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Traduire Pot-Bouille aujourd’hui

Andrea Calzolari1

ABSTRACT 
Cette étude traite des traductions historiques de Pot-Bouille et de la fortune de 
Zola en Italie. Elle évoque également la poétique naturaliste dans les interpréta-
tions de Lukàcs et de Mitterand, ainsi que les aspects de la poétique naturaliste 
qu’il faudrait sauvegarder dans la traduction. Enfin, elle soulève le problème du 
titre et de quelques autres difficultés de traduction.

This study concerns the historical translations of Pot-Bouille and the fortune of 
Zola in Italy. Reference is made to naturalistic poetics, as represented in Lukàcs 
and Mitterand’s works, as well as those feature of the same poetics that should 
be preserved in the translation. Finally is discussed the problem of the title, and 
other difficulties of translation.

La récente édition, en trois tomes, dans les « Meridiani » (Mondadori, 
2009-2015), de neuf romans de Zola, dont sept dans une traduction nou-
velle, a été dirigée par Pierluigi Pellini, qui l’a soigneusement annotée ; elle 
témoigne d’une renaissance des études sur l’auteur des Rougon-Macquart 
en Italie, en syntonie avec ce qui se passe dans d’autres pays, et avant tout 
naturellement en France. Comme on m’avait confié la traduction de Pot-
Bouille, c’est elle que je vais évoquer.

Il ne s’agit pas d’une œuvre très connue en Italie : la Bibliographie de 
Zola en Italie, de Giancarlo Menichelli2, qui s’arrête à la fin de 1958, en-
registre une seule traduction du roman, celle que Treves a éditée en 1882. 
Dans la période considérée, les traductions sont en réalité deux (la deu-
xième, par Edmondo Corradi, éditée vers 1910, a échappé à Menichelli), 
mais deux traductions, de toute façon, sont peu de chose par rapport aux 
sept de la Débâcle et de Germinal ou aux dix de L’Assommoir, aux treize de 
Nana ou aux dix-huit de Thérèse Raquin. 

Si l’on considère que, après 1958 et avant la mienne, apparaît seule-
ment une autre traduction, éditée par Sansoni en 19663, on peut tou-
tefois remarquer que le peu d’intérêt pour Pot-Bouille reflète assez bien 

1  Traducteur, Parma.
2  Giancarlo Menichelli, Bibliographie de Zola en Italie, Firenze, Institut Français de 
Florence, 1960.
3  Pour un répertoire plus détaillé des traductions de Pot-Bouille on renvoie à Giulia 
Parma, « Bibliographie des traductions de Zola en Italie », dans ce volume.
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la fortune de Zola en Italie. Les deux premières traductions appa-
raissent dans la période du plus grand engouement pour l’écrivain, qui 
s’arrête après la Première Guerre mondiale. On vérifie alors une éclipse 
qui dure à peu près jusqu’au second après-guerre, si bien qu’aux six cent 
trente items enregistrés par Menichelli pour la période 1873 à 1920, 
on n’en trouve que cent-cinquante deux pour la période 1920 à 19584. 
Il ne s’agit pas, je crois, d’une censure politique, mais plutôt des ef-
fets d’une réaction générale au naturalisme littéraire et au positivisme  
philosophique  : les positions critiques de Croce5 et de D’Annunzio6, 
bien que divergentes entre elles, et bien que le premier n’ait pas oublié 
de souligner les dettes du second avec Zola, sont exemplaires à ce pro-
pos. Après la Deuxième Guerre mondiale, au cours du débat critique qui 
se développe à côté du néo-réalisme (littéraire, mais cinématographique 
et figuratif aussi), lorsqu’en antithèse à la philosophie de Croce, on relit  
De Sanctis à la lumière de Gramsci et que se propage l’esthétique de 
Lukács, on voit renaître l’intérêt pour les grands romanciers réalistes fran-
çais, à partir de Balzac (aimé, comme l’on sait, par Marx et Engels) juste-
ment jusqu’à Zola, qui est selon Gramsci le dernier grand exemple de cette 
littérature national-populaire7 à laquelle aspiraient nos écrivains engagés.  
Il y a eu donc une certaine similitude entre l’intérêt pour Zola de la fin 
du dix-neuvième siècle et celui du second après-guerre : dans les deux cas 
l’écrivain a suscité l’attention des milieux qui se plaçaient à gauche dans 
le débat politique et littéraire, en ayant des positions radicalement laïques 
sinon athées, tendanciellement progressistes, rationalistes et matérialistes 
(bien qu’après 1945, en Italie, les réserves néo-idéalistes sur le positivisme 
aient subsisté même à gauche).

En ce qui concerne Pot-Bouille, donc, il n’est pas surprenant que la 
première version italienne soit publiée, en feuilleton, dans le quotidien 
milanais La Ragione, expression de l’“extrême gauche”, fondé par Felice  
Cavallotti, surnommé le « barde de la démocratie », fougueux  représen-
tant de l’opposition parlementaire et écrivain populaire, célèbre pour ses 

4  Menichelli, Bibliographie de Zola en Italie, cit., p. XXXI, note 20.
5  Cf. « Note sulla poesia italiana e straniera del secolo decimono. XIII : Zola e Daudet », 
publié dans La Critica en 1921 et repris dans Benedetto Croce, Poesia e non poesia. 
Note sulla letteratura europea del secolo decimonono, Bari, Laterza, 1923, p. 279-290.
6  Cf. « La morale di Emilio Zola », article écrit à l’occasion de la parution du Docteur 
Pascal et publié sur La Tribuna en 1893 (maintenant on peut le lire dans Gabriele 
D’Annunzio, Scritti giornalistici, a cura di Annamaria Andreoli, testi raccolti da 
Giorgio Zanetti, vol. II, Milano, Mondadori, 2003, p. 214-232). 
7  « Nel passato tra popolo e scrittori in Francia non ci fu mai scissione dopo la Rivolu-
zione francese e fino a Zola : la reazione simbolista scavò un fosso tra popolo e scritto-
ri, tra scrittori e vita e Anatole France è il tipo più compiuto di scrittore libresco e di 
casta » (Antonio Gramsci, Quaderni dal carcere, éd. critique établie par Valentino  
Gerratana, Torino, Einaudi, 1975, vol. II, p. 717).
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trente-trois duels et pour le ton violemment anticlérical et antimonarchiste 
de ses ouvrages. Mais Milan, dans ces années-là, est une ville intellectuel-
lement très vive, où, à côté de la Scapigliatura8, on voit s’imposer les doc-
trines naturalistes (favorablement accueillies également au sud par le vieux 
et influent De Sanctis), doctrines dont Felice Cameroni, correspondant et 
ami de Zola9, se fait l’enthousiaste propagateur, et qui inspirent le verismo 
de Verga, Capuana, De Roberto, écrivains siciliens qui trouvent ici les le-
vains décisifs pour leur maturation artistique.

La traduction de Pot-Bouille paraît dans le journal milanais  
La Ragione, alors dirigé par Attilio Luzzatto (lui aussi futur ami de Zola), 
en même temps que l’original dans Le Gaulois  ; La Ragione est cepen-
dant aujourd’hui introuvable, de sorte que nous ne pouvons pas savoir, 
par exemple, comment a été traduit le titre que Luzzatto jugeait «  tout 
à fait intraduisible en italien »10. Il est probable, toutefois, que la version 
parue dans ce journal soit la même que celle qui fut éditée, toujours en 
1882, en deux tomes in-16, par la maison d’édition milanaise Treves11 : on 
peut le croire car cette dernière aussi se fonde sur la version de Le Gaulois.  
En effet le magistrat du roman s’appelle encore Duverdy12 et on ne trouve 
pas les autres variantes introduites dans la rédaction définitive. Quoi qu’il 
en soit, la traduction publiée par Treves, anonyme et peut-être réalisée 
par plus d’un seul traducteur (sinon, on ne pourrait expliquer certaines 
divergences lexicales entre différentes parties du roman  : «  fiacre  », par 
exemple, est traduit tantôt par «  carrozzella  » tantôt par «  fiacchere  »), 

8  Mouvement littéraire et artistique né à Milan au début des années 1860 et qui se déve- 
loppa en Italie pendant une vingtaine d’années.
9  Cf. Cameroni e Zola : lettere, éd. Paolo Tortonese, Paris, Champion/Genève, Slat-
kine, 1987  ; Felice Cameroni, Interventi critici sulla letteratura francese, a cura di 
Glauco Viazzi, Napoli, Guida 1975. Sur les rapports avec l’Italie, cf. aussi René Ter-
nois, Zola et ses amis italiens. Documents inédits, Paris, Les Belles Lettres, 1967. Il n’est 
pas possible de s’attarder ici sur les relations entre le naturalisme français et le verismo 
italien, thème sur lequel il y a de nombreuses études récentes et novatrices, à partir des 
travaux de Luperini et de Pellini.
10  Cf. Émile Zola, Correspondance, sous la direction de Bard H. Bakker, tome IV (juin 
1880- décembre 1883), Montréal/Paris, Les Presses de l’Université de Montréal – Édi-
tions du C.N.R.S., 1983, p. 243-244.
11  La Fratelli Treves (qui en 1936 deviendra Garzanti) était peut-être, alors, la plus im-
portante maison d’édition italienne (en 1881 elle avait édité I Malavoglia) : Pot-Bouille 
fut imprimé dans la même collection (« Biblioteca amena »), et au prix d’une lire le vo-
lume, qui était aussi celui des autres romans de Zola (quelques-uns, proposés même en 
édition illustrée, coûtaient alors deux lires et demie).
12  Comme on le sait, dans l’édition en volume, à la suite d’un procès intenté contre Zola 
par un magistrat qui avait le même nom du personnage, l’écrivain fut obligé d’appeler 
ce dernier Duveyrier (cf. Henri Mitterand, Zola. L’homme de Germinal (1871-1893), 
Tome II, Paris, Fayard, 2001, p. 616-621). En outre, l’on sait par la lettre précitée à 
Luzzatto que Zola lui avait cédé même le droit de publication en volume (cf. Zola, 
Correspondance, cit., p. 243).
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ne brille que par la tentative de rester fidèle au titre original, rendu par  
Quel che bolle in pentola, ainsi expliqué dans une note liminaire :

« Pot-Bouille è una parola di gergo. Significa cucina senza pretese, cucina 
borghese, minestra in tavola. L’Autore ha voluto mostrare una casa pulita, 
decente, dove tutto ha l’aria di procedere regolarmente, e la pentola bolle 
sempre in cucina ; tutti l’ammirano, la invidiano ; e dentro c’è un rime- 
scolìo di miserie e di vizi. Al Traduttore è parso che il concetto dell’Autore 
fosse espresso in un nostro modo di dire assai espressivo, e che usiamo 
molto spesso, sia dal lato materiale, sia dal lato morale : “Ah! se sapeste quel 
che bolle in pentola !” »13.

La deuxième traduction, qui maintient le titre original, sans se charger 
de l’expliquer au lecteur, apparaît sans date (mais un peu avant 1910), en 
trois petits brochures qui constituent les numéros 28, 29 et 30 d’une col-
lection dédiée à « Romanzi scelti di Emilio Zola, espressamente tradotti 
e curati dal prof. Edmondo Corradi » (selon la quatrième de couverture), 
éditée à Rome par Enrico Voghera. L’entreprise, confiée à un seul traduc-
teur (qui écrit une étude introductive, I romanzi di Emilio Zola, publiée 
par le même éditeur en 1904), débute en 1902 et s’arrête en 1910 avec une 
dizaine de titres, qui occupent un peu plus de trente petit livres, à bas prix 
(60 centimes l’un). Edmondo Corradi (1873-1931) n’était pas professeur, 
mais journaliste et polygraphe, très actif aussi bien comme traducteur (de 
Balzac, Dumas, Hugo, Armand Silvestre, Gyp, jusqu’à La Fontaine, en 
vers) que comme auteur de poèmes décadents, de textes narratifs et théâ-
traux, y compris quelques libretti d’opera (dont deux mis en musique par 
Leoncavallo). Sa traduction de Pot-Bouille est singulière parce que, à un 
intervalle de presque trente ans depuis la parution en volume de l’original, 
elle continue à se référer à la version du Gaulois  ; en plus, elle n’est pas 
dépourvue de distractions qui quelquefois entraînent de vraies méprises, 
comme celle que l’on remarque, par exemple, au début du premier cha-
pitre, lorsqu’Octave entrevoit pour la première fois, à travers une porte 
entrouverte, Marie Pichon. Zola écrit : « Elle était blonde, avec des yeux 
claires et vides  ; et il n’emporta que ce regard, très distinct, car la jeune 
femme, tout d’un coup rougissante, poussa la porte, de l’air honteux d’une 

13  Zola, Quel che bolle in pentola (Pot-Bouille), Milano, Fratelli Treves Editori, 1882, vol. 
1, verso de la page de titre, non numéroté. (« Pot-bouille est un mot de jargon. Cela signi-
fie cuisine modeste, cuisine bourgeoise, popote. L’Auteur a voulu montrer une maison 
propre, correcte, où tout a l’air d’avancer de manière ordinaire, la soupe dans la marmite. 
Tout le monde l’admire, l’envie ; et à son intérieur il y a un remuement de misères et de 
vices. Le Traducteur a estimé que le concept de l’Auteur puisse s’exprimer par un dicton 
très expressif de chez nous qu’on emploie souvent, aussi bien du point de vue matériel 
que moral : « Ah ! Si vous saviez ce qui se mijote ! »).
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personne surprise »14. Corradi se méprend sur « distinct » (il le confond pro-
bablement avec « distingué ») et traduit : « Era bionda, con gli occhi chiari 
e vitrei. Ed egli portò con sé un’espressione molto aristocratica : chè essa, 
arrossendo improvvisamente, spinse l’uscio vergognosa come una persona 
colta in peccato »15. Peut-être faut-il penser que la traduction de tous ces 
textes, dans un espace temporel assez bref, a été une tâche trop lourde pour 
un seul individu, en outre engagé comme écrivain à son propre compte.

L’auteur de la troisième traduction, éditée par Sansoni (Firenze) en 1966 
sous le titre Dietro la facciata16, est Edda Melon, francesista bien connue, 
également auteur de l’introduction. Il s’agit sûrement de la meilleure 
traduction, qui témoigne de la maîtrise stylistique et de la culture de la 
traductrice, dont on ne minimise pas les mérites si on rappelle qu’elle a 
pu tirer profit de la fondamentale édition des Rougon-Macquart mise en 
place par Henri Mitterand pour la Pléiade (le troisième tome, comprenant  
Pot-Bouille, est sorti en 1964) : le contexte est tout à fait changé, par rap-
port à celui des deux traductions précédentes, puisque Zola n’est plus un 
écrivain d’avant-garde et de rupture, mais un classique de la littérature 
européenne.

Quant à ma traduction, évidemment je peux seulement dire des mes 
intentions, non juger des résultats. Étant donné que tout traducteur digne 
de ce nom se met au service du texte qu’il traduit, mais étant donné aussi 
que tout traducteur qui, comme moi, ne traduit pas par métier, est mo-
tivé par un intérêt pour le texte sur lequel il va travailler, mon intérêt 
pour Zola découle des questions posées par la poétique du naturalisme.  
On a ici distingué plus d’une fois Zola et le naturalisme, dans le but de ré-
futer les critiques (surtout contemporaines, et pas seulement françaises) qui 
faisaient dériver de ses théories le prétendu échec esthétique de ses romans, 
et avant tout de la faiblesse de l’analogie entre les procédés de la littérature 
et la méthode des sciences naturelles proposée dans Le Roman expérimental. 
Mais si l’on ne peut pas affirmer que le talent de l’écrivain réside en l’obser-
vance des préceptes de sa poétique, on ne peut non plus accréditer l’image 
d’un romancier génial malgré lui, c’est-à-dire en dépit de ses idées sur le 
roman, sur la science, sur la méthode (ce qu’ont un peu laissé entendre, 
par exemple, même des admirateurs ou des disciples de l’écrivain comme  

14  Zola, Les Rougon-Macquart. Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le seconde 
Empire, édition intégrale publiée sous la direction d’Armand Lanoux. Études, notes et 
variantes par Mitterand. Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1964, vol. 
III, p. 7.
15  Zola, Pot-Bouille, Roma, Enrico Voghera, s.d., vol. I, p. 9.
16  La traduction de Melon a récemment été rééditée dans le volume Zola, I grandi ro-
manzi, éd. Riccardo Reim, Roma, Newton Compton, 2011, qui comprend neuf titres 
(le livre est maintenant disponible sur support électronique).
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De Sanctis et Verga17). Je pense, au contraire, que Zola est le romancier de 
ces idées, comme l’a montré Colette Becker, revendiquant l’originalité et la 
profondeur des conceptions théoriques de l’écrivain18.

Or, si l’on prend au sérieux la poétique de Zola, on touche tout de 
suite à la question, soulevée par Lukács il y a longtemps, du rapport entre 
le naturalisme et le symbolisme, deux mouvements qui, selon le phi-
losophe hongrois, sont comme les deux côtés de la même médaille19.  
En s’appuyant sur la thèse (d’origine hégélienne) selon laquelle la catégorie 
centrale de l’esthétique est le particulier (médiation entre l’universel et l’in-
dividuel), Lukács affirme que le naturalisme se distingue du réalisme par sa 
tendance à l’individuel symétrique et s’oppose à la tendance à l’universel qui 
caractériserait le classicisme. D’où il s’ensuivrait que l’effort pour représenter 
la complexité du réel dans ses multiples aspects produirait dans l’écrivain na-
turaliste une attention exclusive à l’individualisation des données dernières 
de l’expérience, qui, pour cela même, se soustrairait à toute emprise concep-
tuelle. Tel serait, selon Lukács, l’échec vers lequel tendrait à la limite, asymp-
totiquement, la recherche naturaliste : par un souci de fidélité au réel, elle res-
terait ancrée dans la singularité, risquant toujours de perdre le sens total de 
la mer où elle se retrouve à naviguer sans boussole. Pour éviter un tel risque, 
on cherche alors, d’une part, une aide dans la conceptualité scientifique (on 
connaît, par exemple, le rôle que joue chez Zola le dogme de l’hérédité) : c’est 
le côté scientiste, hétéronome, de la poétique naturaliste. Mais, d’autre part, il 
y a aussi une autre façon de résoudre le problème, une résolution autonome (je 
veux dire intérieure à la littérature), sur laquelle insiste spécialement Lukács : 
l’appel au symbolique, qui se déclenche lorsqu’une donnée réelle, une singula-
rité, prend une valeur métaphorique, c’est-à-dire une signification universelle.  

17  Tandis que les pages dédiées par De Sanctis au maître du naturalisme sont bien 
connues, les idées sur Zola de Verga (qui n’aimait pas s’exprimer en critique) ont été 
reconstruites d’une manière efficace, en explorant la correspondance  de l’écrivain, par 
Federica Veglia, « Il “maestro” e il discepolo : su alcune immagini di Zola nell’episto-
lario di Verga », in Romano Luperini (éd.), Il verismo italiano fra naturalismo francese 
e cultura europea, San Cesario di Lecce, Manni, 2007. À propos du relatif manque d’in-
térêt italien pour la poétique de Zola, il est significatif que le Roman expérimental ait été 
traduit pour la première et seule fois uniquement en 1980 (Il romanzo sperimentale, trad. 
Ida Zaffagnini, Pratiche, Parma).
18  Colette Becker, Zola  : le saut dans les étoiles, Paris, Presses de la Sorbonne Nou-
velle, 2002. En ce qui concerne l’Italie, rappelons les travaux sur la poétique de Zola 
d’un membre de l’école de Luciano Anceschi prématurément disparu en 1983 : Ennio 
Scolari, Quattro studi sull’estetica del positivismo e altri scritti, Modena, Mucchi, 1984.
19  Je me réfère aux thèses exposées par G. Lukàcs surtout dans le chapitre XII de l’Es-
thétique (1963) (Estetica, trad. Anna Marietti Solmi e Fausto Codino, vol. II, To-
rino, Einaudi, 1970, pp. 984 sq. Ce chapitre, analysant la catégorie de la particularité, 
avait été publié séparément en 1957 dans une version peu différente et traduit en italien 
sous le titre Prolegomeni a un’estetica marxista. Sulla categoria della particolarità, trad. 
Codino e Mazzino Montinari, Roma, Editori riuniti, 1957).



Traduire Pot-Bouille aujourd’hui

55

Je crois que Henri Mitterand, dans une page de L’Illusion réaliste et donc 
dans un contexte conceptuel qui n’est pas celui de l’esthétique de Lukács, dit 
toutefois quelque chose de semblable, lorsqu’il rappelle l’opposition jakobso-
nienne entre métonymie et métaphore : l’écriture naturaliste est constituée 
par une chaîne horizontale de renvois métonymiques qui, parfois, s’ouvre à la 
verticalité métaphorique. Ou, pour mieux dire : imbriqué dans la narration 
réaliste, il y a un tissu métaphorique latent qui, dans les moments de plus 
forte tension, aboutit au symbole déclaré.

On commence à comprendre les problèmes que pose la traduction d’un 
texte naturaliste. Il y a d’abord l’attention à la donnée réelle, dans sa singula-
rité irréductible à n’importe quelle généralité :

« Pour décrire un feu qui flambe et un arbre dans une plaine, – ainsi Mau-
passant rappelle la leçon du grand Flaubert –, demeurons en face de ce feu 
et de cet arbre jusqu’à ce qu’ils ne ressemblent plus […] à aucun autre arbre 
et à aucun autre feu. […] Ayant, en outre, posé cette vérité qu’il n’y a pas, 
de par le monde entier, deux grains de sable, deux mouches, deux mains 
ou deux nez absolument pareils, il [Flaubert] me forçait à exprimer, en 
quelques phrases, un être ou un objet de manière à les particulariser nette-
ment, à le distinguer de tous les êtres de la même espèce.[…] montrez-moi 
cet épicier et ce concierge […] de façon à ce que je ne les confonde avec 
aucun autre épicier ou avec aucun autre concierge, et faites-moi voir, par 
un seul mot, en quoi un cheval de fiacre ne ressemble pas aux cinquante 
autres qui le suivent et le précèdent »20.

On croit entendre un écho du principe des indiscernables, tellement 
précises sont les indications opérationnelles. Mais à côté de cette analyse 
minutieuse du réel, il y a, toujours ouverte, l’issue métaphorique  : per-
sonne ne l’a dit avec plus de rigueur et d’efficacité que Zola lui-même 
dans la lettre célèbre à Henry Céard de 22 mars 1885, où l’écrivain re-
connaît agrandir la réalité et donc mentir, mais revendique son effort de 
mentir dans le sens de la vérité, et conclut  : «  J’ai l’hypertrophie du dé-
tail vrai, le saut dans les étoiles sur le tremplin de l’observation exacte.  
La vérité monte d’un coup d’aile jusqu’au symbole »21.

Or, ce «  coup d’aile  » qui s’élève jusqu’au symbole (on remarque au  
passage la surprenante structure en abyme, la désignation métaphorique de 
la métaphore), ce coup d’aile n’est pas en contradiction avec « l’hypertrophie 
du détail vrai », puisque c’est justement le détail vrai qui, en tant qu’hyper-
trophique, se renverse en symbole.

20  Guy de Maupassant, Romans, éd. L. Forestier, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la 
Pléiade », 1987, p. 713-714.
21  Zola, Correspondance, cit., t. V., 1884-1886, p. 249.
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Je me suis servi de deux déclarations de poétique, qui témoignent 
de l’extraordinaire conscience théorique des écrivains naturalistes, pour 
synthétiser en peu de mots ce qui me charme dans les romans de Zola : 
la tension vers la vérité que l’écrivain lui-même dans le chapitre IX de  
L’Œuvre (dédié aux titanesques aspirations artistiques du protagoniste 
Claude Lantier) a comparé à la longue lutte de Jacob avec un mystérieux 
inconnu, traditionnellement identifié comme un ange : « Ah! cet effort de 
création dans l’œuvre d’art, cet effort de sang et de larmes dont il agonisait, 
pour créer de la chair, souffler de la vie ! Toujours en bataille avec le réel, et 
toujours vaincu, la lutte contre l’Ange ! »22.

Jamais je n’oserais proposer une nouvelle interprétation de l’épisode  
biblique, d’ailleurs très énigmatique, auquel Zola se réfère, mais je me per-
mettrai de souligner un aspect qui n’a pas toujours été considéré, à savoir 
que l’enjeu de la lutte est aussi le nom. L’ange, en effet, après avoir estro-
pié Jacob, lui demande comment il s’appelle et le rebaptise Israël, mais 
il se refuse, pour sa part, à dire son nom. On pourrait alors penser que  
l’écrivain naturaliste sait que, même s’il y avait un seul nom de la  
réalité, il ne pourrait jamais le connaître, et qu’il sait donc être voué à se  
mesurer avec des noms infinis, tous nécessaires, mais tous partiels,  
hypothétiques, provisoires ; cependant, dans le stigmate de cette recherche 
interminable, qui le marque comme Jacob reste marqué par le coup qui  
lui a luxé la hanche, enfin il se déclare, il se nomme.

La tension spasmodique au réel et le pathos qui en résulte, l’agon et 
l’agonie («  L’effort… dont il agonisait  », dit Zola) de l’écrivain, est ce 
qu’un traducteur devrait être à même, sinon de rendre pleinement, 
du moins de suggérer au lecteur. Mais pour obtenir quelque résul-
tat, il faut commencer par des problèmes très concrets et très humbles.  
D’abord, tenir compte des difficultés que propose en général la traduc-
tion de textes historiques : cela semble évident, mais il n’est pas inutile de 
le rappeler lorsqu’on a affaire à un texte caractérisé par la tendance ana-
lytique déjà mentionnée et donc à un lexique extrêmement précis, voire 

22  Cf. Zola, L’Œuvre, in Les Rougon-Macquart, cit., t. IV, 1967, p. 245. L’image retourne 
dans les dossiers préparatoires (aussi comme titre hypothétique du roman), dont un pas-
sage déclare d’une façon explicite, l’identification de Zola avec le protagoniste, le peintre 
Claude Lantier : « Je veux peindre la lutte de l’artiste contre la nature, l’effort de la créa-
tion dans l’œuvre d’art, effort de sang et de larmes pour donner sa chair, faire de la vie : 
toujours en bataille avec le vrai, et toujours vaincu, la lutte contre l’ange. En un mot, j’y 
raconterai ma vie intime de production, ce perpétuel accouchement si douloureux ; mais 
je grandirai le sujet par le drame, par Claude qui ne se contente jamais, qui s’exaspère de 
ne pouvoir accoucher de son génie et qui se tue à la fin devant son œuvre irréalisée ». Sur 
ce thème dans toutes les œuvres de Zola (l’écrivain parle de lutte « contre » l’ange, et non 
pas « avec » l’ange, selon l’expression habituelle), cf. Alain Pagès, « “La Lutte contre 
l’ange”… Zola et le mythe de Jacob », in Liana Nissim et Alessandra Preda (éd.), La 
Figure de Jacob dans les lettres françaises, Milano, Cisalpino, 2010, p. 185-198.
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technique (comme on le sait, Zola ne se lassait pas de se documenter).  
En général on cherche une solution de compromis, un gentlemen’s agree-
ment, qui évite soit de rendre l’original dans une langue tout à fait contem-
poraine, ce qui moderniserait trop le texte, soit de réinventer une langue du 
XIXe siècle qui serait fausse comme l’autre. S’il est convenable que le texte 
soit accessible au lecteur d’aujourd’hui, celui-ci devrait toujours avoir l’im-
pression de lire un livre écrit il y a un siècle : il serait incorrect, à mon avis, 
d’exagérer, par exemple, la crudité de la prose zolienne, jugée en son temps 
scandaleuse, mais qui, en comparaison de certains romans contemporains, 
reste forte mais toujours mesurée.

Quelques exemples, pour finir. Dans le premier chapitre on décrit un 
« petit salon […] garni d’une moquette à fleurs rouges » ; j’avais d’abord 
traduit « moquette » par « mocchetta », parce qu’on appelait ainsi en ita-
lien l’étoffe en question (en coton, employée aussi, mais pas seulement, 
pour faire des tapis), qui est l’aïeule de la moquette d’aujourd’hui, en ma-
tière synthétique et collée au plancher (en réalité les deux traductions du 
dix-neuvième siècle proposent : « paramenti di stoffa a fiorami rossi », celle 
d’Edda Melon  : «  tappeto a fiori rossi  »). Plus tard j’ai renoncé à cette 
précision pour ne pas trop compliquer la vie au lecteur. Les « bonnes  » 
dont on parle beaucoup dans le roman, correspondent selon moi à l’italien 
« serve », mais la rédaction générale s’est décidée pour « domestiche » ; je 
me suis conformé à ce choix, mais reste convaincu que dans ce cas il y 
a eu une censure singulière : aujourd’hui en effet on ne dit pas « serva » 
et «  serve », puisque ces mots ne sont plus politiquement et socialement 
corrects  ; mais au XIXe siècle on n’avait pas cette délicatesse (Manzoni, 
Verga, Svevo, Pirandello utilisent ces mots, comme mes grands-parents). 
D’ailleurs, même aujourd’hui, personne, je crois, ne pourrait traduire Les 
Bonnes de Genet par Le domestiche.

Toujours dans les premières pages, à propos du chauffage de l’escalier, 
on parle d’« une haleine tiède qu’une bouche lui soufflait au visage » : il 
serait impardonnable de laisser de côté dans la traduction l’« alito » qui fait 
de la maison presque un être vivant et un personnage du roman ; et en effet 
toutes les traductions en tiennent compte (Treves : « un alito tiepido che gli 
salì alla faccia » ; Corrradi : « un alito caldo che gli salì al volto » ; Melon : 
« un alito tiepido che una bocca gli soffiasse in viso »).

À propos de la fidélité aux implications symboliques23, il convient de se 
pencher sur le titre, Pot-Bouille, titre thématique (je me réfère à la terminolo-
gie proposée par Genette), mais aussi métaphorique, comme d’autres titres 
de Zola (La Curée, Germinal, L’Assommoir) : la traduction dans ce cas n’est 
pas facile, non pas à cause du caractère métaphorique du mot, mais parce 

23  Parfois difficiles à rendre, mais pas toujours : le thème des fenêtres, par exemple, do-
mine à tel point que même la plus distraite des traductions ne pourrait le laisser passer.
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qu’il s’agit d’une expression idiomatique qui n’a pas d’équivalent exact en 
italien et dans d’autres langues. Par conséquent le titre a été remplacé par 
des expressions qui en paraphrasent le sens, quelquefois en le forçant dans 
une direction particulière, ou bien qui se réfèrent au contenu du roman : 
ainsi, le titre de celle que je crois être la première traduction anglaise du 
roman (en 1888) a été un Piping Hot! assez trompeur ; récemment Brian 
Nelson a proposé Pot Luck, très semblable à l’original. Dans d’autres cas, 
à défaut de la chance que l’anglais a offert à Nelson, on a eu recours à des 
titres qui évoquent plus directement le contenu du roman, c’est-à-dire des 
titres qui restent fidèles au tenor ou thème de la métaphore originaire, mais 
qui changent le vehicle ou phore24: la langue où il y a eu, je crois, les varia-
tions les plus nombreuses est l’allemand, avec les ironiques Der häusliche 
Herd, Feine Leute, Ein Feines Haus, ou même, par référence à l’inquiète 
recherche sexuelle d’Octave Mouret, Hahn im Korb. Si Dietro la facciata de 
Melon est semblable à cette série, la traduction Treves dont j’ai déjà parlé 
est plus intéressante : en effet, Quel che bolle in pentola, est non seulement 
une expression idiomatique comme Pot-Bouille, mais reste fidèle au vehicle 
de la métaphore originaire (le champ culinaire) ; sa limite est constituée, 
je crois, par la signification surtout négative de l’expression dans la langue 
courante, d’où la réduction de la dimension ironique du titre de Zola.  
Quant à moi, j’avais laissé d’abord le titre français, mais ensuite j’ai 
fait mienne l’heureuse suggestion de Renata Colorni qui a proposé  
La solita minestra, titre analogue à Quel che bolle in pentola (locution idio-
matique, avec le même vehicle).

Une brève remarque finale : parmi les textes que j’ai traduits se trouve 
Jacques le fataliste. Au début, Diderot écrit à propos des deux protago-
nistes : « Ils continuèrent leur route, allant toujours sans savoir où ils al-
laient, quoiqu’ils sussent à peu près où ils voulaient aller »25. Le traducteur 
est semblable à Jacques et à son maître : il ne sait pas où il va, bien qu’il 
croie savoir où il voudrait aller.

24  La terminologie, comme on le sait, est respectivement de Richards (tenor/vehicle) et 
de Perelman (thème/phore).
25  Denis Diderot, Jacques le fataliste et son maître, Paris, Gallimard, 1973, p. 47.


