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Jean-Paul DEREMBLE1 

Alexandre n᾿en finit pas de voyager, de traverser les cultures, 
de conquérir les femmes et les hommes, de déployer l᾿esprit d᾿un 
monde où les guerres se muent en mariages et les différences en 
dialogue. 

Et voilà Alexandre en Roumanie, au 16e siècle, au moment 
où ses différents peuples pactisent pour fonder une nouvelle nation. 
Mais plus encore, voilà Alexandre publié à nouveau dans une édition 
bilingue, roumain-français. 

Et chaque fois le mythe prodigue son énergie propre en 
générant un monde où les langues s᾿échangent en commerce 
civilisationnel incessant, non plus pour s᾿exclure l᾿une l᾿autre, mais 
pour se traduire encore et encore tant chaque mot s᾿entend d᾿un 
idiome à l᾿autre et naît de l᾿écho perçu, jamais définitif, plutôt 
bourgeonnant de boutures en boutures. 

L᾿ouvrage de Brîndușa Grigoriu offre, en plus d᾿une 
traduction en français de l᾿édition roumaine de l᾿Alexăndria parue en 
2006 sous l᾿autorité de Florentina Zgraon, une introduction et une 
interprétation très approfondies de la circulation du mythe depuis le 
4e siècle avant notre ère jusqu᾿à aujourd᾿hui ainsi qu᾿un ensemble de 
notes d᾿une érudition assurant une scientificité des commentaires et 
des translations de haut niveau.  

Un tel travail relève d᾿une prouesse impressionnante.  

1 Université de Lille III, France. 
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Avec Brîndușa Grigoriu, il est non seulement possible de 
revivre l᾿épopée d᾿Alexandre et ses développements imaginaires, 
mais plus encore de voyager avec le héros macédonien d᾿une langue 
à l᾿autre et ainsi de plonger dans ce qui fait le mythe, à savoir la 
production de paroles mises en récits pour établir, par le fait de 
raconter, une histoire, non plus celle des évènements, mais celle de 
notre quête existentielle. Pourquoi raconter une nouvelle fois ce 
voyage interminable d᾿un explorateur fameux en humanité sinon 
pour tenter de connaître ce pourquoi nous sommes sur terre, quel 
Éden nous cherchons, et surtout avec qui nous nous débattons dans 
une complexité d᾿épreuves, de désirs, de rencontres, infinie. En 
réécrivant l᾿épopée millénaire en roumain à l᾿aube des temps 
modernes, c᾿est tout un peuple qui accède à sa propre conscience 
d᾿exister en tant que Roumanie naissante, dans un vaste mouvement 
de fédération de plusieurs peuples à l᾿instar de la naissance du vaste 
empire alexandrin. En traduisant à nouveau la geste gréco-latino-
serbo-slavo-roumaine en français, le mythe circule avec encore 
davantage de puissance puisqu᾿un dialogue s᾿instaure, comme au 
début du mythe, entre l᾿Europe, l᾿Afrique et l᾿Asie, et plus 
précisément au 21e siècle entre les différentes composantes de 
l᾿Europe latine, slave, hongroise, russe, catholique et orthodoxe, 
occidentale, centrale et orientale... 
 Avec Brîndușa Grigoriu chaque syntagme s᾿entend, se lit, 
s᾿écrit en plusieurs dimensions, du texte roumain, à sa traduction en 
passant par les notes et les innombrables rêveries que tout cela 
suscite ; on devient vite polyglotte avec elle. Le lecteur français se 
surprend à chercher le terme roumain expliqué dans toutes ses 
nuances et ravivé par une traduction qui fait sonner la langue 
médiévale qui nous est commune ; il redécouvre alors sa propre 
langue revitalisée d᾿expressions tombées en désuétude, comme 
saillir en joute avec assaillir, issir en jeu avec issue, ost pour la 
troupe militaire, agir avec ou sans mainte vilenie, lors, ores, 
adoncques, une fois céans, par devers, autant de retrouvailles qui 
assènent une grêle de pépites linguistiques pour un parler toujours en 
danger d᾿appauvrissement et d᾿exténuation de sa verve poétique. 
Voilà que notre langue retrouve son lustre toujours aussi vif, de la 
voir adornée de ses ors anciens nous réjouit. Et quand il faut 
distinguer, en roumain comme en français, ᾿voir᾿ de ᾿regarder᾿ ou de 
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᾿contempler᾿, on atteint la définition même de l᾿histoire qui est 
précisément de voir (historeo), c᾿est-à-dire de comprendre, de saisir 
et d᾿être saisi, non pas de voir de loin mais dans les yeux et lors 
d᾿être pénétré par la vision que le récit dévoile tout autant dans 
l᾿extériorité des aventures épiques que dans l᾿intériorité d᾿une 
conscience en grand appétit de sens. La magie du mythe opère par 
l᾿invention d᾿une langue apte à traduire les émotions, les ressentis, 
les vécus, qui font la trame de notre humanité. Car c᾿est bien 
d᾿humanité qu᾿il s᾿agit en voyageant avec l᾿alexandrine Brîndușa, 
elle nous emmène avec une verve à toute épreuve aux confins de 
notre identité et nous fait passer d᾿une rive linguistique à l᾿autre pour 
nous découvrir comme des hommes nus parlant grec ou d᾿autres 
encore plus curieux parlant slave ou hongrois, tandis que se dessine 
une romanité médiévale, roumaine, française de bel aloi. 

À lire l᾿Alexăndria d᾿une page à l᾿autre, d᾿un idiome à 
l᾿autre, on mesure combien le travail de traduction, pour lequel 
excelle Brîndușa Grigoriu, relève de la démarche impulsée par Paul 
Ricoeur : « Je parlerai ainsi de chemins que nous pratiquons, de 
trajets, d᾿itinéraires où des errances sont possibles, des avancées, des 
reculs – un chemin et non pas un lieu » (allocution pour l᾿UNESCO 
en 2004, Où vont nos valeurs ?2). Et d᾿opposer à la vieille et stérile 
notion de frontières celle de rayonnement de foyers culturels 
s᾿entrecroisant, de transformer la rigueur sectaire d᾿une identité 
nationale en dynamique d᾿une identité narrative se racontant pour 
exister les uns avec les autres et enfin d᾿envisager nos destinées 
comme un horizon à atteindre, un horizon toujours en mouvement, 
jamais possédé, toujours en train de susciter les désirs du voyage et 
des rencontres. Voilà le mythe d᾿Alexandre plus que jamais à 
l᾿œuvre dans nos projets d᾿humanité, et il revient à Brîndușa 
Grigoriu de donner à ce mythe d᾿une actualité brûlante toute sa 
puissance d᾿avenir. Avec elle, en roumain et en français, et par 
devers ces deux langues, toutes celles qui les ont de près ou de loin 
engendrées, allons de l᾿un à l᾿autre, non sans des rapprochements 

2 Voir Paul Ricoeur, « Cultures, du deuil à la traduction », Le Monde, le 25 
mai 2004, version révisée d᾿une communication prononcée aux « Entretiens 
du XXIe siècle », le 28 avril, à l᾿Unesco, disponible en ligne sur 
http://palimpsestes.fr/morale/livre2/dialectique/crises/ricoeur_culture.html. 
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sémantiques séduisants et des compréhensions incompréhensibles, 
des joutes verbales et scribales... 
 Les mots du mythe, tout spécialement ceux livrés par 
Brîndușa Grigoriu dans ce multilinguisme fécondant, dont elle a la 
merveilleuse maîtrise comparatiste, sont à même de nous emmener 
très loin, encore plus loin que les conquêtes d᾿Alexandre, pour 
conquérir ce qui fait le secret de notre vivre ensemble riche et 
tourmenté de ses différences : se parler, raconter nos histoires et nos 
aventures d᾿alexandrie en alexandrie, inventer les mots 
incandescents d᾿une poésie à toute épreuve. 
 


