme
au dernier. Quoi qu’il en soit du caractère référentiel (ou non) de ce
poème, la question reste, au niveau linguistique, exactement la même,
le choix de l’article engageant plus ou moins de distance entre l’énonciateur et l’énoncé. Ici, les deux orientations se valent et peuvent se
justifier. Dans le recueil, on trouve en effet un certain nombre de sujets à la troisième personne que l’on peut rattacher à Letov ; on trouve
aussi des textes à la première personne où l’expérience de l’hôpital
transparaît (comme dans le poème « Ru », à la même page que ce
poème), tout en étant floutée et mise à distance.
Très difficile de trancher, donc. Nous avons finalement fait le
choix de la version définie en raison de la brièveté du poème. La version indéfinie, avec son air de fable, aurait été plus cohérente dans un
poème plus long, où l’on aurait trouvé quelque chose de l’ordre d’une
narration. Ici, il s’agit plutôt d’un flash, comme dans le poème « Ru »
(qui semble commencer au milieu d’un discours ou comme le poème
suivant. La variante intermédiaire (2) serait tout aussi défendable de
ce point de vue.
*
Même genre de problème dans le poème qui suit immédiatement :
Санитар избивал женщину
Она падала
И ее очки глаза рассыпались
И кубики разбивались
Если б я мог проснуться
Я бы заплакал. [X]
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Trois variantes sont envisageables :
(1) Un infirmier
tabassait une femme

(2) L'infirmier
tabassait la femme

(3) L'infirmier
tabassait une femme

(On élimine d’emblée l’hypothétique n°4 pour la même raison que
dans l’exemple précédent.)
Le critère sera le même que dans l’exemple précédent, d’autant
que ce poème s’inscrit dans la continuité d’une séquence de courtes
réminiscences ramenant à un contexte d’hôpital. Là encore, on ne
trouve aucune narration suivie, mais simplement le récit d’un événement simple. Pour cette raison, ici encore, l’article défini semble préférable, en tout cas pour le sujet principal (« l’infirmier ») ; là encore,
en effet, l’article indéfini fonctionnerait si la suite du texte poursuivait
la narration en faisant au moins une nouvelle fois référence à cet « infirmier ». Autrement dit, le premier vers n’est pas perçu (dans notre
interprétation) comme l’ouverture d’un récit, mais comme un point
de départ arbitrairement choisi au milieu d’un récit qui n’est noté que
par bribes, par fragments.
On a donc le choix entre les options 2 et 3. Les deux sont envisageables : la version 2, purement « définie », évoque un récit de rêve
ou de réminiscence, sans autre rattachement au réel que la subjectivité de celui qui l’énonce ; la version 3 est plus à mi-chemin entre le
flash de réminiscence et la narration. Nous l’avons retenue pour cette
raison, en conservant toutefois l’hésitation avec la version 2.
*
Quelques autres poèmes peuvent être commentés brièvement sur
ce sujet. Les deux qui suivent peuvent être traités ensemble :
По морозной обочине
Женщина
Тащила на санках
Гроб
Из которого доносился
Кашель
Глухой. [III]

Маленький мальчик
Спросил
«Зачем забор?» [V]
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Ici encore, le choix de l’article dépend du type de discours et de
narration auquel on a affaire.
Dans le premier poème, la « femme » est le sujet grammatical de
la phrase, mais elle n’est pas le thème de l’énoncé. Une fois mentionnée, elle s’efface derrière la mention du « cercueil » qu’elle tire, puis
de la « toux » qui s’élève de ce dernier. Même si elle est, comme l’« artiste » du poème précédent, mise en valeur dans un vers isolé, elle est
parfaitement inconnue (juste aperçue sur le bord d’une route) et ce
n’est pas elle qui porte l’accent principal du poème. Si on veut souligner le côté « chose vue » du poème, on choisira l’article défini : « la
femme » appartiendra alors à un récit qui apparaîtra comme volontairement fragmentaire, comme une vision brève aperçue en passant
le long d’une route. Si on veut souligner le côté clos sur soi et complet
du récit, on choisira plutôt l’article indéfini (choix que nous avons
fait).
Même question avec le « petit garçon » du second poème. La question qu’il pose fait référence à une situation qui n’est pas évoquée par
le poème. De quelle « barrière » s’agit-il ? Où est-il ? Autrement dit,
le récit lui-même, ici, est pragmatiquement incomplet (il suppose que
l’on possède des informations pour le compléter). L’équivalent de
cette incomplétude serait bien rendu, en français, par l’article défini
(« le petit garçon »), qui ferait se poser la même question : quel petit
garçon, au juste ?
En même temps, un autre élément doit être pris en compte. La
question posée par le petit garçon pose elle aussi un problème d’article : comment traduire začem zabor ? La question équivalente, en
français, serait sans doute « pourquoi y’a-t-il une barrière [ici] ? »,
qu’il faut comprendre dans le sens d’« à quoi bon, pour quoi faire ? »
(začem, et non počemu). Quoi qu’il en soit, on est obligé, en français,
d’employer un article ou un autre déterminant. La traduction que l’on
aimerait pouvoir donner, le calque du russe, ne fonctionne pas :
« pourquoi [dans quel but] une barrière ? » est une question grammaticalement correcte, mais elle signifie « pourquoi une barrière [et
pas autre chose] ? » Toutes les tournures françaises qui viennent à
l’esprit sont coûteuses en mots, rien ne permet ici de rendre la concision du russe :

83

Atelier de traduction – Ru !!!

Pourquoi y a-t-il une barrière ?
Pourquoi y’a une barrière ?
Une barrière, pour quoi faire ?
Surtout, la question du « petit garçon », en russe, du fait de l’absence de toute détermination et de toute surcharge grammaticale, a
une coloration métaphysique, allégorique qu’on perd systématiquement en français dans les traductions proposées. Ici, malgré – ou à
cause de – la simplicité écrasante du russe, on doit avouer qu’aucune
formulation ne nous semble vraiment convenir en français.
Une option serait de passer au pluriel : « Pourquoi y’a des barrières » permet d’obtenir une ambiguïté de détermination (« pourquoi y a-t-il ici, devant moi, des barrières ? » / « pourquoi y a-t-il, en
général, des barrières ? »). Mais la traduction retenue est la suivante :
Un petit garçon
Demanda :
« Une barrière... pourquoi ? »
La formulation avec les points de suspension vient de la volonté
d’esquiver toute précision du type « il y a » ; c’est une variante du
« pourquoi une barrière ? » commenté précédemment, mais qui porte
sur l’existence de ladite barrière (et non sur le choix d’« une barrière
plutôt qu’autre chose »).
L’indéfini « un garçon » permet de restituer quelque chose du côté
« question métaphysique » du poème, en le présentant de manière
plus abstraite, comme un apologue. L’emploi du passé simple (« demanda ») au lieu de passé composé va dans le même sens (voir la section suivante sur ce point).

C. Passé simple ou passé composé ?
Passé simple et passé composé s’opposent traditionnellement
comme temps exclusivement littéraire et temps neutre, indiquant
tous deux des événements de premier plan dans le passé. Puisque
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Ru !!! alterne entre une langue orale, familière, et une langue ponctuellement plus littéraire, l’emploi du passé simple ajouterait souvent
au texte un ton trop littéraire et éloigné de la langue de Letov.
Mais l’opposition entre ces deux passés est également une différence au niveau de la structuration temporelle : le passé composé situe l’action dans une temporalité homogène au présent de l’énonciation, tandis que le passé simple la situe dans une temporalité indéterminée, sans lien avec le présent. Nous pouvons observer ces différences et leurs effets à partir d’un exemple :
Детская мечта:
Улица полна прохожих,
Вдруг откуда-то вылетел ветер,
Посрывал со всех маски,
И они закружились в вихре,
Словно ворох осенних листьев,
С сухим шелестом. [II]
On peut proposer deux bases de traductions, en ne gardant que la
trame verbale du récit (les vers 3-4-5), au passé simple ou au passé
composé :
Le vent se leva […]
Il arracha leurs masques […]
Et ils tourbillonnèrent […] (1)

Le vent s'est levé […]
A arraché leurs masques […]
Et ils ont tourbillonné […] (2)

Le passé simple représente l’action dans un espace-temps qui n’est
pas homogène à celui dans lequel le locuteur s’exprime, tandis que le
passé composé restitue l’événement comme quelque chose de vu, de
vécu, d’homogène au présent. Le passé simple donne donc au récit
l’allure de quelque chose qui n’est pas justifié par le simple fait d’être
dit ; il incite, ici, à déchiffrer un sens symbolique – et le vent qui se
lève et qui « arrache le masque » de chacun semble en effet avoir une
telle fonction symbolique. Le passé composé, lui, restitue quelque
chose que l’on se représente comme plus « terre-à-terre », plus concret et réel.
Ici, on le voit, le choix d’un temps ou de l’autre contient déjà des
éléments d’interprétation du texte. Passé simple ou passé composé feront apparaître le récit comme quelque chose de plus ou moins banal
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ou, au contraire, de symbolique ; comme quelque chose de réel ou
quelque chose d’imaginaire, de dramatique et grandiose, ou de quotidien. Il importe donc de savoir quel sens on donne à l’ensemble du
poème, et ce qu’on veut accentuer dedans.
Le premier vers doit à cet égard être pris en compte, puisqu’il indique « ce qu’est » le récit – même si, au fond, il ne fait que rendre les
choses plus problématiques : il s’agit en effet d’un « rêve d’enfant »
(detskaâ mečta). Mečta signifie le rêve que l’on espère voir se réaliser,
et non celui que l’on voit dans son sommeil (son). L’expression « rêve
d’enfant », en français, est assez figée pour ne pas être trop ambiguë
(on entend bien « rêve » au sens de mečta, et non de son) ; mais
lorsqu’elle est suivie d’une suite de verbes au passé, on peut craindre
que le sens de son redevienne prééminent. On a cependant choisi de
garder « rêve », l’éventuel contresens ne nous semblant pas forcément
si dramatique.
Quoi qu’il en soit de la manière dont on le traduit, ce premier vers
nous semble inciter à employer le passé composé : ce « rêve d’enfant »
est quelque chose qui, précisément, a déjà été rêvé, et qui s’est, d’une
certaine manière, réalisé dans le passé. Il s’agit donc de la relation
présente d’un événement passé, vécu (même si c’est sur le mode du
rêve, de l’espoir). Il en serait peut-être allé autrement en l’absence du
premier vers. De plus, le caractère fabuleux, allégorique du récit est
en lui-même assez clair pour n’avoir pas à être souligné par une mise
à distance par le passé simple. Le passé composé offre un contraste
intéressant entre le « rêve », sensément au futur, et le côté accompli
du présent-passé, qui compense le symbolisme assez évident du
poème par un récit plus terre-à-terre.
Enfin, puisqu’il s’agit du premier poème du recueil, le passé composé présente un dernier avantage : comme on l’a dit, une occurrence
du passé composé n’impose pas aux événements mentionnés ensuite
un ordre qui correspondrait à celui de leur occurrence dans le récit.
Par conséquent, la signification allégorique de ce poème peut être perçue comme « courant » sur l’ensemble des poèmes qui suivront, et pas
comme simplement isolé en tête de recueil. L’effet d’ouverture est
donc, nous semble-t-il, plus intéressant ainsi.
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D’où la traduction retenue :
Rêve d’enfant :
Une rue pleine de passants,
D’un coup le vent s’est levé on ne sait d’où,
A arraché leurs masques à tous,
Et ils ont tourbillonné en rafale
Comme un monceau de feuilles d’automne,
Avec un bruissement sec.
*
On a déjà évoqué précédemment, à propos du poème « Malen’kij
mal’čik… », que, dans de courts poèmes narratifs, le choix entre passé
simple et passé composé n’était pas sans rapport avec l’article au
moyen duquel on introduisait le sujet principal des poèmes. Dans le
poème suivant, on verra que le choix du temps du passé est également
lié à celui de l’article :
Глубокий старик
вознамерился наконец
выпустить голубей
из бесчисленной клетки.
На балкон с нею вышел
Распахнул дверцу настежь
Глядь –
Нету клетки
Нету голубей. [VI]
Par rapport aux exemples précédents, on a ici, à proprement parler, un court récit. On a d’abord une situation initiale, sous-entendue
par le nakonec : [le vieillard ne voulait pas libérer les oiseaux, puis] il
s’y est quand même résolu (voznamerilsâ). Ensuite, on a une trame
narrative comprenant deux actions (vyšel, raspahnul dvercu) et un
dénouement, qui prend la forme d’une morale (glâd’…). Le contenu
de la narration a quelque chose de clairement symbolique (la libération à contrecœur des oiseaux évoque la mort du « vieillard »). Plus
qu’aucun des poèmes précédemment cités, celui-ci s’apparente donc
à un apologue. Pour cette raison, l’article indéfini semble préférable,
puisqu’il contribue à couper le récit de toute expérience vécue, à en
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faire une véritable narration close sur elle-même : « Un profond vieillard… ». Et c’est la même raison qui pousse à opter pour le passé
simple :
Un profond vieillard
Se résolut enfin
À libérer les colombes
D’une innombrable cage
Il les porta sur le balcon
Ouvrit tout grand le portillon
Et – voyez : il n’y a
Ni cage,
Ni colombes.
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III. VERSIFICATION ET RYTHME

Comme on l’a mentionné dans l’introduction, les vers, pour Letov,
sont quelque chose d’écrit « délibérément en vue d’une réception visuelle, pour une “lecture avec les yeux”, et en aucun cas à haute
voix. »1 Cette affirmation est importante, mais elle ne doit évidemment pas être prise au pied de la lettre, ni constituer une règle absolue
lorsque l’on travaille sur ses textes. Il s’agit en effet avant tout, pour
Letov, de distinguer sa poésie de sa musique, de distinguer poèmes et
paroles de chansons. Lorsqu’on traduit Ru !!!, la question de la métrique se pose effectivement peu, puisque la plupart des poèmes sont
en vers blancs ou en vers libres2. Des questions prosodiques, en revanche, se posent : questions de rythme de la langue, d’équilibre des
vers et des segments syntaxiques les uns par rapport aux autres.
On trouve évidemment des exceptions. La plus importante est le
poème « Pesnâ ». Le nom l’indique, il s’agit d’une chanson, et c’est
l’un des textes de Ru !!! qui seront effectivement mis en chanson par
Letov (ou, plus probablement, il s’agit d’un des textes de chansons
qu’il jugeait fonctionner à l’écrit également, et qu’il a insérés dans ses
recueils de vers pour cette raison). Le rythme est régulier, les rimes et

Voir Présentation, note n° 3.
Les vers libres n’obéissent pas à un schéma rythmique fixe, mais restent, en
principe, rythmés et rimés. Les vers blancs ne sont soumis à aucune de ces
deux règles. Évidemment, la distinction entre les deux catégories, dans la
pratique, est souvent floue.
1

2
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échos sonores vers à vers sont centraux. On étudie donc ce poème à
part (A).
Par ailleurs on trouve, ici et là dans Ru !!!, des rythmes réguliers.
À l’intérieur d’un poème ou d’une série de poèmes, l’apparition de mesures régulières est donc visible et – dans la mesure où on lit malgré
tout en écoutant – audible. On les étudie dans la section B de ce chapitre.
De manière générale, le problème principal consiste dans le choix
des équivalences entre le vers russe et le vers français. Contrairement
au vers français, le vers russe n’est pas syllabique, mais tonique ou
syllabo-tonique. Lorsqu’on a affaire à des vers classiques, on peut proposer des règles assez simples et fonctionnelles : par exemple, traduire un pentamètre ou un hexamètre iambique en décasyllabe ou en
alexandrin, ces mètres correpondant à peu près aux mêmes registres
et aux mêmes genres littéraires dans les deux traditions. Mais lorsque
les équivalences entre mètre et registre ou mètre et genre s’effacent,
ou lorsque le vers blanc domine, avec cependant un rythme assez visible, la question reste entière3.

A. Vers réguliers : le problème du e muet et du
choix du mètre dans le poème « Pesnâ » [IV]
Ce n’est évidemment pas un hasard que le seul poème où l’on
trouve un mètre régulier s’appelle « Pesnâ ». Nous n’en proposerons
pas d’étude exhaustive, mais attirerons simplement l’attention sur
quelques éléments.

On trouvera une bonne présentation synthétique des différents types de
vers (syllabique, tonique, syllabo-tonique), en russe, dans l’article
« Stixosloženie » de la Fundamental’naâ èlektronnaâ biblioteka :
http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/leb/leb-0631.htm
Pour une présentation rapide de la versification russe, en anglais, on peut
renvoyer à WACHTEL (M.), The Cambridge Introduction to Russian Poetry,
Cambridge University Press, 2004.
3
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Le poème compte vingt-deux vers qui répètent exactement le
même schéma rythmique :
oóoóo
Il suffira de citer quelques vers :
Совсем оторван
Я весь оборван
Я весь обрушен
Почти задушен
Почти закопан...
…et ainsi de suite, sans exception, si ce n’est au dernier vers, qui
ne compte en principe qu’un accent (Â bespolezen), mais où on en
comptera naturellement deux après le martèlement des 21 vers précédents : Â bespolezen. En termes de versification, on a donc affaire à
un mètre syllabo-tonique (fondé sur un décompte syllabique et d'accents) parfaitement régulier (le schéma accentuel ne varie pas).
On peut, dans chaque poème, à partir d’une analyse préalable du
texte original, formuler un ordre de priorité des éléments qu’il importe de traduire, et de ceux que l’on peut sacrifier. Parfois, le sens
précis d’un mot importera plus que le rythme du vers, parfois ce sera
l’inverse.
Ici, le caractère extrêmement répétitif du rythme saute aux yeux
et fait sens : il importe donc avant toute chose de le restituer en français, en lui sacrifiant, s’il faut, d’autres éléments. Il est clair que les
mots sont choisis par Letov avant tout pour leur consonance (otorvan-oborvan, obrušen-zadušen, et ainsi de suite jusqu'à la fin du
poème). Là encore, le caractère répétitif, lancinant, prime sur le sens
précis de chaque mot – il ne faudra donc pas hésiter à sacrifier la fidélité littérale, quitte à importer dans le poème des mots qui ne se
trouvent absolument pas dans l’original – mais qui s’inscrivent bien
dans la tonalité générale du poème. Le choix des adjectifs que nous
proposons pour les cinq premiers vers est guidé par ce principe :
« écrasé », « écroulé », « éboulé », « étouffé », « enseveli » ne traduisent pas fidèlement otorvan, oborvan, obrušen, zadušen, mais sont
dans le même ton, et reproduisent le même genre de répétitions sonores.
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Autre problème : le choix du mètre. La poésie russe n’est pas syllabique. Mais rien n’interdit à un poète russe d’écrire des vers en
comptant ses syllabes. C’est le cas ici. Cependant, le principal critère
rythmique reste, ici, le schéma accentuel qui est, comme on l’a vu,
d’une régularité absolue. Le rythme du vers français n’étant pas comparable au rythme du vers russe, il n’y a aucune raison de déduire le
mètre que l’on choisira en français du nombre de syllabes que l’on
trouve dans le vers russe. Ici cependant, garder un vers de cinq syllabes en français semble a priori un bon choix : les mètres impairs
sont effet, en français, des rythmes traditionnels de chanson, qui brisent ce qu’un vers pair (comme, par exemple, un vers de six syllabes,
que l’on entend trop facilement comme un demi-alexandrin) peut
avoir de hiératique, ou de simplement trop traditionnel. Le premier
réflexe est donc de traduire, par exemple :
J’suis tout écroulé (5)
J’suis tout éboulé (5)
[…]
– ou de toute autre manière qui permette de tenir un rythme de
cinq syllabes par vers. En suivant cette règle, les deux premiers vers
traduits ci-dessus fonctionnent plutôt bien. Mais on se heurte vite,
plus loin, à de grosses difficultés. Très souvent, obtenir cinq syllabes
nécessite en effet de tordre le vers, de recourir à des formulations très
artificielles, à des chevilles, ou à élidant à la carte certains mots
(« j’suis » pour « je suis », par exemple). Un exemple permettra de
comprendre :
Sept vers du poème commencent par la préposition v : « V obryvki
vzglâdov / […] / V listy kartona ». Pas d’autre choix, en français, que
de traduire par « dans », qui compte une syllabe, quand v n’en compte
aucune. Dans ces deux derniers vers, deux autres problèmes s’ajoutent : on doit nécessairement employer l’article, que le russe ignore
(« Dans les [éclats, feuilles] ») : on arrive déjà, rien qu’avec les éléments grammaticaux du vers, à deux syllabes, qui correspondent toujours à zéro syllabe dans le russe. Il ne reste donc que trois syllabes
pour les éléments lexicaux (noms et verbes). Et, coup de grâce – le
génitif, marqué en russe au moyen de la désinence, mais qui nécessite,
en français, un « de » : « Dans les […] de […] ». Trois syllabes occupées
d’office, donc, dans un vers qui doit en compter cinq – et le problème
se reproduit à l’identique dans la plupart des vers. On peut s’en tirer
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en trouvant des noms monosyllabiques (obryvki > « bouts », mais
vzglâdy > ?), ou en élidant certains mots, lorsque cela est possible.
On peut ainsi obtenir : « Dans les bouts d’regards ». Ici, la recette
fonctionne – mais ailleurs, moins.
À ceci s’ajoute la nécessité, dans plusieurs vers, d’employer le
verbe copule (« être »), qui en russe est élidé dans la construction attributive au présent, transformant par exemple « â + ø » (une syllabe)
en « je suis » (deux syllabes, bien qu’on puisse ici élider le « je »).
En définitive, c’est le caractère analytique du français qui pose ici
problème, si bien que, malgré les bonnes raisons qu’on a a priori de
traduire en vers de cinq syllabes, et malgré un certain nombre de vers
qui, traduits ainsi, fonctionnent effectivement bien, nous nous
sommes finalement rabattus sur un vers de six syllabes.
Le second problème est celui, classique, des e muets. Ce problème
est directement lié à la question du mètre. Mais l’enjeu est un peu plus
important que celui d’un simple décompte de syllabes, et s’il se pose
sans cesse en poésie française depuis plus d’un siècle et demi, ce n’est
pas pour des raisons simplement théoriques. Lorsqu’on se trouve face
à un texte qui a l’allure d’un poème – et c’est le cas ici – on est spontanément tenté de prononcer les e muets ; mais il est aussi tout à fait
possible d’avoir un rythme régulier fondé sur la prononciation orale
du français, sans e muet. (En poésie française, après la crise du vers
libre vers la fin du 19ème siècle, des poètes comme Apollinaire ont joué
sur cette ambiguïté, mélangeant vers classiques, faux vers classiques
et vers libres sans que la distinction soit toujours très nette.) Et la
question se pose non seulement quand on lit mais aussi, et avant tout,
quand on écrit (ou traduit), car, à la lecture, on décèle en principe assez rapidement la règle de scansion, pour peu qu’un rythme régulier
soit bel et bien là.
Lorsqu’on traduit un texte écrit un mètre régulier, la question ne
doit évidemment pas se régler simplement au hasard. Quel français
veut-on donner à entendre ? Avec Letov, la réponse semble assez évidente : plutôt un français oral qu’un français littéraire. Mêler un registre de langue familier à un rythme hiératique est évidemment possible, mais on obtient alors une langue paradoxalement très, trop littéraire. Le fond du problème, c’est qu’aucune des options radicales
n’est satisfaisante : lorsqu’on prononce tous les e muets, on obtient
une langue littéraire, vieillie ; lorsqu’on n’en prononce aucun mais
qu’on garde un rythme, on obtient une langue… faussement orale, là
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aussi artificielle. La question doit donc se régler « sur le terrain ». Le
poème qui nous intéresse ici, qu’il soit ou non destiné à être chanté,
s’appelle « Chanson », ce qui invite à opter pour une langue plus
simple, pour un style plutôt parlé (donc à ne pas compter les e muet).
Mais la question n’est pas si simple, elle ne se résume pas à éliminer
d’un coup tous les e muets. D’abord, il importe de compter avec l’effet
d’entraînement de la lecture. Par exemple, dans la succession des
deux vers suivants (4 et 5, dans la traduction que nous proposons) :
Quasiment étouffé [6]
Quasiment enseveli [6 ? 7 ?]
le premier des deux vers compte six syllabes, sans aucune ambiguïté possible. Le second, pris indépendamment, en compte six ou
sept, selon que l’on prononce « enseveli » (quatre syllabes) ou « ensev’li » (trois syllabes). Or ce vers, pas plus qu’un autre, n’est isolé
dans le poème. Venant juste après un vers de six syllabes construit de
manière identique (même mot initial suivi d’un adjectif), le rythme
vient de lui-même, et on prononcera assez naturellement « ensev’li ».
Même chose pour l’enchaînement des vers 9-10 :
Je suis cloué à vie [6]
Dans les feuilles en carton [6 ? 7 ?]
Aucune hésitation sur la scansion du premier de ces deux vers (six
syllabes) – et donc aucune hésitation non plus pour le second, qui en
compterait sept si on prononçait « feuille-z-en-carton », mais qui
comptera pour six. D’autant qu’ici, le registre assez familier de langue
incite à ne pas prononcer le s du pluriel : par conséquent, on fait la
liaison comme si on avait un singulier (on lit « feuilles en » comme si
on avait « feuille en », donc deux syllabes).
Le phénomène inverse peut se produire. C’est le cas dans les vers
15-16 (que nous citons à la suite des vers 13-14) :
Je suis tout fusillé
Je suis tout cisaillé
Dans le creux de mes mains
Se consument les plumes
[…]
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Aucune ambiguïté pour les deux premiers vers, qui comptent chacun six syllabes. Les vers 15 et 16, en revanche, ne comptent six syllabes que si on prononce le e muet (ci-dessous en gras) et qu’on ne
fait aucune des élisions qu’autorise l’oral (soulignées) : « Dans le
creux de mes mains / Se consument les plumes ». Ici, il nous semble
que le changement brutal de ton et de registre – d’un coup plus lyrique
et recourant à des images plus traditionnellement poétiques – vont
assez naturellement de pair avec un changement de « règle » de scansion.
C’est donc une affaire de contexte, d’enchaînement, l’essentiel
étant de laisser entendre intuitivement le rythme et la règle de scansion que l’on propose, à même le texte.

B. Vers syllabo-toniques, vers toniques, vers
blancs ?
« Pesnâ » est une exception dans Ru !!!. Dans tous les autres
poèmes, on trouve des vers libres, blancs, et quelques mètres réguliers, syllabiques, toniques ou syllabo-toniques, tantôt rimés, tantôt
non. À vrai dire, il suffit de parcourir le recueil pour sentir combien
ces classifications sont peu pertinentes, ou du moins peu utiles : on
peinera en effet à trouver un seul poème qui suive un schéma métrique très clair. Dans chaque texte, on trouve en général un mélange
de divers mètres et rythmes. Mais pour pouvoir relever, dans un
poème un phénomène de versification particulier (une rime, un
rythme tonique, etc.), il faut un minimum de régularité – deux mots
qui riment accidentellement sur vingt vers blancs ne sont pas forcément significatifs.
Un exemple, page V (le premier chiffre indique le nombre de syllabes, le second le nombre d’accents toniques dans le vers) :
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Вóроны
Выкатив глаза
Согнувшись от страха
Дыша тяжело
Перекошенным ртом
Придавленный сумраком
Я бежал по шоссе

óoooó
oóooóo
oóooó
oooóoó
oóooóoo
ooóooó

5/2
6/2
5/2
6/2
7/2
6/2

Позади
Растянувшись осенней цепочкой
Меня преследовало
14
Чёрных
Птиц.

ooó
ooóooóooóo
oóoóooo
oóoo
óo
ó

3/1
10 / 3
7/2
4/1
2/1
1/1

La première strophe est en vers toniques : chaque vers comporte
deux mots accentués, donc deux accents, mais sans régularité syllabique. Puisque six vers sont concernés, la régularité apparaît bel et
bien, elle est identifiée comme telle. D’ailleurs, comme souvent dans
Ru !!!, cette régularité métrique accompagne une régularité syntaxique : les vers 1, 2, 3 et 5 caractérisent le sujet (« je ») au moyen dе
participes ou gérondifs, qui viennent tous en première position dans
le vers. Il faut donc, d’une manière ou d’une autre, rendre cette régularité dans la traduction, d’autant qu’elle contraste avec la seconde
strophe. Dans celle-ci, on ne trouve ni régularité accentuelle, ni syllabique. Les vers monosyllabiques dominent. Le « 14 » écrit en chiffres,
et non en lettres, accentue l’idée selon laquelle les syllabes, ici, ne
comptent pas – ce qui compte, ce sont les mots prononcés, leur martèlement, leur halètement (pour employer une image qui colle au contenu du poème). Mais dans cette seconde strophe, l’absence de mètre
traditionnel ne veut pas dire que l’on pourra faire ce que l’on veut en
traduisant. D’autres motifs rythmiques, n’appartenant pas au répertoire des mètres poétiques usuels, peuvent en effet apparaître avec
netteté : ici, par exemple, le « decrescendo » des cinq derniers vers :
10 syllabes, 7, 4, 2, puis une seule. C’est là quelque chose qu’il est possible (et souhaitable) de rendre en français, puisqu’il s’agit d’un
rythme significatif, qui fait sens à la lecture – c’est une fin brutale, qui
évoque (par exemple) le terme de la poursuite.
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Ce qui posera problème, c’est donc surtout la première strophe. Le
vers tonique est, en russe, un vers assez lâche, qui n’a pas d’équivalent
en français. Pour obtenir deux accents par vers en russe, puisque les
mots accentués n’ont qu’un accent, il suffit que chaque vers compte
deux mots, hors mots grammaticaux (particules, prépositions, etc.) –
et peu importe le nombre de syllabes ou le schéma rythmique. En
français, la règle « deux mots = deux accents » ne fonctionne pas.
L’accent tonique étant quasi-inexistant en francais, la seule ressource,
pour la traduction, sera de le compenser par une régularité syllabique,
ou de carrément supprimer cette régularité, si on la juge trop peu significative. Ici, ce n’est pas le cas. Puisque les deux strophes du poème
contrastent du point de vue de leur structure rythmique, même si
cette dernière est peu rigide, il serait dommage de la supprimer.
Dernière observation : dans la première strophe, les vers 1-2 et 34 sont rimés, mais pas les vers 3 et 6. Régularité phonique, donc ? ou
non ? Autrement dit : faut-il vraiment garder ces rimes dans la traduction (méritent-elles d’être traduites), ou pas vraiment ? sont-elles
significatives, ou accidentelles ? difficile de dire.
On propose donc la « recette » suivante : 1/ jauger du degré de
régularité global de la strophe, en prenant en compte le contraste avec
la strophe suivante, et essayer de retrouver cette régularité en français, même si cela nécessite de passer par d’autres procédés que le
russe ; 2/ sacrifier une partie de la précision lexicale à la régularité
rythmique, puisqu’elle semble ici importante (comme dans « Pesnâ »,
mais à degré un peu moindre). On peut, par exemple, compenser un
vers moins régulier que le vers russe en accentuant les rimes. On peut
aussi, si les rimes paraissent peu significatives, les supprimer, et traduire la strophe en vers réguliers. C’est ce qu’on a choisi ici :
Écarquillant les yeux (6)
Ecrasé par la peur (6)
Respirant avec peine (6)
De mes lèvres tordues (6)
Accablé de ténèbres (6)
Je courais sur la route. (6)
Hormis la « recette » mentionnée ci-dessus, notons deux autres
règles observées ici : 1/ éviter les ambiguïtés liées aux e muets ; 2/
garder le parallélisme de structure des vers 1, 2, 3 et 5.
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La deuxième strophe étant moins régulière, et cette irrégularité
étant en elle-même significative (puisqu’elle contraste avec la régularité de la première), elle pose moins de problèmes à la traduction.
Deux éléments saillants nous semblent importants : terminer sur un
mot monosyllabique, comme en russe (on choisira ici « noirs »), et
garder le « decrescendo » des derniers vers, mentionné ci-dessus.
Outre cela, une seule question bête, mais réelle : pourquoi y a-t-il
« quatorze » oiseaux ? Ce chiffre est-il significatif ? Ici, c’est une vraie
question de versification : en russe, četyrnadcat’ compte 4 syllabes,
et fonctionne donc bien dans le rythme des derniers vers. En français,
si on a :
Derrière moi
S’étirant en une longe chaîne automnale
Me poursuivaient
14
Oiseaux
Noirs

3
10
4
2
2
1

le rythme est moins convaincant qu’en russe (le « decrescendo »
donne 10-4-2-2-1, moins marquant que le 10-7-4-2-1 russe). De plus,
četyrnadcat’ semble, au niveau sonore, contenir les deux mots qui
suivent. En français, « quatorze » n’a quasiment aucun son commun
avec « oiseaux » et « noirs ». Faut-il donc choisir un autre nombre,
qui, rythmiquement et phonétiquement, fonctionne mieux ? Peutêtre bien. Mais lequel ? En cherchant un peu, le seul qui fonctionne à
peu près serait… « soixante-trois » : il fait une syllabe de plus que
« oiseaux », et on retrouve l’écho sonore aux deux derniers vers. Mais
de 14 à 63, la différence est de taille. Logiquement parlant, même, s’il
est déjà difficile de compter 14 oiseaux qui nous poursuivent dans le
noir, c’est déjà plus plausible que d’en compter 63. Dans le doute, il
vaut donc peut-être mieux traduire plus gauchement, mais littéralement, pour s’assurer de ne pas sacrifier quelque chose d’essentiel que
l’on n’aurait pas vu. Peut-être que le nombre lui-même a du sens, qu’il
fait référence à quelque chose de particulier qui nous a échappé. On
s’en tient donc prudemment à la traduction indiquée ci-dessus.
*
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On trouve d’autres strophes en vers toniques, où la régularité rythmique se double d’une régularité syntaxique.
Par exemple dans :
Речи замедляются
Слова повторяются
Интонации не меняются
Фразы замыкаются
И всё сначала —
Игра в самолётики
Под кроватью. [IV]
Ici, la régularité est encore plus marquante que dans le poème précédent : les quatre premiers vers comptent chacun deux accents ; les
vers 1, 2, 3 sont construits de manière rigoureusement parallèle, avec,
en tête, des mots bisyllabiques appartenant au même champ sémantique (речи, слова, фразы), suivis de verbes réfléchis de cinq syllabes, donc avec une terminaison identique de trois syllabes (-âûtsâ /
-aûtsâ). L’accent frappe la même syllabe, mais change sur les noms :
Reči zamedlâûtsâ / Slova povtorâûtsâ. Enfin, la notion de répétition
étant elle-même centrale dans le poème, il est d’autant plus important
de trouver un moyen de rendre ce parallèle forme / fond.
Premier problème : en français, les formes pronominales des
verbes n’ont pas de terminaison enclitique comme en russe (-sâ, -s’).
Le pronom réfléchi « se » est forcément antéposé, et la terminaison
sera, à chaque fois, celle du verbe conjugué à la troisième personne du
singulier ou du pluriel – et ces terminaisons dépendent du groupe auquel le verbe appartient. Si on traduit littéralement les deux premiers
vers, le problème apparaît clairement :
Les discours ralentissent
Les mots se répètent
Pour conserver la rime, la seule issue semble être de trouver des
verbes appartenant au même groupe, qui donneront une terminaison
identique. Dans la mesure du possible, il faut également trouver des
mots comptant le même nombre de syllabes. D’où la proposition :
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Les discours ralentissent....
Les paroles s’affaiblissent...
Les mêmes tons retentissent....
Les formules se tapissent....
... Tout reprend à zéro –
Jouer aux avions en papier
Sous un lit.

6
6 (7)
6 (7)
6 (7)

On notera qu’on ne prend pas en compte ici les e muets (soulignés), estimant (espérant) que la lecture en six syllabes sera la plus
spontanée. Autrement, il faudrait trouver des formulations équivalentes qui lèvent toute ambiguïté rythmique, comme on l’a fait dans
le poème précédent.
Le second poème du recueil où le même phénomène s’observe est
« Ogorody neponâtnogo značeniâ » [IX]. Le genre de problème qui
s’y pose est exactement analogue au cas précédent, on y renvoie donc
sans développer.
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IV. ANALYSES COMPLETES

A. Ro!!!, « Ro », Ru !!!, « Ru » [I, X]
Le problème du vocable Ro
Si on transpose phonétiquement le titre du recueil en l’orthographiant « Ro » ou « Roh », on obtient, en français, une sorte d’onomatopée, qui semble à première vue convenir :
- Le mot Ро n’ayant pas l’air d’avoir de signification particulière
en russe, il n’y a pas lieu de chercher au-delà d’une simple
transcription phonétique en français.
- Les trois points d’exclamation (Ро!!!), la présence d’une illustration de style bande dessinée sur la couverture, ainsi que la
graphie du titre qui rappelle, elle aussi, une graphie de bande
dessinée, semblent accréditer la lecture onomatopéique du
titre.
- Un « Roh ! » d’énervement en guise de titre serait assez pertinent au regard du contenu du recueil : l’auteur est « à bout »
(dohlyj), il « découvre » un beau matin que « tous les mots »
sont « de la merde » [VIII], et désire s’exprimer comme
« un(e) animal(e) » [XIII] ; souvent aussi Letov renvoie à l’enfance : le titre Roh !!! pourrait très bien, en ce sens, évoquer
une forme de rébellion frustre, mi-animale mi-enfantine, qui
ne trouve pas ses mots dans la langue commune.
Mais Ro ne sonne pas comme une onomatopée en russe ; le r russe
n’étant pas une consonne fricative, il n’est pas susceptible d’être étiré
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comme le r français ; le son que transcrit l’onomatopée française
« roh ! » serait même mieux rendu par ho que par ro.
Ainsi, la traduction par « Ro » ou « Roh », tout en ayant l’air d’être
une simple transposition phonétique, amène tout un réseau de significations qui sont absentes du titre russe. Ces significations connexes
sont donc, paradoxalement, malvenues : il faut trouver une option de
traduction propre à rendre le caractère lexicalement aberrant du titre.
Deux pistes doivent d’abord être explorées, qui sont susceptibles
d’apporter quelques explications sur ce titre :
- On trouve dans le recueil, page X, un poème dont le titre est
également « Ro ».
- Plus loin (page 13) on trouve également, dans le poème « DK »,
deux occurrences du mot ru, qui rappelle fortement ce ro.
L’interprétation de « DK » ne pose pas de problème majeur. Nous
l’analysons plus loin intégralement1, et mentionnons ci-dessous uniquement les conclusions utiles à l’analyse de ro :
- Contrairement aux apparences, les vocables ro et ru n’ont probablement aucun rapport direct entre eux dans le recueil : le
second est clairement identifiable comme élément tronqué du
mot kul’turu (« culture », à l’accusatif), ce qui n’est pas le cas
de ro.
- L’analyse de ru montre qu’un phonème apparemment sorti de
nulle part peut en fait avoir une origine bien précise et signifiante. Il se pourrait donc qu’il en aille de même pour ro.
Ensuite, le poème « Ro » [X] ayant donné son titre au recueil, il
mérite une attention particulière. On y trouve, outre le titre, deux occurrences du vocable ro. Nous proposons donc un détour par l’analyse
complète de ce poème.

1

Section C de ce chapitre.
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Analyse du poème « Ro » [X]
Ро
Посв. : дохлому, Ирке, Кузе Уо,
Сереге Сергееву, Альберту
Эйнштейну и Ленину
Я поэтому лежу
Телеграфно я жую
Клопыпы́ клопя́тся ро
Это очень даже разве
Это очень понедельник
Это — ро!
Если любишь ты меня
Ты меня люби всегда.
Contrairement au titre du recueil, le titre de ce poème n’est pas
suivi de points d’exclamation. Rien n’indique donc, ici, qu’il faille le
rapprocher d’une hypothétique onomatopée.
La situation d’énonciation décrite dans le premier vers (« â…
ležu », « je suis allongé ») renvoie probablement au motif de l’hôpital,
qui revient à plusieurs reprises dans le recueil (voir l’introduction). Ce
premier vers laisse cependant entendre que tout n’est pas dit :
« poètomu » (« par conséquent » / « c’est pour ça que ») renvoie à un
discours antérieur qui fait ici défaut. Le vers 2 évoque une activité verbale sans signification (« telegrafno â žuû », « je mastique télégraphiquement »), qui sera ensuite illustrée en actes par les vers 3 à 6.
Le vers 3, où apparaît pour la seconde fois le vocable ro, a en effet
le rythme et l’allure d’une phrase « télégraphique » aléatoire. Bien
qu’il compte lui aussi sept syllabes, sa structure rythmique diffère de
celle des deux premiers vers et ne reproduit pas la rime u / û. Ce vers
3 (« Klopypy klopâtsâ ro ») est composé de trois néologismes, dont
les deux premiers (un nom et un verbe, tous deux au pluriel) sont dérivés de klop (l’insecte « punaise »). Le mot « ro », en revanche, est
dans une position syntaxique moins claire : il peut être le régime du
verbe *klopit’sâ, ou un adverbe, ou une particule, ou encore un simple
phonème sans lien grammatical avec le reste du vers. On peut noter
qu’il n’est pas accentué, ce qui le fait apparaître non seulement
comme dénué de signification, mais comme insignifiant et secondaire.
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Les deux vers suivants accentuent cette déstructuration de la
langue. Plus de néologismes cette fois-ci, mais une syntaxe aberrante,
formée par la juxtaposition d’adverbes derrière le présentatif èto :
Это очень даже разве
Это очень понедельник
Par rapports aux trois premiers vers, le rythme change. Ces vers
4-5 comptent chacun 8 syllabes, avec une structure accentuelle trochaïque, beaucoup plus rythmée :
óoóoóoóo
óoóoōoóo
Ce nouveau rythme, souligné par l’anaphore du èto, par la présence du point d’exclamation en fin de vers 6 et par la répétition de
očen’, laisse percevoir un changement de ton : l’atmosphère est moins
languissante et moins négative que dans les premiers vers, mais tout
aussi peu signifiante dans son contenu.
Le premier vers de cette séquence est syntaxiquement aberrant,
avec une succession de trois adverbes. Le second vers l’est plus ou
moins. La formule « c’est (vraiment) très lundi » peut en effet être
entendue par analogie avec des phrases du type « c’est très années
90 », où l’emploi adverbial de la locution « années 90 » évoque une
représentation affective attachée au style ou à l’ambiance particulière
de ces années. « Èto očen’ ponedel’nik » évoquerait donc une certaine
atmosphère qui serait propre aux « lundis ». De ce point de vue, on
retrouve la temporalité indéfinie et vide des vers 1-3, mais sur un ton
plus enjoué – et avec une absence d’explications qui, comme le
poètomu sans référent du premier vers, a un aspect comique.
On peut trouver un écho à cette situation dans le distique qui clôt
le recueil :
Все лето я тупо жевал
Вязкие пирожки одиночества.
Même absence d’événements, même temporalité vide, même
« mâchonnement » ou « mastication » qui semble résumer l’activité
verbale du recueil.
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Le vocable ro réapparaît au vers 6, en clôture de la séquence des
vers 4-5 analysée ci-dessus :
Это очень даже разве
Это очень понедельник
Это ро!
Le parallèle de structure semble indiquer que ce ro, lui aussi placé
derrière le présentatif èto, a une fonction résomptive : il reprend et
résume le « contenu » des deux vers qui précèdent. En d’autres
termes, il résume l’idée générale de quelque chose… qui n’a pas vraiment de sens. Ou plutôt, il résume cette ambiance « très lundi », ou
« très hôpital-et-punaises » que le poème a décrit jusqu’ici. Tout en
étant, lexicalement, absolument privé de sens, il se retrouve donc
chargé de toute cette ambiance, dont il est en quelque sorte le condensé – et c’est sans doute pour cette raison qu’on le retrouve en titre
du recueil.
Par conséquent, ce vocable, tout en restant opaque, se trouve
chargé d’une signification affective diffuse qui correspond à l’ambiance générale du recueil. On comprend donc son rôle dans l’économie d’ensemble.
Mais la question de la traduction n’est pas clarifiée pour autant.
Les deux derniers vers du poème sont marqués, de nouveau, par
un changement radical de ton et de rythme. On passe d’une langue
purement vocale et syntaxiquement aberrante à un message d’amour
naïf, touchant et rythmiquement beaucoup plus proche de la lyrique
traditionnelle :
Если любишь ты меня
Ты люби меня всегда.
Deux vers de sept syllabes, avec un rythme proche des vers 4-5 :
óoóoóoó
óoóoóoó
Ces deux vers, très simples en russe, sont difficiles à restituer en
français. Si on part d’une traduction littérale du premier (« Si tu
m’aimes »), on obtient un vers de 3 syllabes seulement, avec un seul
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accent tonique – il n’évoque donc aucun rythme français connu. Surtout, aucune traduction du second vers ne peut être réduite à 3 syllabes. On est donc contraint de développer un peu le premier. Une
option proposée était :
Si tu m’aimes d’amour
Aime-moi pour toujours
Cette option, formellement, est parfaite : 2 x 6 syllabes, rime, registre amoureux marqué. Mais sans doute trop marqué : selon notre
analyse, l’amour a ici à voir avec une forme de patriotisme, ou du
moins de sublimation métaphysique, plus qu’avec une vraie adresse
amoureuse. Or l’expression « aimer d’amour » renvoie, en français, à
un amour de personne à personne, sur un registre assez mièvre qui
convient mal à ce poème et à ses implications qui sont, en somme,
mélancoliques, pour ne pas dire tragiques.
Autre option, qui permet de garder un rythme régulier en évitant
le problème de l’option précédente :
Si je suis dans ton cœur
Aime-moi pour toujours
Même si elle fait disparaître la répétition naïve du verbe « aimer »,
cette option est plus juste du point de vue du sens. Il ne s’agit plus
d’amour sentimental, mais la tournure reste assez mièvre ; l’amour
évoqué est hypothétique ; enfin, on garde un rythme régulier, et une
quasi-rime (-œr / -our).
Quoi qu’il en soit de la traduction, on peut noter un détail important de ces deux derniers vers : un « tu » y apparaît, sans référent
identifiable dans le poème – à moins que ce référent ne soit, justement, ce mystérieux ro. Le plus évident, pour savoir de qui il s’agit,
est de considérer la dédicace :
Посв. : дохлому, Ирке,
Кузе Уо, Сереге Сергееву,
Альберту Эйнштейну и
Ленину

Déd. : à la Carcasse, à Irka, Kuzya Uo, Serioga Sergeïev, Albert
Einstein et Lénine
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Mais on ne voit pas trop à laquelle de ces six personnes le « tu »
devrait préférentiellement s’adresser. Le message d’amour des derniers vers pourrait, à la rigueur, correctement s’appliquer aux quatre
premiers dédicataires : le premier est l’auteur lui-même, sous le
même pseudonyme que sur la couverture du recueil, et les trois suivants sont des proches de Letov. Rien d’aberrant, mais rien de probant non plus ici. La mention d’Einstein, cinquième dédicataire,
semble parfaitement absurde ; mais celle de Lénine fait sens. Il s’agirait d’une dédicace ironiquement patriotique, sur le modèle de la dédicace naïve d’un poème d’école ou de poésie officielle. Par ailleurs,
Lénine, comme un certain nombre d’autres éléments du recueil (la
neige, l’usine à viande sibérienne, la Maison de la culture, le magasin
Detskij Mir), semble être ici une métonymie de la Russie soviétique.
Cette dimension patriotique est peut-être la clé pour comprendre
l’origine du vocable ro2 : il s’agirait du mot Rossiâ sous une forme
symboliquement « amputée ». On trouve d’autres occurrences de
mots tronqués dans le recueil : tous les mots qui ne figurent pas dans
le dictionnaire peuvent être assez facilement identifiés comme des
néologismes dérivés d’un ou plusieurs mots connus, comme des
mots-valises ou comme d’autre mots tronqués (kul’tu-ru dans DK /
MC, (to)šnotvornyj page XIII). Le seul à opposer une certaine résistance est en fait ce ro. Mais, même si aucun argument positif ne vient
confirmer de manière indubitable la lecture Ro-ssiâ, cette interprétation reste la plus pertinente ici :
- Il s’agit d’une « nation » ou d’un « pays » partiellement, et
symboliquement, « amputé », au point de n’avoir plus de vraie
signification.
- C’est quelque chose à quoi on peut, traditionnellement, adresser des vers amoureux, sincères ou ironiques, comme Letov le
fait ici.
- Nous avons vu que le vocable ro renvoyait, dans ce poème, à
une certaine atmosphère – or l’atmosphère soviétique, sibérienne, est, sans aucun doute, un des éléments véritablement
unifiants du recueil.
Du point de vue de la traduction, on peut reproduire la troncature
à partir du mot « Russie », et opter pour « ru » : le renvoi ru > Russie

Merci à Natalia Yatsenko pour cette illumination suite à la première séance
de séminaire !
2
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a d’ailleurs le mérite d’être aussi (peu) clair en français que ro > Rossiâ en russe. Le caractère énigmatique du titre est donc préservé, de
même que la marge d’incertitude.
La syllabe tronquée « ru » n’évoque, en elle-même, rien du tout,
et ressemble plus à un bruit animal qu’à une onomatopée humaine –
ce qui correspond parfaitement aux exigences de traduction identifiées pour le titre.
Le point de départ de cette interprétation étant la dédicace du
poème « Ro », une question se pose cependant : que vient faire Albert
Einstein dans une dédicace patriotique ? On peut répondre, en premier lieu, que sa présence reste aberrante quelle que soit l’interprétation que l’on donne du mot ro. De plus, la présence d’un intrus flagrant dans cette « Russie aimée » désamorce, d’une certaine manière,
le côté nationaliste et sentimental un peu surjoué de la fin du poème,
conformément à l’alliage d’humour et de sentimentalité qu’on retrouve dans la plupart des autres textes du recueil.

108

B. « Les arbres émeraudent… » [XII]
Травка изумрýдит
Дерево листи́т
Изгородь тюрьмéет
Небо озери́т
Гонщик мотоци́клит
Стены кирпичáт
А я иду по улице в очках.
Les verbes des six premiers vers sont des néologismes dérivés de
substantifs. Ce genre de dérivations se fait assez naturellement en
français : il s’agit d’un mode de formation lexicale assez actif, et c’est
un outil poétique également usuel3. Fabriquer des néologismes français qui correspondent à ceux de Letov ne semble donc pas, a priori,
être une tâche trop complexe.
Mais quand on s’y essaye, il n’y a que pour le vers 3 que la dérivation fonctionne bien :
Изгородь тюрьмéет

La haie prisonne

Pour les vers 1, 2 et 5, si on se fonde sur les dérivations qui viennent spontanément à l’esprit, le problème suivant se pose : pour le
vers 1, émeraude > *émerauder donne, à la P3, *émeraude, homographe et homophone exact du substantif de départ. De même pour
*feuiller, *feuillager, *motocycler, qui donnent respectivement
*feuille, *feuillage et *motocycle ; ces mots ne sont pas sentis comme
des verbes (ni comme des néologismes, donc), mais plutôt comme des
appositions nominales, ou, pour « émeraude », comme un nom de
couleur (« l’herbe [couleur] émeraude ») :
Травка изумрýдит
Дерево листи́т […]
Гонщик мотоци́клит […]

L’herbe émeraude
L’arbre feuille […]
Le pilote motocycle […]

On trouve par exemple chez Ronsard : « son chant fait […] planer les monts
et montagner les plaines » (Amours de 1553, XXX).
3
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Pour *kirpičat au vers 6, la dérivation brique > *briquer > *briquent fonctionne, mais seulement graphiquement, grâce à la marque
du pluriel :
Стены кирпичáт

Les murs briquent

Pour les autres vers, tout dépend de la valeur relative que l’on attribue au texte écrit et au texte lu. Pour les vers 2 et 5, le passage au
pluriel peut en effet être une solution satisfaisante, bien qu’elle ne
fonctionne que graphiquement :
Дерево листи́т […]
Гонщик мотоци́клит

Les arbres feuillent […]
Les pilotes motocyclent

Ce passage au pluriel ne semble pas être une licence de traduction
trop problématique dans ce poème. On trouve déjà un pluriel en russe
au vers 6 (kirpičat). Or, comme on l’indiquera plus loin, le pluriel de
ce vers est très probablement motivé par des raisons purement prosodiques, pour obtenir un accent régulier ; le critère singulier / pluriel
n’est donc en lui-même pas décisif.
Pour le vers 5, il semble possible de conserver le singulier. En effet,
« motocycle » est un mot rare et vieilli en français, déjà à la frontière
du lexique usuel. Pris dans la séquence des vers qui l’entourent, il est
donc plus facilement perçu comme verbe que, par exemple, « feuille ».
Cependant, ce mot pose d’autres problèmes important, d’ordre rythmique (voir plus bas pour ce point).
Le passage au pluriel n’est pas adapté pour le vers 1 : on ne peut
pas passer le mot « herbe » au pluriel sans changer sa signification (>
herbes [aromatiques]). Il faut donc trouver une autre solution.
L’« arbre » du vers 2, lui, peut passer au pluriel sans trop de problème.
Une solution peut donc être d’inverser les sujets des vers 1 et 2, en
faisant « émerauder » non pas l’herbe, mais les « arbres » (au pluriel),
et en trouvant, pour l’herbe, un néologisme dont le rapport sémantique soit analogue à celui qu’il y a entre « arbre » et « *feuiller ». On
peut donc proposer :
Травка изумрýдит
Дерево листи́т

Les arbres émeraudent
L’herbe gazonne
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Au vers 4, « Nebo ozerit » pose un autre problème : le verbe qu’on
peut tirer le plus directement de « lac » est « laque », qu’on ne peut
pas orthographier autrement qu’avec cette terminaison –que. On obtient donc un autre substantif (« laque » au sens de « laque à cheveux ») qui change le sens du vers. Une possibilité, ici, est de prendre
un parasynonyme : lagune > *laguner > *lagunent :
Небо озери́т

Les cieux lagunent

Le verbe « laguner » pose cependant un problème : il évoque un
imaginaire de bord de mer qui ne colle pas vraiment avec l’atmosphère continentale (sibérienne) du recueil. En l’absence d’autre solution satisfaisante, c’est néanmoins l’option que nous retenons.
Reste à voir la question du rythme et des rimes. Dans le texte
russe, on trouve quatre terminaisons en –it, une en –eet, une en –at.
La rime –it des vers 1, 2, 4 et 5 n’est pas nécessairement à reproduire,
puisqu’elle n’a pas de caractère systématique et découle simplement
de la répétition des terminaisons verbales choisies assez aléatoirement par Letov.
Le rythme, lui, peut poser question. En russe, les vers 1 à 6 reproduisent trois fois le même schéma accentuel, d’autant plus souligné
que les accents sont indiqués par Letov sur les néologismes :
óoooóo
óoooó
óoooóo
óoooó
óoooóo
óoooó
Autres preuves que Letov a ici cherché un rythme régulier : le mot
travka, au vers 1, est accentué sur la première syllabe, tandis que
trava (dont travka est le diminutif) l’est sur la dernière, et aurait donc
rompu le rythme. Le choix semble ici motivé par la prosodie, et confirme l’attention portée à cette dernière. Même chose pour le pluriel
du vers 6 : le singulier stena est accentué sur la dernière syllabe, mais
le pluriel employé ici par Letov l’est sur la première. Puisqu’il s’agit
du seul pluriel de ces six vers, la motivation semble là encore purement prosodique.
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La régularité de ce schéma rythmique fait sens ici : chacun des six
objets énumérés dans les premiers vers est « occupé » à son activité
la plus ordinaire et la plus banale ; le rythme est ensuite brisé, au dernier vers, par le je qui a lui aussi, paradoxalement… l’activité la plus
banale du monde pour un début d’été, bien qu’il ne s’agisse plus d’une
banalité « tautologique ». Le caractère répétitif du rythme fait donc
sens, et doit être conservé dans la traduction.
Dans la traduction à laquelle on est parvenu à ce stade, les quatre
premiers vers, prononcés sur un rythme oral, donnent chacun quatre
syllabes ; les vers 5 et 6 (respectivement six et trois syllabes) sont donc
ceux que l’on doit remanier :
L’arbre émeraude (3/4) / Les arbr(es) ém(e)raudent (4)
L’herbe gazonne (4)
La haie prisonne (4)
Les cieux lagunent (4)
Le pilot(e) motocycle (6)
Les murs briquent (3)
Si on hésite encore sur le passage au pluriel de mots qui sont au
singulier en russe, notamment pour les « arbres » du premier vers, on
peut noter que le singulier (« L’arbre émeraude ») donne 4 syllabes à
condition de prononcer le e médian d’« émeraude ». Il semble préférable de garder le pluriel, qui permet d’obtenir 4 syllabes avec une
prononciation orale élidant ce e : « Les arbres émeraudent ».
Pour le vers 6, on peut obtenir quatre syllabes en recourant
(comme Letov au vers 1) au diminutif : « Les murs briquent » (3) >
« Le(s) muret(s) brique(nt) » (4), indifféremment au singulier ou au
pluriel. Le singulier a pour avantage de rééquilibrer la proportion de
singuliers / pluriels dans l’ensemble du poème, mais pour désavantage de donner de nouveau un verbe à la P3 homographe du substantif
(« brique »).
Pour le vers 5 en revanche, on doit recourir à des transformations
plus radicales pour passer de 6 à 4 syllabes. On peut par exemple proposer : « La moto / Le pilote gaze ». « Gazer » n’est pas à proprement
parler un néologisme, et le mot a des connotations historiquement
marquées. Mais ce verbe se retrouve dans l’expression « ça gaze » ;
son emploi avec sujet réel exprimé produit un effet analogue aux néologismes des vers précédents, surtout si on passe du « pilote » à la
« moto ».
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On peut donc proposer la traduction d’ensemble :
Les arbres émeraudent
L’herbe gazonne
La haie prisonne
Les cieux lagunent
La moto gaze
Les murets briquent
Et moi je marche dans la rue avec mes lunettes.
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C. Maison de la culture (« DK ») [XIV]
Дом культуры,
Домь культуру!
Так её!
Так её! —
Кýльту.
Рý ее!
Ру!

DK : institution d’État, punk-rock et label de la
contre-culture des années 1980
Les Maisons de la Culture (Doma Kul’tury), apparues dans les années 1920 en URSS, sont une institution destinée à mettre les arts à
portée du peuple. Les DK faisaient notamment office de salle de concerts ; à partir de 1986, environ un quart des représentations publiques de Grajdanskaïa Oborona auront d’ailleurs lieu dans des DK.
Les DK pouvaient également servir de studio d’enregistrement ; à l’été
85, c’est d’ailleurs dans le studio du DK Zvezdnyj que Letov fera ses
premiers enregistrements studio. Les rapports de Letov avec cette
institution sont donc a priori plutôt cordiaux. Le présent poème datant de 1986 (année de la reprise de Grajdanskaïa Oborona, après
l’enfermement de Letov), on pourrait cependant penser à une sorte de
règlement de compte ponctuel avec cette institution.
Mais cette hypothèse ne tient pas. Les DK n’avaient, en euxmêmes, rien de spécialement répressif, et ce n’est pas à eux que l’éventuel discours contestataire de Letov viendrait s’en prendre suite à la
répression qu’il a subie en 1985. Le poème est plus probablement un
clin d’œil au groupe de punk expérimental DK, fondé en 1980 par Sergei Jarikov, et que le frère aîné de Letov, a rejoint fin 1983 comme
saxophoniste. Le nom du groupe fait lui-même référence aux Maisons
de la Culture ; son style est marqué, comme ces dernières, par une
volonté d’intégration totale, qui prend parfois des dimensions carnavalesques, mêlant le noble et la « merde », la simplicité crue du punk
et le jazz expérimental et virtuose, la tradition de la chanson russe et
soviétique et l’avant-garde. Début 1984, Jarikov est accusé de « diffamation mensongère à l’encontre de l’ordre soviétique », et les représentations publiques du groupe sont interdites. Jarikov fonde alors
un label – lui aussi appelé DK – très actif en 1984-1985.
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Le nom du groupe et du label DK ressortit du stëb, pratique humoristique fondée un jeu d’allusion-détournement. Letov lui-même a
évidemment été inspiré par le DK (un projet de collaboration sera
même évoqué par la suite), par la figure de Jarikov… et par la pratique
du stëb, qui marque également, presque au carré, ce poème.
Le DK de Jarikov est donc déjà, à l’époque où Letov écrit ce poème,
une référence de la contre-culture soviétique. Le poème n’est donc pas
une attaque contre l’institution des Maisons de la Culture, mais un
hommage à Jarikov, à son groupe et à son label – en clair, une célébration humoristique à cette nouvelle génération de « Maisons de la
Culture » underground, dans laquelle Letov se reconnaît lui-même.
L’ambivalence construction / destruction, hommage / attaque, se
retrouve dans le poème ; plusieurs niveaux de sens se superposent,
mais de manière cohérente, selon qu’on mettra l’accent sur le clin
d’œil à Jarikov ou sur la simple référence aux DK soviétiques.
Le poème consiste en une série d’injonctions (v. 2, 6 et 7) et d’exclamations (v. 3 et 4) par lesquelles Letov encourage ironiquement
DK dans son action de promotion-destruction de la « culture », ou
d’élaboration d’une nouvelle culture qui « hébergerait » diverses traditions. Il joue, formellement, sur le démembrement littéral (et symbolique) de l’expression dom kul’tury, du premier au dernier vers
(kul’turu – kul’tu – ru!).

Vers 1 et 2
Дом культуры,
Домь культуру!
La traduction de dom kul’tury par « maison de la culture » permet
de retrouver assez facilement en français les effets produits par ce démembrement :
Au vers 2, en russe, le substantif dom (« maison ») est transformé
en verbe à l’impératif *dom’ (« *maisonne »), comme l’indiquent
l’ajout du signe mou et la présence d’un régime à l’accusatif (kul’turu).
En français, le passage à l’impératif fonctionne assez bien pour maison > *maisonne. Le verbe *maisonner permet de conserver à la fois
l’image d’enfermement / de mise au pas de la culture par l’État (pour
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la couche de sens « critique institutionnelle »), le sens d’« hébergement » des différentes cultures (pour l’hommage au DK de Jarikov),
et le côté absurde de l’expression :
Maison de la culture
Maisonne la culture !
Cette traduction présente également l’avantage de conserver la
quasi-homophonie des vers 1 et 2. Lorsqu’on les prononce sur un
rythme oral (avec l’élision du e final de « *maisonne »), le nombre de
syllabes prononcées est le même (cinq), et les phonèmes qui diffèrent
[mè-zō-d-la] / [mè-zo-n-la] se confondent presque (o nasalisé / non
nasalisé + dentale d ou n).

Vers 5, 6 et 7
Dans les vers 5, 6 et 7, le mot kul’turu se trouve morcelé en kul’tu
(« culte », au datif) + ru (néologisme sans signification) :
Кýльту.
Рý ее!
Ру!

Culte.
Ure-la !
Ure !

L’accent marqué sur kúl’tu souligne que ce mot est bien le datif de
kul’tu, et non un simple « morceau » de kul’turu (accentué sur le second u). De même, l’accent marqué sur le ru du vers 6 indique que cet
élément détaché du mot kul’turu devient lui aussi un mot indépendant. La ponctuation (le point après kul’tu) va également dans ce sens.
Comment rendre le datif kul’tu ? Syntaxiquement, il semble s’agir
d’un datif d’intérêt. Dans la lecture anti-institutionnelle du poème, le
« maisonnage » de la culture se fait au bénéfice du « culte » de la
« culture » d’État. De ce point de vue, il faudrait traduire en français
par une locution du type « Au culte » / « Pour le culte ». Mais cette
solution n’est sans doute pas la plus pertinente, car la marque du datif
est sans doute là avant tout pour conserver le u médian de kul’turu.
La décomposition en kul’tu + ru est plus expressive que kul’t + uru, et
également plus pertinente en raison des échos que ru est susceptible
d’évoquer (voir plus bas).
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L’essentiel du poème réside dans le jeu de manipulation littérale
et absurde, déjà très parlant en lui-même, qu’y subit le mot kul’turu :
en ce sens, la simple transposition par « culte », sans ajout de préposition, semble le choix le plus pertinent.
Le deuxième élément issu de la dislocation de kul’turu est ru, que
l’on trouve aux vers 6 et 7. Dans le vers 6, la présence d’un régime à
l’accusatif féminin (eë) et le parallèle syntaxique avec l’impératif dom’
font percevoir ce mot comme un verbe à l’impératif.
On pourrait opter pour une transposition purement phonétique
de ru. Le principal argument en faveur de ce choix vient de la comparaison avec le poème « Ro » et avec ce phonème voisin de ru, dont on
a montré qu’il provenait probablement du mot Rossiâ. Dans cette
perspective, on peut supposer que ru évoquerait ici l’adjectif russkij –
cette interprétation fait sens dans le cadre du projet propre au DK de
Jarikov (et aussi de Letov), qui a une dimension patriotique.
Mais la transposition en « ru » pose les problèmes suivants :
D’abord, un impératif français Ru ! ou Rou ! évoquerait les verbes
rouer ou ruer, certes cohérents avec la violence que ces vers évoquent
en russe, mais qui rendraient mal le caractère lexicalement absurde
du russe ru. « Ru » ferait, en plus, écho au titre que nous avons retenu
pour le recueil – ce qui n’est pas le cas en russe.
Il se trouve que la décomposition de kul’turu en kul’tu + ru (phonème sans signification lexicale) fonctionne très bien en français si
l’on coupe ainsi : culte + ure. Ure ! fonctionne d’autant mieux que ce
son, en lui-même et dans le contexte où il apparaît ici, n’évoque absolument rien, tout en ayant une consonance à la fois violente et un peu
absurde.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où ru proviendrait effectivement de
russkij, on aurait avec « Ure » une évocation du début d’« URSS »,
tout aussi pertinente.

Vers 3 et 4
Reste le tak ee répété deux fois.
Ici encore, l’essentiel est sans doute de rendre les effets sonores du
texte : le parallèle tak eë / ru eë semble primordial. Ru ee ayant été
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rendu par « Ure-la », il faut chercher quelque chose qui rime avec
« la ». Une solution possible est :
Maison de la culture
Maisonne la culture !
Prends ça !
Prends ça !
Mais on voit que ce « Prends ça ! » n’est pas satisfaisant, puisqu’il
introduit une ambiguïté dans le texte – on ne sait plus exactement qui
violente qui, alors que tak ee, en russe, ne laisse aucun doute : c’est
un commentaire du locuteur, qui observe une action commise par le
DK sur la culture (« Qu’elle [la culture] prenne ça ») et l’encourage
dans son action. De plus, « Prends ça ! » présente le désavantage
d’être trop uniment orienté vers la violence – alors qu’il s’agit en
même temps, comme on l’a vu, de façonner une nouvelle espèce de
DK et, par suite, de « culture ».
Une solution est de garder simplement « Voilà » – l’ambiguïté de
la « participation » du locuteur est écartée, et l’ambivalence violence
/ construction est conservée ; la proximité phonique avec « Ure-la »
est bien respectée, avec là aussi deux syllabes. On obtient donc la traduction suivante :
Maison de la culture
Maisonne la culture !
Voilà !
Voilà !
Culte.
Ure-la !
Ure !
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D. « Je regarde dehors… » [XV]
Я смотрю в окно
За окном темно
В желудке плавает чай
В поле растёт молочай
С новым годом вас, дорогие товарищи.

Vers 1-2
Я смотрю в окно
За окном темно
Ces deux vers posent déjà quelques problèmes.
Ils riment (-no) et ont un rythme identique :
ooóoó
ooóoó
Cette régularité, comme on a déjà pu l’observer dans d’autres
poèmes, correspond à une description d’un quotidien sans événements. Il est donc important de la restituer en français. La répétition
du mot okno est également souhaitable dans cette optique. Or, si on
traduit ces deux vers séparément et de manière idiomatique, on ne
peut pas répéter le mot « fenêtre », puisqu’on obtient :
Je regarde par la fenêtre
Dehors il fait noir / sombre
Le plus simple, ici, est donc d’opter pour une répétition de « dehors » :
Je regarde dehors
Dehors il fait noir / sombre
Mais on obtient alors un rythme inégal (six syllabes + cinq syllabes). Une solution assez simple est donc d’ajouter un mot-cheville
(« et ») en début de deuxième vers.
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Quant à la traduction de temno, la rime approximative [or] / [war]
incite à choisir « noir ». On obtient donc :
Je regarde dehors
Et dehors il fait noir

Vers 3-4
В желудке плавает чай
В поле растёт молочай
Ces deux vers posent des problèmes plus difficiles que les deux
précédents.
Moločaj est le nom russe de l’euphorbe, appellation générique qui
recouvre des plantes nombreuses et extrêmement diverses. Quelques
recherches de botanique sont nécessaires. Seul indice donné par le
texte : il s’agirait d’un type d’euphorbe susceptible de pousser en plein
hiver, à l’époque où l’on souhaite « bonne année » à ses camarades.
Ce contexte d’énonciation peut faire penser à un type particulier
d’euphorbe appelé en russe moločaj krasivejšij (Euphorbia pulcherrima), dont l’appellation populaire est roždestvenskaâ zvezda
(« l'étoile de Noël »), et qui a pour particularité de fleurir durant la
période des fêtes de fin d’année. Mais c’est une plante d’intérieur ; le
moločaj du poème de Letov se trouve, lui, dans un champ (v pole), et
il ne fleurit pas à proprement parler : il « pousse » seulement, et la
nuance est assez importante ; ce qui est décrit est moins la beauté de
la nature que son activité minimale pendant l’hiver.
La question de savoir de quelle plante parle exactement Letov est,
évidemment, assez secondaire. Le mot moločaj est avant tout motivé
par sa proximité avec le mot čaj du vers précédent, et c’est à partir de
là qu’il faut chercher une traduction.
De plus, dès lors que l’élément čaj se trouve souligné dans moločaj, ce mot se met à résonner comme un mot-valise composé des
mots moloko et čaj. Même si le lait n’a apparemment rien à faire ici,
la couleur blanche évoque la neige – sans doute la seule chose visible
dans un champ à cette période de l’année.
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L’étymologie-valise moloko-čaj trouve d’ailleurs d’autres appuis :
moločaj est en effet le nom régional de certains champignons produisant un suc laiteux4.
L’absence de référent botanique clair, ainsi que le primat de la matière sonore du mot sur sa signification, interdisent donc de traduire
littéralement par « euphorbe ».
Voici les pistes de recherche que l’on peut exploiter :
On trouve, dans les dictionnaire d’horticulture, l’« euphorbe
lacté » : le nom de cette plante présente l’avantage d’évoquer directement le lait tout en ayant une terminaison homophone au mot « thé ».
Cependant, cette plante n’a rien à voir ni avec le type d’euphorbes que
l’on est susceptible de trouver dans la région d’Omsk, ni avec le type
de champignons portant le nom régional de moločaj, car il s’agit d’une
plante tropicale. De plus, « euphorbe lacté » est un nom beaucoup
trop technique pour le présent poème : si l’élément « lacté » est intéressant, l’élément « euphorbe » reste superflu et il brise la simplicité
du russe. Moločaj relève déjà d’un lexique spécialisé, mais son caractère technique est entièrement contrebalancé par l’étymologie imaginaire que le poème lui confère implicitement, et qui le motive.
En partant du principe que l’euphorbe n’est cité que pour sa sonorité et son étymologie imaginaire, on peut chercher un autre nom de
plante sans lien réel avec moločaj, mais qui évoquerait des échos sonores analogues.
De nombreux noms de fleurs contiennent l’élément <thè> issu de
la racine grecque anthè (fleur) (par exemple dans « chrysanthème »).
Mais là encore, on ne trouvera rien qui corresponde à la flore hivernale de la région d’Omsk – et les noms dérivés du grec ont toujours
une consonance trop technique, qui surchargerait le poème.
On pourrait, évidemment, décider de « transposer » la réalité dans
un autre contexte, selon une règle de traduction que Marina Tsvetaeva a formulée, justement, pour résoudre un problème de botanique
en traduisant Pouchkine en français :
Pouchkine parle d’oliviers, ce qui, pour un Nordique, signifie Grèce
et Italie. Mais moi qui écris français pour des Français, dois compter
On trouvera ces informations dans le Dictionnaire des régionalismes
russes de l’Académie des Sciences d’URSS, consultable en ligne :
https://iling.spb.ru/dictionaries/srng/18.pdf
4
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avec la France, pour laquelle l’olivier est : Provence (voire – Mireille !). Que veux-je ? Donner l’image du Midi lointain, d’un midi
étranger. Donc je dirai oranger et orange.5
Ce type de solution « analogique » n’est pas valable ici. Les oliviers
de Pouchkine sont pris comme simple signe d’une réalité éloignée,
que l’on peut effectivement transposer de manière analogique sans
introduire de contresens majeur. Dans le poème de Letov, moločaj
n’est pas une plante qui « symboliserait » la région d’Omsk ou, de manière plus vague, la Sibérie, mais c’est le nom générique d’une plante
non-identifiée qui ne véhicule aucun imaginaire particulier.
Les jeux d’évocations sonores sont donc les seules motivations de
ce moločaj.
Pour résumer l’état du problème, les critères – sur le plan encore
purement lexical – qui doivent être pris en compte sont les suivants :
- 1/ L’écho sonore au thé, qui donne l’effet d’une dérivation purement sonore du vers 3 au vers 4
- 2/ La simplicité du mot, en lui-même spécialisé, mais réduit à
une combinaison d’éléments simples et cohérents (molokočaj)
- 3/ L’absence de contradiction avec le contexte hivernal soviétique (ce qui exclut les plantes tropicales, par exemple)
Puisque les dictionnaires spécialisés ne proposent aucune option
satisfaisante, les issues possibles sont les suivantes :
- Sélectionner une plante qui soit conforme au premier et au
troisième critères (comme le laiteron), et adapter les vers voisins pour que le critère 2 ne pose plus problème. Mais cette
solution implique des remaniements d’ensemble du poème.
- Changer « thé » pour un parasynonyme, et chercher de nouvelles solutions à partir de là. Mais « infusion » et « tisane »
sont des noms qui évoquent un imaginaire différent du « thé »
– cette solution n’est donc pas vraiment souhaitable.
- Opter pour une appellation génériques « fleurs lactées » ou
« plantes lactées », qui ne recouvre aucune réalité botanique
précise, pour retrouver le lait et le son thé / -té. Après tout, le
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moločaj non plus ne recouvre ici aucune réalité précise, d’autant qu’il a toutes les chances d’être enfoui sous une épaisseur
de neige. Restituer le flou référentiel de ce mot russe est peutêtre une issue préférable à toutes les autres. Reste, alors, à
choisir une formulation précise :
o « Plantes lactées » présente l’inconvénient d’être tout
à fait aberrant d’un point de vue botanique de ne pas
renvoyer à une famille réelle de plantes.
o « Fleurs lactées » offre un flou qui peut être intéressant
ici. Cette expression ne renvoie à aucune plante particulière, et évoque assez bien la neige, les flocons. Elle
rend cependant l’image plus « poétique » que dans le
texte original. En russe, rastët n’évoque pas l’idée
d’une floraison – idée qui contredit peut-être en partie
la platitude calme de ce que le poème décrit. Mais c’est,
semble-t-il, une infidélité moins problématique que
toutes celles évoquées plus haut.
Cependant, le problème lexical posé par moločaj n’est pas séparable des autres problèmes (syntaxiques et prosodiques) qui se posent
ici.
Rythmiquement, les vers 3-4 sont en effet très proches l’un de
l’autre :
oóoóooó
óooóooó
Syntaxiquement, un problème important se pose également.
L’ordre des mots, dans ces deux vers, est parfaitement naturel en
russe :
[complément circonstanciel] + [verbe] + [sujet]
В желудке
плавает чай
В поле
растет молочай
Mais cet ordre, même s’il est possible en français, est assez marqué ; il n’a pas l’aspect neutre et atone qu’il a en russe, et donne l’impression d’une « poétisation » :
Dans l’estomac nage le thé
Dans le champ pousse du [moločaj]
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On peut très bien changer l’ordre pour retrouver un phrasé plus
naturel en français (sujet + verbe + complément) – mais il faut alors
trouver un moyen de garder le parallèle syntaxique d’un vers à l’autre.
La position des mots čaj et moločaj en fin de vers est importante en
russe, et il faut lui trouver un équivalent dans la traduction.
Troisième difficulté : en russe, le propriétaire de la partie du corps
(en l’occurrence de l’estomac, želudok) n’a pas besoin d’être indiqué,
mais elle doit l’être en français : v želudke > dans mon estomac. Or
l’ajout du pronom pose deux problèmes :
- Il introduit une marque personnelle là où il n’y en a pas. Ce
point est important si on regarde l’ensemble du poème : dans
les deux premiers vers est présent un je, qui revient dans le
dernier vers, s’adressant à ses « chers camarades ». Les vers 3
et 4 ont une portée plus impersonnelle, susceptible de refléter
la situation de tous les « camarades » à qui Letov peut ici
s’adresser.
- Il réintroduit, dans ces vers, une distinction soulignée entre ce
qu’il y a « dehors » (moločaj) et ce qu’il y a « dedans » (čaj).
Les deux premiers vers du poème, avec leur double mention
de la « fenêtre », posait cette distinction de manière assez
claire, mais les deux vers suivants la font justement disparaître. Cette relative indifférenciation est d’ailleurs soulignée
par l’écho čaj / moločaj et par la présence implicite du mot
« lait »… tout aussi susceptible d’être « dans l’estomac »
(comme le lait, moloko) que « dehors » (comme le moločaj).
De ce point de vue, il est sans doute préférable de supprimer le
pronom en français. Cette ellipse est possible, mais pas dans n’importe quelle formulation. Elle est usuelle dans les tournures du type
« le ventre plein de thé, je […] » mais pas dans des propositions complètes (« *Le ventre est plein de thé »). Ainsi, pour le vers 4, une tournure du type « dans l’estomac nage le thé » ne convient pas.
Comment s’en tirer ici ? Les solutions simples et littérales semblent faire défaut. On proposera donc la solution suivante : supprimer
carrément les verbes plavaet et rastët, et traduire les vers 3 et 4 par
des tournures attributives averbales, sur le modèle du russe :
Dans le ventre – du thé
Dans le champ – fleurs lactées
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Cette solution présente l’avantage d’être tout à fait admissible en
français et d’évoquer, un peu à la manière d’un haïku, un tableau
simple et paisible. Le parallèle est rendu avec à chaque fois six syllabes
et des échos sonores. De plus, elle permet de conserver le thé et les
fleurs en fin de vers sans recourir à un ordre de mots inhabituel. Les
désavantages sont assez évidents : on s’éloigne beaucoup du russe et
on perd les deux seuls verbes du poème. Plavat’ et rasti, sémantiquement, présentent en effet des similitudes importantes et très parlantes ici : tous deux évoquent un mouvement lent, presque invisible
(rasti pouvant d’ailleurs être considéré comme un synonyme de byt’)
et paisible – mais un mouvement tout de même, qui tient un rôle non
négligeable dans l’atmosphère évoquée : c’est le plein hiver, rien ne se
passe, et cependant la vie va son cours, a minima, aussi bien « dedans » que « dehors ». La suppression des verbes, en français, supprime cette dimension et donne au poème un aspect de haïku ou de
texte minimaliste qui n’est pas forcément souhaitable. Mais il semble
cependant que ce soit la moins mauvaise des solutions.
D’où la traduction obtenue :
Je regarde dehors
Et dehors il fait noir.
Dans le ventre – du thé
Dans le champ – fleurs lactées
Bonne année à vous, chers camarades.
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Никто не сумáйствует бýюще
В тазу моём
Женское промокáлище
Умнее, душевнее
Чем вся эта ваша калéча.
Ce poème est un des plus difficiles du recueil. Il est probable que
certaines clés de compréhension, certaines références ou clins d’œil
nous manquent. On peut cependant l’analyser et le traduire à partir
des éléments dont nous disposons, du sens et de l’impression d’ensemble qui se dégagent.

Vers 1
La forme verbale *sumajstvuet (de *sumajstvovat’) est dérivée de
sumasšedšij (fou), et *buûŝe semble une forme adverbiale dérivée de
l’adjectif bujnyj (agité, impétueux, fou furieux). L’association de ces
deux néologismes se présente comme une déformation de l’expression bujnyj sumasšedšij (fou furieux, fou à lier), transposée en locution verbale dénotant le fait de « faire preuve de folie furieuse ».
Pour la traduction, si on part de l’expression « folie furieuse » en
essayant de dégager un néologisme verbal, on peut proposer « personne ne furieuse foliement ». Cette option nous a paru d’emblée satisfaisante, donc pas de problème majeur ici.

Vers 2-3
Ces vers sont parmi les seuls de tout le recueil à évoquer quelque
chose de sexuel, sans pour autant qu’on puisse dire quoi exactement,
ni même être assurés de cette évocation.
Taz peut signifier, en russe, « bassine » (récipient) ou « bassin »
(partie du corps). « Nikto ne sumajstvuet buûŝe / V tazu moëm » peut
donc se comprendre dans deux directions bien différentes. En prenant taz au sens corporel, on tend à voir dans ces deux vers l’évocation
d’un acte sexuel, voire d’un viol (ou d’un viol en négatif : « personne
ne… ») ; l’identité sexuelle du locuteur devient par là même une question, renforcée par le vers 2 : l’attaque contre le « vous », à la fin du
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poème, semble se formuler à partir d’une opposition « masculin » /
« féminin », de sorte que le parti-pris du « je » (qui nous parle de son
« bassin » et prend pour étendard le ženskoe promokaliŝe) semble
être cet élément féminin. Mais ces inférences elles-mêmes restent très
floues et incertaines… d’autant que la sexualité – autant que les questions d’identité sexuelle et de genre – est totalement absente du reste
de Ru !!!.
Le vers 3 pose le même genre de problème, évoquant quelque
chose de manière assez vive et, semble-t-il, claire, sans qu’on puisse
pour autant expliquer ou se représenter quoi que ce soit de véritablement concret. *Promokaliŝe est un néologisme formé sur la racine
mok- (promokat’ : prendre l’eau, s’humidifier ; promokanie : humidification). Avec l’adjectif ženskoe, ce mot évoque assez clairement le
sexe féminin, –aliŝe semblant directement empruntée à vlagaliŝe (vagin).
Pour la traduction, on doit donc chercher à conserver l’évocation
sexuelle, sur un mode physiologique et corporel, à la fois indirect et
assez clair en contexte. On pourrait tenter de partir du mot « vagin »,
mais ce dernier n’est pas formé sur un suffixe qu’on puisse faire jouer
sur un autre mot, comme -aliŝe (-gin ? – jin ?) ; il serait donc présent
de manière trop explicite en français. Il faut donc procéder autrement.
Le verbe « mouiller » est sans doute un bon point de départ : plus que
« tremper » ou autres synonymes qui seraient susceptible de traduire
la racine -mok-, il a une connotation sexuelle. On peut donc proposer
des mots comme *emmouillure, *enmouillure, *enmouillage.
Plusieurs autres facteurs peuvent être pris en compte pour fixer
une traduction satisfaisante de ce vers : puisque l’opposition masculin
/ féminin semble importante dans ce poème, promokaliŝe étant un
neutre, on peut juger préférable de ne pas le traduire par un mot féminin, surtout si notre analyse de l’hybridation sexuelle du « je »
s’avère juste. Mais puisque le français n’a pas de neutre, le masculin
n’est pas forcément non plus une bonne option…
De manière un peu plus audacieuse, on peut alors proposer une
association <nom masculin + adjectif féminin>, ou l’inverse :
« l’enmouillure féminin », ou, qui marche peut-être mieux,
« l’enmouillage féminine ». Ce type d’erreur de langue est parfaitement dans le ton des pages 13-14 du recueil ; on trouve d’ailleurs un
passage du « je » au féminin dans le poème « Si j’étais une animale… »
[XIII].
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Reste le problème du degré de clarté qu’on doit donner à cette évocation sexuelle. Comme on l’a dit, on ne trouve pas de sexualité explicite ailleurs dans Ru !!! ; mais on peut remarquer que cette exception,
ici, ne tranche pas si fortement avec le reste du recueil. Le sexe féminin est « évidemment » là, mais sur un mode détourné, joueur – enfantin, en fin de compte, comme si le locuteur parlait sans vraiment
savoir de quoi exactement il parle.

Vers 4-5
Umnee, duševnee ne peuvent pas être rendus tels quels par des
comparatifs. Pour umnee, on pourrait à la rigueur proposer « plus intelligent ». Mais duševnee pose plus de problèmes. Il s’agit, en fait,
d’un problème classique de traduction : duševnyj signifie ce qui est
propre à l’âme, à la psyché, au cœur, ou qui découle d’un de ces principes de la vie affective ; il peut ainsi signifier « chaleureusement »,
« de manière chaleureuse ». Ici, l’association avec umnee tend à faire
apparaître une association plus abstraite de « facultés humaines » :
âme, cœur, esprit. D’ailleurs, cette conception abstraite explique sans
doute en partie la présence du masculin / féminin, elle aussi prise de
manière abstraite, quasi-métaphysique.
On a déjà rencontré le mot duševno, sous forme adverbiale, dans
le poème « Graždanskaâ Oborona » [XIII], où on l’a traduit par
« avec cœur ». Ici, la même solution semble s’imposer : « Avec plus
d’esprit et d’âme ».
Dernier néologisme du poème, au dernier vers : kaleča, nom dérivé du verbe kalečit’ (massacrer, estropier, mutiler). Pas de problème
majeur ici, on peut proposer des solutions comme « estropiage »,
« mutilage »).
Dans le dernier vers, le « masculin », qu’on devine ici par opposition avec le « féminin » explicitement présent, est associé à cet « estropiage ». Ce dernier peut se comprendre de différentes manières :
en contexte, dans le poème, on peut y voir l’image d’un viol ; par rapport au poème qui précède, on peut y voir une référence à la sibirskaâ
pticefabrika – massacre de volaille dans l’industrie alimentaire ; par
rapport au poème qui suit, on peut y voir une référence aux « colonels » d’armée, et à l’armée en général. Plus largement, en se fondant
sur le caractère très abstrait de la « leçon » du poème – autour des
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facultés de « l’âme » et de « l’esprit » –, on peut y voir une idée mystique : affirmation d’un ordre supérieur, plus spirituel et riche en
« âme » que « l’estropiage » qui a cours dans le monde. C’est, sans
doute, la seule clé de lecture à peu près assurée. C’est également la
plus générale, et elle n’est pas incompatible avec les diverses explications plus contextuelles qu’on devine ça et là.
Mais en l’absence d’appuis plus stables, il n’y a pas lieu de pousser
plus loin l’analyse, juste de restituer l’ensemble à partir des points
d’appui qu’on a relevés.
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