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Sur une traduction française
des « Journaux intimes de Byron »
Communication de M. Marcel L O B E T ,
à la séance mensuelle du 8 mai 1971
Byron est de ces écrivains « illus » dont la vie est mieux connue
que les œuvres, du moins en dehors des lettrés avertis, férus du
romantisme anglais. L'histoire littéraire offre plus d'un cas où
un auteur est devenu un personnage quasi légendaire. On citerait
volontiers ici Casanova dont l'Histoire de ma vie, publiée peu
après la mort de Byron, offre quelque analogie avec les aventures
de Childe Harold. Mais les mémoires de Casanova n'ont jamais
cessé d'attraire un bon nombre de lecteurs.
Avec Byron, la mutation auteur-personnage est telle que
l'existence du libertin et du condottiere semble avoir dévoré
son œuvre. On s'étonne, dès lors, que les écrits autobiographiques
du poète soient moins répandus encore que ses œuvres lyriques.
C'est ainsi qu'il n'y a, en français, aucune édition récente du
journal tenu par l'écrivain, — d'une manière d'ailleurs intermittente.
*
*

*

En 1930, à Paris, la librairie Gallimard publiait, dans une
collection intitulée « Mémoires révélateurs », les Journaux intimes
de Byron. L'ouvrage était annoncé par ce texte publicitaire :
« A l'heure où le goût des grands caractères attire de nouveau
l'attention sur la personne de Byron, paraissent en français,
pour la première fois, les journaux intimes du grand poète,
de loin le document le plus saisissant sur sa vie. »
La même collection avait publié, deux mois auparavant, les
Mémoires de d'Artagnan par lui-même. Il s'agissait de l'œuvre
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apocryphe due au libelliste Courtilz de Sandras dont Alexandre
Dumas s'est largement inspiré pour sa trilogie romanesque :
les Trois mousquetaires, Vingt ans après et le Vicomte de Bragelonne. C'est l'occasion de rappeler que ce Gatien de Courtilz
a fait l'objet d'une étude de feu notre confrère Benjamin Mather
Woodbridge 1 .
L'éditeur annonçait, parmi les futurs « Mémoires révélateurs »,
les Confessions de J. J. Bouchard, curieux personnage du XVII e
siècle, plus près de Casanova que de Byron 2.
*
*

*

Ce qui me surprit, le jour où je découvris l'édition Gallimard
des Journaux intimes de Byron chez un bouquiniste, ce fut le
1. W O O D B R I D G E ( B . M . ) , Gatien de Courtilz, sieur du Verger. Un précurseur
du roman réaliste, Paris, 1925.
2. Fils d'un secrétaire du roi Henri IV, Jean-Jacques Bouchard était né à
Paris, le 30 octobre 1606. Dans le Dictionnaire de biographie française (Paris,
1951), M. Roman d'Amat, archiviste paléographe et conservateur adjoint à la
Bibliothèque Nationale, a évoqué brièvement la vie mouvementée et « casanovienne » de ce clerc franco-romain. Bouchard fit de brillantes études et devint
excellent latiniste, nous dit-on, « mais y contracta des habitudes de débauche...
En difficultés avec sa mère dont il débauchait les servantes, il quitta la maison
paternelle, le 14 septembre 1630 ». Parti pour Rome, le 3 février 1631, il y vécut
sous le nom de sieur de Fontenay, dans un cercle de libertins « à l'affût de quelque
bénéfice, car il avait eu soin de se faire tonsurer ». Il devint le secrétaire du cardinal Barberini pour les lettres latines, et entra à l'Académie des Humoristes.
Il correspondit avec l'humaniste Peiresc dont il célébra la mémoire, plus tard,
dans sa Peireskii laudatio (1637) et dans son Monumentum romanum (1638).
« Sa lourde érudition le fit remarquer », écrit son biographe qui nous donne
d'étranges détails sur la carrière vaticane de son héros. En 1640, Bouchard
prononça, devant le pape Urbain VIII, un sermon (De ascensione Christi) qui
lui valut d'être nommé clerc du Sacré Consistoire : « Le maréchal d'Estrées,
ambassadeur de France, dont il avait, dit-on, dénoncé un familier, marqua le
mécontentement qu'il avait de ce choix en faisant si durement bâtonner le
nouveau promu que celui-ci testa le 15 août 1641 et ne survécut guère à son
supplice. Bouchard avait légué ses manuscrits anciens aux cardinaux de Richelieu e t Barberini. Dans ses papiers furent retrouvées des Confessions (Bibl. Nat.
mss n.a. 4236) qui ont été éditées à plusieurs reprises bien qu'elles soient l'œuvre
d'un obsédé, dont l'ordure et le cynisme passent toute borne. Son Journal
d'un voyage de Paris à Rome, qui y est joint, est d'un bon observateur. Celui de
son voyage de Rome à Naples n'a pas été édité ». Le texte paru, en 1930, dans
a collection « Mémoires révélateurs » est celui des Confessions de J. J . Bouchard
qui furent publiées à Paris, en 1881, avec un Avertissement d'Alcide Bonneau.
Les Confessions étaient suivies du Voyage de Paris à Rome.

Traduction des « Journaux

intimes de Byron »
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ton très X I X e siècle de la traduction. J e trouvais là des formes
désuètes, des graphies anciennes (long-temps en deux mots,
par exemple). Bref, il s'agissait vraisemblablement d'une traduction remontant à l'époque romantique. Mais d'où venaitelle ? En poursuivant mes recherches, j'ai fini par établir que
ces textes, présentés sous forme de journal, avaient été extraits
des Mémoires de Lord Byron publiés par Thomas Moore, en 1830,
soit exactement un siècle avant le « montage muet » de la librairie
Gallimard. Ce livre sans introduction, sans notes, sans postface,
encadré par les Mémoires de d'Artagnan et les Confessions de
Bouchard prenait place ainsi dans une collection visiblement
destinée à un public de peu d'exigence, uniquement curieux d'un
certain pittoresque

1. A l'intention des chercheurs curieux des vicissitudes de ces textes byroniens,
je reproduis ici la note explicative par laquelle la librairie Gallimard me confirmait récemment le résultat de mes recherches :
« Cette publication donne la traduction française du Journal de Byron. Ce
journal n'avait jamais été publié séparément ni en anglais, ni en français. Il
avait été publié pour la première fois en anglais par les soins de Thomas Moore,
qui l'avait inséré au milieu des lettres de Byron, reliant le tout par des notices
sur la vie de Byron : Letters and Journal of Lord Byron with notices on his life
by Thomas Moore. — Paris, Galignani, 1830, 4 vol. in 8°. Cet ouvrage fut traduit
par Madame Louise Swanton-Belloc qui conserva la même présentation : Mémoires de Lord Byron, publiés par Thomas Moore, traduits de l'anglais par
Madame Louise Sw. Belloc. Paris, A. Mesnier, 1830, 5 vol. in 8°. C'est cette
traduction qui est reprise dans « Journaux intimes de Byron ». On a supprimé
la présentation de la vie de Byron et les lettres pour ne donner que le Journal,
qui se trouvait entièrement dans l'édition de 1830, mais fragmenté en raison
de l'ordre chronologique. Les lettres qui se rapportent à la même époque sont
données à la suite du premier fragment du Journal, puis on revient au Journal
et ainsi de suite. Le Journal commence au t. II, p. 184 pour cesser p. 264. Il
reprend p. 277 (18 fév. 1814) jusqu'à la p. 310 (19 avril 1814), interrompu p. 283
par une lettre du 19 février. A la page 310, le présentateur dit : « La lecture de ce
Journal a mis le lecteur au courant des événements les plus remarquables de
cette partie de la vie du poète. Sa correspondance achèvera de jeter un jour
sur la manière dont il était affecté et sur l'impression qu'ils produisaient dans
son esprit ». Le Journal de 1821 reprend à la p. 375 du t. 4 jusqu'à la p. 447
(25 février 1824) pour se terminer au début du t. 5. Une édition plus récente
du Journal a été donnée en anglais par P. Quennel (New-York, Ch. Scribner's
Sons, 1950, 2 vol. in 8°) sous le titre Byron, a self portrait. Letters and diaries,
1798-1824. Mais sa présentation est la même que celle de Moore. Les fragments
du journal sont truffés de lettres et de notices. »
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On retiendra simplement de tout ceci que nous ne disposons
pas, à ce jour, d'une autre traduction française des Journaux
de Byron, et qu'à défaut d'un texte complet et critique nous
devons nous en tenir à la version romantique de M m e Louise
Swanton Belloc 1 .
*
*

*

Sans doute était-ce la teneur des Journaux intimes de Byron
qui devait m'intéresser au premier chef (puisque, depuis mes
Écrivains en aveu, je me suis attaché à quelques confessions
littéraires), mais la confrontation des textes publiés à un siècle
d'intervalle m ' a retenu pendant quelque temps. J e me suis
interrogé, notamment, sur les coupures pratiquées dans l'édition
Gallimard, laquelle ne comporte pas le Journal écrit en Suisse,
en 1816.
D'une part, on a reproduit un texte ancien sans rectifier
les graphies surannées ; d'autre part, on n'a pas toujours tenu
compte des mots soulignés dans le texte de Moore. En outre,
des initiales mystérieuses ont été changées. Ce qui est plus
regrettable, c'est que les notes de Moore n'ont pas été reproduites 2.
1. Fille d'un officier irlandais, Anne-Louise Swanton était née à La Rochelle
en 1796. Elle avait épousé le peintre français Jean-Hilaire Belloc qui est peutêtre le grand-père de l'écrivain anglais d'origine française Hilaire Belloc (1870I
953)- Femme de lettres, Louise S. Belloc était très versée dans la connaissance
de la littérature anglaise. Parmi ses nombreuses traductions d'ouvrages anglais,
citons la Case de l'Oncle Tom de Harriett Elizabeth Beecher Stowe. Elle avait
fondé la Bibliothèque des Familles, un périodique dont trois tomes parurent en
1821-1822. Dans le Dictionnaire de biographie française (Paris, 1949), P. Leguay
précise qu'au lendemain de la mort de Byron, M m e S. Belloc publia, en 1824,
une biographie du poète. A propos de la traduction de Letters and Journal of
Lord Byron, P. Leguay rappelle que M m e Belloc avait traduit d'autres oeuvres
de Thomas Moore : les Mélodies irlandaises et les Amours des anges. On ajoute
que M m e Belloc f u t peut-être la première à traduire Dickens en français, avec les
Contes de Noël publiés par elle en 1847. Dans sa vieillesse, M m e Belloc, telle la
comtesse de Ségur, écrivit beaucoup de livres pour enfants. Il paraît que la
première biographe de Byron était très belle. Elle n'avait que 28 ans lorsqu'elle
voulut retracer la vie du grand séducteur.
2. Ces notes sont souvent éclairantes pour le lecteur français. Par exemple,
à la page 17, à propos de Walter Scott, Byron écrit : « J'aime l'homme et j'admire
ses œuvres jusqu'au point que M. Braham appelle Entusymusy ». Ici intervient

