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Georges Perec compte parmi les auteurs postmodernes les mieux étudiés et son 

oeuvre continue à susciter l’intérêt aussi bien des chercheurs en littérature qu’en 

matière d’art.    

Loin d´être limité à un public français ou francophone, cet auteur a trouvé, grâce au 

travail de ses traducteurs, un grand nombre de lecteurs, d’auditeurs (pour ses pièces 

radiophoniques) et de spectateurs (pour ses pièces de théâtre et ses films) dans le 

monde entier.   

Ce travail mériterait de faire l’objet d’une recherche approfondie, car la pratique 

littéraire de Perec représente à bien des égards un défi pour tout traducteur. Il s’agit, 

pour ne rappeler que quelques aspects de cette oeuvre extraordinaire, d’une écriture 

sous contrainte, écriture fortement intertextuelle et qui joue souvent avec les codes 

esthétiques de la littérature et de l’art.  

La traduction littéraire fait pourtant rarement l’objet de recherches approfondies. 

Elle occupe une place secondaire aussi bien en traductologie qu’en études littéraires. 

Or, si cela est vrai pour les textes littéraires classiques, c’est d'autant plus vrai pour les 

traductions extraordinaires, les traductions de textes littéraires expérimentaux. Les 

ouvrages de l’Oulipo n’en font pas exception. Bien qu’il y ait quelques études 

concernant certains aspects de la traduction des ouvrages de Raymond Queneau1 et un 

nombre croissant d’études portant sur les textes de Perec en traduction, ceux-ci sont 

loin d’avoir été systématiquement explorés. Cela est d’autant plus étonnant que les 

traducteurs des textes perecquiens ont souvent commenté leur travail, dans des 

préfaces, des articles, des interviews ou des tables rondes.2 

                                                 
1
 Par exemple la thèse de Bruno Rauch, Sprachliche Spiele – Spielerische Sprache. Sammlung, 

Erklärung und Vergleich der Wortspiele in vier ausgewählten Romanen von Raymond Queneau und in 
den entsprechenden Übersetzungen von Eugen Helmlé (Zürich: Zentralstelle der Studentenschaft, 1982). 

2
 Voir par exemple  « Traduire la disparition de Georges Perec. Table ronde animée par Camille 
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Il me semble donc intéressant d’entreprendre une analyse plus vaste des 

traductions des principaux ouvrages de Perec. Cet article cherche à en esquisser 

quelques lignes directrices. L’objectif principal de mes recherches (qui seront centrées 

sur les versions allemandes, mais qui examineront aussi, dans la mesure du possible, 

les versions anglaises, italiennes et espagnoles de quelques textes perecquiens) est de 

trouver une nouvelle approche à l’écriture de cet auteur à travers l’étude des 

traductions en examinant de plus près les conditions de réception de l’écriture 

perecquienne. Il s’agira de porter un regard indirect sur les textes, de tenter de les 

comprendre par le biais des traductions et des adaptations dont ils ont fait l’objet.    

Qu’est-ce qu’une traduction peut nous apprendre sur le texte? Traduire est – 

Umberto Eco nous le rappelle3 – un travail de médiation, de négociation entre langues 

et cultures différentes, mais c’est aussi un travail de compréhension. Tout traducteur 

est d’abord lecteur. Si, comme l’affirme une branche de la traductologie, la traduction 

est une herméneutique poétique de l’original,4 on peut alors se demander quelles sont 

les interprétations ou lectures possibles du texte qui se manifestent aussi dans la 

traduction et quelles pistes de lecture sont au contraire évincées par la traduction. 

Mais on peut également se demander si le rapport entre traduction et herméneutique 

change quand il s’agit de l’écriture sous contrainte.  

La traduction d’un texte oblige le traducteur à un travail d'analyse, à une lecture 

précise, à une réflexion sur sa structure poétique, à l'explication des messages 

implicites, à un travail d'interprétation toute individuelle. Elle l’oblige aussi à l’analyse 

de la langue-cible, à une exploration de ses pouvoirs et limites d’exprimer ce que le 

texte original exprime. La traduction nous force ainsi à prendre conscience des 

obstacles linguistiques qui, normalement, passent inaperçus.5 Evidemment, cette lutte 

contre sa propre langue s’impose davantage à mesure que l’oeuvre originale est elle-

même le fruit d’une lutte contre la langue, à mesure que le texte laisse deviner une 

réflexion sur les moyens linguistiques d'expression. Puisque l’écriture sous contrainte 

représente un cas extrême de la conscience linguistique, elle est à mon avis un 

                                                                                                                                               
Bloomfield, avec Valéri Kislov, John Lee, Vanda Mikšić, Marc Parayre et Shuichiro Shiotsuka », in Vingt-
huitièmes assises de la traduction littéraire, éd. Hélène Henry and Laurence Kiefé (Arles: Coéditions 
Actes sud, 2012), 129-156. 

3
 Cf. Umberto Eco, Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione (Milano: Bompiani, 2003). Eco 

soutient une conception de la traduction comme  « negoziazione ». 
4
 Voir par exemple Radegundis Stolze, Hermeneutik und Translation (Tübingen: Narr, 2003). 

5
 Cf. pour cette idée l’article de Jörn Albrecht, « Schriftsteller als Übersetzer », in Ästhetik und 

Kulturwandel in der Übersetzung, éd. Maria Krysztofiak (Frankfurt a.M.: Lang, 2008), 50. 
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excellent objet pour observer de plus près, comme à travers une loupe, certains 

problèmes classiques de la traduction littéraire.  

Quant à la réception de l’oeuvre de Perec en France et à l’étranger, il faudra pour 

chaque pays examiner l’accueil que lui avaient réservé les lecteurs et la critique 

littéraire en tenant compte des cultures et traditions littéraires respectives. Il faudra 

également tenir compte des choix des éditeurs et des différentes manières dont ils 

avaient présenté les ouvrages au public. Par exemple: Les Choses, le premier roman de 

Perec et qui a remporté le prix Renaudot en 1965, a connu immédiatement un succès 

international, tandis que La Vie mode d’emploi, qui est incontestablement son chef-

d’oeuvre et qui a été couronné du prix Médicis en 1978, n’a pratiquement pas trouvé 

d’éditeurs dans les ex-pays communistes – à l’exception de la Bulgarie, qui peut 

revendiquer d’avoir été le tout premier pays à accueillir ce roman. Cet écart est 

d’autant plus révélateur, si on compare les publications des livres de Perec en RFA à 

celles en RDA. Réception continue d’un côté du mur, réception très sélective de 

l’autre. Après Les choses et Quel petit vélo, tous deux parus en 1967, il faut attendre 

jusqu’en 1978 pour voir – avec W ou le souvenir d’enfance – un nouveau livre de la 

plume de Perec dans les librairies est-allemandes. La sélectivité de cette réception 

s’étend jusqu’au texte même, Quel petit vélo ayant été privé de son «Index des fleurs 

et ornements rhétoriques, et, plus précisément, des métaboles et des parataxes que 

l’auteur croit avoir identifiées dans le texte qu’on vient de lire»6. Aux yeux du 

traducteur (ou de l’éditeur ?) le caractère ludique de cette partie autoréférentielle du 

livre se trouvait apparemment en contradiction avec l’image de l’auteur engagé qu’on 

s’était faite de Perec. Pour sauvegarder cette image, on s’autorisait à amputer le texte. 

En Hongrie, d’ailleurs, la réception semble avoir suivi à peu près la même logique, 

puisque Krisztina Horvath nous indique que « après Un homme qui dort […], il y eut 

autour de Perec presque trente ans de silence absolu en Hongrie ».7 

En ce qui concerne la réception en France, il faut signaler, pour beaucoup de textes 

perecquiens, un clivage entre l’importance que la critique universitaire leur accorde et 

les chiffres de vente relativement modestes.8 La Disparition, premier roman oulipien 

                                                 
6
 Georges Perec, « Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour », in Georges Perec. Romans 

et récits, éd. Bernard Magné (Paris : Le livre de Poche, 2002), 209-210. 
7
 Krisztina  Horvath, « La réception de Georges Perec dans les républiques populaires d’Europe de 

l’Est », in L'?uvre de Georges Perec: réception et mythisation, éd. Jean-Luc Joly (Rabat : Publications de 
l’Université Mahommed-V, 2002),188. 

8
 Cf. l’article d’Eric Lavallade, « Le phénomène Perec. Réflexion autour de quelques chiffres 
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de Perec, est peut-être l’ouvrage représentant le plus grand écart entre l’intérêt que 

les chercheurs manifestent pour ce texte et l’accueil du grand public. Bien que très 

connu, c’est un roman peu lu. Perec regrettait que beaucoup de lecteurs se soient 

intéressés surtout à son statut de lipogramme en « e », à la bravoure d’écrire un texte 

cohérent de 300 pages sans utiliser une lettre aussi essentielle que le « e », constatant 

à propos d’un autre ouvrage : « L’ennui, quand on voit la contrainte, c’est qu’on ne voit 

plus que la contrainte».9 

L’édition anglaise, traduite par le romancier Gilbert Adair, favorise davantage cette 

réception réductrice – tout d’abord par des choix paratextuels. L’image bien explicite 

d’un « e » barrée sur la couverture et la citation d’une critique parue dans le New York 

Times disant „There is not a single E in this novel. That's right: no here, there, where, 

when; no yes, no love, no sex!” mettent en évidence la particularité linguistique du 

livre. Sur la quatrième de couverture, on trouve un extrait d’une autre critique, elle-

même lipogrammatique, qualifiant la traduction de « astounding Anglicisation of 

Francophonic mania. » Mais si ce roman n’était qu’une acrobatie linguistique, comme 

le suggère le paratexte de sa traduction anglaise, comment expliquer l’intérêt 

persistant des chercheurs et des traducteurs accordé à La Disparition ?  

Bien qu’inlassablement taxé d’intraduisible, c’est un des livres les plus souvent 

traduits de Perec. Il y a, à ma connaissance, au moins 17 traductions complètes du 

texte, dont à peu près les deux tiers sont publiées. Autant de raisons de le regarder de 

plus près. Quels sont alors les enjeux de la traduction d’un texte généré par une 

contrainte formelle? Et dans quelle mesure son analyse peut-elle contribuer à 

comprendre l’accueil du texte par la critique et par le public? 

Si toute traduction est une sorte d’écriture sous contrainte, la traduction d’un texte 

oulipien peut être qualifiée d‘écriture sous contrainte au carré. Dans son travail 

d’écriture, l’auteur oulipien doit respecter la contrainte qu’il s’est lui-même imposée, 

mais en toute liberté de création. Le traducteur, au contraire, doit chercher à 

reproduire le texte dans sa propre langue tout en s’en tenant aux règles d’autrui. 

Umberto Eco, l’auteur de la version italienne d’un ouvrage « pré-oulipien » important, 

les Exercices de style de Raymond Queneau, souligne que pour la traduction d’un tel 

texte la fidélité consiste à tenter de respecter les règles du jeu : « avendo Queneau 

                                                                                                                                               
concernant le lectorat et la vente des livres de Georges Perec », in L'?uvre de Georges Perec: réception 
et mythisation, éd. Jean-Luc Joly (Rabat : Publications de l’Université Mahommed-V, 2002), 67-77. 

9
 Georges Perec et Claudette Oriol-Boyer, « Ce qui stimule ma racontouze…», in Georges Perec: 

Entretiens et conférences II, éd. Dominique Bertelli et Mireille Ribière (Nantes : Joseph K., 2003), 171. 
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giocato una certa partita in tante mosse, io tentavo di emularlo risolvendola in eguale 

numero di mosse, anche se cambiavo il testo. »10 

Quelles sont alors les principales difficultés que le traducteur d’un lipogramme doit 

affronter? Pour répondre à cette question, la linguiste Mioriţa Ulrich a analysé la 

traduction italienne des Exercices de style, qui racontent la même histoire infime en 99 

versions différentes, dont 5 versions lipogrammatiques – une pour chaque voyelle. Elle 

en déduit trois étapes dans le travail du traducteur: 11   

 

Dans un premier temps, on reconstruit, comme pour un palimpseste, le texte 
original sous le texte lipogrammatique; puis, on fait une traduction „normale“ 
non-lipogrammatique du texte; dans un troisième temps, enfin, on remplace 
tous les mots et morphèmes qui contiennent la lettre défendue par des mots et 
morphèmes lipogrammatiques et, si nécessaire, on adapte le contexte à ces 
éléments nouveaux.  

 

La comparaison des différentes versions fait clairement apparaître leur base textuelle 

commune et montre que presque toujours Eco n’y avait introduit que les changements 

nécessaires pour obtenir le lipogramme (Ulrich 2009: 228f.). 

Si cette approche peut servir de stratégie générale pour la traduction d’un texte 

lipogrammatique, elle sera cependant vouée à l’échec face à un texte comme La 

Disparition, car il ne faut pas oublier une différence fondamentale entre les deux 

ouvrages. Dans les Exercices de style il y a une histoire de base, un noyau sémantique 

exprimé sous diverses formes, tandis que dans La Disparition la contrainte ne se limite 

pas à la forme, mais touche aussi le fond de l’histoire, la lettre disparue désignant le 

noyau sémantique du roman. La voyelle absente y est présente à la fois comme sujet 

et comme métatexte du roman et la contrainte devient ainsi partie intégrante et de 

l’histoire et du discours – pour parler avec l’auteur:12 

 

Petit à petit, à travers cette espèce d’interdiction formelle, et formaliste disons, 
va naître un circuit de production du récit qui, d’une certaine manière – en fait, 
c’est en tout cas l’impression que j’ai ressentie en écrivant La Disparition – mine 

                                                 
10

 Umberto Eco, Dire quasi la stessa cosa, 306. 
11

 Mioriţa Ulrich, « Sprachspiel und Übersetzung. Das Lipogramm », in Revue Internationale d’Études 
en Langues Modernes Appliquées 2 (2009) : 227 [ma traduction]. 

12
 Georges Perec, « Création et contraintes dans la production littéraire », in Georges Perec: 

Entretiens et conférences II, éd. Dominique Bertelli et Mireille Ribière (Nantes: Joseph K., 2003), 310. 
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complètement tout le travail d’écriture. C’est-à-dire que la disparition du « e » va 
prendre en charge entièrement le roman.  

 

Je me limite ici à indiquer seulement quelques traits caractéristiques de ce procédé. 

D’un côté, le lipogramme se reflète dans la structure du roman. Celui-ci est divisé en 

vingt-six chapitres regroupés en six parties, qui représentent chacune une voyelle de 

l’alphabet français en comptant l’ « y » parmi les voyelles. La deuxième partie n’a pas 

de titre et le chapitre cinq manque à l’appel. De l’autre côté, le texte ne cesse 

d’évoquer le manque linguistique qui s’y inscrit, construisant petit à petit tout un 

réseau de symboles qui le désignent. Le protagoniste, par exemple, s’appelle Anton 

Voyl, nom qui renvoie à la lettre « e », l’unique « voyelle atone » du français. Nous 

apprenons ensuite que son meilleur ami s’appelle Amaury Conson et qu’il a six fils: 

Adam, Aignan, Ivan, Odilon, Urbain et Yvon.  

Il y a aussi de nombreux jeux de mots, des symboles ou signes graphiques qui 

évoquent le lipogramme, par exemple les images qu’Anton Voyl croit apercevoir dans 

son tapis:13 

 

Ainsi, parfois, un rond, pas tout à fait clos, finissant par un trait horizontal: on 
aurait dit un grand G vu dans un miroir.  
Ou, blanc sur blanc, surgissant d’un brouillard cristallin, l’hautain portrait d’un roi 
brandissant un harpon. […]  
Ou, s’imposant soudain, la figuration d’un bourdon au vol lourd, portant sur son 
thorax noir trois articulations d’un blanc quasi lilial.  

 

Ainsi, en évoquant sans cesse la lettre défendue au moyen d’images, de symboles et 

d’allusions, La Disparition met en scène la matérialité du texte, obéissant de cette 

manière au principe d’écriture sous contrainte formulé dans l’Atlas de littérature 

potentielle: « Un texte écrit suivant une contrainte parle de cette contrainte »14. Vu 

que la contrainte consiste en un tabou, en une lettre défendue, la manière d’en parler 

ne peut qu’être une manière indirecte, car on ne peut désigner la contrainte 

                                                 
13

 Georges Perec, « La Disparition », in Georges Perec. Romans et récits, éd. Bernard Magné (Paris : 
Le livre de Poche, 2002), 320. 

14
 Jacques Roubaud , « Deux principes parfois respectés par les travaux oulipiens », in Atlas de 

littérature potentielle, éd. Oulipo (Paris: Gallimard, 1988), 90. 
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directement sans utiliser la lettre en question. Le texte doit alors, comme l’indique son 

postscriptum, « divulguer, sans jamais la trahir tout à fait, la Loi qui l’inspirait »15.  

Toutefois le roman est beaucoup plus qu’une simple devinette, même si Gérard 

Genette (faisant preuve d’une ignorance tout à fait étonnante au sujet de l’écriture 

oulipienne) affirme que « [t]out ce à quoi invite ce texte, non pas certes explicitement 

mais structuralement c’est en induire la contrainte lipogrammatique, c’est-à-dire 

simplement y percevoir l’absence de e. »16  

Le texte invite, bien au contraire, presque partout à une double lecture, lecture qui 

tient compte à la fois de la matérialité du texte et de ses dimensions sémantiques. Ce 

n’est pas seulement l’histoire de la disparition d’Anton Voyl, c’est n’est pas seulement 

l’histoire de l’absence d’une lettre et ce n’est surtout pas seulement une 

autobiographie oblique, c’est-à-dire l’histoire de la disparition des parents de Perec. 

C’est aussi en quelque sorte une réflexion sur la condition postmoderne, puisque la 

lettre absente transcende l’horizon des personnages et par cela elle devient pour eux le 

symbole d’un savoir total, d’une compréhension globale du monde toujours désiré 

mais toujours impossible. Pour ce dernier aspect, je renvoie à l’excellente étude de 

Uwe Schleypen Schreiben aus dem Nichts.17  

Le lien extrêmement étroit entre le fond et la forme, tel que nous l’avons pu 

constater pour La Disparition, distingue l’écriture sous contrainte des textes normaux 

et la rapproche de la poésie. Pour revenir à notre question principale, on peut 

constater que la traduction d’un texte qui est structuré à un tel niveau - car que non 

seulement la forme affecte la sémantique, mais cette sémantisation de la forme 

devient le principe même du texte - représente un défi extraordinaire pour tout 

traducteur. Pour être fidèle au texte, il faut qu’il aille au-delà de la transposition d’une 

certaine forme linguistique et d’un certain fond sémantique dans un autre système 

linguistique. Au lieu de traduire le fond et la forme, on doit tenter de traduire le fond 

de la forme. Une comparaison des différentes traductions de La Disparition pourrait 

alors analyser comment les traducteurs ont traité la contrainte centrale du texte et 

dans quelle mesure ils ont tenu compte de la dimension métatextuelle du 

lipogramme.   

                                                 
15

 Perec, « La Disparition », 556. 
16

 Gérard Genette, Palimpsestes. La littérature au second degré (Paris : Seuil, 1982), 60. 
17

 Uwe Schleypen, Schreiben aus dem Nichts (München : Meidenbauer, 2004). 
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Puisque la traduction – qu’elle soit « normale » ou « oulipienne » – n’arrive jamais à 

conserver tous les traits caractéristiques de l’original, le traducteur devra dans un 

premier temps identifier et ensuite hiérarchiser les éléments textuels indispensables 

pour une traduction qui respecte l’esprit de l’original.  

La plupart des traducteurs de La Disparition ont rendu compte de leurs préférences 

concernant leur « hiérarchie des équivalences » dans le texte à traduire.18 Ces choix, 

fruits d’une interprétation individuelle, expliquent en partie les stratégies traductives 

parfois très différentes pour lesquelles les traducteurs ont opté. Par exemple, pour 

Eugen Helmlé, auteur de la traduction allemande, les traits les plus importants du 

texte et qu’il faut conserver à tout prix sont le lipogramme, la cohérence du contenu et 

le style de l’original, mais aussi la traduction adéquate des références intertextuelles.19 

En ce qui concerne les références intertextuelles, il s’agit pour le traducteur non 

seulement de faire entendre la voix d’autrui dans le texte traduit, mais aussi de 

repérer la voix d’autrui dans le texte à traduire. Vue la pratique citationnelle de Perec, 

qui aime à masquer les citations et à jouer avec une fausse érudition, c’est une tâche 

tout autre que facile.       

Dans toutes les traductions dont je me suis occupée, le lipogramme se trouve au 

sommet de la « hiérarchie des équivalences », c’est pour ainsi parler quelque chose 

comme le « degré zéro » de la traduction. Mais puisque les moyens d’expression, les 

pouvoirs et limites d’expressivité varient de langue en langue, le travail de traduction 

est profondément différent du travail d’écriture. Même si à la fin l’original et la 

traduction se ressemblent parfaitement, l’auteur et le traducteur n’ont pas été soumis 

aux mêmes contraintes en écrivant. Ceci implique, pour les textes oulipiens, qu’une 

même contrainte peut agir sur la traduction de manière différente de celle de 

l’original. Si le traducteur veut rester fidèle aux règles du jeu, il aura donc à se 

demander en quoi consistent exactement ces règles. S’agit-il de se priver de la voyelle 

« e »,  ou bien de se priver de la lettre la plus indispensable – sur le plan lexical et 

morphématique – de la langue cible?  

Cette dernière interprétation de la contrainte à respecter a amené l’équipe de 

chercheurs qui a entrepris la traduction espagnole du roman à changer la voyelle 

                                                 
18

 Voir aussi Christian Schmitt, « Das sprachliche Experiment als Übersetzungsproblem », in 
Übersetzungswissenschaft im Umbruch, éd. Angelika Lauter (Tübingen: Narr, 1996), 95-106. 

19
 Voir la postface d’Eugen Helmlé à sa traduction de La Disparition (Eugen Helmlé, « Nachwort des 

Übersetzers », in Georges Perec, Anton Voyls Fortgang, trad. Eugen Helmlé [Zürich: Diaphanes, 2013], 
367-387) et Christian Schmitt, « Das sprachliche Experiment, » 100. 
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interdite. Au lieu d’être un lipogramme en « e », leur traduction est un lipogramme en 

« a ». Cette décision entraîne bien sûr une série de changements aussi bien au niveau 

microtextuel que macrotextuel. Il fallait par exemple changer la division du récit en 

chapitres en fonction de l’amputation opérée sur l’alphabet espagnol:20  

 

Il aurait été contradictoire de préserver cette structuration du péritexte dans la 
version espagnole  alors que la lettre supprimée n’était plus la cinquième mais la 
première d’un alphabet qui de surcroît ne comprend pas vingt-six signes, mais 
vingt-sept ou vingt-huit suivant les écoles, et qui ne dispose que de cinq 
voyelles. […] Toutefois, comme le numérotage des chapitres devait correspondre 
au nombre de signes de l’alphabet, on a adopté une solution de compromis 
consistant à diviser le chapitre quatorze en deux et à considérer le « Y » espagnol 
comme une semi-voyelle.  

 

Nous touchons ici à la frontière entre traduction et adaptation. Michael Schreiber, qui 

a consacré sa thèse de doctorat à la distinction des deux notions, affirme que la 

traduction dépasse ses limites et devient adaptation, si les changements apportés au 

texte ne s’expliquent pas par la nécessité interne du texte, mais résultent uniquement 

de la volonté du traducteur/éditeur.21 Dans cette perspective, toutes les traductions 

considérées ici sont de vraies traductions de La Disparition, même si à la surface elles 

ressemblent souvent plus à une réécriture créatrice qu’à une traduction fidèle.     

Les écarts parfois très sensibles par rapport à l’histoire originale s’expliquent 

presque toujours par les exigences de la contrainte et par la volonté des traducteurs 

d’imiter tel ou tel jeu avec la langue. Dans plusieurs traductions, on peut observer une 

tendance, plus ou moins marquée, à compenser les pertes que toute traduction 

entraîne - jeux de mots ou double sens intraduisibles, allusions ou références 

intertextuelles que le lecteur de la langue cible ne saisira pas - par le rajout de jeux de 

mots, allusions etc. ailleurs dans le texte. Cette stratégie de compensation, toute 

problématique qu’elle puisse être – car en somme, un changement du texte par 

soustraction et un changement par addition ne se neutralisent pas, mais font toujours 

deux changements du texte – nous renseignent sur ce que les traducteurs ont identifié 

comme des éléments essentiels du texte. En outre, ils montrent qu’ils jugent 

                                                 
20

 Hermes Salceda, « Traduire les contraintes de La Disparition en espagnol » in L'?uvre de Georges 
Perec: réception et mythisation, éd. Jean-Luc Joly (Rabat : Publications de l’Université Mahommed-V, 
2002), 211. 209-227.   

21
 Michael Schreiber, Übersetzung und Bearbeitung (Tübingen: Narr, 1993), 353. 
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essentielle l’imitation du procédé d’écriture, c’est-à-dire l’insertion de jeux de mots, de 

références intertextuelles, etc., mais pas leur insertion à la même place que dans 

l’original. 

On peut pourtant discerner des cas qui montrent nettement jusqu’à quel point les 

traducteurs sont prêts à sacrifier la fidélité au niveau de l’histoire pour la fidélité au 

niveau métatextuel, et où se trouvent les limites de cette volonté d’imiter le jeu.      

Par exemple, la phrase « Portons dix bons whiskys à l’avocat goujat qui fumait au 

zoo »22, par laquelle Anton Voyl termine la lettre d’adieu envoyée à ses amis, prend 

une valeur métalittéraire. Il s’agit d’une version lipogrammatique du célèbre 

pangramme « Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume », d’un énoncé qui 

contient toutes les lettres de l’alphabet. Bien que tous les traducteurs – à l’exception 

de Gilbert Adair et d’Eugen Helmlé –  conservent le caractère pangrammatique de la 

phrase, ils renoncent à l’idée de la remplacer par un pangramme plus connu dans la 

langue cible et par conséquent plus facile à reconnaître comme tel:  

 

                                                 
22

 Perec, « La Disparition », 347. 
23

 Perec, Anton Voyls Fortgang, 61. 
24

 Perec, Vanish’d, trad. John Lee (inédit, 1989), 36-37. 

  Pangrammes connus 

La Disparition Portons dix bons whiskys à 

l’avocat goujat qui fumait au 

zoo. 

Portez ce vieux whisky 

au juge blond qui fume 

Anton Voyls Fortgang 

(trad. Eugen Helmlé) 

Bringt Advokat H., wo im Zoo 

ständig raucht, acht Whisky 

von 1a Qualität.23 

Franz jagt im komplett 

verwahrlosten Taxi 

quer durch Bayern. 

Vanish’d (trad. John Lee) 

  

Quick! X hot tots of brand 

whisky for an unjovial 

solicitor smoking at Paris 

zoo! (viz. a quick brown fox 

jumps at this lazy dog, as any 

typist will know, but such a 

translation would play havoc 

with our story, wouldn't it?)24 

A quick brown fox 

jumps over the lazy dog 
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Ce constat n’est pas banal, puisque la phrase est un des lieux privilégiés où se 

manifeste le rapport paradoxal entre le signifiant et le signifié dans La Disparition. Les 

amis d’Anton Voyl mécomprennent la phrase, parce qu’ils cherchent seulement à 

comprendre son contenu et n’ont pas d’yeux pour sa forme linguistique.28 Mais ce 

n’est qu’au niveau du signifiant, en s’apercevant qu’il s’agit d’un pangramme, que la 

phrase obtient un sens. Elle met en évidence « qu’en matière de lecture, deux 

attitudes opposées sont possibles, selon que l’on fait cas ou non de la dimension 

matérielle de l’écrit. »29  

L’interprétation sur le plan fictionnel ne permet pas aux personnages de 

comprendre la disparition d’Anton Voyl, mais elle donnera lieu à une rencontre des 

amis au zoo, où chacun s’était rendu dans l’espérance d’y trouver l’avocat qui fume, et 

                                                 
25

 Perec, A Void, trad. Gilbert Adair (London: Harvill 1994), 39. 
26

 Perec, La scomparsa, trad. Piero Falchetta (Napoli, Guida editori, 1995), 45. 
27

 Perec, El secuestro, trad. Marisol Arbués et al. (Barcelona: Anagrama, 1997), 54. 
28

 Cf. Schleypen, Schreiben aus dem Nichts, 90 [ma traduction]. 
29

 Marc Parayre, Lire La Disparition de Georges Perec (Toulouse: Univ., Diss., 1992), 20. 

A Void, (trad. Gilbert 

Adair) 

I ask all 10 of you, with a 

glass of whisky in your hand – 

and not just any whisky but a 

top-notch brand – to drink to 

that solicitor who is so 

boorish as to light up his 

cigar in a zoo.25 

A quick brown fox 

jumps over the lazy dog 

La scomparsa (trad. Piero 

Falchetta) 

Ho xilografato l’avvocato 

jazzista, quando fuma allo 

zoo: gli portano 10 buon 

whisky.26 

Quel vituperabile 

xenofobo zelante 

assaggia il whisky ed 

esclama: alleluja! 

El secuestro (trad. Marisol 

Arbués et al.) 

Llevemos urgentemente los 

diez buenos whiskys 

pequeños, pedidos por el 

fullero jurisperito que 

consume un exótico puro en 

el zoo.27 

Benjamín pidió una 

bebida de kiwi y fresa. 

Noé, sin vergüenza, la 

más exquisita 

champaña del menú. 
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fera avancer l’histoire. La dualité du fond et de la forme est donc à la fois un 

déclencheur d’écriture30 et une réflexion sur le mode de lecture. Les traducteurs, à 

l’exception de John Lee, renoncent à l’idée de rendre explicite ce caractère double de 

la phrase en choisissant un pangramme connu dans la langue cible, mais donnent la 

préférence à la lecture sur le plan fictionnel. Cette petite phrase permet deux 

observations. D’abord, tout comme les traducteurs, les personnages du roman 

interprètent sans cesse des signes et des messages, même si leurs conditions de savoir 

diffèrent. En même temps, les traducteurs sont souvent contraints à adopter 

l’interprétation des personnages pour éviter de trop grands changements de l’intrigue. 

L’exemple de John Lee met en évidence ce dilemme du traducteur. Ainsi, comme nous 

le rappelle Fernand Hörner, le traducteur est « un chercheur qui est à la fois lecteur et 

auteur, un auteur qui est à la fois lecteur et chercheur, un lecteur qui est à la fois 

chercheur et auteur. »31 
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