Tous ÇÊs gens, comme ils m'on[ eflrou.rd ! et dans le norn
du seigneur perce que je I'ai vengé sur eux I
t1
îour sur tour et j'étais att milieu ! er dans ]e nom du Seigneur pârce que je I'ai vengé sur eux.

PSAUME

Tour sur four cornme des essairns d'abeilles, cûrnfiIe le feu
de proche eri proche d'une flambée d'épines ! er dans Ie nom
du Seigneur parce que je l'ai vengé ,u,

11,71

i*.

Itbranlé ddià j'allais choir er d**r Dieu qui nr'a sourenu.
14
Force en rnoi, et louange qu'il y a*r, *oi, Seigneur I et il
rn'a été fair cn salur.
l5
Voix de I'exuJtation et du salut, du fond du rabernacle des
t3

Célébrezle Seigneur pârce qu'i[ est bon, parce qu'Éternelle
est sâ miséricorde.
2

3

justes.

Ta voix, Israëlr pârce qu'il est bon) parce qu'éternelle est sa
miséricorde !
Ta voix, famille d'Âaron ! parce qu'éfernelle est sa misdri-

La promPte main du Seigneur a. fait la verru, Ia prornpre
main du Sei$neur m'a mis droit I la prompre rnain du §eigneur a faft la verru.
Je ne rnourrai pas, rnais je vivrai et je dirai les æuvres du

corde.

Votre voix, qui craignez le Seigneur ! parce qu'éternelle est

4

Seigneur.

sa miséricorde.

il
6

/
B

I

Dieu de sa punidon m'a puni, rnais il ne m'a pas livrd à la
rnort.

Du chemin de ma tribulation j'*i invoqué le Seigneur, et

5

m'a dcoutd dans l'dlargisseff].ent de mün âme.
Le Seigneur est celui qui rra fil'aider et aucun homrne ne

file fait peur"
Le Seigneur est celui qui va rn'aider, et je ris de ceux qui
rne veulent du rnal.
Bon d'avoir sa foi en Dieu, plus que d.'avoir sa foi eH
l'homrne.
Bon d'avoir son espérance en üieu, plus que son espérânce dans les priflces,
1. Dès 1908, Claudel noËe dans son tourn*l: oL'adrnirable psâumÊ
allure ailègre, élastique, pâs relevé et bondissant. ,

Ouvrez-yousr portes de Ia Justice, à mes pâs, que

,,,,..,,

ll7,

j'y entre

pour confesser Ie Seigneur ! voici Ia porte du S*lgn*ur er les
Justes s'avancenr par elle.
Parce que Tu rn'as exaucé je dirai tour haut que c'est Toi
et que ru m'as dté fait en salut.
22 La pierre qu.e les maçons ont rdprouvde c'esr e|Ie qui a éré
',,,
tntse
mise au pteü
pied rneme
rnême de l'angle.
I'angle.
,i: .,
21 C'est le Seigneut qui a fait cela, pour l'émerveillernent de
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ItO§ yeux.

Ce jour que le Seigneur a fait, tressaillons d* joie en lui I
Ô Seigneur, que je sois sauvé, rnorrrre-moi Ie bon chernin,
seigneur ! bénédiction à qui vient au nom du Seigneur.
225

Bénddimi*n à vous sur le seuil du Seigneur I Dieu le §eigncur ff il a rafrnnd sur nous.
Constiruer url jour solennel dans les ormbres d.u temple
jusques alrx Çornes de l'arrtel.

28

Tu

es

firün Dieu et je dirai que Ç'est toi, tu f,s mon Dieu

et je te lèverai dans rna main
Je dirai que c'est toi parce qufi tu
tu m'as dtd fait en sa]ut.
J

2t)

rn,'â^s

dcstrtd, Bt parce que

Dites à haute voix le Seigneur parce qu'i[ est bon parce

qu'dternelle est sâ misdricorde"

IJ9/S]

UNE FERIA CLAUDE,LTE,NNE,

Une traduction
aaait paî
&xtrd

fr.ssez

jarnais

des Psdrrvnes ?

déjà !

Eti bieru

Ëwtre ufi$ Ëoynrne s'il n jt eru
il n'y rn d, pfrs dssen, il ru'y ert

rurfi.,

ûssefr, c'est €ft. §owtyne

€fi, fl,nut offiarut sû. rru.oatî,tre

l'idée que Claadel fnit pfrss€r
îx€ urus gênez ÿûs,

k

: allez-y uoir,

porte est grande oautrte, suiuez wrofi exemple, rnâchez cette
mdrurue et re*arhez-[a-fi,ttts iluec uos proprcs mtts, qælqwes bons
rruürcedw de aotye larugue, et si afi Per,t. dÉ üütrc cæur y rËsle
accroché, rfrrut rnieux

!

frtir ÿffir,r dorrnir darus des uieux
ni pour êwe â.noruræ ofit, yoaffinlé sur fus
airs qai rndyiqrrefit d'air, de beauté, de calot; t'€§t filit pffiir
uiare aujourd'hwi, louer, *ier, pleurtr, prier, daruser {€ qîii
foit te fond # I'arriàre-fond de notre présrnt il.uff towte læ
parut4\ie des d.owleurs, espoirs, tristesses, joies; c'est de la honne
€du à boire et da pain frais à rnâcher pour tous les jowrs, et
Ë'est du uin awssi, du rufrfldtL poîr.r alléger le corps €t qîr€ l'â.we
Les l)saurfi€s, Çû n'est pds

liures poassiéreræ,

exwlte.

Libre à chacurt dt s y rnettre : Dauid, Asaph et
c€t oaur*Ëe a précédcmmew

Pilni ûîix Ediuon, Drsclér

O Édiilons

Gallimard, Zthg.

DE Brouul€r efl

l

ÿ66-

les

dutres tlor,rs

en ont laissé ttas les dyoits. Pas besoiru d'êwe éwiuairu, c€ n'est pas

de liwérature qu'il shgit, rnais de respirAtion.

7

Naturellernent, Pæal Claadel, guand il est enrré là-dedans,
it
pw remiser son génie du urstiaire. Non, il a plangé
iou,
le bonhamme d îan ffwl coap, la têæ Ia premièrc
dai, le ms des
psaumes et il en est ressorti toat
fiétittirut et raissela* de joie.
71

d Pils

La premilre fois qa'il sÿ est essayé, c'était en tg1g,
sr.{r le
-ùateau

qai le ramenait du Brésil ooi, Darius \Withaud; la derniàre, eru 1953, deax d,rts auarur sa mart.
Presqu€ tua.§ les psanmes y §,nt passés, oh pas
de façan systémytiqrle, n'tî't, rnais darus le géruériax désordre de liinipiratiora,

rclorc l'ltumeur da

iour et fu hesoin du cænr, afi matin le
, un autrc lÊ
pour finir par le 17, et je ,te uou§
!33,
pâs des uayiAntes. Un élixlr porrit pensez si
Claudel dmit

p§dtrrne 3I

parle

fait

poî.!.r s'eru priuer!

Le résahat €§t €.x4[os$ t'€st urt€ uéritable feria d'iruuorâtio*s,
suppliutions, de pruî)ocâtiorus sîir toilr les tuns" tous
les ryth?n€s,
tous les madn, du plus littéraire au plus
LIyt
Ckuful
familier.
pur jus, sfrï,{urtg€, harogwe, opulew, roar à tour hawble
et d*wsé
cünt?Yt€ la jastice; un hom*r *onsporté
d'entltousiasme, et qui
de

dortne à fo"d et se soads ffirnm{dhne
déplaire.

se

ffiW€

fu plaire çu de

La traductioru de rffirmrc sst rclle qu€ Çlaur{et
fréquente
d'tpttis sa coruuersion et qilr lai pnraît tn ptu, satisfaironr,
: la
Vulgarc de saint Jérôme. Pas imorlr pt"t solide
poun hti, de
meillear tr€m4liru qae c€ « latin inoui'o pour se lancer
€rx towte
libertë dans ruru€ cwn4osition qai rue yessimbtr qîr'à
lui, à hr foi§

n et trantrtprntic n.
car rc n'esÿ pd,s traduire respsaîdntes enfiançais, en bonfrnn_
çilis sirnplement qu'il ueut, mais c'est trt ,epondre , les rechamtut^
à sa fa{orî, aî}€c sü?r. rcuffle de poète, ,o
fo;*re, sa flamme, en les
tT{rrîsÿ ositio

B

recréant, ruon seulemeîxt dans la chair d,e sÊs wtots, rruais enwe et
f,udfit tor,r,t dans Ia chair de sa uie, corfirfie s'il lui était donné de

rirorsieur le Seigneur n face à face et
de lui d"ire tout Ç€ qu'il a sræ le cæur. Alors, bieff. entend.u,
conzme il fnllilit s y attendre, il lai arriue de se laisser erruPfft€r.
Parce qu€ c€ ?r'€st ÿfrs rieru d'apostropher le borc Dieu quand on
est an pécheur d.e sa catégorie, il faut y nî€ttre tout c€ qu'oru €st
et rue rien préseruer si l'on a€ut êtrye entend.u de long en large et

pffi,ruüir

eru.rt.ru

d.e has eru

rencontrer

«

haut.

rffit

tyr. irruagirue le
qus ça ferait à la messe, aupràs d,es
numéro I, par
paroissierus assoupis, url Psdume de Claudel,

k

« Le cemarade ernpestd, la com*
livre qui pue la crassÊ »r et qai se termirue
sïtr un : « Tout le reste, fi ! poussiêre et pûTtdre âux yeux ! on
se mouche et c'est fini.,
üu le numéro 12,'o Et alors, Seigneur, c'est pour toujours ?
Çâ vâ durer longternps que T"u rn'onblies et qr.Ie Tu dÉtournes
de moi la figure ? ,
Ow le 35.' o Va, ne les envie pas ! ne te rûnge pas à regarder
succès
des salopards. C'est une moisissure qu'un râyon de
le

ruempfu, qî,ri ctmrvtevtËe pdr,'

pagnie des galeux,

soleil dtanche.

tre

»

il n y il pds à d.ire, c'est tà afi langage qrii d.érurue et qui
tramcbe üu€c

ln suauité habituelle

des #tansorvnettss tirées

d.es

platitude des traduttisrus mod*îx€s; uru Langage
aussi d.pprüllrié à rallumer les tièdes et à désarçffiruer les orgueilleax qu'à redonruer îrru sa*é ffiup de fouet à, c€ux dont la foi
comrnençait à chanreler.
Que uoulez-î,rou,s, ort. rus sale pas Ëtuec da sucre !

psdurfi,€s, iluec la

I

fu[oi,

ça

fait

pl*

de trente arus qri€ je me s€rs #taqae matin

urt€ borune lowche de cette langwe bondissante ei sfrao#r€w,s€, et çfi
uou,§ ['il,$sure, un ÿoruws du diaùle, Plus de wente arus

m.e dorune,

jt

qwr je trépigne de la faire
C'est fait.

pnrtÆg€r.

GUY GOFFEI'TE
2üû8

