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Traduire en russe la poétique zolienne : l’exemple de Rome

Sophie Guermès1

ABSTRACT 
La traduction de Rome dont il est ici question fait partie des Œuvres complètes 
de Zola publiées en URSS en 1965. Elle relève de ce qu’Yves Bonnefoy désignait 
dans La Communauté des traducteurs (2000) comme une « tradition altruiste ». 
L’article propose un bref historique des traductions russes de Rome entre 1896 
et 1965, puis donne les résultats d’une petite enquête menée à propos des deux 
traducteurs les plus récents : c’est le volet sociologique de l’étude, qui précède des 
éléments d’analyse de la poétique du texte : rythmes, dans le récit comme dans 
les dialogues, images, style indirect libre.

The translation of Rome commented here appeared in the Complete Works of 
Zola in Russian in 1965. It falls within the « altruistic tradition » which Yves 
Bonnefoy evoked in The Community of the translators (2000). The text proposes a 
brief historical overview of the Russian translations of Rome between 1896 and 
1965, then gives the results of a small investigation led about the most recent 
both translators : it is the sociological part of the study. The way the poetics of the 
text was restored is also explored, by taking the example of the rhythms, in the 
narrative as in the dialogues, as well as of some images, and a particular, difficult 
to translate shape of speech, the free indirect discourse.

Dans La Communauté des traducteurs, Yves Bonnefoy, grand poète mais 
aussi grand traducteur, avait établi une distinction entre ceux qui, comme 
lui, transposaient une œuvre en la recréant, ayant avant tout un souci de 
poésie, et ceux qui traduisaient

« par intérêt pour une pensée, pour le témoignage qu’apporta l’écrivain sur 
sa société ou soi-même, pour l’œuvre d’art qui en résulta ; et dans ce cas 
c’est travailler par dévouement aussi, si ce n’est pas surtout : il y a eu au 
début de l’entreprise le désir de communiquer à un lecteur qui n’accède 
pas à des textes ce que l’on comprend de ceux-ci. Bénie soit cette tradition 
altruiste, sans laquelle, pour ma part, je ne saurais rien de Dostoïevski et 
presque rien de Kafka ou de Cervantès »2.

1  Université de Brest.
2  Yves Bonnefoy, La Communauté des traducteurs, Strasbourg, PUS, 2000, p. 8.
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Pour ce type de traducteurs, il s’agit surtout de refaire le chemin, 
ce qui ne minimise pas le travail d’écriture puisque, écrivait encore  
Yves Bonnefoy, « tout grand roman est poème »3.

Le cas de la traduction de Rome qui va être évoquée relève vraiment 
de la «  tradition altruiste ». Il s’agit de celle que l’on trouve le plus cou-
ramment encore en Russie, et il ne semble pas qu’on ait, depuis sa pa-
rution en 1965, traduit une nouvelle fois le deuxième volume des Trois 
villes4. La postface à son édition a été écrite par un grand universitaire, 
Efim Etkind, quand il enseignait encore en URSS (à l’Institut pédago-
gique Herzen de Leningrad, équivalent soviétique de l’École normale 
supérieure Ulm)  ; proche de Soljenitsyne et de Brodsky, il fut banni de 
son pays en 1974, et poursuivit sa carrière à l’université de Nanterre. 
Etkind connaissait bien Zola, pour lui avoir consacré sa première thèse 
en 1947 (« Les romans de Zola des années 1870 et le problème du réa-
lisme »), avant ses deux autres thèses sur « la stylistique comparée comme 
fondement de la traduction  » (soutenue en URSS en 1965) puis sur  
«  La matière du vers et les problèmes de la traduction poétique  » 
(soutenue à la Sorbonne en 1975). De Zola, il traduisit lui-même  
Le Naturalisme au théâtre, et préfaça en 1957 une traduction parue à Moscou  
d’Une page d’amour5. Le texte de la postface à la traduction russe de Rome 
est assez long, et à la fin, Etkind énumère les premières traductions de ce 
roman – les, car elles ont été nombreuses : il y eut d’abord une publication 
en périodique, dès 1896  : la traduction de Vladimir Lioubich Rantsov6 
dans le Bulletin de littérature étrangère, à Saint-Pétersbourg ; une autre tra-
duction, la même année, a été assurée par E. M. Polivanova (qui traduisit 
aussi Paris), aux Impressions universitaires, à Moscou  ; on trouve égale-
ment des traductions de Rome dans la revue La Bibliothèque domestique et 
dans la revue Le Lecteur (six livraisons : nos 18-23) ; puis en volume, dans la 
collection de livres du journal Novosti – il s’agit de la première traduction 
en volume. Publiée à Saint-Pétersbourg en 1896, elle figure encore sur les 

3  Ibid., p. 15.
4  Tatiana Sviatoslavovna Stoudenko, qui a publié la plus récente – à ma connais-
sance – étude en russe sur Rome, a travaillé sur la traduction de 1965  : cf. Татьяна 
Святославовна Студенко, « Специфика мотивной стуктуры романа Эмиля 
Золя Рим (1896) ; « Les caractéristiques de la structure du roman Rome d’Émile Zola », 
1896), Веснік БДУ. Сер. 4, 2006, n. 3 (Revue de l’université d’État de Biélorussie, série 
4, 2006), p. 24-29.
5  Cette préface est signalée dans « Zola en Russie », Bibliographie établie par la Biblio-
thèque d’État de littératures étrangères, en juin 1960  (Les Cahiers naturalistes, n. 20, 
1962, p. 183).
6  De Zola, il avait traduit La Bête humaine [Человек-зверь], en 1890, puis Le Docteur 
Pascal  ; après Rome il a traduit Paris, et Fécondité. Rantsov, également traducteur de 
Molière et de Hugo, était aussi écrivain, et traducteur de l’anglais (de Dickens et de 
Mark Twain notamment).
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sites russes de vente de livres. En observant la couverture, on s’aperçoit 
que le nom du traducteur n’y est pas mentionné ; il l’est toutefois à l’in-
térieur du livre, et il s’agit de Rantsov. Rome paraît donc la même année 
en France et en Russie  ; c’était la coutume, dans ce pays comme dans 
beaucoup d’autres, depuis que Zola était devenu mondialement célèbre. 
Dans ce cas, on peut d’autant plus admirer la rapidité de la traduction que 
Rome est le plus long roman de Zola. Puis, une nouvelle édition a paru en 
1898, chez un autre éditeur pétersbourgeois, N. Mertz  ; en 1903-1904, 
une autre traduction est sortie aux éditions Fuchs, due à S. Zelinsky et  
L. Cholchansky, et encore une autre, de Lev Oumants, en 1906. Sans en 
faire un inventaire exhaustif, Etkind précise que d’autres [« и другие »7] 
ont encore été publiées. En revanche, il ne mentionne pas celle qu’il post-
face, sans doute parce que la signaler lui semblait superflu.

La couverture de la traduction russe de Rome, parue chez Novosti en 
1896, est ainsi libellée :

« Émile Zola, Rome, Nouveau roman
Saint-Pétersbourg »

Dans le grand monde russe, on parlait français ; mais toute la Russie cul-
tivée ne se limitait pas à la haute société : le roman en traduction russe a 
trouvé de nombreux lecteurs, et c’est la raison pour laquelle il y a eu de si 
nombreuses traductions. Pour celle de 1898, toujours à Saint-Pétersbourg, 
la couverture indique « roman » et non plus « nouveau roman ».

Un rappel, avant d’aborder la traduction de 1965  : Zola a reconnu 
dans une lettre8 avoir été plus vite apprécié en Russie que dans son pro-
pre pays  ; et cent ans plus tard, au début des années 1980, il était l’un 
des deux écrivains français les plus lus en Union soviétique9. Son nom 
était même un prénom, donné par des parents certainement très mar-
qués par Germinal et par Travail. Efim Etkind écrit dans sa postface 
de la traduction de Rome  : «  Zola était si populaire en Russie qu’on le 
considérait presque comme un Russe  »10. Zola a entretenu des relations 

7  Efim Etkind [Ефим Григорьевич Эткинд], Собрание сочинений в двадцати 
шести томах. т.18. Рим, Государственное издательство художественной 
литературы, Москва, 1965.
8  Lettre à Léon Plass, avant le 30 novembre 1891 : « J’ai été aimé en Russie avant d’être 
aimé en France, et j’en garde l’éternelle reconnaissance ». Émile Zola, Correspondance, 
éd. Bard H. Bakker, Paris, Presses du CNRS/ Presses de l’université de Toronto, t. VII, 
1989, p. 222.
9  L’autre était Françoise Sagan. Cette information était donnée par leurs professeurs à des 
élèves, dont je fis partie, qui apprenaient le russe au collège et au lycée, à Bordeaux, et qui 
voyagèrent dans le pays, peu avant la fin de l’ère soviétique.
10  Etkind, cit. : « Золя был настолько популярен в Pоссии, что считалься почти 
русским автором ». C’est moi qui traduis.
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épistolaires régulières avec des écrivains et des journalistes russes, en par-
ticulier dans la période de son essor en Russie, entre 1874 (la première 
lettre à Tourguéniev date du 29 juin) et 1883 (il écrit encore à Tourguéniev 
le 22 mars  ; l’écrivain russe mourra le 3 septembre). À la fin du siècle,  
il était avec Tolstoï le seul romancier qui soit aussi un guide spirituel11;  
et l’affaire Dreyfus eut un grand retentissement en Russie12.

Rome, souligne Etkind, avait retenu l’intérêt de nombreux critiques 
lors de sa parution13. Dans l’entre-deux-guerres, Mark Eichenholtz édita 
des œuvres de Zola (1928-1935), en coordonna les traductions, et publia, 
notamment, l’article « Le problème Zola vu de l’URSS »14, en 1933 ; tout en 
préparant un livre sur la méthode de Zola, qui prenait appui sur l’examen 
des dossiers préparatoires, il publia en 1939 une longue présentation 
des Trois villes, « Романы Лурд, Рим, Париж Э. Золя и их судьба в 
Росссии »15 [«  Les romans Lourdes, Rome, Paris d’Émile Zola et leur 
fortune en Russie »], avec la collaboration de sa femme Teodora Jannovna 
Eichenholtza16. Le travail d’Eichenholtz était très bien documenté et 
informé : il avait consulté les manuscrits déposés par Alexandrine Zola17 à 
la bibliothèque Méjanes d’Aix-en-Provence, et inséré quelques illustrations 
reproduisant des pages des dossiers préparatoires. Il proposait des traductions 
d’extraits de ceux-ci18. C’était tout à fait nouveau en URSS, mais on ne 

11  Cf. les actes de la journée d’étude Zola et Tolstoï que j’avais organisée le 18 octobre 
2013 à l’École normale supérieure Ulm (Les Cahiers naturalistes, n° 89, 2015, p. 4-123).
12  Voir l’article de François-Xavier Coquin, «  Les échos de l’affaire Dreyfus en 
Russie  », in L’affaire Dreyfus et l’opinion publique  : en France et à l’étranger, Rennes, 
Presses universitaires de Rennes (dir. Michel Denis, Michel lagrée, Jean-Yves Veil-
lard), 1995. Nouvelle édition en ligne  : <http://books.openedition.org/pur/ 16528> 
(dernier accès : 31.07.2017).
13  Etkind, cit. : « Рим привлек интерес многих критиков ».
14  Mark Eichenholtz [Марк Давидович Эйхенгольц], « Le problème Zola vu de 
l’URSS », in La Littérature internationale : organe central de l’Union internationale des 
écrivains révolutionnaires,  n° 1, 1933, p. 129-146. Pendant et après la guerre, il publia plu-
sieurs ouvrages sur Zola : le laboratoire créateur d’Émile Zola [Творческая лаборатория 
Э. Золя], Moscou, L’écrivain soviétique, 1940 ; Émile Zola, Moscou, Éditions d’État des 
Belles-Lettres, 1946 ; Émile Zola, pour le 50e anniversaire de sa mort, Moscou, Znanie, 
1952. Il écrivit également sur Flaubert.
15  Cette longue étude fut publiée dans L’Héritage littéraire, t. 33-34, « La culture russe 
et la France  » [Литературное наследство. Том 033 - 034. Русская культура и 
Франция], Moscou, Éditions de l’Académie des sciences d’URSS [Издательство 
Академии наук СССР], 1939, p. 457-590.
16  Celle-ci rédigea les pages 462-468, 519-551, 567-572, et 574. Cf. Библиография, 
Москва, 3 (362), май-июнь 2009 [Bibliographie, Moscou, 3 (362), mai-juin 2009], 
p. 154.
17  Il évoque ce legs, et ajoute qu’Alexandrine est morte en 1925 – date encore récente au 
moment des recherches d’Eichenholtz.
18  Il précise au début de son étude que les extraits des dossiers préparatoires de Lourdes et 
de Rome, largement cités, ont été traduits par I. Tsypina, et ceux de Paris par T. Irinova.
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trouve pas non plus ailleurs à cette époque l’équivalent d’un tel travail, à 
l’évidence influencé par la publication de l’édition Bernouard19 en France. 
Eichenholtz explique, au début de cette analyse des Trois villes, ce qu’est 
un dossier préparatoire, et en donne le plan général, avant d’entrer dans les 
détails20. Pour ce qui concerne Rome, après avoir présenté le roman, qu’il 
résume21, il donne la traduction de son Ébauche, avant et après le séjour de 
l’écrivain à Rome22. Il insère aussi une caricature parue peu de temps avant 
la publication de Rome, dans le supplément du Temps nouveau daté du 24 
février 1896, et intitulée « Un homme qui n’a pas été reçu par le pape » ; la 
légende précise aussi : « le roman d’Émile Zola Rome va bientôt paraître »23. 
On y voit encore l’écrivain en pèlerin, portant au bras un chapelet, 
marchant appuyé sur deux bâtons, dont l’un a la forme d’une crosse.  
Puis une autre caricature parue dans Strekoza (n. 47 de 1897) le montre 

19  Émile Zola, Œuvres complètes, notes et commentaires de Maurice Le Blond, 50 vo-
lumes, Paris, Bernouard, 1927-1929.
20  P. 462-468, il donne, en traduction russe, le texte de l’Ébauche générale des Trois 
villes, puis, p. 469-483 celle de Lourdes, accompagnée (p. 474) d’une reproduction du 
dessin de Steinlein paru en avril 1894 dans le Gil Blas illustré, ainsi que de la caricature 
de Zola déguisé en moine (œuvre du dessinateur A. A. Laboudz  : A. A. Лабудзъ), 
tenant une petite fille portant un chapeau sur lequel est écrit Nana, et heurtant à la porte 
d’un monastère baptisé « Vatican », parue dans le n. 47 du journal Strekoza (Стрекоза, 
qui signifie « La libellule »), publié à Saint-Pétersbourg (« Pourquoi ne nous ouvre-t-on 
pas la porte, Nana ? »). La présentation de Rome et des extraits du dossier préparatoire 
(p. 485-511) est suivie, p. 511-519, d’une longue présentation de Paris ; puis Eichenholtz 
donne l’Ébauche du roman en traduction (p. 519-551), avec p. 521 la reproduction 
d’une page manuscrite, et p. 527 un dessin du quartier de Montmartre autour de la 
maison de Guillaume ; un extrait de la quatrième partie du roman traduit en russe, et un 
dessin représentant Zola au Palais de Justice paru dans Les Temps nouveaux du 7 février 
1898 ; p. 541, la caricature de Léandre parue en couverture du Rire (Zola, effondré sur 
trois volumes figurant peut-être Les Trois villes, et écrivant «  J’accuse  »)  ; p. 547 une 
caricature russe signée Laboudz, parue dans le n. 8 de Strekoza en 1898, intitulée « Final 
de l’Affaire Dreyfus », où l’on voit, sur un bateau baptisé France, Jules Méline tenir une 
hache et s’apprêtant à trancher la corde où sont ficelés pêle-mêle Zola, Dreyfus, Picquart, 
Scheurer-Kestner, ainsi que le journal L’Aurore. Dans les dernières parties de son étude, il 
présente deux personnages caractéristiques de Lourdes et de Rome : Marie de Guersaint, 
puis Benedetta, et en donne les fiches « Personnages » (p. 551-555). P. 555-561, il présente 
une analyse des plans des trois romans, puis des extraits du plan rédigé de Lourdes (3e et 
4e journées), le plan rédigé du chapitre IX de Rome, puis celui du chap. XIV, accompagné 
d’une photo du dossier (début du livre 5), et le plan rédigé du livre 3, chapitre 4 de 
Paris, puis du livre 5, chapitre 1. Pour finir, il donne de nouveaux extraits des dossiers 
préparatoires de Paris et de Lourdes (sur les vues de Paris, et sur le départ d’un train blanc 
le 21 août 1893, p. 572-578), puis dresse un bilan de la critique française et russe sur les 
Trois villes (p. 578-583), avant de présenter la situation des Trois villes face à la censure 
impériale (p. 583- 587). L’ensemble s’achève sur un glossaire.
21  Ibid., p. 483-485.
22  Ibid., p. 485-500, et 500-511.
23  Ibid., p. 487.
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vêtu pour moitié en habit, pour moitié en bure blanche, et tirant d’un côté 
le cordon « Académie », de l’autre le cordon « Vatican »24.

Eichenholtz donne aussi la fiche « Personnages » de Benedetta et repro-
duit une photo du manuscrit  25; il présente le plan rédigé du chapitre IX, 
puis celui du chap. XIV du roman26 ; il cite un compte rendu élogieux de 
Zinaïda Vengerova27 (signé d’initiales, mais Eichenholtz l’a identifiée), dans 
le Bulletin de l’Europe de juin 1896 (il s’agissait d’un journal libéral)  ; on 
apprend également que Rome a paru dangereux à la censure impériale. Un 
document officiel mentionne la nécessité de retarder sa parution pour que les 
traducteurs pétersbourgeois aient le temps d’en exclure les passages dange- 
reux [« возмутительные места »], comme par exemple, la « confession » 
de Pierre, à la fin du roman, qui pour cette raison disparaîtra de la traduction 
moscovite de Polivanova28.

La traduction de Rome sur laquelle j’ai travaillé tient tout le tome 18 
des Œuvres complètes en vingt-six volumes publiées entre 1960 et 196629  ; 
elle date de 1965. L’édition, illustrée, a été dirigée par un traducteur déjà 
célèbre, Jacob Letsiouk. Quelques recherches m’ont permis de lever au moins 
l’anonymat de la personne dont les sites Internet russes nous apprennent 
qu’elle a traduit cette version, et de découvrir, d’abord, qu’il s’agissait d’une 
traductrice.

Elle s’appelait Maria Vakhterova. Si l’on ne dispose d’aucun renseigne-
ment sur sa vie personnelle, on sait en revanche qu’elle a beaucoup traduit, 
parfois seule (Les Misérables  ; L’Évangéliste d’Alphonse Daudet), parfois en 
collaboration : des livres de Balzac, Hugo, Flaubert, Maupassant, Alexandre 
Dumas, Jules Verne, Daudet, Villiers de l’Isle-Adam ; elle a fait un détour 
par le XVIIIe siècle, pour une traduction de Manon Lescaut qui semble avoir 
fait autorité ; et, au XXe siècle, elle a traduit le Danton et le Robespierre de 
Romain Rolland, en 1933 une nouvelle de Marcel Aymé, Rue Saint-Sulpice, 
ainsi qu’Enfance de Paul Vaillant-Couturier. On voit bien ce qui l’a conduite 
vers ces trois auteurs  : au début des années 30, Marcel Aymé était encore 
considéré comme un écrivain de gauche ; Romain Rolland avait épousé une 
Russe en secondes noces, et regardait pour cette raison d’un œil indulgent 

24  Ibid., p. 507.
25  Ibid., p. 553.
26  Ibid., p. 561-566.
27  Ibid., p. 580. Sur Zinaïda Vengerova, voir Christine D. Tomei, Russian Women 
Writers, vol. II, London-New York, Garland Publishing, inc., 1999, p. 885-909.
28  Ibid., p. 584.
29  Эмиль Золя, Собрание сочинений в двадцати шести томах, Государственное 
издательство художественной литературы, Москва, 1960-1966 [Zola, Œuvres 
complètes en vingt-six volumes, Maison d’édition d’État Les Belles Lettres, Moscou, 
1960-1966].
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le régime soviétique  ; quand à Paul Vaillant-Couturier, il était une figure 
du parti communiste. Mais en cherchant bien, j’ai fait deux autres décou-
vertes : d’abord, elle n’a pas traduit, comme on l’annonce le plus fréquem-
ment, le roman de Zola en entier, mais seulement les chapitres X, XI, XII, 
XV et XVI  ; et Maria Vakhterova est un pseudonyme. L’auteur s’appelait 
Maria Vassilievna Petrovskaïa. Y a-t-il un lien, dans le choix du pseudonyme, 
avec le célèbre pédagogue Vassili Vakhterov, né en 1853 et mort en 1924 ? 
Vassilievna signifie que son père se prénommait Vassili, mais le patronyme 
réel de la traductrice était Petrovskoï, et non Vakhterov. L’énigme n’est donc 
pas résolue.

L’autre traducteur est un homme, L. (seule l’initiale de son prénom 
est mentionnée) Kogan. Il a traduit beaucoup moins, mais des ouvra- 
ges très différents  : Le Péché de Monsieur Antoine, de George Sand, des 
nouvelles de Maupassant, mais aussi Dans le labyrinthe, d’Alain Robbe-
Grillet. C’est en fait lui qui a assuré la plus grande partie de la traduc-
tion de Rome  : les neuf premiers chapitres, et ceux qui constituent l’acmé 
du roman, les chapitres XIII (qui relate mort de Dario et de Benedetta)  
et XIV (essentiellement consacré à l’entretien de Pierre avec Léon XIII).

L’intérêt de travailler sur cette traduction, outre l’enquête menée 
sur Vakhterova et Kogan, vient de cette particularité  : comment deux  
traducteurs peuvent-ils s’accorder pour que l’on ne remarque pas de différence 
stylistique ? Zola a écrit seul son roman, dans le style qui lui est propre, plus 
lyrique à partir des Trois villes, et une traduction fidèle doit respecter cette 
ligne stylistique et rythmique.

« Tradition altruiste », écrivait Yves Bonnefoy. En effet, la traduction de 
Kogan et Vakhterova est très fidèle. Elle donne même, quand on la par-
court, l’impression d’être totalement transparente – une sorte de « maison 
de verre » pour reprendre une image devenue célèbre, employée par Zola en 
1864 dans sa fameuse lettre à Valabrègue dite « des trois écrans »30. Les deux 
traducteurs n’étaient pas eux-mêmes écrivains, ce qui éloigne en principe 
toute velléité de réécriture. D’autre part, on ne constate pas de suppressions, 
d’omissions, de censure, et pas non plus d’ajouts – ou très peu, pour faciliter 
la compréhension : il s’agit d’ajouts en quelque sorte pédagogiques. Ainsi, au 
moment de la mort de Benedetta, Zola écrit : « Il y eut un gémissement » ; 
et le traducteur donne une précision locale : « В комнате раздался стон » 
[«  Dans la chambre un gémissement se fit entendre  »]. D’ailleurs, la tra-
duction originale de 1896 ne semble pas avoir été privée de cette scène  : 
pour preuve, dans l’étude de réception menée par Etkind, la citation d’une 
réaction négative faisant de Zola un érotomane. Cela ne peut venir que de 
la scène du chapitre XIII au cours de laquelle Benedetta se dénude devant 

30  Lettre à Antony Valabrègue du 18 août 1864, Zola, Correspondance, cit., t. I, 1978, 
p. 375.
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Pierre et Victorine pour entrer dans le lit de Dario et tenter de s’unir à lui 
avant leur mort commune. Le passage est très chaste (le narrateur se focalise 
sur la blancheur du corps de la jeune femme ayant voué à Marie sa virginité), 
mais il a choqué au moins un critique, dans un pays où le roman avait été 
généralement bien accueilli31.

L’examen entre l’original et la traduction de 1965 montre tout de même 
quelques écarts. Ils ne portent pas sur le style devenu plus lyrique de Zola 
(les interjections « Ah » sont régulièrement rendues en russe par leur équi-
valent, « O », et la ponctuation forte est respectée – les points d’exclamation 
sont plus fréquents dans Les Trois villes, où Zola exprime souvent l’émotion 
de Pierre Froment), mais plutôt sur le rythme de la phrase zolienne, plus 
fluide que celui des phrases de Kogan et de Vakhterova. Ceux-ci ne rendent 
pas compte, entre autres, de la parataxe. On s’en aperçoit avec Kogan dès la 
deuxième phrase du roman : la parataxe zolienne n’est pas respectée, puisque 
la virgule (« Il n’avait emporté qu’une valise, il sauta vivement du wagon ») 
est remplacée par un point virgule, ce qui entrave la liberté de la phrase. Il 
en va de même pour l’introduction de deux points dans la suite de celle-ci. 
En outre, le traducteur alourdit encore cette phrase en remplaçant « il » par  
« l’abbé », alors qu’on savait déjà à la lecture de la phrase précédente que 
Pierre Froment était abbé. Ce que Zola a voulu rendre par cette parataxe, 
c’est le mouvement rapide de Pierre, pressé d’être à l’air libre et seul, qui 
va de pair avec la légèreté de son bagage (il ne pourrait se précipiter hors 
du wagon s’il était lourdement chargé). C’est donc l’esprit, l’intention du 
romancier qui n’ont pas été totalement compris. Voici le texte original, suivi 
de sa traduction :

« Il n’avait emporté qu’une valise, il sauta vivement du wagon, au milieu 
de la bousculade de l’arrivée, écartant les porteurs qui s’empressaient, se 
chargeant lui-même de son léger bagage, dans la hâte qu’il éprouvait d’être 
arrivé, de se sentir seul et de voir »32.
« С ним был только один саквояж ; аббат захватил свою легкую 
поклажу, выпрыгнул из вагона и, отстраняя услужливых 
носильщиков, окунулся в толчею перрона : ему не терпелось 
очутиться в городе, без спутников, и все увидеть своими 
глазами »33.

31  Dans d’autres pays, c’est plutôt l’invraisemblance de la mort de Benedetta qui a été 
relevée.
32  Zola, Rome, cit., p. 47.
33  « Il avait seulement avec lui un sac de voyage ; l’abbé prit son léger bagage, sauta de la 
voiture et, repoussant les porteurs qui voulaient se rendre utiles, plongea dans le chaos du 
quai : il ne pouvait pas attendre davantage de se trouver dans la ville sans compagnons et 
de tout voir de ses propres yeux ». C’est moi qui retraduis du russe en français, dans cet 
extrait comme dans ceux qui vont suivre.



Traduire en russe la poétique zolienne : l’exemple de Rome

99

Le traducteur, en choisissant « без спутников » [sans compagnons] a vou-
lu insister sur l’absence de monde autour de Pierre, au lieu d’utiliser comme 
l’avait fait Zola l’adjectif « seul » (« один », « одиноќий »). Là encore, la 
traduction modifie le rythme de l’original.

Autre exemple :

« Déjà la voiture s’engageait dans le cours Victor-Emmanuel, qui continue 
la rue Nationale, les deux trouées dont on a coupé l’ancienne cité de part 
en part, de la Gare au pont Saint-Ange »34.
«  Коляска уже катила по проспекту Виктора-Эммануила, 
который служит продолжением улицы Национале; 
эти две магистрали перерезают древний город из 
конца в конец, от вокзала до моста Святого Ангела  »35. 

Le traducteur donne une explication et interrompt la phrase, suppri-
mant l’apposition. On remarque aussi que le choix du premier verbe 
est différent, Zola privilégiant le commencement du mouvement et la  
direction (s’engageait), le traducteur mettant l’accent sur le moyen  
matériel (roulait), et n’employant pas d’inchoatif.

Pour ce qui concerne Maria Vakhterova, voici un exemple pris au début 
du chapitre X, le premier qu’elle a traduit. Elle aussi a choisi de faire des 
coupes dans la phrase zolienne. Le texte de Zola, qui met en présence 
Pierre Froment et Don Vigilio, secrétaire du cardinal Boccanera, comporte 
deux phrases complexes :

« Il le sentait très renseigné, mêlé à tout, dans sa discrétion outrée et peu-
reuse, ce petit homme maigre, au teint de safran, qui tremblait toujours 
la fièvre, et qui, jusque-là, avait presque paru le fuir, sans doute pour 
échapper au danger de se compromettre. Cependant, depuis quelque 
temps déjà, il se montrait moins sauvage, ses yeux noirs flambaient, lors-
qu’il rencontrait son voisin, comme s’il était pris lui-même de l’impa-
tience dont celui-ci devait brûler, à être immobilisé de la sorte, durant 
des journées si longues »36.

Maria Vakhterova traduit ainsi le début de la phrase :

« Пьер догадывался, что этот тщедушный, желтый вечно больной 
лихорадкой секретарь, при всей своей робости и преувеличенной 

34  Zola, Rome, cit., p. 50.
35  « Déjà la voiture roulait sur le cours Victor-Emmanuel, qui est le prolongement de la 
rue Nationale ; ces deux artères coupent l’ancienne ville de bout en bout, de la gare au 
pont Sant’Angelo ».
36  Zola, Rome, cit., p. 504.
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скромности, отлично осведомлен и разбирается во всем »37.

Puis, mettant un point, elle scinde la phrase de Zola en deux. Là où le 
romancier poursuivait : « et qui, jusque-là, avait presque paru le fuir, sans 
doute pour échapper au danger de se compromettre », sa traductrice écrit :

«  До сих пор он как будто избегал Пьера, вероятно, опасаясь 
как-нибудь себя скомпрометировать, но за последнее время стал 
меньше дичиться его »38.

En revanche, là où Zola termine sa première phrase par un point, elle 
termine sa deuxième phrase par un point-virgule et enchaîne ainsi : « при 
встрече с соседом его черные глаза горели [«  en rencontrant son 
voisin ses yeux noirs brûlaient  »], он словно разделял мучительное 
нетерпение Пьера [«  comme s’il partageait l’impatience douloureuse 
de Pierre  »], который изнывал, ожидая решения своей участи и 
проводя долгие дни в вынужденном бездействии  » [«  qui lan-
guissait, dans l’attente d’une décision sur son sort, et passait de longues 
journées dans l’oisiveté forcée »].

Voilà donc deux exemples parmi beaucoup d’autres de changements de 
rythme dans la restitution de la phrase zolienne, que les traducteurs par- 
tagent en deux quand ils la jugent trop longue. Ils s’accordent parfaitement 
entre eux, comme s’il n’y avait qu’un traducteur. En revanche, le rythme 
des dialogues, leur vicacité (pour Vakhterova, les conversations animées 
entre Don Vigilio et Pierre) ou leur cadence (les leitmotive passionnés de 
Benedetta promettant à Dario qu’elle va le rejoindre) sont parfaitement 
respectés. En voici des exemples traduits par Kogan :

« Oh ! Benedetta, Benedetta... Viens, viens, ne me laisse pas mourir seul ! »
[…] « Je viens, mon Dario... Me voilà, me voilà ! »39.
«  – Бенедетта, Бенедетта… Иди ко мне, не оставляй меня, я не 
хочу умирать один !
[…]– Я иду, Дарио… Я с тобой ! »40.

« Benedetta, Benedetta... Viens, viens, oh ! cette nuit toute noire, je ne 
veux pas y entrer seul !

37  « Pierre devinait que ce secrétaire fragile, jaune, toujours fiévreux, avec toute sa timi-
dité et sa modestie exagérée, était bien informé et comprenait tout ».
38  «  Jusqu’à présent, il semblait éviter Pierre, probablement par crainte de se compro- 
mettre de quelque façon, mais ces derniers temps, il devenait moins timide ».
39  Zola, Rome, cit., p. 705.
40  «Benedetta, Benedetta… Viens à moi, ne me laisse pas, je ne veux pas mourir seul! 
/ – Je viens, Dario… Je suis avec toi! ».
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– Je viens, je viens, mon Dario... Me voilà ! »41.
« Бенедетта, Бенедетта… Иди, иди ко мне… О, как темно, какой 
мрак, я не хочу уйти туда один !
– Я иду, иду, Дарио… Я с тобой »42.

Dans la suite du passage, le stile concitato43 de Benedetta est 
bien rendu dans la traduction. On remarque au passage que la phrase russe 
est coupée trois fois, par rapport à la phrase de Zola. Cela confirme les 
observations précédentes :

« Ah ! mon serment à la Madone, avec quelle peine je l’ai tenu, lorsque le 
vieux sang soufflait chez moi en tempête, et maintenant quel désastre ! »44.
« О, как тяжко мне было соблюдать обет мадонне, смирять бурное 
волнение крови ! А теперь ? Какая жестокая расплата ! »45.

Le traducteur a conservé l’image de la tempête, il l’a traduite par « houle » 
(premier sens de « волнение », avant le sens figuré d’« agitation »), que j’ai 
moi-même retraduite en « bouillonnements », car « la houle du sang » ne 
passe pas en français, sauf s’il s’agissait d’un poème surréaliste.

Tout le récit de la mort de Dario est scandé par des leitmotive, qui prou-
vent que Zola l’avait conçu comme une scène d’opéra46. La collaboration 
régulière avec Alfred Bruneau depuis l’adaptation musicale du Rêve l’en-
traînait à composer parfois des séquences de ses romans comme des scènes 
de drame lyrique. Le traducteur a respecté toutes ces répétitions :

« Benedetta, Benedetta ! répéta le mourant, en l’épouvante d’enfant qu’il 
avait de s’en aller seul ainsi, au fond de l’éternelle nuit noire.
– Me voilà, me voilà ! mon Dario... Je viens ! »47.
«  –   Бенедетта, Бенедетта! — звал умирающий, охваченный 
ребяческим страхом при мысли, что ему одному придется уйти во 
мрак вечной ночи.

41  Zola, Rome, cit., p. 706.
42  « Benedetta, Benedetta… Viens, viens à moi… Oh ! que c’est noir ! quelles ténèbres ! 
Je ne veux pas y aller seul. / – Je viens, je viens, Dario… Je suis avec toi ».
43  Style agité. Expression employée par Monteverdi à propos de ce qu’il avait cherché à 
rendre en composant Il combattimento di Tancredi e Clorinda (1624), et qu’il théorisa en 
1638 dans la préface de son huitième livre de madrigaux (Madrigali guerrieri ed amorosi).
44  Zola, Rome, cit., p. 707.
45  « Oh ! que cela fut dur d’observer le vœu fait à la Madone, de dompter les bouillonne-
ments tumultueux du sang ! Et maintenant ? Quel châtiment cruel ! ».
46  Pour une analyse des structures musicales de cette scène, voir Sophie Guermès, La 
Religion de Zola, Champion, 2003 ou Champion-Classiques Essais, 2006, p. 417-426.
47  Zola, Rome, cit., p. 708.
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– Я здесь, я с тобой, Дарио… Я иду ! »48 .
« Mon Dario, me voilà, me voilà ! »49.
« – Я с тобой, Дарио, я с тобой ! »50.

La formule répétée par Benedetta dans le texte original (« Mon Dario, 
me voilà, me voilà  !  ») est scrupuleusement répétée par le traducteur, 
qui parvient ainsi à préserver le rythme des paroles de la jeune femme, 
tout en en modifiant légèrement le contenu (élision de l’adjectif possessif, 
dont l’usage est pourtant courant dans les tournures affectives russes51 ; 
remplacement de la tournure « Me voilà » par la phrase « Je suis avec toi », 
qui marque davantage le lien entre les deux fiancés).

Outre le rythme général de la phrase et des séquences, je me suis 
intéressée à la question des images, ainsi qu’à un fait stylistique, la tra-
duction du style indirect libre, dont je donnerai de très brefs exemples 
avant de conclure.

À propos des images, si l’on reprend l’extrait précédemment cité du 
début du chapitre X, concernant Don Vigilio, on remarque que « ce pe-
tit homme maigre, au teint de safran  » devient « этот тщедушный, 
желтый  […] секретарь » [« ce secrétaire petit et jaune »] : la traductrice 
garde la couleur, mais perd la référence, et l’image qu’elle exprime, alors 
que « шафран » (safran) existe en russe. La poétique du texte est donc 
amoindrie. Vakhterova rappelle par ailleurs la fonction de Don Vigilio, 
traduisant homme non par « человек» mais par « секретарь » (de même 
que Kogan, dans la deuxième phrase du roman, avait traduit « il » par  
«  аббат » [«  abbé  »], choisissant de rappeler la profession de Pierre 
Froment déjà précisée dans la première phrase).

Dans l’exemple suivant, emprunté au premier chapitre, le traducteur a 
cherché à trouver un équivalent capable de rendre la poésie de la phrase de 
Zola. Il a plutôt réussi : Zola écrivait : « À gauche, l’abside ronde du Gesù  
était toute blonde de gaieté matinale  »52. Kogan traduit ainsi  : «  По 
левую руку в радостном сиянии утра светлела круглая апсида 
храма Иисуса Христа » [« À gauche dans le rayonnement joyeux du 
matin s’éclaircissait l’abside ronde du temple de Jésus-Christ »].

48  « Benedetta, Benedetta  ! appelait le mourant, qu’étreignait une peur enfantine à la 
pensée de partir dans les ténèbres de la nuit éternelle. – Je suis là, je suis avec toi, Dario… 
Je viens ! ». La notion de solitude, sur laquelle insiste Zola, n’a pas été restituée par le 
traducteur dans ce passage.
49  Zola, Rome, cit., p. 709, 710, 711.
50  « Je suis avec toi, Dario, je suis avec toi ».
51  Pour prendre un exemple célèbre, dans la traduction russe du poème de l’écrivain 
géorgien Akaki Tsereteli, Souliko, mis en chanson, la formule « моя Сулико » (« Ma 
Souliko ») revient en leitmotiv. Cette chanson est devenue célèbre car elle passait pour 
être celle que Staline préférait.
52  Zola, Rome, cit., p. 50.
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Quant à la traduction du style indirect libre53, si fréquent dans les 
romans de Zola, elle occasionne des difficultés aux traducteurs de nom-
breux pays, et les Russes n’y échappent pas. Maria Vakhterova a réglé 
les problèmes que soulevait cette forme de multiples façons, comme le 
démontrent trois exemples empruntés au début du chapitre X.

Dans le premier, elle emploie le style indirect libre en supprimant 
le point d’interrogation final. La phrase de Zola  : «  Par exemple, de-
vait-il avant tout aller voir monsignor Fornaro, le prélat consulteur char-
gé du rapport sur son livre, dont on lui avait dit le nom ? »54 devient  : 
«  Не следует ли [«  ne faudrait-il pas  »], например, прежде всего 
нанести визит монсеньеру Форнаро [« tout d’abord faire une visite 
à Mgr Fornaro »], прелату, которому, как ему сообщили, поручено 
представить доклад о книге » [« prélat dont il avait appris qu’il avait 
été mandaté pour faire le rapport sur son livre »].

Dans le deuxième, l’alternative sous-entendue dans le texte français 
(aller ou ne pas aller) l’est aussi en russe, mais dans cette version la tour-
nure est négative, alors qu’en français c’est le positif qui est privilégié.  
Et, cette fois-ci, le point d’interrogation français est maintenu en russe :

« Allait-il, sans tarder davantage, puisque les choses pressaient maintenant, 
se rendre chez monsignor Fornaro, à la place Navone, qui était voisine ? »55.
« Не пойти ли ему сразу, не теряя времени, к монсеньеру Форнаро, 
живущему тут же по соседству, на Навонской площади ? »56.

Dans le troisième extrait, le style indirect libre est totalement per-
du. Zola écrivait, à propos de Pierre qui, en attendant le cardinal Sarno,  
contemplait les cartes géographiques :

« N’était-ce pas, graphiquement, tout l’effort séculaire du catholicisme, la 
domination universelle qu’il a voulue dès la première heure, qu’il n’a cessé 
de vouloir et de poursuivre à travers les temps ? »57.

 

53  Voir l’article de Sibylle Kurt, « Les traducteurs face au style indirect libre (français-
russe, russe-français) », Revue des études slaves, tome 74, fascicule 2-3, 2002, p. 493-504 ; 
et la thèse d’Olga Artyushkina, Le discours indirect libre en russe, thèse de doctorat 
(Université Paris IV, 2010), <http://www.e-sorbonne.fr/sites/www.e-sorbonne.fr/files/
theses/Art11.these_.integrale.pdf> (dernier accès: 31.07.2017).
54  Zola, Rome, cit., p. 505.
55  Zola, Rome, cit., p. 507.
56  Mot-à-mot : « Ne pas aller immédiatement, sans perdre de temps, chez Mgr Fornaro, 
qui habitait tout près d’ici, place Navone ? ».
57  Zola, Rome, cit., p. 510.
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Maria Vakhterova traduit :

«  Карта наглядно показывала вековые усилия католичества, 
борьбу за господство над миром, к которому оно стремилось с 
первых дней и никогда не переставало упорно стремиться »58.

Les problèmes qui se posent aux traducteurs de romans de Zola sont 
de plusieurs ordres  : restituer le sens  ; rendre avec exactitude les multi-
ples informations disséminées par l’écrivain, qui les a glanées au fil de 
ses recherches documentaires – ce qu’Efim Etkind, dans Un art en crise, 
nomme «  la traduction rationnelle » dont il précise que le lecteur « n’en 
attend pas un plaisir esthétique, ni un ébranlement de l’âme, mais des 
éléments utiles  »59  ; mais aussi trouver des équivalences permettant 
de transmettre tout ce qui relève de la matière sonore et de l’image.
Car Zola est un créateur, un poète, ce qui le différencie de la plupart 
des romanciers qui étaient ses contemporains  : la postérité ne s’y est pas 
trompée. C’est lui seul qu’on lit encore, pour cette raison. Dans Rome,  
il ne se contente pas de reconstituer la vie du clergé et de la haute so-
ciété à la fin du XIXe siècle  ; il donne à voir le Tibre de jour et de nuit, 
ou encore le Vatican désert ; il donne à entendre, comme dans un opéra, 
la passion de Benedetta. Il fournit quantité de renseignements utiles à la 
compréhension de Rome dans son présent comme dans son passé ; mais 
il continue d’être à la fois épique, lyrique et dramatique. Il importe donc 
aux traducteurs de préserver la double intensité du rythme et des images, 
en opérant une transposition qui soit à la fois «  créatrice  »60 et fidèle.  
Dans cette entreprise de déplacement et de métamorphose qu’est la tra-
duction, il est impossible de garder l’ordre syntaxique original, d’où la 
perte des effets suscités par la syntaxe du texte-source ; mais on peut en 
créer d’autres, dans la langue d’accueil, qui a ses propres lois ; on ne peut 
conserver la quantité des syllabes ou la structure phonique, mais on peut 
transposer les parallélismes, les oppositions, les sonorités – bref, restituer la 
poétique du texte, en particulier ses rythmes.  C’est ce qu’ont réussi, assez 
souvent, Kogan et Vakhterova.

58  « La carte montrait clairement les efforts séculaires du catholicisme, la lutte pour la 
domination du monde, à laquelle il a aspiré dès les premiers jours, et qu’il n’a jamais cessé 
de poursuivre ».
59  Etkind, Un art en crise, Lausanne, L’Âge d’homme, 1982, p. XI.
60  Roman Jakobson, Essais de linguistique générale, trad. Nicolas Ruwet, Paris, Les 
Éditions de Minuit, 1963, p. 86.


