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Imaginer	  Babel	  heureuse	  
	  

	  

	  

	  

Trois références bibliographiques : 

ECO Umberto, La recherche de la langue parfaite dans la culture européenne, traduction de 
l'italien par Jean-Paul Manganaro et Danielle Dubroca, préface de Jacques Le 
Goff, « Faire l'Europe », Seuil, Paris, 1994, 436 p. 

OST François, Traduire. Défense et illustration du multilinguisme, « Ouvertures », Fayard, Paris, 2009, 421 p. 

STEINER Georges, Après Babel, Une poétique du dire et de la traduction, traduction de l’anglais par L. Lotringer 
et P. E. Dauzat, Albin Michel, Paris, 1998, 688 p.  

	  

	  

Une antidote à Babel : un mythe de polygénèse (don simultané de 
différentes langues à Binou Sérou par Nommo) 

CALAME-GRIAULE Geneviève, Ethnologie et langage : la parole chez les Dogon, Bibliothèque des 
sciences humaines, Paris, 1965, 589 p. 

	  

Les Indignés : faire entendre une voix dans une langue à inventer  

 Le site des Indignados pour lire le manifeste : http://www.democraciarealya.es/ 
 

 Site de graphiques libres de droits : http://occupydesign.org/designs/ 
 

 Guide rapide pour la dynamisation des assemblées populaires : 
http://howtocamp.takethesquare.net/2011/10/14/guide-rapide-pour-la-dynamisation-
des-assemblees-populaires/ 

 

C’est Camus qui a écrit dans Le Mythe de 
Sisyphe : 

« il faut imaginer Sisyphe heureux »… 
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Raymond Queneau, Les Fleurs  b leues , « Folio », Gallimard, Paris : 

Esquiouze euss, dit le campeur mâle, ma wir sind lost 
- Bon début, réplique Cidrolin. 
- Capito ? Egarristes… lostes. 
- Triste sort. 
- Campigne ? Lontano ? Euss… smarriti… 
- Il cause bien, murmura Cidrolin, mais parle-t-il l’européen vernaculaire ou le néo-
babélien ? 
- Ah, ah, fit l’autre avec les signes manifestes d’une vive satisfaction. Vous ferchtéer 
l’iouropéen ? 
- Un poco, répondit Cidrolin ; mais posez là votre barda, nobles étrangers, et prenez 
donc un glass avant de repartir. 
- Ah, ah, capito : glass. [...] 
- Seraient-ils japonais ? se demanda Cidrolin à mi-voix. Ils ont pourtant le cheveu 
blond. Des Aïnos peut-être. 
Et s’adressant au garçon : 
- Ne seriez-vous pas aïno ? 
- I ? no. Moi : petit ami de tout le monde. 
 

Et pour aller plus loin : 

 Le site de l’association EIPCP est une mine de lectures passionnantes, notamment : « L’Europe, 
chantier de la traduction », Ghislaine Glasson Deschaumes & Boris Buden, 
http://eipcp.net/transversal/0908/glassondeschaumes-buden/fr 
 

 L’Observatoire européen du plurilinguisme : http://plurilinguisme.europe-avenir.com/ 
 

 N’hésitez pas à rendre visite à mon pearltree « imaginaire hétérolingue » et à l’étoffer ! 
www.pearltrees.com/msuchet/imaginaire-‐heterolingue/id4813044 
 
 

 


