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Proposition
1946-1957 : une décennie durant laquelle le premier auteur francophone non français récompensé
du prix Goncourt (1937), Charles Plisnier, jouit d'une attention particulière dans le champ éditorial
et traductologique italien de l'après Seconde Guerre mondiale, avec 5 œuvres traduites en italien
par trois traducteurs (2 hommes, 1 femme), dans la collection culte « Medusa » de l'éditeur
Mondadori. Quels facteurs objectifs justifient cette attention ? La trajectoire d'un avocat engagé
dans son siècle, membre du Parti communiste avant d'en être exclu en 1928, pour embrasser ensuite
la foi catholique de sa mère ? Le style d'un écrivain tout à la fois paroxystique et classique, sensible
et parfois discrètement impudique ; et des thématiques aussi bien masculines que féminines,
religieuses, provinciales et bourgeoises ? La spécificité d'une écriture francophone non hexagonale
ou, au contraire, l’aura du plus important prix littéraire français en matière de diffusion ?
Ces questions légitimes trouveront des éléments de réponse dans l'analyse de la réception de la
traduction italienne des 5 œuvres, notamment dans le paratexte et l’épitexte. L’analyse tentera
également d'apporter une compréhension plus contextualisée de l'accueil réservé à d'autres auteurs
belges francophones de la même époque, en traduction, dans le champ éditorial italien. Enfin,
l'analyse comparative des procédés de traduction des trois traducteurs devrait mettre en évidence,
tout à la fois, des divergences et convergences, des choix de traduction d’époque, et permettre
d’apprécier la pertinence d’une retraduction de ces œuvres après plus d’un demi siècle.
NB : la collection italienne « Medusa » accueillit de 1933 à 1971, en traduction italienne, 535
romans d’auteurs contemporains étrangers comme Colette, Gide, Wolf, Huxley, Mann, Hesse
(jusque dans les années 1930) ; Hemingway, Scott Fitzgerald, Faulkner, et les nouveaux auteurs
Bellow, Boll, Fante, Nabokov (après 1945). Certains jeunes traducteurs de Mondadori, promis à
une ultérieure reconnaissance dans le champ littéraire italien, étaient Pavese, Vittorini, Prampolini,
Montale, Praz.
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