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Il faut saluer ici la parution d’une très belle entreprise de traduction nouvelle et d’édition 

bilingue dédiée à une œuvre-phare du romantisme anglais, Le Prélude de William Wordsworth. 

Cette édition scientifique, assortie d’une bibliographique conséquente, d’une préface et d’un 

index, présente en effet la traduction du poème dans sa version de 1805 (non publiée par 

Wordsworth, mais considérée par lui, à ce moment-là, comme achevée). Cette version, qui avait 

été découverte et éditée pour la première fois en Angleterre seulement en 1926 par Ernest de 

Sélincourt, n’avait jamais été accessible à un lectorat français. Seule la version de 1850, 

constamment remaniée par le poète et publiée seulement après sa mort, avait jusqu’à présent 

bénéficié de traductions : la première par Louis Cazamian, dans une édition bilingue publiée en 

1949, chez Aubier-Montaigne ; la seconde, toute récente, par Denis Bonnecase, aux éditions du 

Sandre, en 2013. Mais les spécialistes s’accordent pour souligner que la version de jeunesse, 

celle de 1805, est plus proche des élans et des inventions du jeune poète et que, plus largement, 

elle coïncide davantage avec les enjeux du romantisme naissant, tant sur le plan poétique que 

sur celui de l’éthique (notamment l’engagement républicain qui fut celui du jeune Wordsworth 

étant un des éléments-clés du poème).  

De plus, comme le souligne Maxime Durisotti dans sa riche introduction, la version de 

1850, quand elle fut publiée pour la première fois, c’est-à-dire en pleine période victorienne, 

apparaît assez décalée par rapport à son public. D’une part, la sensibilité du XVIIIe siècle –  

l’immersion de l’homme sensible et du philosophe dans la Nature dont il retire son inspiration 

– ne correspond plus au goût des victoriens ; d’autre part, les corrections didactiques et 

idéologiques, l’atténuation de l’engagement révolutionnaire et des critiques adressées aux 

contre-révolutionnaires britanniques tels que Edmund Burke, forment un second texte par 

rapport à la version initiale, et supposent une évolution idéologique qui nécessiterait parfois de 

mettre davantage en regard, par un système de notes, les deux états du poème. Ces deux états 

correspondent enfin à des formes d’écriture poétique assez différentes, même si l’architecture 

d’ensemble a relativement peu bougé (treize chants dans le texte de 1805, quatorze dans 

l’édition de 1850, mais retraçant la même histoire intime et subjective, la même « épopée de 

l’intériorité » depuis l’enfance jusqu’à la maturité intellectuelle). Dans la version de 1805, le 

lyrisme du jeune poète, attaché à ses expériences d’enfant, d’homme sensible et de 

révolutionnaire, procède d’un style plus simple, globalement plus concret sans pour autant être 

plat ou prosaïque ; les images sont souvent limpides, et la syntaxe plus allègre. Les choix de 

traduction reflètent aussi cette relative fluidité du vers non rimé. Dans le texte de 1850, le poète 

reconnu, célébré – mais plus académique et vieillissant –, de l’époque victorienne, approfondit 

certes sa pensée, mais choisit bien souvent une formulation plus abstraite, une syntaxe plus 

contournée, des références culturelles plus abondantes qui alourdissent la veine intimiste. Or, 

dans la version de 1805, tous les épisodes poétiques importants de la version finale sont déjà 

là, les fameux « spots of time », les moments magiques et extatiques qui forment le noyau de 

l’expérience romantique. Il s’agit déjà, sur le plan formel, d’un poème à la fois expérimental et 

monumental, à ambition égotiste (ou, si l’on préfère, intimiste) et en même temps universaliste 

et totalisante. Car il s’agit bien de confier au lecteur une aventure spirituelle personnelle, mais 

susceptible d’offrir aussi un témoignage à valeur collective, sur les idéaux éthiques et 

philosophiques de la fin des Lumières et de ce que l’on appellera plus tard, a posteriori, le 

romantisme anglais. 
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