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CZESLAW MILOSZ 

Poèmes 

NOTE SUR  LA  TRADUCTION 

Czeslaw Milosz est bien plus qu'un autre dissident d'une « démocratie 
populaire » réfugié en Occident : un des grands poètes d'aujourd'hui. Mais 
il écrit en polonais, c'est-à-dire dans une langue peu diffusée hors de ses 

frontières nationales. Il appartient à ce qu'il est convenu d'appeler une cul
ture «  périphérique » ou, comme il le dit lui-même, « excentrique ». Autant 
dire qu'il est peu lu, trop peu lu, du moins  en  français. Car si on dispose 
d'un substantiel ensemble de traductions anglaises de ses poèmes, on ne peut 
compter en français qu'une douzaine de textes dans la belle Anthologie 
de la poésie polonaise préparée par Constantin Jelenski (Éditions du 
Seuil, 1966), à quoi est venu s'ajouter l'automne dernier un choix de 41 
poèmes réunis sous le titre Enfant d 'Europe (Lausanne, Éditions l'Âge 
d'Homme, collection « Classiques Slaves *). Mais il faut savoir que les tra
ducteurs rf'Enfant d 'Europe n'ont pas travaillé à partir des textes origi
naux polonais mais à partir des traductions américaines, et qu'ils ont retra
duit une traduction. Si traduire c'est trahir, c'est donc un texte deux fois 
trahi qu'on peut lire dans ce recueil. 

Aussi avons-nous décidé à Liberté de proposer quelques traductions 
du polonais, qui serrent d'un peu plus près les poèmes de Milosz. Wla-
dimir Krysinski, poète lui-même en polonais et  en  français, a traduit qua
tre textes. Les autres l'ont été en collaboration par Jozef Kwaterko, qui est 
un universitaire polonais spécialiste de littérature québécoise, et par Robert 
Melançon et Pierre Nepveu. 

RM. 


