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Les Miracles de Nostre Dame par personnages : introductions et traduction
Notre travail de traduction s'effectue dans le cadre du projet d'édition
électronique de ce recueil, fruit d'une collaboration entre éditeurs, lexicographes et
spécialistes du traitement automatique de la langue française rattachés à deux
laboratoires de recherche (LFA et ATILF). Il résultera en la publication de deux
volumes aux Classiques Garnier.
Le discours dramatique dans ces quarante MND est essentiellement poétique,
c’est-à-dire qu’il n’est pas seulement soumis à des règles prosodiques particulières,
mais qu’il présente un caractère fondamentalement lyrique, en multipliant prières,
rondeaux et monologues pour traduire l’ardeur de la piété ou de la passion
amoureuse ; d’autre part, cette poésie, souvent épique à travers les récits de miracles et
les spectacles d’héroïsme qu’elle se plaît à accumuler, est aussi une poésie toute pleine
des contrastes résultant d’un mélange des genres, les situations pathétiques étant
accompagnées en contre-point d’un comique souvent grinçant. Dans cette perspective,
les objectifs que se sont fixés les traducteurs ont été de faire sentir que ces textes de
théâtre, dont « la réalisation scénique » serait si souhaitable, ne s’adressent pas moins à
des lecteurs qu’à des auditeurs et à des spectateurs , hier comme aujourd’hui. On a donc
introduit, dans cette traduction, des divisions et des indications scéniques pour rendre le
spectacle plus sensible ; on s'est surtout attaché à créer un texte audible, en recourant
aux rythmes et aux sonorités libres de la prose poétique moderne,
essentiellement musicale ; on a également tenté de garder la teinte médiévale de ce
discours sans tomber dans les archaïsmes du « style troubadour ».
Cette traduction est destinée à un assez large public. L’introduction générale
donnera donc un aperçu de la nature et du destin du manuscrit Cangé, du contexte
historique, sociologique et dramaturgique qui a permis l’épanouissement de la forme
théâtrale « miracle », et la constitution de ce corpus de quarante pièces représentées à

Paris de 1339 à 1382. On y évoquera les spécificités de la dramaturgie mise en oeuvre,
en cherchant particulièrement à montrer l’intérêt littéraire de ces pièces. Les
introductions partielles (une pour chacun des miracles), outre les indispensables
renseignements sur les sources et la date des pièces, choisiront d’attirer l’attention, selon
les cas, sur tels échos, parallélismes, jeux avec les genres narratifs, telles métaphores
signifiantes, sur un ton, la présence de realia, la mise en œuvre formelle de tel thème ou
sur tout autre fait d’écriture faisant particulièrement sens dans la pièce concernée…
Elles engageront le lecteur contemporain à déchiffrer quelques implicites, à dégager des
formes, des motifs moins directement lisibles, à porter sur eux un « regard informé »,
qui lui permette, tout en évitant l’anachronisme, de s’approprier les textes en une lecture
active.
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