


Lundi 3 septembre 2001 

Récompense Frans Denissen obtient le Prix de traduction 
de la Communauté française Baillon, sa vie, ses œuvres  

Un auteur flamand, passionné par André Baillon , l'a traduit d'abondance et a 

même écrit sa biographie: cela valait bien d'être primé!  

JACQUES DE DECKER 

On ne se consacre pas un écrivain, pour le traduire ou pour le commenter, ni surtout pour 

raconter sa vie, sans y mettre une part de soi. Mais admet-on cette contamination? Il est rare 

que les biographes, par exemple, n'adoptent pas, dans leur travail, la distance désaffectisée du 

rapporteur. Alors qu'en réalité on ne passe pas une partie de sa vie avec un autre, immatériel il 

est vrai, sans que cette proximité n'ait d'impact sur son être propre.  

Ce phénomène, un écrivain flamand, par ailleurs traducteur de son état, l'a vécu. Et à propos 

d'un écrivain francophone encore bien! Deux auteurs de Belgique, oeuvrant dans les 

principales langues nationales, se sont ainsi trouvés engagés dans une singulière osmose. Le 

cas était suffisamment remarquable pour être souligné, et même célébré. Il a valu à Frans 

Denissen le Prix de traduction de la Communauté française de Belgique, qui lui fut remis à 

Seneffe ce samedi. Denissen est un italianisant au départ, il a traduit Bocasse et Svevo, 

Casanova et Sciascia. Il a aussi traduit des auteurs belges de langue française, comme 

Dotremont ou Piemme. Mais la grande affaire de sa vie littéraire, c'est sa rencontre avec 

André Baillon.  

Tout part de la proposition d'un éditeur, qui lui demande de traduire «Délires», il y a 17 ans de 

cela. Denissen a 36 ans à l'époque et n'a jamais entendu parler de Baillon. D'ailleurs, sur le 

post-it à côté du téléphone, il griffonne à la hâte «Bayon». «Délires» («Waanzinnen») sera 

donc sa première traduction de l'auteur d'«Un homme si simple», elle paraîtra en 1985. Six 

autres suivront, de «Het boek van Marie» à «Het Neefje van M ell e Autorité», en passant par 

«Doodzonde» («Le perce-oreille du Luxembourg») ou «Jojo Ping -ping» («Zonzon Pépette»). 

Chez divers éditeurs, quelquefois en collaboration avec Gisèle van Dongen ou Hilde Rits.  

Denissen ne va pas en rester là. La figure de Baillon le hante. Il a de bonnes raisons pour cela: 

d'une part, des pans entiers de sa personnalité lui semblent toujours inexplorés. De l'autre, il 

sait qu'il existe des livres sur lui, mais ils sont souvent sujets à caution, parce que leurs auteurs 

sont trop partie prenante. C'est le cas des trois ouvrages que lui a consacrés Marie du Vivier, 

qui fut son dernier amour, et avec laquelle il voulut organiser un suicide en commun, à la 

Kleist. En fin de compte, il prit seul la dose de Dial fatale le 7 avril 1932, et celle qui devait 

l'accompagner dans la mort lui survécut pendant près d'un demi-siècle.  

Beaucoup traduit de son vivant, Baillon était-il un écrivain maudit, vraiment?  

Il y a là manifestement matière à une biographie. D'autant que Denissen a des éléments 

nouveaux à apporter, d'abord sur l'origine flamande de Baillon, qui est né à Anvers, qui vécut 

en Campine et à Termonde, qui garda toute sa vie un accent typique. Ensuite, il estime qu'il 

faut relativiser sa réputation d'écrivain maudit. Peut-on vraiment dire cela d'un auteur que 



Colette appréciait hautement, qui fut cité dans la sélection du Goncourt pour «Histoire d'une 

Marie» et traduit, de son vivant, dans de nombreuses langues européennes?  

Denissen travaille quatre ans à son livre, qu'il intitule «De gigolo van Irma Ideaal. André 

Baillon, of een geschreven leven», et qui est édité en 1998 chez Prometheus à Amsterdam. La 

parution fait l'objet d'une large couverture dans la presse flamande: un tir groupé de comptes 

rendus salue la parution d'un livre qui a cette particularité de laisser régulièrement la parole au 

biographe lui-même. Francine Ghysen a raison d'écrire dans «Les Carnet et les Instants» que 

l'ouvrage tient à la fois de l'enquête minutieuse, du journal intime, de la chronique de voyage, 

du roman. C'est, de toute façon, une entreprise unique en son genre à propos d'un auteur 

majeur de notre littérature.  

Il y a quelques mois, la traduction française, due à Charles Franken, paraissait chez Labor, 

sous le titre «André Baillon. Le gigolo d'Irma Idéal». Oui, Frans Denissen s'imposait comme 

le lauréat idéal du Prix de traduction que décerne la Communauté française aux meilleurs 

relais de notre littérature en d'autres langues.  

Frans Denissen, «André Baillon. Le gigolo d'Irma Idéal», trad. du néerlandais par Charles 

Franken, Labor, coll. Archives du Futur, 366 p., 749 F. 

ANDRÉ BAILLON ET LE THÉÂTRE  

Lucien Binot est, de longue date, un admirateur et un propagandiste d'André Baillon. Cet 

homme de théâtre et de télévision a porté à la scène «Chalet Un», qui fit même l'objet d'une 

version filmée par Jean Delire. Depuis quelques années, Binot se consacre à des recherches 

sur ses écrivains de prédilection. C'est ainsi que l'on a pu lire de lui, il y a trois ans, des 

«Conversations autour de Michel de Ghelderode» parues à la Rose de Chêne. Les éditions du 

Cri s'apprêtent à présent à sortir de lui, sous format de poche, un très attachant «André 

Baillon. Portrait d'une 'folie'», qui à certains égards complète le livre de Denissen.  

Binot procède davantage par citations, du moins dans le premier volet de son ouvrage. Ce qui 

ne fait peut-être pas la part qui s'impose au «mentir vrai» qui caractérise la démarche 

autobiographique par moments biaisée de Baillon, mais permet au lecteur peu familiarisé avec 

son oeuvre de la parcourir à grandes enjambées. Binot a aussi le mérite d'attacher foi à des 

témoignages auxquels Denissen s'est moins attardé, il reprend notamment de larges extraits de 

la correspondance de Baillon avec Germaine Lievens, qui éclaire les rapports de force dans 

leur relation. De même qu'un long entretien avec Raymond Trousson permet de faire le point 

sur l'état des études concernant l'écrivain. 

Et surtout, Binot, vu ses affinités, fait évidemment la part belle aux gens de théâtre qui, 

comme lui, se sont attachés à Baillon: les témoignages qu'il a recueillis auprès de Christian 

Leblicq, Elvire Brison ou Jean Hayet sont très intéressants, et concourent à faire de son livre 

une pièce désormais indispensable à verser au dossier de l'auteur de «Délires».  

J. D. D. 

Lucien Binot, «André Baillon. Portrait d'une 'folie'», essai, Le Cri, 332 p., 490 F. En librairie 

fin septembre. 

INQUIÉTUDES SUR L'AVENIR DES COLLÈGES DE TRADUCTEURS  



La sixième session d'été du Collège européen des traducteurs littéraires de Seneffe s'est 

conclue par une séance de clôture dans ce qui est en train de devenir une grande tradition. Le 

risque n'avait pas été pris, comme les années précédentes, de la tenir en plein air, dans la cour 

du château. D'ailleurs, l'Orangerie superbement rénovée se prêtait admirablement au 

programme que la directrice, Françoise Wuilmart, et le nouveau président, Alain van Crugten, 

avaient prévu. 

La remise du prix annuel de traduction de la Communauté française, à laquelle procéda 

Richard Miller, qui s'est partagé au cours de l'après-midi de samedi entre cet événement 

littéraire et le Marché du Théâtre qui se tenait en même temps à Ittre, fut précédée d'un mini-

colloque sur le thème de la «Voix du Texte», auquel Henri Meschonnic, exé-gète des 

traductions de la Bible et traducteur lui-même, apporta une contribution très inspirée. 

On entendit également la vingtaine de pensionnaires, venus de quatre coins de l'Europe, lire 

quelques extraits des traductions d'auteurs belges auxquelles ils se sont consacrés à la faveur 

de leur séjour. Mais ces plaisirs eurent leur part d'ombre, cependant. Quatre des onze 

directeurs de collèges de traducteurs répartis en Europe avaient tenu à rejoindre leur consoeur 

belge pour attirer l'attention sur l'avenir incertain de leurs institutions. 

La DG X, l'administration européenne qualifiée en matière de culture, semble en effet 

envisager sérieusement la réduction, voire la suppression de ses crédits aux collèges de 

traducteurs. Claude Bleton, qui préside aux destinées du célèbre collège d'Arles, et qui 

coordonne le réseau RÉCIT (Réseau européen des collèges internationaux de traducteurs) a, 

comme ses collègues, exprimé ses plus vives inquiétudes à ce sujet, d'autant qu'aucun des 

fonctionnaires européens concernés n'avait estimé devoir être présent. Le ministre des Arts et 

Lettres, lui, a promis qu'il interviendrait résolument auprès de Viviane Reding, commissaire 

européenne chargée de la Culture, afin d'écarter cette menace: On ne touche pas aux collèges 

européens de traduction littéraire, a-t-il déclaré , ce serait nier l'essence et l'histoire de 

l'Europe, continent polyglotte par vocation.  

J. D. D. 

 


