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Editorial

Een nieuwe lente, een nieuw geluid
Julien Perrez

V

ous qui avez fréquenté les tréfonds
des places Cockerill, et du XX août,
vous qui savez que le grand physique
se trouve au-dessus du moyen mais endessous du petit. Vous pour qui le nom
de Léon n’évoque pas qu’un restaurant
Bruxellois, vous qui avez encore un stock
de germanews dans votre grenier, vous
chez qui le mot « assimilatie » provoque
de l’urticaire, et le mot « development »
un léger sourire, vous qui connaissez le
krausisme sur le bout des doigts et pour qui
Unamuno est presque devenu un membre
de la famille, vous qui tremblez au son des
‘speak up’ ou ‘stick your neck out’, vous qui
cauchemardez à l’idée de traduire Proust en
portugais ancien ou d’analyser un poème
de Van Ostaijen, vous qui ne pouvez pas
vous empêcher d’associer les prépositions
allemandes à un chat écrasé, vous qui savez
qu’ ‘een germanist alles moet weten’, …
soyez les bienvenu(e)s dans votre revue.
Comme l’hirondelle, ce nouveau numéro
de la revue des anciens s’est fait attendre,
mais comme l’hirondelle, il annonce un
nouveau départ, celui de BabeLg, notre
association des anciens. Revitalisée par une

équipe à la fois dynamique et expérimentée,
BabeLg veut redevenir un espace de
rencontre et d’échanges privilégié pour
germanistes, modernistes et traducteursinterprètes de l’Université de Liège.
Au-delà du caractère convivial de ce projet,
et du plaisir que nous avons de retrouver
d’anciens condisciples dont nous avons
perdu la trace, nous pensons qu’entretenir
un réseau d’anciens actifs dans divers
secteurs professionnels peut non seulement
fonctionner comme une véritable vitrine
pour les formations en langues et littératures
modernes et en traduction-interprétation,
mais aussi (et surtout) susciter des
vocations chez nos étudiants, pour qui la
question des débouchés reste plus que
jamais préoccupante. C’est prioritairement
dans cette optique que nous souhaitons
inscrire le projet de redéploiement de notre
association.
Afin de concrétiser ce nouveau départ,
c’est avec plaisir que nous vous convions, le
samedi 26 octobre prochain, à une opération
carrière, suivie d’une soirée retrouvailles
(plus d’infos en fin de numéro). A vos
agendas.

Petit hommage à une équipe formidable…
Christine Pagnoulle

C

elle qui présidait aux destinées de l’AGLg devenue BabeLg jusqu’à la démission
de Patricia. Nous avons dit déjà combien Patricia avait été une présidente exceptionnelle (tant et si bien qu’à son départ tout s’est arrêté). Il faut dire aussi le beau
travail réalisé par François Renaville pour le site http://www.babelg.ulg.ac.be qui va être
repris par Kevin Noiroux. Nous nous réunissions déjà au Quartier Latin, sorte de QG
de l’association, et c’était toujours deux ou trois heures de rigolade et de travail efficace.
Il y avait aussi, pendant tout un temps, Manfred, Vincent et Xavier, plus tard Murielle
et Luciano, puis les deux « toutes jeunes » qui font partie de la cuvée nouvelle, Caroline
et Clarisse.

BabeLg n°29 • Septembre 2013 | 3

Traduction

Yves Di Manno traduit Oppen
Christine Pagnoulle

P

oète et écrivain, Yves
Di Manno a commencé
sa carrière de traducteur par la face nord, pour
employer une métaphore de
l’alpinisme, mais aussi avec

sa traduction des poèmes de la modalité de sa lassitude ?
George Oppen, c’est chez
Ou encore, à la fin, comJosé Corti qu’il l’a publiée.
ment faut-il comprendre
Poète
d’origine
juive, le pronom relatif ‘whose’ ?
Oppen est resté résolument
he is my lost
sister
her small
engagé dans le combat social,

Disasters

Désastres

voice among the people the salt

of wars o western
wind and storm

des guerres ô vent
de l’ouest et tornade

and terrible hills whose armies
have marched and the caves

of politics I am sick with a poet’s
vanity

de la politique que je suis las de la vanité
des poètes

of the hidden
people.

des camps de base providentiels, puisque Flammarion
(où il dirige aujourd’hui la
collection Poésie) lui a demandé, alors qu’il n’avait
pas trente ans, la traduction
de Paterson de William Carlos William. Il y a ensuite publié les Cantos d’Ezra Pound ;

mais cela ne s’accompagne
d’aucune concession à la facilité réaliste. Le poème choisi pour l’atelier ‘Disasters’
témoigne de la complexité de
son écriture. Ainsi le premier
vers est-il le prolongement
du titre ou l’objet du verbe
postposé, le ‘with’ indiquant

S’agit-il de collines traversées par les armées ou de
collines d’où sont sorties des
armées, celles auxquelles résiste le peuple caché dans les
cavernes ?
Ce sont là quelques subtilités que nous avons eu l’occasion d’aborder.

Le métier de traducteur

Tomasz Skowron, étudiant de 3e année de Bachelier, Traduction anglais-français

L

e métier de traducteur
est un métier difficile
pour plusieurs raisons :
délais souvent très courts à
respecter, défis en matière de
terminologie à relever, nécessité d’adaptation à l’évolution constante de plusieurs
termes, enfin, besoin de compétences et de connaissances
dans plusieurs champs, tels

que la science, la politique,
la médecine, la technologie.
Voici la vie professionnelle
d’un traducteur en résumé
vraiment très bref.
En tant que futurs traducteurs ou interprètes, dans le
cadre du cours de traduction
dispensé par Mme Pagnoulle,
nous avons eu le plaisir de
participer à trois conférences
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dispensées par Mme Fadia
Elbouz, traductrice indépendante de la langue française,
néerlandaise et anglaise, par
M. Thierry Fontenelle, directeur du centre de traduction
à Luxembourg ainsi que par
M. Benjamin Heyden, fonctionnaire de l’Union Européenne auprès de la Direction Générale de Traduction

Traduction
à Bruxelles.
Mme Fadia Elbouz nous a
permis de comprendre qu’en
travaillant en tant que traducteur indépendant, il est
absolument indispensable
de savoir s’imposer afin de
ne pas se laisser exploiter
par le client. L’activité professionnelle indépendante
donne d’une part cet énorme
avantage de pouvoir refuser
un travail quand le délai dépasse nos capacités et d’autre
part, la construction d’un réseau de clients fixe demande
de la patience. Également
elle nous a conseillé d’utiliser un logiciel de mémoire
de traduction, en expliquant
combien de temps cet outil
nous permettrait d’économiser à l’avenir.
M. Benjamin Heyden, en
racontant son parcours professionnel nous a avoué qu’à
une période de sa carrière, il
s’est vu obligé de traduire des
textes dans un domaine qui
ne l’intéressait pas vraiment.
Cependant il a persévéré et
a fini par réussir le concours

public de recrutement pour
enfin devenir fonctionnaire
de la DG de Traduction à
Bruxelles. Au passage, il a
mentionné que la DG changerait de stratégie de recrutement et prendrait plus en
considération les capacités
lingistiques du candidat à
proprement parler et qu’elle
attacherait moins d’importance au soi-disant test de
raisonnement logique, ce qui
peut être encourageant pour
tous ceux qui souhaiteraient
être recrutés pour leur capacité à traduire.
M. Thierry Fontenelle pour
sa part, nous a expliqué, par
le biais de maints exemples,
l’importance des outils techniques dans le métier de traducteur. Vu le volume plus
que considérable des pages
traduites annuellement par
les institutions que ce soient
européennes ou mondiales,
le recours aux logiciels est
incontournable pour faciliter le travail des traducteurs.
Dans un esprit de coopération, il convient de mettre

à jour une base terminologique qui permet aux traducteurs de s’en servir quotidiennement, néanmoins la
vitesse à laquelle des termes
tombent en désuètude et
sont remplacés par d’autres
rend l’accomplissement de
cette tâche d’actualisation
terminologique
extrêmement laborieux.
Les trois conférenciers ont
communiqué leur adresse
de courriel électronique afin
que les étudiants puissent
leur adresser des questions
éventuelles. Des professionnels aussi expérimentés que
Mme Elbouz, M. Heyden
ou M. Fontenelle peuvent,
entre autres, nous donner
des conseils vraiment précieux, recommander un outil
de travail, tels qu’un dictionnaire accessible en ligne ou
une base terminologique, ce
qui décidément sera d’une
grande aide à quiconque se
destine au métier de traducteur.
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Atelier de traduction avec John Glenday

Catherine Deflandre, étudiante de 3e année de Bachelier, anglais-allemand

J

ohn Glenday est né en 1952 et a grandi à
Monifieth, près de Dundee. Il vit à Drumnadrochit, dans les Highlands. Après des
études d’anglais à l’université d’Edinburgh,
il est devenu infirmier psychiatrique, en partie pour subvenir financièrement à ses besoins. Après une belle carrière d’engagement
social combiné à l’écriture, sa retraite s’ouvre
sur une expérience exceptionnelle : la découverte de poètes irakiens dans ce pays ravagé. Il est l’auteur de trois recueils The Apple
Ghost (Peterloo Poets 1989), Undark (Peterloo
Poets 1995) and Grain (Picador 2009). The
Apple Ghost a reçu le « Scottish Art Council
Book Award » et ses deux autres recueils la
« Poetry Book Society Recommendation ».
Grain contient principalement de courts
poèmes en anglais, dont plusieurs poèmes
en prose et un poème écrit en écossais. Les
idées exprimées sont complexes, les émotions suscitées profondes, mais le ton reste
léger, ‘conversationnel’, l’humour surréaliste
n’étant jamais bien loin. Glenday démontre

un intérêt pour ce qui est évanescent, pour
la fragilité même de notre existence. Le jury
du Griffin Poetry prize dit de lui « Sa poésie
hautement élaborée est comme du fer forgé,
forte mais délicate, avec une attention pour
la sonorité et le rythme. Il est à l’écoute du
langage qu’il emploie…C’est réconfortant de
découvrir un poète dont le travail est enraciné, rempli de rivières et d’îles mais où les
vieilles idées telles que ‘amour’ et ‘âme’ n’ont
pas été bannies ».
John Glenday était présent à Liège en octobre 2012 lors de la biennale de poésie et,
juste avant, du festival Mixed Zone, où il a
participé à un atelier de traduction organisé par Christine Pagnoulle. Voici deux des
poèmes sur lesquels nous avons travaillé,
l’un et l’autre une seule phrase sinueuse, reflet d’une pensée complexe.
(voir le site ‘Culture’, http://culture.ulg.ac.be/jcms/
prod_1301631/translation-workshop/-translation-ofpoems-by-john-glenday)

Imagine You are Driving

Imaginez-vous en train de conduire

Imagine you are driving
nowhere, with no one beside you;
with the empty road unravelling and ravelling
in sympathy as the wheel turns in your hands.

Imaginez-vous en train de conduire
vers nulle part, sans personne à vos côtés
sur une route vide qui file et se défile
comme le volant entre vos mains.

On either side the wheatfields go shimmering
past in an absence of birdsong, and the sky
decants the shadows of the weather from itself.
So you drive on, hopeful of a time

De chaque côté les champs de blés se fondent
en passant dans une absence de chants d’oiseaux, et le ciel
se sépare des ombres du temps.
Et donc vous continuez, dans l’espoir du moment

when the ocean will rise up before you like dusk
and you will make landfall at last some ancient, long-forgotten mooring,
which both of you, of course, will recognise;

où l’océan va se lever devant vous comme l’aube
et vous toucherez enfin terrequelque ancien mouillage, oublié depuis longtemps
que tous deux, bien sûr, vous reconnaîtrez ;

though as I said before, there is no one beside you
and neither of you has anywhere to go.

même si, comme je l’ai dit, il n’y a personne à vos côtés
et qu’aucun des deux n’a nulle part où aller.
(traduction Catherine Deflandre)
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Traduction
Ark

Arche

Did we really believe
our love could have survived

Croyions-nous vraiment
que notre amour survivrait

on that boat something or other
had us build of spavined cedar

sur ce rafiot que truc ou bazar nous avait
fait construire en cèdre éparviné

pitched and thatched against the flood,
with two of nothing but ourselves on board –

goudronné et couvert contre le déluge,
et rien que nous deux à bord –

no raven to hoist behind the rain,
no dove returning with a sprig of green?

pas de corbeau à lancer derrière la pluie,
pas de colombe ramenant un rameau vert ?
(traduction Christine Pagnoulle)

Formation continue en traduction 2013
Aurélie Bosquet, 1re année de Master, Traduction

V

oilà maintenant quelques années que Monique Forêt (pour la Chambre belge des
Traducteurs, Interprètes et Philologues) et Christine Pagnoulle (pour la formation en
traduction à l’ULg) co-organisent des séances de formation continue. En 2013, vu le
colloque ‘Impliciter, expliciter’, dont il est question par ailleurs, il n’y a eu que deux séances,
le 23 février, avec Michèle Lenoble-Pinson et le 16 mars, avec Lucie Antoniol et Véronique
Antoine. C’est chaque fois l’occasion de faire se rencontrer des apprentis traducteurs et des
traducteurs chevronnés, ceci tout particulièrement lors de la journée complète avec Madame
Lenoble.
Néologisme et belgicismes, Michèle Lenoble, 23 février

Docteur en Philosophie et Lettres, professeur
émérite et membre de plusieurs organismes
prestigieux de la langue française aussi
bien français que belges tels que le Conseil
supérieur de la langue française de la Communauté française (Belgique) ou encore la
Commission générale de terminologie et de
néologie (France), Michèle Lenoble-Pinson
a tenu son auditoire en haleine autour des
« néologismes » et des « belgicismes ».
La matinée fut consacrée aux néologismes.
L’utilisation de la néologie, l’art de créer de
nouveaux mots, est courante dans le monde
de la traduction car il arrive qu’il n’existe
pas d’équivalent dans la langue cible pour

un mot de la langue initiale. Dès lors, il est
possible de produire des traductions tout à
fait personnelles qu’il faut placer entre guillemets pour avertir le lecteur que ce terme
est particulier et n’existe pas dans le dictionnaire. La création de mots nouveaux suit
généralement des modes, des instincts, etc.
Les procédés de création de mots nouveaux
suivent deux tendances bien distinctes : soit
la création de néologismes de sens c’est-àdire qu’un mot acquiert un nouveau sens
(i.e. le mot « mécène » qui, par l’antonomase,
est devenu un nom commun), soit la création de néologismes de formes et de sens
c’est-à-dire la formation d’un mot nouveau

BabeLg n°29 • Septembre 2013 | 7

Traduction
avec un sens nouveau (i.e. le mot « courriel »
qui est la contraction du mot « courrier » et
« électronique »). Toutefois, la pérennité de
ces nouveaux mots dans le temps reste souvent très limitée. Après une matinée riche en
échanges, les estomacs criaient famine.
Le repas fut ponctué d’échanges avec des
professionnels de la traduction, échanges
qui furent grandement appréciés par les étudiants. L’après-midi était consacrée aux belgicismes. Parler de belgicismes en présence
de traducteurs français et belges a stimulé
les échanges et les débats. Faire la distinction entre les belgicismes et le français cou-

rant s’avéra très enrichissant et fut parfois
ponctué de quelques surprises. En effet, les
étudiants découvrirent que certains mots ou
expressions présents dans leur bagage linguistique appartenaient à la classe des belgicismes et qu’il était judicieux de les éviter
dans le cas où leurs traductions s’adresseraient à un public majoritairement français.
C’est dans la joie et la bonne humeur que se
termina cette journée de formation. L’amicalité et le professionnalisme de l’oratrice ont
enchanté les étudiants qui sont repartis avec
une vision neuve du monde de la traduction.

Colloque Impliciter, expliciter : Le traducteur comme
équilibriste interculturel
Christine Pagnoulle

C

ela se passe tous les trois
ans, au printemps déployé du début mai. Cette
année, nous étions toute
une équipe à préparer l’évènement, Monique, Laurent,
Vera, Valérie, Céline, Daria,
Christine
–
sans oublier
Jean à l’intendance pour
de
somptueux buffets.
Le
programme était
chargé malgré les quelques désistements
de dernière minute, pourtant
nous avons réussi à en faire
un moment de rencontre détendue où se conjuguaient,
comme l’écrit Christian Bal-

liu (directeur de l’ISTI-HEB),
« qualité (intervenants et organisation) et convivialité ».
Il faut dire que nous avions
du beau monde. Pas seulement les conférenciers invités
(qui eux s’étaient multipliés) :

Lawrence Venuti, qui venait
tout exprès de New York (sur
l’importance de l’interprétation dans la production de
sous-titres), Christina Schäffner (sur la traduction de
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textes à dimension politique)
et Kathryn Batchelor (sur la
traduction de l’intertextualité dans des textes africains),
toutes deux d’Outre-Manche,
Christina Nord de Heidelberg (sur la fonction référentielle), Lance
Hewson de
Genève (sur
l’utilité
de
théoriser l’explicitation),
Jean-René
Ladmiral de
Paris
(sur
l’explicitation heuristique),
mais aussi Georges Bastin,
rédacteur en chef de la revue
Meta, aujourd’hui à Montréal mais originaire de Liège
(sur le traducteur comme

Traduction
manipulateur), trois ‘duos’ :
Sarah Cummins (Montréal)
et Adriana Şerban (Montpellier) sur l’explicitation et
l’implicitation dans les soustitres de deux films impliquant plusieurs langues (The
Mission et The Piano), Céline
Letawe et Vera Viehöver (de
Liège) sur l’implicite politique et les façons d’en faire
prendre conscience aux étudiants, Rose-Marie François

et Astra Skrabāne sur les feux
follets qui peuvent induire le
traducteur en erreur ; mais
aussi de brillants doctorants
comme Lucile Davier (Genève) sur les transferts en
agence de presse, Oumarou
Mal Mazou sur les insultes
dans la poésie peule, Marion
Beaujard sur les références
culturelles dans un roman
irlandais, Niroshini Gunesekara sur ce qui se perd d’un

roman sri lankais… à côté de
traducteurs et enseignants
chevronnés comme Xavier
Antoine, Christophe Tournu,
Nadio D’Amelio, Heba Medhat, Karen Bruneaud et les
autres. Les diaporamas et
esquisses de présentation se
retrouvent sur le site. Ce que
vous ne pouvez goûter, c’est
le plaisir du partage.
(du 2 au 4 mai 2013 - http://www.
l3.ulg.ac.be/colloquetraduction2013/)

Atelier avec Antoine Cazé : Sometimes a Great Notion
de Ken Kesey
Aurélie Minguet, étudiante de 1re année de Master, Traduction

D

ans le cadre du cours de traduction
littéraire 1 de Mme Pagnoulle, nous
avons eu l’occasion de participer à
deux ateliers de traduction
avec des professionnels dans
le domaine de l’édition, Antoine Cazé, qui est également
professeur à Paris 7-Diderot, et
Rose-Marie Vassallo.
Antoine Cazé a soulevé des
points très intéressants concernant la traduction littéraire et
ses subtilités. Dans le livre Sometimes a Great Notion, le défi
rencontré par le traducteur est
multiple. Comme une bonne
partie de la narration se passe
dans une famille de bucherons
(dans l’Oregon année 1950), le
vocabulaire est très spécifique et l’anglais
souvent incorrect, avec des mots argotiques,
ce qu’il faut pouvoir traduire sans tomber
dans le cliché ou une vulgarité excessive. Le

récit est subtilement mené, tant sur le plan
temporel que dans les modulations de perspectives, puisque les voix changent parfois
d’un paragraphe à l’autre et que
c’est aux intonations parfois au
lexique que le lecteur peut repérer qui ‘parle’ ou ‘pense’. Il faut
dès lors recréer, en français aussi,
des voix cohérentes afin qu’elles
soient reconnaissables pour le
lecteur. Dans cette optique, il est
recommandé d’avoir recours
à des registres de langues différents, de se servir du lexique
en fonction de la personnalité
du narrateur. On peut aussi
jouer sur le temps du récit pour
distinguer les narrateurs. Par
exemple, le jeune frère devenu
citadin se servira du passé simple, alors que
le grand frère bucheron se servira plutôt du
passé composé.
Antoine Cazé a aussi soulevé l’importance
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d’acquérir le vocabulaire et les connaissances
qui vont avec son sujet. Cela permet d’utiliser les termes exacts d’un domaine en particulier et de ne pas trop simplifier le texte
par manque de vocabulaire. Par exemple, les
personnages du livre s’occupent de câbles.
Les mots « débarder » et « mule » sont essentiels pour traduire ce passage. Autre piège
lexical : les insultes. L’anglais et l’américain
utilisent beaucoup d’insultes autour de la
religion, alors que le français se sert plutôt
des registres sexuel et scatologique.
Pour bien nous faire sentir l’importance du
rythme, un des deux passages est le moment

clé du roman, l’accident qui va coûter la vie
au brave Joe Ben et au père. Les trois hommes
sont sur pente raide, ne peuvent utiliser que
le matériel des premiers temps du bucheronnage. Le vent souffle, et soudain tronçonneuse, arbres, fleuve, tout bondit et agresse,
et là dans une syntaxe aussi désarticulée que
la perception affolée des personnages, nous
bondissons de l’un à l’autre à mi-pente, à
mi-course à mi-phrase. Le traducteur ici doit
trouver dans la langue cible les mots, les syncopations, les onomatopées qui exprimeront
cette panique.

Rencontre avec Rose-Marie Vassallo

Florian Coheur, étudiant de 1re année de Master, Traduction

L

e jeudi 25 avril 2013, les étudiants du
cours de traduction littéraire anglaise
ont eu l’occasion de participer à un atelier en compagnie
de Rose-Marie Vassallo, traductrice professionnelle française qui a notamment traduit la série Les Désastreuses
Aventures des Orphelins Baudelaire parue entre 1999 et
2006 et écrite par Daniel
Handler sous le pseudonyme
de Lemony Snicket. Ces histoires, dont le lectorat est au
moins aussi étendu que celui
des albums Tintin, ont la particularité de ne pas rendre le
travail du traducteur facile
puisqu’elles sont parsemées de fins calembours, de multiples figures de rhétorique (allant de l’allitération au zeugme) et de nombreux effets de style tant visuels qu’auditifs,
faisant de chacune des phrases du récit un
défi à la limite du traduisible.
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Après une introduction sur le style assez
complexe de l’auteur, notre invitée attire
l’attention des étudiants sur
les premiers paragraphes de
sa nouvelle série de romans
encore inédite en France : All
the Wrong Questions. Pendant
deux passionnantes heures de
travail assidu et d’échanges
continus d’idées, les étudiants
se plongent dans l’univers
d’un garçon de 13 ans dont les
actes sont relatés par son équivalent adulte. Les difficultés
sont légion, mais l’expérience
et les conseils de leur talentueuse invitée viennent sauver
ceux qui peinent à traduire les
nombreuses subtilités du romancier. L’atelier sera malheureusement trop court pour
ces quelques jeunes traducteurs passionnés
qui auront désormais appris à se poser les
bonnes questions, soulagés d’avoir à nouveau entendu qu’il n’y avait pas de wrong
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Serrat y Sabina: cuando la poesía se hace música
P. Berlage et M. Vandermeulen

E

n nuestro país, poca gente todavía valora la riqueza y la diversidad del mundo musical y poético español. Demasiadas veces se reduce a unos
clichés y por esta razón nos gustaría presentar aquí a
“Dos pájaros de un tiro”: Joan Manuel Serrat y Joaquín
Sabina. Ambos representan una excepción en el paisaje
musical hispánico: pertenecen a ese grupito restringido de cantautores con una carrera artística de 20 años
a sus espaldas, que siguen cantando y, sobre todo, escribiendo canciones y poesía.

Joan Manuel Serrat
Serrat (Barcelona, 1943), ya ha publicado
más de 60 discos (de los cuales Long Plays,
singles y CDs) en catalán y en castellano. A
lo largo de su obra el cantautor se ha inspirado de la poesía española, especialmente la
de la generación llamada “del 27”1. Algunos
poetas de esa generación son Pedro Salinas,
F. García Lorca, V. Aleixandre, R. Alberti o
L. Cernuda. Así pues, varios de los álbumes
de Serrat están compuestos de adaptaciones
de versos de esos poetas españoles pero también de otros poetas hispanohablantes. Por
ejemplo, en 1969 editó el álbum Dedicado a
Antonio Machado y adaptó un poema de Alberti, publicó un disco de poemas de Miguel
Hernández en 1972 y también utilizó textos
del poeta uruguayo M. Benedetti en 1985
para su álbum El sur también existe.
Este cantante del barrio obrero barcelonés Poble Sec empezó a cantar en público a
los diecisiete años con un grupo de amigos
mientras empezaba sus estudios de agronomía y a los veinte se enamoró de la poesía
mientras estaba haciendo la mili en los Pirineos. Serrat defendió desde muy temprano el
uso del catalán en la canción española, algo
rechazado por el régimen franquista. Así

pues, hasta 1968, Serrat sólo cantó en catalán,
y cuando estuvo a punto de representar a España en el concurso de Eurovisión, rechazó
la propuesta en el último momento por tener
que cantarla en castellano. Pero unos meses
después editó unos singles en castellano y
desde entonces casi todas sus canciones, estén escritas en catalán o en castellano, se han
convertido en éxitos de venta.
Hijo de la luz y de la sombra es otra interpretación de poemas de Miguel Hernández2, esta
vez en un ambiente político y cultural muy
diferente del de 1972. Serrat sacó ese disco
en un momento idóneo, en 2009, año en el
que se celebró el centenario del nacimiento
del poeta Hernández3.

1 Esta generación se creó a raíz de la organización del homenaje al poeta Luis de Góngora que se celebró en el ateneo de
Sevilla en 1927 y de las antologías de poesía de G. Diego editadas en 1932 y 1934.

2 Poeta nacido en 1910 en Orihuela y muerto en la prisión de
Alicante en 1942 después de su arresto por el ejército franquista.
3 Véase la página web oficial de las actividades del centenario: http://www.miguelhernandezvirtual.com/xml/

Joaquín Sabina
Joaquín Sabina nació en Úbeda (Jaén) en
1949. Hijo rebelde de un policía y de un ama
de casa, no tardó en tener problemas con el
régimen franquista, lo que lo llevó a exiliarse
a Londres en 1970, dos años después de que
su propio padre recibiera la orden de detenerlo por su relación con el partido comunista.
Empezó a leer poesía y a tocar música con
14 años y desde entonces no ha dejado nunca
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de hacerlo. En un documental sobre su vida
que rodó el cineasta holandés Ramon Gieling
y que lleva el mismo título que una magnífica canción suya, 19 días y 500 noches, el artista
explica que “fue primero la palabra”, y que
nunca quiso “conscientemente ser cantante,
eso fue por casualidad”. Poeta, músico, pintor incluso… Sabina es un artista completo
y un amante de la vida bohemia, de la vida
loca y de todo lo que conlleva. De hecho, el
alcohol y las drogas han estado muy presentes en su vida y han contribuido a la creación
de un personaje -“el putero de Sabina, el borracho, el drogadicto”4 - que regaló a su público versos magníficos sobre el amor, el desamor, la vida, la muerte, la política, España
y Andalucía. A modo de ejemplo: “Amargo
como el vino del exiliado, / como el domingo del jubilado, / como una boda por lo civil.
/ Macabro como el vientre de los misiles, /
como un pájaro en un desfile… así estoy yo
sin ti.”5 El tono crudo y áspero de su poesía
refleja la forma de enfrentarse al mundo del
artista andaluz que, de hecho, piensa que
“las canciones deben ser tristes porque siempre hablan de desamor, de fracaso. Cuando
estás en ese momento tan escaso en la vida,
de pasión compartida, no se escribe, se vive.”
Sin embargo, hace unos años, la vida le
dio al artista un revés, cuando sufrió un ictus que le cambió su visión del mundo. Al
hombre que dos años antes cantaba que “el
cura que ha de darme la extremaunción no
es todavía monaguillo”6 le asustó la muerte
y cuando se recuperó decidió llevar una vida
más tranquila. Aunque esto influyó en su trabajo, no alteró la calidad de su producción ni
su éxito ante el público, como lo demuestran
las cifras de venta de Vinagre y Rosas, disco
4 Seisdedos, I., “Sabina a cuatro manos” en El país digital,
http://www.elpais.com/articulo/portada/Sabina/manos/elpepusoceps/2
0091213elpepspor_8/Tes [26/03/2010].
5 Letras de la canción “Así estoy yo sin ti”, en Sabina, J. (2002),
Con buena letra III, Madrid: Temas de hoy, pg. 74.
6 Letras de la canción “A mis cuarenta y diez”, en Sabina, J.
(2002), Con buena letra III, Op. cit, pg. 193.
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que salió a la venta en noviembre del 2009.
Dos pájaros de un tiro
En 2007 se unieron los dos artistas y amigos
en un álbum y una gira de 72 conciertos por
todo el mundo hispano, que llamaron Dos pájaros de un tiro. Fórmula mágica, mezcla genial de dos estilos, dos voces, dos repertorios,
dos personalidades y también de dos públicos, la gira tuvo un éxito inmenso, tanto en la
península ibérica como en Hispanoamérica.
Según Sabina se trató de “una celebración
de la amistad, de la memoria”7; añadiremos
que fue también una celebración de la poesía y de la música españolas contemporáneas, una demostración suplementaria de la
riqueza artística hispana.
“Cantares” en clase…
En clase de ELE es interesante estudiar canciones no sólo para motivar a los estudiantes, sino también para introducir temas de
gramática, conocer nuevos artistas, lanzar
debates sobre temas de cultura, historia o
sociedad. Os proponemos aquí una canción
y unas ideas para que los estudiantes lleguen
a conocer a Serrat y a Sabina, pero también
a Machado y a los poetas de su generación
ya que se trata de la adaptación de un poema. “Cantares” es una de las canciones más
famosas de Joan Manuel Serrat y pertenece
al álbum Dedicado a Antonio Machado que publicó en 1969. Tres estrofas provienen de la
sección “Proverbios y cantares” de la obra
Campos de Castilla de Machado (publicado
en 1912), y las tres otras son de Serrat. Más
tarde, Sabina la cantó con Serrat en su gira
común.
Desde el punto de vista gramatical, esta
canción podría servir para introducir la forma “al +infinitivo” y, según el nivel del gru7 Entrevista a Serrat y Sabina: “El dúo que soñamos ser”, en
El País digital, http://www.elpais.com/articulo/cultura/duo/sonamos/
ser/elpepucul/20070916elpepicul_1/Tes [03/04/2010].

Littérature
po, contrastarla con el gerundio ya que suele
ser un tema problemático para los francófonos. También se puede aprovechar la canción para repasar los diferentes usos del infinitivo. A modo de actividad introductoria
se podría, por ejemplo, dar a los estudiantes
la letra de la canción sin los verbos en infinitivo y pedirles que la completen al escuchar
la canción.
En cuanto a la interpretación poética, el texto es bastante enigmático como para poder
pedirles a los estudiantes que hagan un comentario personal de la canción y hacer luego una puesta en común de todas sus ideas.
A partir de ahí la canción se puede explotar
para llegar a hablar de temas relacionados
con la historia y la cultura, como la guerra
civil española y el exilio de muchos intelectuales y artistas durante la guerra y toda la
dictadura franquista.
Finalmente, esta canción permite acercarse a la vida y obra de Antonio Machado. A
modo de actividad final, los estudiantes
podrían, por ejemplo, buscar información
sobre el poeta sevillano y presentar uno de
sus poemas en clase. Os recomendamos que
deis a los estudiantes algunas referencias
previas fiables, como la página web del Instituto Cervantes, y que les animéis también a

que busquen comentarios y opiniones en páginas web creadas por aficionados, porque
siempre resulta interesante leer la interpretación de los nativos y la forma en la que la
expresan.
Para saber más…
Diego, G. (2007), Poesía española [Antologías],
Madrid: Cátedra (recopilación de las antologías de 1932 y 1934 con elementos de la
edición de 1959, edición de J. Teruel).
Sabina, J., Menéndez Flores J. (2006), Sabina
en carne viva, Yo también sé jugarme la boca,
Barcelona: Ediciones B.
Sabina, J. (2002), Con buena letra III, Madrid:
Temas de hoy.
La web oficial de Serrat: http://www.jmserrat.com/
La web oficial de Sabina: http://www.jsabina.com/
es/home

La web oficial de Dos pájaros de un tiro: http://
www.dospajarosdeuntiro.es/

Página web del Instituto Cervantes sobre A.
Machado http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/pekin_antonio_machado.
htm
Página web sobre la obra de Machado: http://
www.supercable.es/~jass17/
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Ouvrir une journée d’étude consacrée au dernier
Pasolini. Pour un bon usage de la fellatio à partir de
Petrolio (Note 55)*
Luciano Curreri

* Journée d’étude Le dernier Pasolini. Héritage et actualisation. A partir de «Corpus XXX. Pasolini,
Petrolio, Salò» (2012), édité par Davide Messina, 28 février 2013, ULg, Salle de l’Horloge, coorganisé par Luciano Curreri et Maria Giulia Dondero.
L’auteur désire remercier Mme Danielle Bajomée et MM. Jean-Pierre Bertrand et Kevin Noiroux.

P

arfois il m’arrive de penser, tout
comme Pasolini (5 mars 1922 Bologne 2 novembre 1975 Ostie): « A quoi bon
réaliser une chose, une oeuvre, quand il est
si beau de la rêver, juste de la rêver ? ». Et
à quoi bon organiser une journée d’étude, encore une, quand
il serait si beau de la rêver, tout
simplement ?
La toute dernière fois que j’ai
pensé à Pasolini, il y a environ
deux ans, je ne pensais qu’à
une image, tirée de Uccellacci
e uccellini, de 1966 (très belle
année, j’y suis né). Il s’agissait
de trouver un narrateur pour
un graphic essay, Le casque et
la révolte, que j’ai conçu avec
Giuseppe Palumbo. Et c’est
Palumbo qui a eu l’idée du corbeau pédant que ce film pasolinien de ‘66 nous avait montré
parler (trop parler d’ailleurs)
et mourir, tué et mangé par Totò et Ninetto.
Ici, il s’agira d’un autre petit oiseau (enfin,
pas si petit...). Je ne sais pas s’il provient,
comme le corbeau, du pays de l’idéologie
et s’il est le fils du doute et de la conscience.
Ce que je sais est que j’aimerais poursuivre
rapidement cette aventure particulière, en
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essayant de vous parler de la fellatio, de la
fellatio comme le dernier ressort, à partir de
l’Appunto 55, de la Note 55 de Pétrole.
Toute tentative de résumer Pétrole s’avère assez inutile ou presque mais,
pour les non spécialistes,
il faut au moins dire qu’il
s’agissait d’un work in progress, d’un chantier ouvert,
dont l’idée et la première élaboration remontent à 1972,
trois ans avant la mort du
poète, l’assassinat du grand
intellectuel italien; il ne s’agit
pas d’un roman, et en tout
cas pas d’un roman conventionnel ; il s’agit plutôt d’une
grande vision, bâtie sur des
fragments, sur des notes,
où le romanesque se trouve
mêlé à une certaine tension
existentielle des essais de Pasolini. L’Appunto 55, la Note 55 met en scène
la séance de fellation la plus importante de
toute l’histoire de la littérature italienne, pendant laquelle Carlo – un bourgeois du Nord,
dans sa variante féminine (mais les mélanges
des sexes, comme les mélanges des âges, des
catégories sociales, sont un vrai casse-tête
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dans Pétrole) – va accueillir une vingtaine
de jeunes hommes du sous-prolétariat des
bourgades des environs de Rome.
Bref, pour ce qui est de Pétrole, de la célèbre
Note 55 et de la fellation, je vais vous dévoiler
mes treize idées sans, je pourrais dire entre
guillemets, « vous les faire forcément avaler » :
(1) Je ne crois pas que Pétrole – qui sort de
façon posthume, en 1992 (chez Einaudi, mais
mes citations seront tirées de l’édition Mondadori, « Oscar », Milan 2005) – soit l’équivalent littéraire de Salò, qui est dans les salles
en 1975 ; il s’agit désormais d’une idée courante, parfois utilisée convenablement, parfois pas. Cela dit, Salò n’est pas une véritable
« summa » des expériences et des souvenirs
pasoliniens, Pétrole oui (comme Pasolini le
dit d’ailleurs lui-même dans
une interview à Luisella Re/
Lorenzo Mondo et non pas
dans la lettre à Moravia du 10
janvier 1975, comme Davide
Messina, ami, collègue et spécialiste de Pasolini, a eu la gentilesse, l’amabilité de me faire
remarquer) ;
(2) la séance de fellation le
montre, d’une certaine façon,
et non pas parce que la fellation – et le sexe tout court, selon Cesare Musatti (repris par
Giuseppe Bertolucci et cité par
Emanuele Trevi, Qualcosa di
scritto, Ponte alle Grazie/Salani, Milano 2012, pp. 127–128 et 239) – serait
absente de Salò, comme certains, sur le net
et ailleurs, le disent ; ceci n’est qu’un détail
et pas très correct, car vers la fin du film,
dans la scène de torture collective, une fille,
avant d’être pendue, se retrouve entre deux
jeunes bourreaux, coincée dans une position
typique du porno qui suggère aussi une fel-

lation et qu’on pourrait imaginer et amplifier en pensant à Sade. Je cite de Justine ou
Les malheurs de la vertu (1791) : « la posture
s’arrange tellement que je puis encore offrir
ma bouche à Jérôme » ;
(3) cela dit, chaque épisode de Sade, chaque
épisode de Salò suit un règlement, un code,
dont l’imagination reste prisonnière d’une
forme reconnaissable : un rite, une torture,
une initiation plutôt figés; il s’agit, en gros,
d’éduquer et, que sais-je, d’expliquer “la
marée” à une jeune fille, comme dans le cas
d’André Pieyre de Mandiargues, écrivain
surréaliste (Paris 1909-1991), auteur d’un
récit intitulé La marée, justement, un récit
qui date de 1959, mais qui a été repris dans
et connu surtout grâce au recueil Mascarets,
édité par Gallimard en 1971, et pour avoir
fait l’objet d’un court-métrage
au cinéma dans le film du
polonias Walerian Borowczyk
(1923-2006), Contes immoraux,
sorti en 1974, avec Fabrice
Luchini, dans le rôle d’André
et Lisa Danvers, dans celui de
Julie, sa cousine (entre parenthèses, je vous dis aussi que
dans ce film à épisodes il y en a
un consacré à Erzsébet Báthory,
la comtesse sanglante qui organise, au XVIIe siècle, en Hongrie, des orgies où sont sacrifiées des jeunes filles) ; enfin, je
ne crois pas devoir vous expliquer de quelle marée il s’agit ;
je tomberais dans le même cas de figure que
celui des moines de Sade ;
(4) dans Pétrole Pasolini laisse de côté l’éducation, et la hiérarchie malsaine qui l’impose,
et ses lieux institutionnels, emblématiques
du pouvoir et du mal ; il laisse tomber les
Cours, les monastères, les vieux châteaux,
les prisons, les falaises, ces culs de sac de
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l’expérience imaginaire : il choisit la prairie
de la Casilina (Il pratone della Casilina est le
titre que Pasolini donne à cette célèbre Note
55, mais on y reviendra) ; cette prairie est un
espace ouvert ; à propos de cet espace ouvert
Marco Antonio Bazzocchi a fait des observations intéressantes, dans l’essai qui ouvre le
recueil d’études éditées par Davide Messina,
recueil à partir duquel cette
journée se propose d’explorer
le dernier Pasolini, en tirant
peut-être des conclusions différentes au fur et à mesure que
la discussion avance (Corpus
XXX. Pasolini, Petrolio, Salò,
CLUEB, Bologne 2012, p. 13–
28) ; moi, je ne suis pas trop sûr
que Pétrole et Salò soient deux
variations de la même « hétérotopie », de ce « lieu autre »,
de ce concept forgé par Michel
Foucault dans une conférence
de 1967 – reprise d’une émission radiophonique sur le
même sujet – intitulée Des espaces autres (conférence qu’on
peut lire maintenant dans Dits et écrits. II.
1976-1988, Gallimard, « Quarto », Paris 2001,
n° 360) ; je suis, par contre, d’avis que la prairie de la Casilina est un espace concret qui
héberge l’imaginaire, l’imaginaire sexuel, et
qui lui offre une autre possibilité de se dire,
tandis que Salò le met plutôt à mort ;
(5) dans Pétrole, en approchant une pluralité débordante d’expériences sexuelles,
même si elles sont récoltées surtout par la
fellation dans l’épisode qui nous occupe, Pasolini essaye d’estomper la forme reconnaissable dont l’imagination reste prisonnière :
le rite, par exemple, ce rite qui est au centre
de la scène de torture collective qui cloture
Salò, et non pas vraiment, à mon avis, de la
séance de fellatio de la Note 55 ;
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(6) si vous voulez des faits concrets plutôt
que des idées (pas de vérités en tout cas), je
vous dirais que Pier Paolo Pasolini laisse
tomber Gilles de Rais, auquel, en 1970, il
avait pensé consacrer un film, grâce aussi à
un voyage en France et à Franco Cagnetta
(Bari 1926-Rome 1999, anthropologue et professeur d’anthropologie culturelle dans les
universités de Rennes, Nantes,
Nancy et Tours, auteur du célèbre Bandits d’Orgosolo, paru
en France, en 1963, et animateur, à l’époque, de l’Institut
italien de culture de Paris) :
Cagnetta lui fournit des livres
et des documents sur Gilles
de Rais (Bataille, bien sûr,
etc.) ; Pasolini y réfléchit mais
il semble nous dire : « Assez !
Assez de Gilles de Rais ! Assez
de la comtesse sanglante ! » ;
c’est-à-dire Erzsébet Báthory
(1560-1614), sur laquelle avait
travaillé, au début des années
soixante, l’écrivaine surréaliste Valentine Penrose (18981978) ; et à la limite, Pasolini nous souffle aussi « assez des possessions et des diables ! »...
La possession de Loudun de Michel de Certeau
date de 1970 et Les Diables de Ken Russel
sortent en 1971 ; face à tout ceci, Pasolini ne
peut que revenir à la vie et nous communiquer un sexe joyeux, avec sa célèbre Trilogie,
et juste avant que la tolérance – la répression
du pouvoir tolérant – mette à mort le sexe,
en le rendant triste, obsessif, victime de la
réification... le sexe que Paso’ nous montrera
dans Salò ;
(7) Michela Marzano, dans La pornographie
ou l’épuisement du désir (Buchet/Chastel, Paris 2003 et Hachette Littératures, Paris 2007,
p. 21–22), cite Pasolini, lors d’une pseudointerview où il s’interroge lui-même, parue
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dans le « Corriere della sera » le 25 mars 1975,
une interview dont moi aussi je viens de tirer
quelques informations et où le metteur en
scène qui est en train de tourner le film, qui
sera son dernier, dit que « le sexe, dans Salò,
est une représentation ou métaphore du sexe
comme obligation et laideur ; en d’autres
termes, c’est la représentation (peut-être onirique) de ce que Marx a appelé la réification
de l’homme : la réduction du corps à l’état
de chose » ; et Michela Marzano, en note,
précise : « Par rapport aux films précédents
de Pasolini, et en particulier à ceux qui forment la Trilogie de la vie (Le Décameron, Les
Contes de Canterbury, Les Milles et Une Nuits),
la place du sexe a totalement changé. Avant,
il représentait une forme de
libération, de bonheur, de
joie. Dans Salò, au contraire,
les rapports sexuels sont le
symbole de la possession
de certains personnes par
d’autres, les individus euxmêmes étant réduits à l’état
de chose » ;
(8) la Note 55 nous offre
presque une synthèse au
sens littéral, c’est-à-dire une
réunion, un rassemblement
dans un tout homogène, des
éléments différents d’un domaine... le sexe, dans notre
cas : il y a, bien sûr, la représentation de ce que Marx a appelé la réification de l’homme, car Erminio, par exemple,
utilise Carlo comme une chose (« aver usato
Carlo come una cosa », p. 235) et la nature
de leur rapport est celle d’un patron face à
un esclave (« Carlo aveva subito, come un
silenzioso schiavo destinato a questo », p.
235) ; en même temps, Carlo saisit tout de
suite qu’Erminio ne pense pas qu’à soimême mais aussi au bonheur, au plaisir, à la

jouissance de Carlo (« Subito Carlo capì che
Erminio non pensava soltanto a se stesso [...]
Erminio - era chiaro - pensava anche al godimento di Carlo », p. 234) ;
(9) en ce sens, la Note 55 est, à mon avis, le
dernier ressort, la dernière, possible ligne
d’action d’une personne, Carlo, dont le
« cœur » est « pur » et qui vise l’univers à
partir d’« un désir sexuel si fort et exclusif
qui ne peut enfin qu’apparaître tragique, ou
au moins s’imposer comme tel » (« un desiderio sessuale così forte e esclusivo da essere
in conclusione tragico, o almeno da imporsi
come tale », p. 215) ;
(10) il s’agit d’une personne qui veut saisir
le cosmos dans la prairie de la Casilina, dans
ce micro et macrocosme à la
fois, ouvert et pluriel qu’est
Il pratone della Casilina (la
Casilina est la route qui
reliait déjà Rome à Casilinum, l’ancien port fluvial
de Capoue) ; en ce sens il
s’agit d’une personne qui
va presque atteindre ce
qu’Erich Auerbach (Mimesis. La Représentation de la
réalité dans la littérature occidentale [1946], traduit de
l’allemand par Cornélius
Heim, Gallimard, « Bibliothèque des idées », Paris
1968, pp. 206 et 201) disait
être, à propos de Dante, la forma perfectior :
« nous voyons une image intensifiée de
l’essence de ces deux êtres, fixée pour toute
l’éternité dans des dimensions grandioses ;
nous voyons les caractères se manifester
avec une pureté et une force qui n’auraient
jamais été possibles à aucun moment de leur
vie terrestre » ; et la séance de fellation pasolinienne n’est pas si différente – dans une
représentation particulière du monde réel –
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des actes répétés de Farinata degli Uberti et
Cavalcante Cavalcanti dont Dante nous parle,
dans la Commedia, à propos des hérétiques et
des athées, avec cette « brusque apparition
d’un corps qui se dresse [...] en un mouvement farouche » – sauvage, peu sociable,
violent, dur, féroce, méfiant – auquel correspondent l’affolement, l’effroi et en même
temps le bonheur de Dante ; pour être tout
à fait explicite, le corps qui se dresse serait
celui des différents jeunes hommes devant
Carlo, agenouillé ; il s’agit d’un corps qui
se dresse à nouveau, je pourrais vous dire
entre guillemets, chaque fois que « le petit
oiseau sort de sa cage et bondit » ; le mouvement qui s’ensuit est farouche, sauvage, peu
sociable, violent, dur, féroce, méfiant, auquel
correspondent l’affolement, l’effroi et en
même temps le bonheur de Carlo ;
(11) d’ailleurs, le paysage, le choix du lieu –
Pasolini le dit – est le fruit d’un « scénario »,
peut-être onirique, et non pas de la réalité (p.
215) ; l’incipit, notamment, le début de cette
Note 55, avec le choix du lieu, la location, me
fait penser à De bello civili III, 44. Certes, il
s’agit d’une synapse quelque peu bizarre, je
l’avoue, mais je pense aussi à Carlo comme
à la personnification d’une abstraction, d’un
corps-lieu de l’imaginaire qui s’apprête à résister, « ut extremam rationem belli », et qui
essaye d’occuper la totalité de l’espace ou au
moins une grande part de l’espace, en arrivant ainsi à diviser les troupes payées par
son désir, par son rêve, par sa vision : on ne
parle pas par hasard d’« une petite armée »
(« un piccolo esercito », p. 231) ; et il s’agit,
bien sûr, des pauvres jeunes gens qui attendent leur tour, qui attendent que le poète
ouvre la bouche, et celle du bourgeois Carlo,
notamment ; ainsi, ils vont devenir, tous, des
personnes concrètes et singulières et des miracles à la fois ;
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(12) il y a de l’hyperréalité ; cet épisode de
Petrolé est tellement détaillé et minutieux
qu’il ne peut que produire, pour de vrai,
une sorte de vision ; et c’est d’ailleurs par ce
procédé que Pasolini reprend contact avec
l’imaginaire, sans forcément passer par la
pornographie tout court ; en effet, les trente
pages consacrées à la séance de fellation dans
Pétrole ne peuvent/ne doivent pas être lues
comme des répétitions pornographiques ; en
même temps l’effet d’accumulation est là, et
l’un des atouts majeurs de la Note 55 est de
le rendre accessible et différencié ; en ce sens,
on pourrait dire que la séance de fellation
met en scène une sorte de répétition complexe qui ne se laisse pas réduire à une répétition mécanique ou matérielle (et je pense à
Gilles Deleuze, Différence et répétition, P.U.F.,
Paris 1968) ; et ainsi, j’oserais dire que la différence y joue un rôle important, ouvrant la
voie à une sorte de synthèse, de « summa » et
d’accomplissement, et dénonçant aussi tout
spectacle et toutes répétitions identitaires de
la représentation ; il s’agit de ne pas recommencer dans un mimétisme figé les mêmes
batailles mais d’en tirer, bien sûr, quelque
chose : quelque chose de plus accompli et à la
fois de plus contemporain (le contemporain
dont Giorgio Agamben dit : « contemporain
est celui qui reçoit en plein visage le faisceau
de ténèbres qui provient de son temps » ; cf.
Qu’est-ce que le contemporain?, traduit de l’italien par Maxime Rouvere, Payot et Rivages,
« Rivages Poche/Petite Bibliothèque », Paris
2008) ; le côté angélique et social de Carlo
se mêle ainsi à son côté diabolique et sensuel ; l’homme, qui se découvre une femme,
déjà dans la Note 51, se laisse posséder par
les hommes et, ce faisant, au-delà de l’épisode de la prairie de la Casilina, va recevoir
la « grâce », va s’affranchir de tout pouvoir
et devenir l’élu ; et on pourrait même dire
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qu’il s’agit d’un certain accomplissement de
la « fonction » Divina mimesis, de ce livre remis à l’éditeur, volontairement inachevé par
Pasolini et édité juste après sa mort, en 1975
(cf. Massimo Fusillo, Il doppio allegorico : sesso
e sacro in Petrolio di Pier Paolo Pasolini, dans
Id., L’altro e lo stesso. Teoria e storia del doppio,
La Nuova Italia, Scandicci (Firenze) 1998, p.
172-182) ;
(13) cette sorte de première « conclusion »,
dont j’ai parlé avec Davide Messina, est peutêtre assez efficace d’un point de vue rhétorique mais elle cache un surplus, une sorte

de supplément imaginaire au roman inachevé de Pier Paolo Pasolini, qui avait prévu d’autres épisodes importants et d’autres
métamorphoses sexuelles, etc. ; mais, justement, il ne s’agit pas d’une conclusion jouée
d’avance ; mon intervention n’est qu’une ouverture, peut-être même difficile à suivre, à
saisir, et j’espère toutefois que vous pourrez
rejoindre au moins une partie de cette provocation, de cet appel en avant, de cet appel à
nous rejoindre même hors de ces murs, hors
de cette salle de cours, dans la prairie de la
Casilina.

The Unharnessed World: Janet Frame and Buddhist
Thought
Cindy Gabrielle

Wh

1

en Christine Pagnoulle, who I need not introduce, asked me if I could perhaps
write a few lines about my PhD for the very soon-to-be-published new issue of BabeLg, I thought “ah well I can always upload my summary from the institutional repository (ORBI),1 shorten
it here and there maybe.”
In showing how I can mind my p’s and q’s or, rather, my “albeit’s,” “for’s” and “once granted that” (but
where the hell are you supposed to put the ’s there), I
would certainly have done what is expected of a fresh
Doctor. But I’m not going to do any of this here, not because I’m rebelling or something, but because there is
another story I want to share. It recounts how someone
who had an average of 8/20 for English and many other
subjects as a 12-year old ended up becoming a Doctor of
Philosophy and Letters.
It all started with me meeting a wonderful teacher
from the city of Bath, someone who made me realize
that, unlike trigonometry, English is more than an abstraction and that you actually need it to get yourself
understood in England or by a soon-to-be pen friend. I

http://orbi.ulg.ac.be/handle/2268/130565
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wanted to communicate so badly that, from then on, I started watching cartoons for children
and then TV series, I read small books, then bigger ones, etc. It dawned on me too that a
pupil was actually supposed to do a bit of studying at home and so I was able to rescue my
school year. I even became good at chemistry, history, Dutch, algebra (though not geometry
for some reasons).
Because I loved English so much, I loved reading too, and had adored the film Shakespeare
in Love, I decided I would study the English language and its literatures at the University
of Liège. Sure I had to survive other courses in linguistics, in Dutch or in French but good
teachers can always get you interested in their stuff – as long as it’s not trigonometry.
The funny thing is that I did an extra master to have just one year dedicated exclusively
to English literatures, at last! To complete the master, I was supposed to write a dissertation
and thought I would do something about David Malouf whom I liked well enough. However, my supervisor, Marc Delrez – I don’t know how he gets those hunches – hinted that I
should first read New Zealand author Janet Frame, and I was instantly hooked. So I wrote a
dissertation about Frame’s “Snowman, Snowman,” a summary of which you can find in the
26th issue of BabeLg.
Several months into my extra master, near the end of it actually, my supervisor inquired:
– How about a doctorate on Janet Frame, hum?
– But what will I add to the 200-page long book you wrote about her? – I answered.
– Something about her shorter fiction, he said, and do publish as much as you can, it will
help you find your voice (and improve your level to match international standards, but this
he didn’t say).
Work on the shorter fiction I did, for more than a year, but with the nagging impression
that I wasn’t getting anywhere until one day I stumbled upon an article by a Richard Benton
entitled “Keats and Zen” and I turned my entire study around. I knew there and then that
Benton could as well have written a piece on Frame and Zen – I did write the article, not
him, and I called it “Janet Frame in East-West Encounters”. Before I could put pen to paper,
I needed of course to scientifize this hunch of mine and, in a relatively short time, I was in
fact able to prove that Janet Frame had studied Buddhism, had identified as a Buddhist for
a few years and still did to some extent near the end of her life.
My next move was to show that the author’s interest in Buddhism was relevant to an examination of her work. In a few words, it turned out that entire segments of the Framean
corpus hinge around a condemnation of the discriminating ego, of the aspect of the intellect
which reduces the world to the scope of a private subjectivity. For Janet Frame, however,
there exists a world that is not harnessed by human dualistic categories. And so, many obscure passages in the fiction are really about a character’s sudden embrace of a non-ego like
self or about the jolting back of distracted individuals (who think that nothing is real enough
outside their subjective places) into an awareness of their physical reality in the here and
now.
Then came the Viva and the end of my University contract. I found another job easily
enough and, in case you are wondering, I still read books. I finished Janette Turner Hospital’s The Last Magician yesterday and today a postal order came through. In it, Janet Frame’s
latest (posthumous) novel which I’m dying to open, but first I must complete this writing
assignment and get back to Christine with one page more than what she had asked. I hope
she doesn’t mind.
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Creative Spatializations: New Cartographies in
Contemporary Black Canadian Fiction
Mathilde Mergeai

Th

is dissertation focuses on Canada’s literary renditions of space. More specifically, I
have sought to explore the ways in which contemporary black Canadian novels rewrite national space by integrating into it what might be called past and present black spatialities. Regardless of its official policy of multiculturalism, Canada appears unable to reflect
the diversity of its population, one of the most multi-ethnic in the world, which results in
the social and spatial exclusion of minorities—whose presence is perpetually construed as
‘recent’—from the dominant national narratives.
Starting from Henri Lefebvre’s assertion that “[a] social
transformation, to be truly revolutionary in character, must
manifest a creative capacity in its effects on daily life, on
language and on space,” and from the conceptualization
of fictional literature as both a product and a producer of
geographical creativities, this work considers the literary
respatializations of black Canada in five recent novels, At
the Full and Change of the Moon (1999) and What We All Long
For (2005) by Dionne Brand, Any Known Blood (1997) and
The Book of Negroes (2007) by Lawrence Hill, and Soucouyant
(2007) by David Chariandy. I specifically examine four topographies through which these writers relate ‘blackness’
to ‘Canadianness,’ namely, the ocean, the city, the suburb,
and the home space. These four spatial scales—which
gradually move from the macro to the micro spatial structures within or beyond the national borders—illuminate
how these writers’ literary representations of Canadian
space place this nation within the paradigmatic locations
of black history. They also show how Canada’s social and geographical landscape is permeated by its black history, whether or not this past and the long-standing presence of black
people in Canada are acknowledged or recognized by the authorities and the population.
Through a multidisciplinary approach which looks at theorizations of space emanating
from literary, geographical, and sociological fields of study, this dissertation sheds lights
on how these writers shift the terms of Canadian identity by disrupting the founding narratives of the nation which rely on the country’s wild landscapes and construct Canada as
a white-only space. This work also sets out to engage with racialized bodies whose interconnectedness with both physical and imaginary spaces allow for a multiplicity of creative
spatializations to emerge.
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L’échange linguistique « Liège – Kenilworth /
Kenilworth – Liège »
Clarisse Rémont, Enseignante d’anglais et de néerlandais

Contexte général
Depuis environ vingt ans, un échange linguistique anglais-français est organisé entre
l’Athénée Charles Rogier (Liège 1) et des
partenaires de la Kenilworth School de Kenilworth1, en Angleterre. Cet échange s’adresse
aux élèves de 5e et 6e pour qui l’anglais constitue
une priorité. Il vise à faire découvrir aux élèves
divers aspects de la vie scolaire, culturelle mais
aussi familiale de leurs partenaires respectifs.
L’échange a lieu en deux étapes : les élèves
belges séjournent en Angleterre pendant
une semaine dans une famille et ils reçoivent
ensuite un partenaire anglais à Liège pour
une semaine.
Descriptif succinct de l’échange 2011
Le jeudi 27 janvier 2011 à l’aube, les seize
élèves belges et leurs deux professeurs
(Mmes Bormann et Rémont) se retrouvent à la
gare des Guillemins. Après quelques heures
de trajet en train, nous arrivons à Londres
en fin de matinée et partons à la découverte
de quelques lieux importants de la ville, tels
que Trafalgar Square, The Mall, Buckingham Palace, 10 Downing Street, Westmins1 Kenilworth est une petite ville résidentielle au cœur de
l’Angleterre dans une région superbe et chargée d’histoire,
le Warwickshire. De nombreuses visites et excursions sont
possibles: Warwick, Coventry, Birmingham, Stratford-on-Avon,
Oxford, les Cotswolds, ... La “Kenilworth School” est une école
de l’état, comparable à l’A.R. Charles Rogier tant sur le plan de
la taille que sur celui du cursus scolaire.
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ter Abbey and Palace, The London Eye pour
finir par du shopping dans Regent Street et
Oxford Street. En fin d’après-midi, nous prenons le train en direction de Kenilworth. Le
cœur se serre, les questions fusent, le stress
monte. Vers 19 heures, le grand moment est
arrivé : chaque élève rencontre son partenaire et, ensemble, ils se dispersent, non sans
une pointe d’appréhension, pour passer une
première soirée dans la famille d’accueil.
Dès le lendemain, nous entamons le programme scolaire et culturel concocté par les
professeurs anglais et débutons le vendredi
par trois heures de cours entrecoupées de
pauses. Après un sympathique lunch de
bienvenue, nous visitons les merveilleuses
ruines du château de Kenilworth. Bien que
la journée du samedi à Oxford se déroule
dans un froid polaire, nous restons attentifs
aux explications de notre guide qui nous
présente les différents bâtiments de l’université et agrémente cette visite d’anecdotes très
« British ». Les élèves passent le dimanche
en famille et participent à différentes activités (match de hockey sur glace, shopping,
visite d’une ville, etc.). Le lundi, les élèves
suivent d’abord une heure de cours avec
les partenaires anglais puis nous partons à
la découverte de Stratford où nous visitons
le cottage d’Anne Hathaway (épouse de W.
Shakespeare) et la maison natale de William
Shakespeare. Le soir, nous assistons à une

Enseignement
des premières du film The King’s Speech. La
matinée du mardi se passe dans les salles de
cours de la Kenilworth School et l’après-midi se déroule calmement dans la petite ville
thermale de Leamington. Nous terminons
cette semaine d’échange par une visite de
Birmingham. Le jeudi 3 février, c’est parfois
les larmes aux yeux que nous quittons les
Anglais sur le quai de la
gare de Warwick. Avant
de rentrer à Liège, nous
passons une agréable
journée à Londres, notamment dans le quartier de Notting Hill et
de la cathédrale SaintPaul.
Cependant, la séparation est de courte durée.
A peine ont-ils eu le
temps de remettre leurs
cours en ordre et d’un
peu se reposer que nos élèves se retrouvent
aux Guillemins, cette fois, pour accueillir
leur partenaire anglais. Durant cette semaine
à Liège, les élèves anglais ont l’occasion
d’assister aux nombreux cours gracieusement dispensés par certains collègues, de
goûter à notre gastronomie (les fameux boulets liégeois, les gaufres, la bière et le chocolat) ainsi que de découvrir quelques beaux
sites de notre ville (visite complète de Liège
à pied, Musée de la Science), de notre région
(Grottes de Comblain-au-Pont) et de notre
capitale (visite de Bruxelles le samedi). Le
soir, ils passent des moments en famille ou
entre amis dans le Carré et nous les accompagnons également au cinéma pour voir le film
Rien à déclarer. Le mercredi 16 février, nous
faisons, cette fois-ci, nos véritables adieux
aux Anglais. Toutefois, certains élèves maintiennent le contact avec les Anglais via Facebook et peut-être se reverront-ils…

Quelques témoignages d’élèves2
Qu’en pensent les élèves belges ?
Best memories
Every day, when I came back from my visits or from school,
Holly and I (Holly is my partner) sat on my bed and talked.
We talked about our love stories, our friends, our problems:
a real girl discussion!! I think
that this was my best memory
because it shows that this exchange can create real friendships!
Camille Briol
My favourite memory was
when we went to London on
the last day of our trip. After
our departure from Warwick
Parkway, we went to London
by train. We went to Notting
Hill! It was really beautiful and very quiet. There weren’t
too many people and it was sunny. We had some free time
and we walked in the streets along the colourful houses.
Lara Perini
What I loved was the time we spent together after school.
We were at somebody’s house or in a pub or in a restaurant. The food and drinks were excellent and the people were very cool. They were all friendly and when we
were together, we had a good time. We listened to music,
watched TV and played cards.
Ana Khandolishuili
This exchange was an amazing experience, I had so much
fun! At first, I was a little sceptical. I mean: what if I
didn’t get along with my correspondent. It was a bit scary
for me especially because I’m quite shy and I don’t really
go to parties and stuff. But it turned out to be awesome. I
really had a great time and I won’t forget it.
Monia Bettahi

Staying in a family
To be in a family for one week was really cool! Now, I
know new English people who are really nice. You’re all
2

Textes en version originale.
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the time with someone, so you don’t feel alone. You can
talk with the sisters or brothers. I’d really love to go back!
It’s not like when you’re in a hotel where you are not really welcomed and where you are just there but nobody pays
attention. The only thing that could be bad is if you don’t
get on well with the family.

at school. This can be an advantage because they do not
have to follow subjects they do not like or they will not
need but it can also be a disadvantage if they do not know
exactly what they want to do in the future. It must also
be very stressful because you must be good in your chosen
subjects to go to university! As far as I am concerned, I
found the classes very interesting and I noticed that the
students were far more attentive and motivated there than
in Belgium.
Nadège Feltz

I think the family stay was a great thing; there were awkward moments though, when you don’t know what to say
anymore but it’s a very rich experience, discovering a different kind of family life. It’s something you have to do at
least once in your life. I had been thinking of doing something like this for a long time and it really convinced me
to plan an even “bigger project”: I’ve decided to live a year An embarrassing situation
in a real American family after my senior year. Nothing’s
sure yet but my parents
What was difficult in Engseem to be ok with it and
land was to understand my
I’ve already been searchfriend because she spoke
ing for information and
very quickly. Once, she
found a few organizaasked me if I was looking
tions which seem quite
forward to go to Oxford
good (wep, rotary, ef,
and I didn’t understand
afs, …). I really hope it
her. I thought she was
will happen because I’m
asking me if I was looksure it would bring me
ing for something. It was
as much as this exchange
funny but embarrassing.
But after that, she started
did.
to speak more slowly, so I
Monia Bettahi
was glad.
Ana
The hard times were in
Khandolishuili
the family for me, because sometimes it was very difficult to understand my
partner’s mother’s English or simply to live with them: Still hesitating?
we were supposed to live like them, we had to adopt their
habits. However, I was surprised by the good food and I
You should take part in this exchange because first, it is
loved it!
very good for your language and if you think that you
Manon Damoiseau
aren’t very good at English, you could be impressed by
yourself. Second, you’re going to meet lovely people and
they could become your friends later. Finally, you will disAt school
cover new places […]. For example, this year, we went
to Shakespeare’s birthplace and that was very interesting.
I discovered their school system, which is very different
Moreover you’ll have fun with your friends. […] So, you
from ours. The main difference is that school is no longer
obligatory after the age of 16, they have to be admitted to should do that. It is an excellent experience.
Ana Khandolishuili
go to university and they can only choose four subjects
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Un dernier mot…
J’ai vraiment passé un super séjour à Kenilworth. J’ai fait
plein de rencontres avec
lesquelles je me suis super
bien amusée ! En plus,
j’ai gardé contact avec ma
correspondante et ça me
permet de m’entraîner à
parler et à écrire en anglais.
C’était un voyage enrichissant et amusant à la fois.
Bref, je ne fais que de vous
le conseiller ! Comme dirait
Madame Rémont : « It’s
amazing ! ».
Camille Briol

Et qu’en pensent les élèves anglais ?

famille parce que nous pouvons comprendre la culture
plus.
Je pense que mon français est mieux parce que j’ai attendu plus des mots et maintenant je
suis plus courent. Aussi je trouve
que j’ai plus de confiance à parler
le français surtout avec les autres
gens.
Ma impression générale sur
l’échange est très bien. J’aime Belgique surtout Bruxels parce que
c’est très beau et il y a beaucoup
de magasins. C’était très bien pour
apprendre plus de français et je suis
mieux amis avec les anglaises et les
Belges. C’était très amusant.
An anonymous

En guise de conclusion

Mon meilleur souvenir est une boîte du ‘Langues du
chats’. Les langues du chats sont chocolats que tu ne peut
pas acheter en Angleterre. Ils sont un peu cher mais c’est
le chocolat Belge, donc ce sera très délicieux !
John Denny

Il va sans dire qu’un tel échange apporte
énormément sur les plans linguistique,
culturel, relationnel et motivationnel. Le fait
d’être en contact avec de « vrais » Anglais
(et non avec un correspondant imaginaire),
L’échange est un expérience fantastique pour tout le de suivre des cours uniquement en anglais
monde qui est apprende Français ou l’Anglais. Je ne ou- et de vivre selon les us et coutumes du pays
blierai pas ce experience parce que on a fait beaucoup à
donne de la chaire au cours de langue donné
chose et je suis heureux que j’ai les amies nouveux comme
en classe.
un consequence de l’échange.
Holly Bennett

Le séjour en famille était très bien. La famille était très
sympathique et genereuse et j’entend bien avec lui. Nous
avons fais beaucoup d’activités avec l’école alors j’était
souvent fatiguée. Je pense que c’est bien à habiter avec une

(Ce compte rendu (qui devait paraître dans la revue Babelg en
2011) a aussi été publié, sous une forme légèrement différente,
dans la revue Contacts (2010-2011 ; p.50, 51, 52) de l’Athénée
Liège 1.)
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Octobre 2012 : MIXED ZONE – un festival littéraire
d’envergure internationale

D

ans le jargon footballistique, « Mixed
Zone » désigne le lieu où les joueurs
et les journalistes du monde entier
ont l’occasion de se rencontrer en toute liberté et de se parler sans détour, juste après
le match. C’est exactement ce genre de rencontres spontanées et riches en émotions
que le festival littéraire international MIXED
ZONE a proposé au public liégeois en octobre 2012 ! Avec le concours de nombreuses
institutions belges et internationales, les départements de Langues et Littératures modernes et de Langues et Littératures romanes
ont organisé trois journées de rencontres, de
lectures et de discussions en sept langues.
Des auteurs et des traducteurs venus de huit
pays différents ainsi que des éditeurs et des
libraires liégeois ont fait de ce premier festival littéraire international au sein de notre
université un évènement inoubliable. Les
étudiants en littérature et en traduction,
bien préparés aux rencontres par leurs professeurs, ont pu profiter de l’événement de
manière très concrète : non seulement en discutant avec les auteurs et traducteurs invités, mais aussi en présentant, dans le cadre
de divers ateliers, les résultats de leur propre
travail. Et ce, parfois au grand étonnement
des auteurs : « Je pensais qu’ils viendraient
avec des brouillons, des idées, mais ils m’ont
présenté des textes fantastiques rédigés du
début à la fin. C’était formidable ! » explique
l’écrivaine allemande Felicitas Hoppe, cou-
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ronnée du très préstigieux prix Georg Büchner seulement deux semaines après sa visite
à Liège.
Pour ceux qui auraient manqué ce festival
aussi émouvant que stimulant, il y a tout de
même un lot de consolation : les photos du
grand débat final à la Salle académique sont
disponibles sur Internet : http://www.mixedzone.ulg.ac.be/photos.html.
De plus, en attendant la deuxième édition
du festival MIXED ZONE, le magazine en
ligne Culture ULg propose aux amateurs des
langues et cultures étrangères une nouvelle
chronique du même nom. Trois fois par an,
la chronique de littérature internationale
MIXED ZONE présentera, dans la langue
d’origine (et parfois avec une traduction
française), une sélection d’ouvrages actuels.
http://culture.ulg.ac.be/jcms/prod_1199164/
mixed-zone-chronique-de-litterature-internationale-1 (avec plusieurs interviews d’auteurs
réalisées lors du festival)
http://culture.ulg.ac.be/jcms/prod_1301636/
mixed-zone-chronique-de-litterature-internationale-2
Pour toute information complémentaire,
veuillez contacter Vera Viehöver, coordinatrice de la chronique MIXED ZONE au département LLM: vera.viehover@ulg.ac.be

Agenda culturel

September 2013: Conference – The Metaphysical
Thriller
The metaphysical thriller is often considered as a 20th
century phenomenon whose heydays came in the
last quarter century. It is also generally associated
with the development of experimental postmodern
fiction. But what exactly is the metaphysical thriller?
The conference will address the “metaphysical” and
the “thriller” from a diachronic and/or synchronic
perspective, describing the different avatars of the
detective story from Poe to Paul Auster and beyond,
as well as the genre’s capacity to deal with considerations that lie beyond the traditional reaches of the
detective story and its various sub-genres.
For more information please contact:
– Antoine Dechêne, Université de Liège
adechene@ulg.ac.be

– Michel Delville, Université de Liège
mdelville@ulg.ac.be
Bilingual Conference (English / French)
Université de Liège, CIPA, Belspo
Liège, Belgique – 26-27 September 2013
CIPA website: www.cipa.ulg.ac.be

Décembre 2013 : A. Kluge et Chypre à l’honneur
Annonçons déjà qu’en décembre prochain (les 11, 12 et 13), les trois départements de Langues et littératures modernes, Philosophie et Arts et sciences de la communication organisent un colloque international sur la figure insaisissable qu’est Alexander Kluge, cinéaste,
écrivain, sociologue et homme de télévision.
Voir le site http://www.kluge-conference.ulg.ac.be/
ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù
Au premier quadrimestre de l’année universitaire qui vient, le Département LLM recevra,
entre autres, trois écrivains chypriotes de langue anglaise : Nora Nadjarian, Aydin Mehmet
Ali et Stephanos Stephanides.
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La Cendre / Lès chènes, Rose-Marie François
Jean-Luc FAUCONNIER

Ce livre est une version revue et augmentée de La Cendre, paru
en 1985 à Bruxelles chez Jacques Antoine dans la collection
Écrits du Nord. Il s’agit d’une suite de petites proses sur les
années 1940-1945 (l’auteure est née en automne 1939, peu après
l’invasion de la Pologne).
Les souvenirs évoqués ici sont, à l’exception de L’exode, de
ceux que l’auteure n’a pas entendu raconter mais a vécus secrètement et a gardés en elle, parfois lestés d’un chagrin ou d’une
joie sans partage, parfois pesants d’une indicible culpabilité,
jusqu’au jaillissement du livre, un jour d’été dans le jardin de
ses parents, alors qu’elle croyait écrire un poème en observant
sa fillette.
Sur les années 1945-1957, on lira, dans la présente collection
MicRomania, un recueil de petites proses Et in Picardia ego. Pour
Édit CROMBEL, Charleroi 2013 l’un et l’autre ouvrage, la traduction picarde fut quelque fois un
exercice délicat – certains mots abstraits à (ré)inventer – mais le
plus souvent, il suffisait de bien écouter le texte pour entendre, sous le français, un vécu en
picard.
La Cendre, épuisé en français, a paru en roumain (2005) et en letton (2011) ; d’autres traductions sont en projet. Pourquoi pas en picard ? « Je dois ce livre à la langue (aussi intime
qu’interdite) de mon enfance… », nous dit l’auteure.
Les personnages, les paysages disent un monde disparu. Dans la présence des objets, « un
document pour la vie quotidienne à l’époque », comme a dit un critique à la RTBF au moment
de la sortie du livre. Un monde vivant qui chante dans une langue qui ne veut pas mourir.
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Traduire les droits, textes rassemblés par Christine Pagnoulle
Comme le suggèrent les architectures diverses qui se heurtent sur
la couverture (chaque édifice représentant une façon différente
de concevoir la Justice), c’est la diversité des approches et donc la
complexité de la tâche du traducteur juridique, qu’illustrent les
dix contributions comprises dans ce volume.
En quoi ce qui s’est passé dans la suite 2806 du Sofitel à New
York ou au cimetière juif de Carpentras concerne-t-il la justice ?
Et quelle justice d’ailleurs, quel droit ?
Les gens voyagent, commercent, à l’occasion ils vont commettre quelque acte délictueux dans des pays où l’on parle une
autre langue, dans des régions du monde régies par d’autres systèmes juridiques. Il faut alors des truchements entre ces langues
et entre ces références distinctes. Les textes rassemblés mettent
en évidence les écarts et parfois les incompréhensions qui sont
la conséquence de pareille diversité. Les distances peuvent être
Liège, L3, 2012, 179 pages
extrêmes, comme entre le droit occidental et celui pratiqué en http://www.l3.ulg.ac.be/droits.
html
Chine jusqu’en 1912, ou entre le droit musulman et le droit occidental. Les différences sont parfois le fruit de systèmes juridiques reposant sur des développements historiques distincts. Dans d’autres cas, il s’agit de divergences à l’intérieur d’un
même ordre juridique. Enfin lorsqu’il s’agit de la jurisprudence de la Cour de Justice de
l’Union européenne, la diversité est telle que le compromis et donc l’hybridation se révèlent
des éléments essentiels dans la compréhension même de cette nouvelle instance.

Rose-Marie François : des mots et des langues, textes rassemblés par Christine
Pagnoulle
Rose-Marie François : poète, traductrice, romancière, ‘rhapsode’, et depuis
peu aussi auteure dramatique… Les textes rassemblés dans ce volume
(qui font suite à un colloque organisé salle de l’horloge à l’occasion de
son 70e anniversaire) éclairent une œuvre foisonnante, ancrée dans l’histoire, ancrée dans les lieux, encrée des langues multiples qui cohabitent
en elle. Ce sont tantôt des témoignages qui abordent les textes par le biais
de la rencontre personnelle, tantôt des analyses littéraires pointues, tantôt
les deux, et à maintes reprises, c’est la voix de notre auteure qui se fait
entendre.
Liège, L3, 2012, 151 pages, http://www.l3.ulg.ac.be/rmf.html
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RêvHaïti, Kamau Brathwaite, traduction Christine Pagnoulle
Un petit livre à couverture bleue et noire, la typographie interpellante
de Brathwaite, presque totalement respectée par les soins d’une petite
maison d’édition québecoise dirigée par un extraordinaire poète haïtien, Rodney Saint Eloi. Ce long poème (qui fait partie des ‘RêvHistoires’ publiées chez Longman en 1995), c’est le cri des dépossédés
haïtiens, de ceux qui n’ont d’autre choix que de partir sur des rafiots
surchargés, et le cri en écho de leurs ancêtres déracinés d’Afrique,
relayé par la voix du poète, bien au sec lui, sur le pont de la corvette /
crevette garde-côte US.
Les îles volcaniques du bassin caribéen, chapelet entre les deux
Amériques, repeuplées dans le creuset de l’exil sans retour qu’était
l’esclavage, survivantes de désastres répétés, et parmi elles, Haïti, l’île
de la liberté reconquise, l’île de la misère imposée par les forces néocoloniales, voilà bien le lieu par excellence où peuvent se penser la mémoire et l’émancipation véritable.
Montréal, mémoire d’encrier, 2013, 66 pages
Accessible en ligne grâce à Cyberlibris avec un abonnement : http://couperin.cyberlibris.fr/book/88811314

The Cross-Dressed Caribbean: Writing, Politics, Sexualities, Edited by Maria
Cristina Fumagalli, Bénédicte Ledent, and Roberto del Valle Alcalá
Studies of sexuality in Caribbean culture are on the rise, focusing mainly on homosexuality
and homophobia or on regional manifestations of normative and nonnormative sexualities.
The Cross-Dressed Caribbean extends this exploration by using the trope of transvestism
not only to analyze texts and contexts from anglophone, francophone, Spanish, Dutch, and
diasporic Caribbean literature and film, but also to highlight reinventions of sexuality and
resistance to different forms of exploitation and oppression.
http://books.upress.virginia.edu/detail%2Fbooks%2Fgroup-4416.xml?q=series%3A%22New%20World%20Studies%22
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Dictionnaire contrastif français-néerlandais, Siegfried Theissen, Philippe
Hiligsmann, Laurent Rasier
Les auteurs du Dictionnaire contrastif français-néerlandais,
plutôt que de se lancer dans une étude théorique contrastive du français et du néerlandais, ont visé un but essentiellement pratique : fournir une liste des « pièges » lexicaux, lexicogrammaticaux et phonétiques auxquels sont
fréquemment confrontés les apprenants francophones
du néerlandais.
L’ouvrage comporte les chapitres suivants :
• Faux amis (brutal / brutaal ; professeur / professor).
• Expressions et proverbes presque identiques (garder
une poire pour la soif – een appeltje voor de dorst bewaren).
• Différences de suffixation (-ation / -ering et -ique /
-iek / -isch).
• Genre des substantifs (het contact, het formulier, het resultaat).
• Emploi du singulier et du pluriel (le cerveau – de
hersens / de hersenen ; les bagages – de bagage).
• Emploi contrastif de l’article (avoir l’estomac creux –
een lege maag hebben ; à l’école – op Ø school ; faire Ø ISBN : 978-2-87558-122-8
appel à quelqu’un – een beroep doen op iemand ; se casser Éditeur : Presses universitaires de Louvain,
Louvain-la-Neuve (2013)
la jambe – zijn been breken ; en Ø néerlandais – in het Prix public : 29 € TVAC
Nederlands).
Format : 16 cm x 24 cm
• Emploi de faire – maken/doen (faire des photos – foto’s 298 pages
maken ; faire la vaisselle – de afwas doen ; faire du café –
koffie zetten).
• Verbes pronominaux (se reposer – Ø rusten ; Ø avaler de travers – zich verslikken ; s’intégrer –
(zich) integreren).
• Emploi des auxiliaires de temps avoir/hebben – être/zijn (il a arrêté de fumer – hij is gestopt
met roken).
• Accent de mot où l’accent ne frappe pas la dernière syllabe en néerlandais (academie, kilo).
L’ouvrage comporte de nombreux exercices de traduction et exercices lacunaires pour que
les apprenants puissent s’approprier plus facilement la matière.
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Michel Delville, Publications et nouveautés musicales
Publications
Crossroads Poetics: Text Image Music Film & Beyond
This collection of essays on twentieth-century poetry and poetics is written from a wide-ranging perspective, working analytically and comparatively with literature, music, video, film, architecture and performance
art.
Bringing together readings of Virgil Thomson, Gertrude Stein, Max
Jacob, Louis Feuillade, Rosmarie Waldrop, Frank Zappa, Bill Viola and
Pierre Alechinsky, this book attempts to delineate the possibility of a
truly transversal poetics, one which creates a space for a reconsideration
of contemporary poetics while navigating the complex interactions between the theory and practice.
Prague: Litteraria Pragensia/Presses Universitaires de Prague, 2013
Entre la poire et le fromage
Poèmes en prose et micro-essais (Liège: Editions de l’Entourloupe, 2013)
Nouveautés musicales
The Wrong Object, “After the Exhibition” (New York: MoonJune Records, 2013)
douBt, “Mercy, Pity, Peace & Love” (New York: MoonJun Records, 2013), http://www.
moonjune.com/mjr_web_2013/catalog_mjr/049_douBt_Mercy-Pity-Peace-and-Love_MJR049/
Robin Rimbaud/48Cameras, We Could Bring You Silk in May (Brussels: Interzone,
2013)
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After Melancholia, Delphine Munos
Mindful of the tunnel vision sometimes created by the privileging of ‘hybridity talk’ and
matters of culture in discussions of texts by minority writers, Delphine Munos in After Melancholia reads the work of the Bengali-American celebrity author Jhumpa Lahiri against the
grain, by shifting the ground of analysis from the cultural to the literary.
With the help of psychoanalytic theories ranging from Sigmund Freud through André
Green and Nicolas Abraham to Jean Laplanche, this study re-evaluates the complexity
of Lahiri’s craft and offers major insights into the author’s representation of second-generation diasporic subjectivity – an angle hitherto neglected by critics working from the narrower theoretical boundaries of transnationalism, diaspora studies, postcolonial theory, and
Asian-American studies alike.
Via interdisciplinary incursions into the domains of literary and psychoanalytic criticism,
as well as into those of trauma and diaspora studies, Munos takes up “Hema and Kaushik,”
the triptych of short stories included in Unaccustomed Earth (2008), as exemplary texts in
which Lahiri redefines notions of belonging and arrival regarding the Bengali-American
second generation, not in terms of cultural assimilation – which would hardly make sense
for characters born in the USA in the first place – but in terms of a re-symbolization of the
gaps in the parents’ migrant narratives. Munos’ in-depth reading of Lahiri’s trilogy is concerned with exploring how “Hema and Kaushik” signifies on the absent presences haunting
transgenerational relationships within the US diasporic family of Bengali descent.
Bringing to the forefront such ‘negative’ categories as the gap, the absent, the unsaid,
the melancholically absented mother, After Melancholia reveals that the second-generation
‘Mother Diaspora’ is no less haunting than her first-generation counterpart, ‘Mother India’.
Calling for a re-assessment of Lahiri’s work in terms of a dialectical relationship between
(transgenerational) mourning and melancholia, Munos provides a compelling reading grid
by means of which underrepresented aspects of the rest of Lahiri’s work, especially her novel The Namesake (2003), gain new visibility.
DELPHINE MUNO S is a FNRS postdoctoral researcher in the Department of English
and American Literatures at the University of Liège (Belgium). She has published in
the field of American and postcolonial literature, diaspora studies, and South Asian
studies.
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La petite fille qui prenait racine, Caroline Van Linthout (texte) & Pole Ka
(illustrations)
Résumé : C’est l’histoire d’Aubépine Gaillarde qui depuis sa
naissance, prend racine dès qu’elle reste immobile. Inquiets, ses
parents font venir des médecins de tout le pays, mais aucun
ne comprend d’où viennent ces racines. Alors chaque matin, ils
n’ont d’autre choix que de délivrer leur fille de ses attaches à
l’aide d’un sécateur. Pour ne plus dépendre de ses parents et de
leur sécateur, Aubépine essaie de ne plus dormir, de toujours
être en mouvement, mais la nature est plus forte, et ses racines
repoussent de plus belle. Que ne donnerait-elle pas pour rejoindre ce monde d’enracinés qu’elle a vu en rêve ?...

Editions Des Ronds dans L’O,
2012.
56 pages

« C’est à ce moment-là qu’Aubépine comprit qu’il ne servait à rien
de lutter contre sa nature: elle était née avec des racines et mourrait
probablement avec ces mêmes racines. Peut-être même à cause d’elles,
mais elle préférait ne pas y penser. »

Ce conte traite de la liberté et de la différence. Certains y verront une métaphore de la maladie, d’autres une métaphore de
la quête du bonheur. Les illustrations sont sombres et parfois assez dures, mais la mort est
ici synonyme de délivrance, de libération et d’acceptation.
Ce livre s’adresse aux enfants comme aux plus grands.
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VOTRE RÉSEAU D’ANCIENS
Activez vos codes d’accès
Rejoignez sans attendre notre vaste réseau d’anciens et
accédez à de nombreux avantages en activant vos codes
d’accès Alumni :

VIE PROFESSIONNELLE
Consultez les offres de recruteurs
externes sur...

Connectez-vous à...

MY.ULG.AC.BE
Et demandez votre carte Alumni!

Bourses Leonardo

Symbole officiel de votre appartenance à la communauté des Alumni ULg, elle vous permet de
bénéficier de tous nos services et avantages :

Envie de devenir plus compétitif sur le marché de
l’emploi ? Effectuez une 1ère expérience professionnelle dans un pays de l’Union Européenne !
Les stages sont proposés aux jeunes diplômés qui
n’ont pas encore d’expérience professionnelle à leur
actif et qui souhaitent acquérir de nouvelles compétences tout en perfectionnant leurs connaissances linguistiques à travers une période à l’étranger.
Les pays d’accueil pour les stages sont : les 27 états
membres de l’Union Européenne, les pays de
l’AELE-EEE : Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse,
les pays candidats : Croatie, Turquie, FYROM
(Former Yugoslav Republic of Macedonia).

Une foule de services et d’avantages
Votre statut d’Alumni ULg vous permet d’accéder à
de nombreux outils et privilèges : coaching emploi en
rendez-vous individuel, tarifs préférentiels pour des
formations en langue à l’ISLV, accès aux bibliothèques
de l’ULg, accès à des journées de formations sur des
thèmes spécifiques (gestion émotionnelle, développement personnel, stratégies de communication, etc.),
boîte mail et espace personnel, accès aux offres d’emplois, réductions et avantages dans divers commerces,
etc.

Plus d’infos ?

Rendez-vous sur...

ULG.AC.BE/ALUMNI
Retouvez-nous aussi sur les
réseaux sociaux :
Place du 20-Août, 9 - 4000 Liège
+32 4 366 52 88
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SAMEDI

[26/10/13]

> Opération carrière
> Soirée retrouvailles
LIEU > Auberge Simenon (Rue G. Simenon 2, 4020 Liège)
PROGRAMME
14h00 >
15h00 >
16h30 >
17h00 >
19h00 >
20h00 >

Assemblée générale
Prix mémoires
Goûter
Opération carrière
Apéro
Souper retrouvailles
Menu: velouté de tomates – boulets à la liégeoise,
salade, frites – compote de pommes à la cannelle et
yaourt
Tarif: 15€ p.p. (boissons non-comprises)
22h30 > Soirée retrouvailles

INSCRIPTIONS ET INFOS

Prix de la promotion
la + représentée

Inscriptions au plus tard pour le 10/10/2013 sur le site de BabeLg,
http://www.babelg.ulg.ac.be/.

Editrices responsables* ** : Clarisse Rémont & Caroline Van Linthout
* sous réverve de ratification par l’Assemblée générale
** cette revue dispose d’un comité de lecture, mais pas d’un comité scientifique
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