
 

 

Rapport de jury des Phares du Nord 2013 

Pour la cinquième fois, le Fonds néerlandais des Lettres et le Fonds flamand des Lettres 

décernent le Prix des Phares du Nord. Ce prix a été attribué pour la première fois, il y a huit 

ans, à Philippe Noble pour couronner l’ensemble de son œuvre de traduction. En 2007, le 

prix a été remis à Annie Kroon pour sa traduction de Madame Bentinck, l’indiscrète, de Hella 

S. Haasse. En 2009, il a été donné à Anita Concas pour sa traduction de La maison de la 

mosquée, de Kader Abdolah et en 2011 le lauréat était Bertrand Abraham pour sa traduction 

du roman Op weg naar het einde de Gerard Reve, parue sous le titre En route vers la fin. 

 

Cette fois-ci, le jury s’est penché sur les œuvres traduites et éditées pendant la période de 

2011 à 2013. Comme les années précédentes, il a eu la rude tâche de choisir dans une liste 

initiale de plus de cent traductions, des romans, de la non-fiction et de la littérature jeunesse, 

traduites par une vingtaine de traducteurs. 

Dans un premier temps, le jury a examiné les titres publiés et a sélectionné un certain 

nombre de candidats qui avaient, pendant la période concernée, non seulement traduit un ou 

plusieurs ouvrages intéressants, mais qui pouvaient également se prévaloir d’un ensemble de 

traductions conséquent. Il s’est avéré que pour cette période, six répondaient à ces exigences. 

Au cours de la phase suivante, le nombre a été réduit à quatre et ensuite le choix s’est porté 

sur trois traducteurs. 

Le Fonds des Lettres a fourni les traductions d’au moins deux titres marquants par 

traducteur, puis les comparaisons et discussions ont pu démarrer. Cette année, étonnamment 

vite et de façon unanime, nous sommes tombés d’accord. Pendant la période concernée,  il y a 

eu un traducteur dont le travail a dominé de la tête et des épaules celui de ses collègues: Alain 

Van Crugten, qui a traduit plusieurs livres de Tom Lanoye: Sang  Roses suivi de Mamma 

Medea, une pièce de théâtre parue chez Actes Sud, et trois romans: La langue de ma mère, 

Les Boîtes en carton et Forteresse Europe, tous trois parus aux Éditions La Différence. 

 

Bien que le jury fût impressionné par la rigueur avec laquelle Van Crugten a traduit le roman 

Sprakeloos, notre admiration allait surtout vers Mamma Medea, une pièce de théâtre sur 

Médée et Jason que Van Crugten a réussi à traduire d’une façon magistrale. Lanoye s’est 

inspiré de deux œuvres de l’Antiquité grecque: Les Argonautiques d’Apollonius de Rhodes 

dans laquelle l’expédition des Argonautes est décrite en hexamètres et de la tragédie Médée 

d’Euripide. Le résultat est un magnifique drame psychologique contemporain articulé autour 

des thèmes de l’amour et du pouvoir, mis en scène par Gérard Jan Reijnders avec, dans les 

rôles principaux, Els Dottermans et Han Kerckhofs. 

La traduction de Van Crugten est aussi flamboyante que la version originale de Lanoye. Il est 

cohérent dans ses choix et  manie avec virtuosité et habileté les différents registres de langue 

utilisés dans cette pièce, passant d’un langage de rue à une expression classique. Sa capacité à 

faire ressembler des alexandrins à de réels alexandrins est prodigieuse. On sent l’influence et 

l’inspiration de Corneille sans que les œuvres de celui-ci soient citées. Et enfin, la traduction 

de Van Crugten fait preuve, du début à la fin de l’ouvrage, d’une grande musicalité. 

 

 



 

 

Un petit aperçu de ses prouesses: les dernières strophes de la troisième scène du premier 

acte ; c’est Médée qui parle: 

Is dit de helse hekserij der liefde: 

Dat zij mij liegen doet tegen mijn zuster, 

Mij opzet tegen vorst en vader en 

Mij doet verlangen naar wie ik niet ken? 

Hoe meer zij mij de keel dichtsnoert, hoe meer 

Ik dronken word van goesting en geluk. 

Zij trapt mij om, zij plet mij neer, zij spuwt 

In mijn gezicht - en ik vraag slechts om meer. 

Hoe ik mij ook verzet tegen mijn smet 

Van zwendel en bedrog, ik smelt, ik zwicht, 

Gedoemd tot zalige gehoorzaamheid... 

Ik vrees dat ik, al strijdend met despoten, 

Op een nog wreder'heerser ben gestoten. 

 

Et maintenant la parole est à Van Crugten : 

 

Voilà la sorcellerie infernale de l'amour: 

Il me fait raconter des mentereis menteries à ma soeur, 

Il me met en révotle révolte contre mon roi et père 

Et me fait langrui languir après un homme que je connais guère. 

Plus il me serre à la gorge et plus je deviens saoule 

De désir et de bonheur, la tête me tourneboule. 

L'amour m'écrase, me broie, me boit et me dévoire dévore, 

Il me crache à la figure et j'en redemande encore. 

Et j'ai beau m'arc-bouter contre ma propre démence 

 Et contre ma traîtrise, je me sens fondre et faiblir 

Et je me sais condamnée à douce obéissance... 

Je crains fort qu'en luttant contre un despote affreux 

Je sois tombée sur un maître encore plus maupiteux. 

 

Plus besoin d’autres discours: le jury a décidé de décerner le Prix des Phares du Nord 2013 à 

Alain Van Crugten, en particulier pour sa traduction de Mamma Medea de Tom Lanoye. 

 

 

 

Bertrand Abraham, Danielle Bourgois, Margot Dijkgraaf 

Jury des Phares du Nord 2013 
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