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Schifano : La traduction, pour moi, est une recréation  

JEAN-NOËL Schifano s'est véritablement surpassé dans cet exercice de haute voltige qu'est la 

traduction du Pendule de Foucault. Il nous a livré quelques réflexions sur l'alchimie 

linguistique à laquelle il s'est livré.  

- Est-ce que cette traduction vous a posé plus de problèmes que celle du Nom de la Rose?  

- Pour ce premier roman d'Eco, il m'avait fallu lire tout ce qui était disponible sur les hérésies, 

et m'imprégner des chroniqueurs du Moyen Age, pour rendre l'atmosphère et le ton du livre, 

que j'ai gardé tout du long. Mais pour celui-ci, j'ai dû restituer trois niveaux. Il y a l'écrivain 

raté, Belbo, qui se confesse dans son ordinateur, qui déballe sa vie, ses ratages romanesques, 

dans un style débridé, celui du déversoir, du dégueuloir, qui emprunte volontiers le pastiche. 

C'est ce qui fournit la matière des «filenames» dans le livre. Il y a alors la langue des femmes, 

qui étaient absentes du Nom de la Rose: Lia, la plus sage, celle qui découvre le pot aux roses, 

Lorenza l'allumeuse qui torture Belbo d'amour, et puis Amparo, la femme de feu et de sang, la 

Brésilienne. Dans Le Nom de la Rose, vous aviez des moines et c'était tout, la femme était 

muette. Et puis, surtout, il y a le niveau historique, qui comprend autant l'époque soixante-

huitarde qui a son langage, que celle des Templiers. Tout cela fait que le livre est bien plus 

riche, bien plus romanesque, bien plus réussi que Le Nom de la Rose, ce que j'ai d'ailleurs dit 

à Eco.  

- Est-ce que la masse de savoir brassée n'occulte pas le romanesque?  

- Dans ce livre où la science est énorme, où la physique, la chimie, la mathématique, les 

sciences occultes, l'alchimie, la cabale sont traitées avec une connaissance pointue, vous avez 

l'avantage qu'au centre de ce savoir, un coeur bat. Ce n'est plus seulement un jeu, l'auteur met 

sa vie en jeu. Il y a mis des femmes qu'il a connues, cette époque de 1968 qu'il a vécue, ce 

café Pilade qu'il a fréquenté, cette maison d'édition qu'il a nourrie de son expérience chez 

Bompiani. Un exemple plus précis? Il parle d'un taxidermiste à un moment donné. Cela 

renvoie à un épisode de son enfance qui l'a marqué. Un jour que sa mère devait accoucher, 

pour qu'il n'entende pas les cris de la parturiente, on l'a poussé dans l'appartement d'à côté, où 

habitait un taxidermiste. Et il s'est retrouvé dans cet univers empaillé au moment où un être 

naissait. C'est là qu'il a saisi une communication très secrète entre le monde artificiel, et le 

monde réel du ventre alchimique de la femme qui accouche.  

- Le fait que vous traduisiez Eco dans une langue qu'il connaît ne vous place-t-il pas 

dans une situation différente des autres traducteurs?  

- Ça n'a aucune importance. Eco considère que nous sommes dans une situation incestueuse, 

que nous avons le même sang et presque le même enfant. Mais tout gît dans ce «presque», 

bien sûr. La traduction, pour moi, est une recréation. Et j'aurais horreur que quelqu'un que je 

traduis, fût-il Eco, se mêle de ma traduction, comme moi, quand on traduit un de mes livres, 

je ne m'en mêle pas du tout, à moins que le traducteur ne me demande de l'aide. C'est pour 

moi une interprétation, comme un musicien interpréterait une oeuvre importante d'un de ses 

contemporains. C'est aussi un jeu d'acteur, mais d'acteur qui doit trouver le souffle, la 

respiration, la culture, le battement de coeur de l'auteur. Et je ne traduis jamais avant d'avoir 

trouvé ce rythme.  



- C'est ce qui explique que votre traduction paraisse après d'autres?  

- Il m'a fallu auparavant quatre mois de plongée dans la science umbertienne. Cela dit, j'ai 

travaillé plus vite que pour Le Nom de la Rose, alors que ce livre-ci était plus long et plus 

compliqué. Ma version du Nom de la Rose avait été la première, celle qui a fait foi pour les 

autres. Il se fait que je tiens à travailler seul, à tout tailler comme un diamantaire, à la 

différence de ceux qui travaillent à plusieurs et qui se moquent de la science qui se meut sous 

les mots. Ainsi, par exemple, en alchimie, on parle d'un menstrue, masculin singulier avec 

forme du féminin, alors que le langage courant ne connaît que les menstrues, féminin pluriel. 

Si vous ne savez pas ça, vous ne pouvez pas traduire Le Pendule de Foucault.  

J.D.D. 

 


