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Le coin bibliothèque 
 

Langue et traduction : Shakespeare 
 
On considère parfois que l’anglais moderne commence avec Shakespeare. La lecture des 
textes originaux de ce maître absolu du théâtre peut toutefois s’avérer parfois ardue et 
décourager le non-spécialiste.  

Les Editions Robert Laffont proposent une édition bilingue des oeuvres du génie d’Oxford, 
sous la forme de quatre coffrets de deux volumes chacun : l’un consacré aux « comédies », 
un autre aux « tragédies », un troisième aux « histoires » et un dernier aux « tragi-
comédies » et aux poésies (car Shakespeare, faut-il le rappeler,  est également un maître du 
sonnet). 

Le texte anglais, qui figure sur la page de gauche, correspond à l’état le plus récent de la 
recherche shakespearienne en Angleterre : les Complete Works publiés par les plus grands 
universitaires d’Oxford en 1986 et revus en 1993. En regard, la traduction, réalisée par des 
spécialistes français, tente de tenir compte à la fois des exigences de la scène (car une pièce 
de théâtre, avant d’être lue, doit être parlée) et des qualités littéraires des textes. 

Chaque double volume est introduit, entre autres, par une large introduction sur l’époque et 
le théâtre élisabéthain, la vie et la carrière de Shakespeare, l’origine et la transmission des 
textes traités, la langue et la poétique shakespeariennes, le genre théâtral présenté. L’édition 
des tragédies est complétée d’un dictionnaire de Shakespeare. 

Chaque pièce est précédée d’un synopsis, d’un exposé détaillé des sources et d’un 
commentaire approfondi de l’intrigue. En bas de page, des notes des éditeurs éclairent 
certains points de symbolique ou de traduction, attirent l’attention sur des nuances, signalent 
des parallèles avec d’autres passages du texte… 

Cette édition permet à la fois de goûter toute la saveur des textes originaux (sans craindre 
d’en perdre le fil) et de lire une traduction de grande qualité. Une référence qui ne peut que 
ravir tous les linguistes et amoureux du théâtre et de la poésie du Globe. 

William Shakespeare, Oeuvres complètes, Editions Robert Laffont, collection Bouquins. 
X.J. 

 

Poésie de la grammaire 
 
« Vous êtes comme moi, j’imagine, avant mon arrivée dans l’île. Vous n’avez connu  que des 
mots emprisonnés, des mots tristes, même s’ils faisaient semblant de rire. Alors, il faut que 
je vous dise : quand ils sont libres d’occuper leur temps comme ils  le veulent au lieu de 
nous servir, les mots mènent une vie joyeuse. Ils passent leurs journées à se déguiser, à se 
maquiller  et à se marier » (p.79). 

Apprendre à savourer une langue à travers ses mots et sa grammaire peut se révéler un 
malicieux voyage initiatique, si on l’entreprend en compagnie d’Erik Orsenna. Que ceux qui 
n’ont pas eu le bonheur, lors de sa parution en 2001, de parcourir son délicieux itinéraire au 
royaume du vocabulaire courent vite acheter cette réédition en Livre de Poche. Ils y 
découvriront une exquise parabole à illustrations, à la façon du « Petit Prince », où deux 
enfants vont peu à peu s’éveiller à la poésie cachée du langage et de la grammaire . Aborder 
la tribu des mots, les drôleries de l’étymologie ou les mécanismes associatifs de la syntaxe 
aide ici à mieux aimer la langue, à jouer avec elle, à apprivoiser ses mécanismes subtils et la 
musique de ses nuances. 

Erik Orsenna mène le jeu avec humour et gentillesse, aidé par les chansons d’un adorable 
guide, qui ressemble fort à Henri Salvador. Au passage, il pourfend férocement les 
pédanteries des technocrates de la grammaire et le jargon burlesque des cuistres , avec 
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leurs « situations d’énonciations, modèles prototypiques ou séquences phtatiques 
d’ouverture ». Pour Orsenna, le langage est d’abord une fête, la grammaire une chanson 
douce, l’élève un joyeux découvreur qui picore les termes et les phrases. Ainsi, au terme du 
voyage, il pourra goûter au plus subtil des plaisirs : l’amitié partagée avec Proust ou La 
Fontaine, les magiciens d’une langue métamorphosée en beauté et en poésie. 

Erik Orsenna, La Grammaire est une chanson douce, 2003, Le Livre de poche.  

P.C. 
 

Cyberbibliothèque 

Nederlands aan de Université de Liège 
http://www.nl.ulg.ac.be/ 
Le secteur de néerlandais de l’Université de Liège vous propose son tout nouveau site 
internet. Sobre, convivial et de bon goût, ce site vous informera notamment sur les 
différentes activités du secteur, les cours dispensés, le personnel… On y trouvera également 
une liste de récents mémoires ainsi que quelques propositions de sujet de mémoire. Avis aux 
amateurs ! Enfin, la rubrique « links » vous permettra de surfer allègrement sur divers sites 
intéressants du monde de la neerlandistiek. 

Fr.R. 

Internet : Liens utiles 
http://www.liensutiles.org/langueetrang.htm 
On trouvera à cette adresse une nouvelle page qui vient d’être ouverte dans Liens Utiles et 
qui est consacrée aux langues étrangères, langues régionales, dialectes, langues anciennes… 
 
 
 

Sortie de presse 
 

Michael HOFMANN, Literaturgeschichte der Shoah, Münster: Aschendorff Verlag, 2003 

Die Shoah als „Zivilisationsbruch“ scheint sich jeder Darstellung zu entziehen, da diese das 
Unfassbare in einen Sinnzusammenhang einordnet. Wer dem Schweigen über den 
Völkermord entgehen will, muss aber sprechen – und so entwickelt sich eine 
Literaturgeschichte der Shoah, in der die überlieferten Gattungen nur fortbestehen können, 
indem sie einen radikalen Bruch mit ihrer Tradition vollziehen. Die wichtigsten Autoren und 
Texte, die sich dieser Herausforderung gestellt haben, werden in diesem Buch vorgestellt 
(Theodor W. Adorno, Jean-François Lyotard, Jean Améry, Elie Wiesel, Primo Levi, Imre 
Kertész, Edgar Hilsenrath, Peter Weiss, George Tabori, Nelly Sachs, Paul Celan). 
 
Guy JANSSENS (m.m.v. Ann MARYNISSEN), Het Nederlands vroeger en nu, Leuven: Acco, 2003 

Het Nederlands vroeger en nu is een handboek voor extramurale studenten en docenten 
over het ontstaan en de evolutie van het Nederlands, van zijn vroegste voorlopers tot en met 
zijn tegenwoordige vormen.  
Centraal staat de externe geschiedenis: de lotgevallen van de verschillende variëteiten van 
de Nederlandse taal, zoals de dialecten, de standaardtaal en de groepstalen, in hun brede 
politieke, maatschappelijke en culturele context. Van de interne geschiedenis, de 
ontwikkeling van de klanken en de grammatica, worden de hoofdlijnen beschreven. 
Een belangrijk deel van het boek gaat over de talrijke hedendaagse variëteiten van het 
Nederlands en de veranderingen die ze doormaken. Ook wordt ingegaan op het Nederlands 
buiten Nederland en Vlaanderen. Het slothoofdstuk is gewijd aan de huidige staat en positie 
en de toekomst van de Nederlandse taal. 


