
 
 

 

 
 

 
 

 

 

A l’occasion de la parution du deuxième volume de la traduction 

des Œuvres complètes de DU Fu杜甫 (712-770) 

 

M. NICOLAS CHAPUIS 

 

Diplomate et traducteur du chinois  

 

Prononcera une conférence intitulée 

 

TRADUIRE DU FU : POURQUOI ? COMMENT ? 
 

Les tentatives de traduire Du Fu (712-770) en une langue européenne ont été controversées, car le résultat apparaissait en deçà 
des attentes liées à la réputation du poète chinois, le premier du panthéon des auteurs classiques, surnommé depuis la dynastie 

des Song le « sage de la poésie » (詩聖 shi sheng) ou le « poète de l’Histoire » (史詩 shi shi). En France, lui ont été souvent préférés 

d’autres grands poètes des Tang, comme Li Bai et Wang Wei, dont les traductions coïncidaient plus aisément avec notre 
imaginaire d’un Orient fantasque ou mystique. 

Pourtant, comment pourrait-on continuer à se satisfaire de cette situation ?  Que manque-t-il pour exprimer en français le 
génie poétique de Du Fu ? Quel est en réalité l’écart infranchissable ? Et, une fois celui-ci cerné, comment bâtir les ponts au 
dessus de cet abîme ?  

 
Nicolas Chapuis, qui a entrepris la traduction commentée de l’œuvre poétique intégrale de Du Fu, dont les deux premiers 

volumes (sur un total de douze) sont disponibles dans la collection bilingue « bibliothèque chinoise » des Belles Lettres, livrera 
ses réflexions à ce sujet. Après une brève introduction des traductions existantes en anglais et en français, il mettra en lumière les 
difficultés inhérentes à la compréhension de Du Fu en évoquant son bagage intellectuel et politique, son maniement de la langue, 
son goût pour la sémantique du parallélisme, son sens de l’humour et de la dérision, et ce qui le distingue fondamentalement de 
ses contemporains. La conclusion portera sur les choix qui en ont résulté pour produire une interprétation de Du Fu susceptible 
de restituer au poète la place qu’il mérite dans les humanités françaises. 

Nicolas Chapuis, ancien élève des Langues O et de Paris VII, est l’auteur d’un ouvrage sur la poétique de l’identité dans la 
Chine ancienne (2001) et a traduit les essais de poétique de Qian Zhongshu (1987).  

 

Le jeudi 22 février 2018 de 17h30 à 19h30 
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