
Co le t te
1

Gabrielle Collette ( 1873- 1954) est d origine provinciale, et son enfance

pass e dans l Yonne a t presque campagnarde. Sans doute est_ce ses origines

qu elle doit un go t tonnant de la nature, de la vie et une sorte de profonde sagesse

int rieure. Tr s t t m l e la vie agit e de Paris, tr s t t aussi connue comme au

teur d une rare originalit , elle a laiss une !uvre abondante, publi e de 1900

1949, et infiniment vari e: toujours autobiographique, largement consacr e aux

chats, dont elle a parl mieux que personne, souvent tourn e vers les probl mes

sentimentaux, ouverte enfin aux tudes de m!urs.
Tr s lue, consid r e comme un grand crivain la fois par sa p n trat ion psy

chologique et ses qualit s de styliste, Colette a connu la gloire juste t itre.

R VERIE DE NOUVEL AN

Encore une fois, me voici, comme au d but de l autre ann e, assise en face

de mon feu, dans ma solitude, en face de moi_m me. . .

Une ann e de plus. . . A quoi bon les compter? Ce jour de l an parisien ne me
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rappelle rien des 1
er
janvier de ma jeunesse: et qui pourrait me rendre la solennit

pu rile des jours de l an d autrefois? La forme des ann es a chang pour moi, du

rant que moi, je changeais. L ann e n est plus cette route ondul e
2
, ce ruban

d roul
3
qui, depuis janvier, montait vers le printemps, montait, montait vers l t

pour s y panouir en calme plaine, en pr br lant coup d ombres bleues, tach de

g raniums
4
tincelants, puis descendait vers un automne odorant

5
, brumeux, fleu

rant le mar cage
6
, le fruit m r, le gibier, puis s enfon#ait vers un hiver sec, so

nore, miroitant d tangs gel s, de neige rose sous le soleil. . . Puis le ruban ondul

d valait
7
, vert igineux, jusqu rompre net devant une date merveilleuse, isol e,

suspendue entre les deux ann es comme une fleur de givre
8
: le jour de l an. . .

Une enfant tr s aim e, entre des parents pas riches, qui vivait la campagne

parmi des arbres et des livres, et qui n a pas connu ni souhait les jouets co teux:

voil ce que je revois, en me penchant ce soir sur mon pass . . . Une enfant super

stitieusement attach e aux f tes des saisons, aux dates marqu es par un cadeau, une

fleur, un tradit ionnel g∃teau. . .
Ma solitude, cette neige de d cembre, ce seuil d une autre ann e ne me ren

dent pas le frisson d autrefois, alors que dans la nuit longue je guettais le

fr missement lointain, m l aux battements de mon c!ur, du tambour municipal,

donnant , au petit matin du 1
er
janvier, l aubade

9
au village endormi. . . Ce tambour

dans la nuit glac e, vers quatre heures, je le redoutais, je l appelais du fond de

mon lit d enfant. . . Ce tambour seul, non les douze coups de minuit , sonnait pour

moi l ouverture
10

clatante de la nouvelle ann e, l av nement myst rieux, apr s quoi

haletait le monde ent ier, suspendu au premier rrran! du vieux tapin
11
de mon vil

lage.

Il passait, invisible dans le matin ferm , jetant aux murs son alerte et fun bre

pet ite aubade, et derri re lui une vie recommen#ait , neuve et bondissante vers

douze mois nouveaux. . . D livr e, je sautais de mon lit la chandelle
12
, je courais
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vers les souhaits, les baisers, les bonbons, les livres tranche d or
13
. . .

Colette, texte publi en 1952.

注 释

1. Colette: 柯莱特( 1873 1954) , 法国女小说家。生于勃艮第, 其作品浸透了大自然的

气息, 充满了对人类, 甚至对动物、沙石和树木花草的热爱。主要作品有小说 茜多!、

 天真烂漫的少女!( 1909)、 母猫!、 吉吉! ( 1943) ,  为了一本植物标本册! ( 1948)和 蓝

色信号灯! ( 1949)等。她被选为比利时皇家学院院士和法国龚古尔文学奖评选委员会

委员。 2. route ondul e: 起伏不平的道路 3. d roul : 摊开的, 展开的 4. le

g ranium: 天竺葵 5. odorant: 芬芳的 6. fleurer le mar cage: 散发出沼泽气味

7. d valer v. i. : 滚下来 8. le givre: 霜 9. l aubade: 晨曲 10. l ouverture: (音乐等的)

序曲 11. le tapin: 此处指∀ 鼓手# 12. la chandelle: 蜡烛 13. les livres tranche d or:

切口涂金的书

唐杏英 选注 ∃
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Paul Val ry
1

Paul Val ry ( 1871- 1945) , grand po te moderne, a t en m me temps un

penseur, pr occup des probl mes de l activit intellectuelle, qu il tudia pendant

plus de vingt ans. Il a laiss une !uvre en prose compos e surtout d essais et de

m ditations group s sous les titres Vari t et Regards sur le monde actuel , et une

!uvre po tique profonde et diff icile, accueillie avec enthousiasme d s son apparition

en 1917 ( la Jeune Parque , Charmes ) . Son po me le plus c l bre est le Cimeti re

marin le cimet i re de S te o! il est enterr .

A partir de 1922, il retourne la prose, multipliant tudes et conf rences. Le

rayonnement de son !uvre a largement d pass les limites de la France.

LES CIVILISATIONS SONT MORTELLES

Ce texte , crit en 1919, publi en France en 1924, a eu un tr s grand reten

tissement. Il exprime toute l inqui tude de son auteur devant l aff aiblissement de

l Europe o!, la guerre , s ajoutent le d sarroi des esprits en face des ruines et des

massacres , et , au_del , la trahison de l intelligence employ e au mal .

Notre poque retrouve dans la pens e de Val ry l cho de ses propres inqui tudes .

Nous autres, civilisat ions, nous savons maintenant que nous sommes mortel

les.
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Nous avions entendu parler de mondes disparus tout entiers, d empires coul s

pic
2
avec tous leurs hommes et tous leurs engins

3
; descendus au fond inexplorable

des si cles avec leurs dieux et leurs lois, leurs acad mies et leurs sciences pures et

appliqu es, avec leurs grammaires, leurs dictionnaires, leurs classiques, leurs ro

mantiques et leurs symbolistes, leurs critiques et les critiques de leurs critiques.

Nous savions bien que toute la terre apparente est faite de cendres, que la cendre

signifie quelque chose. Nous apercevions, travers l paisseur de l histoire, les

fant mes d immenses navires qui furent charg s de richesse et d esprit. Nous ne

pouvions pas les compter. Mais ces naufrages, apr s tout, n taient pas notre af

faire.

Elam
4
, Ninive

5
, Babylone

6
taient de beaux noms vagues, et la ruine totale de

ces mondes avait aussi peu de signification pour nous que leur existence m me.

Mais France, Angleterre, Russie. . . , ce seraient aussi de beaux noms. Lusitania
7

aussi est un beau nom. Et nous voyons maintenant que l ab%me de l historie est as

sez grand pour tout le monde, nous sentons qu une civilisation a la m me fragilit

qu une vie. Les circonstances qui enverraient les !uvres de Keats8 et celles de Ba

udelaire
9
rejoindre les !uvres de M nandre

10
ne sont plus du tout inconcevables:

elles sont dans les journaux. . .

Ainsi la Pers polis
11

spirituelle n est pas moins revag e que la Suse
12

mat rielle. Tout ne s est pas perdu, mais tout s est senti p rir. . .

L espoir, certes, demeure et chante demi_voix. Mais l espoir n est que la

m fiance de l  tre l gard des pr visions pr cises de son esprit . Il sugg re que

toute conclusion d favorable l tre doit  tre une erreur de son esprit. Les faits ,

pourtant , sont clairs et impitoyables. Il y a des milliers de jeunes crivains, et de

jeunes art istes qui sont morts. Il y a l illusion perdue d une culture europ enne et la
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d monstrat ion de l impuissance de la connaissance sauver quoi que ce soit ; il y a

la science, atteinte mortellement dans ses ambitions morales, et comme d shonor e

par la cruaut de ses applications; il y a l id alisme, difficilement vainqueur,

profond ment meurtri, responsable de ses r ves; le r alisme d#u, battu, accabl

de crimes et de fautes; la convoitise et le renoncement galement bafou s, les croy

ances confondues dans les camps, croix contre croix
13
, croissant contre croissant

14
,

il y a les sceptiques eux_m mes d sar#onn s par des v nements si soudains, si vio

lents, si mouvants et qui jouent avec nos pens es comme le chat avec la souris. . .

L oscillation du navire a t si forte que les lampes les mieux suspendues se

sont la fin renvers es.

Paul Val ry, Vari t I , la Crise de l esprit .

[ ( C) Gallimard. ]

注 释

1. Paul Val ry: 保尔%瓦莱里( 1871 1945) ,法国诗人、评论家、思想家。与象征派诗人和

理论家马拉美过从甚密,并受其影响。1917 年出版长诗 年轻的命运女神! ,一举成名。

1922年出版 幻美集! , 其中包括脍炙人口的哲理抒情诗 海滨墓园!。1925 年当选为法

兰西学院院士。1945年 7 月 20日在巴黎去世时, 法国为其举行国葬。另著有 札记集!

和 杂文集!5 卷。 2. . . . coul s pic: 直沉海底 3. leurs engins: 此处指: 说不出名的

东西 4. Elam: 埃兰,伊朗西南部一古国, 相当于今胡齐斯坦地区。埃兰人的语言与任

何语系无关,只出现于公元前 3000 年的象形文字里。 5. Ninive: 尼尼微, 亚述帝国首

都,在底格里斯河东岸, 今伊拉克摩苏尔附近。公元前约 700 年与尼姆鲁德同为亚述国

首都。公元前612年被未提亚人掠夺并焚毁。 6. Babylone: 巴比伦, 古代西亚两河流

域的最大城市,古巴比伦王国与新巴比伦王国的首都。楔形文泥版中作∀ 巴比里# , 阿卡

得语意为∀ 神之门#。建于公元前 3000 年代。 7. Lusitania: 卢西塔尼亚号,英国班轮。

1915年 5 月 7日在爱尔兰南部海面被德国潜艇击沉, 1195 人丧生, 其中有美国公民 128

人。此事件引起普遍义愤。1917年美国以德国潜艇战为理由参战。 8. keats: 约翰%
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济慈( 1795 1821)英国浪漫诗人。 9. Baudelaire: 波德莱尔( 1821 1867) 法国诗人, 文

艺批评家。他被称为象征诗派鼻祖,其美学理论为西欧诗歌和艺术史上的里程碑。

10. M nandre: 米南德, 公元前 4世纪古希腊剧作家。新喜剧的代表人物。相传共写过

108 部喜剧。 11. Pers polis: 波斯波利斯, 古代伊朗阿契美尼德王朝的都城。由大流

士一世所建(前 6~ 前 5 世纪) , 为波斯国都。公元前 330 年遭亚历山大大帝劫掠, 宫殿

被焚。 12. Suse苏萨, 埃兰古城,波斯帝国首都。 13. croix contre croix: tats chr tiens

contre tats chr tiens 14. croissant contre croissant: tats musulmans contre tats musulmans,

此处指第二次大战期间土耳其是德国的盟国, 而叙利亚和北非国家又为英国和法国提

供部队

唐杏英 选注 ∃
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