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Henri Meschonnic théoricien de la traduction

Sans jamais séparer « la pratique de penser le langage, de la pratique de traduire
et de penser la traduction », en s’appuyant sur sa conception novatrice de
« rythme », Henri Meschonnic a « travaillé », dans toutes ses œuvres, le
continu poétique-éthique-politique.
Ce collectif rend hommage à l’originalité des théories meschonniciennes et au
rôle considérable qu’elles jouent dans le domaine de la traduction littéraire,
notamment pour ce qui est des concepts de « poème », « récitatif »,
« signifiance », « oralité », « sujet du poème ». En envisageant la traduction en
termes de « taamisation », Meschonnic a donné une nouvelle energeia à la
théorie et à la pratique du traduire : par ses traductions et dans ses essais, il a
démontré l’importance de mettre « du gustatif dans le discursif » pour donner
« de la saveur au sens » sans trahir l’Autre.

Contributeurs : JACQUES ANCET, DAVID BANON, RÉGINE BLAIG, MARLENA BRAESTER,
GIOVANNI DOTOLI, ALEXANDRE EYRIES, LYNNE FRANJIÉ, CONSTANTIN FROSIN, MARCELLA
LEOPIZZI, PASCAL MAILLARD, ANNE MOUNIC, PHILIPPE PAÏNI, MARKO PAJEVIC, ALAIN REY,
HUGO SAVINO, FABIO SCOTTO, MARIE VRINAT-NIKOLOV, PATRICK MAURUS

Marcella Leopizzi est enseignant-chercheur en littérature française à l’université de Bari
(Italie). Elle étudie notamment la littérature de la fin du XVIe et du début du XVIIe

siècle, le courant libertin du XVIIe siècle et la poésie contemporaine. Collaboratrice de
plusieurs revues, elle est l’auteur d’une centaine de publications dont trois monographies
sur Henri Meschonnic.

Celeste Boccuzzi est titulaire d’un doctorat de troisième cycle en linguistique française,
elle enseigne la langue française à l’université de Bari Aldo Moro (Italie).
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