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L’ÜBERSETZEN COMME ARTICULATION INTERNE DU
SYSTÈME ENCYCLOPÉDIQUE.
HEGEL ET NOVALIS EN PERSPECTIVE
par Guillaume Lejeune*
Abstract. The topic of translation in Hegel can be analyzed within different
perspectives. We can start from his ambition to make philosophy speak in German.
We can refer to his Nuremberg writings that illustrate the interest of translating for
the work of Bildung. We can also study the concept of Übersetzen in the doctrine
of essence and show how it contributes to articulate the encyclopedic system. It is this
latter perspective that is at the core of this article. The activity of Übersetzen as an
instrument of reflexivity in language is put into perspective with the romantic conception
and use of translation (by Novalis especially). Our thesis is that in Hegel, translating
a discourse into another one does not only convey a ‘passage’ from one discourse to
another. The work of translation reveals the implicit ground of each discourses. But as
the ground of any special discourse takes place into a process of meaning’s
concretization, the translation of one discourse into another one in the Encyclopedia
of Philosophical Sciences follows an order which is linked to the more or less
‘developed’ character of the idea that articulates the meaning of a scientific discourse.
By studying the notion of Übersetzen from the point of view of a logical process,
Hegel distinguishes himself from the Romantics, who make themselves the apostles of
disorder to liberate the infinity of forms that convey our tendency to relate to the
absolute.

Keywords. Translation; Hegel; Novalis; Logic; Thought

La part que la traduction occupe dans les écrits de Hegel paraît
pauvre quand on pense à l’important travail romantique sur le sujet,
à l’essai de Schleiermacher, Sur les différentes manières de traduire
(1813), ou aux travaux de Humboldt. Pourtant Hegel ne dit-il pas
qu’il entend – à l’instar de Luther qui a traduit la Bible et de Voss
*
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qui a traduit Homère en allemand – faire parler la philosophie en
allemand1 ? À ce titre, son œuvre n’est-elle pas une traduction de
l’expérience philosophique en allemand ?
On aurait alors recours au concept général de traduction, mais
cela ne nous apprendrait pas grand-chose sur la traduction au sens
strict (traduction d’un contenu de sens d’une langue dans une
autre). Si l’on s’intéresse à cette question, il semble qu’il faille faire
appel à des écrits marginaux, des écrits de circonstance. On trouve
alors des réflexions sur la traduction dans les écrits de Hegel alors
qu’il pratiquait le thème et la traduction dans le cadre de sa
formation (à Stuttgart et au Stift de Tübingen) et dans ses écrits
pédagogiques alors qu’il était directeur d’un Gymnasium à
Nuremberg2. On peut ajouter à ces textes la recension critique qu’il
fait du texte sur la Baghavad Gita de Humboldt3.
Cela semble toutefois bien maigre pour faire de Hegel un
penseur de la traduction. La traduction est étudiée comme un
exercice permettant de réfléchir sur la langue et d’approfondir nos
concepts. Elle a un caractère propédeutique. C’est pourquoi
gommer la pluralité des langues au bénéfice d’une langue d’école,
n’est pas souhaitable pour Hegel4. Il reste que dans ces réflexions
de Hegel ce qui fait la difficulté d’une traduction ou encore ce qui
rend possible la traduction reste traité de façon assez sommaire.
Au niveau systématique, le problème technique de la pluralité des
« Luther a fait parler la Bible en Allemand, vous Homère, […] je voudrais pour
ma part tenter d’apprendre à faire parler allemand la philosophie » (G.W.F. Hegel, Briefe, Hamburg, Meiner, 1952, vol I, p. 99). De même que Luther n’aurait
pu accomplir sa Réforme sans traduire la Bible en allemand (G.W.F. Hegel,
Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie III, Werke 20, Frankfurt a. M.,
Suhrkamp, 1986, p. 52), la nouveauté philosophique de Hegel est indissociable
d’un travail dans la langue.
2 Voir G.W.F. Hegel, Rede am Schuljahrabschluss am 29. September 1809, in Nürnberger Gymnasialkurse und Gymnasialreden (1808-1816), Gesammelte Werke 10.1, éd.
K. Grotsch, Hamburg, Meiner, 2006, pp. 455-467.
3 G.W.F. Hegel, Humboldt-Rezension, in Schriften und Entwürfe II (1826-1831), Gesammelte Werke 16, éd. F. Hogemann, Hamburg, Meiner, 2001, pp. 19-75.
4 Voir G. Lejeune, Faut-il une langue d’école à la philosophie ? Bildung et traduction chez
Hegel et Schopenhauer, in Traduction et philosophie, éd. V. Bada, B. Smette et V.
Viehöver, Liège, Presses universitaires de Liège, 2021.
1
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langues et de leur traduction les unes dans les autres est effacé par
le problème de la réflexivité dans le langage. Ce qui intéresse Hegel
dans la traduction, c’est moins le passage d’une langue dans une
autre que la réflexivité intralinguistique qu’elle suscite. C’est ainsi le
schème cognitif qu’implique la traduction d’un discours dans un
autre au sein d’un même langage qui intéresse Hegel et c’est sous
cette forme épurée de schème qu’il en fait une articulation interne
à son système logique.
Par rapport à cette idée de la « traduction » comme ressort
interne du système, notre but n’est pas de faire une lecture
analytique de Hegel. Si, pour Hegel, les catégories logiques sont
sédimentées dans la langue5, cela ne veut pas dire que le langage
« explique » la logique comme c’est le cas dans la métacritique de
Herder. C’est plutôt l’instinct de la raison qui « implique » le
langage comme « élément » dans lequel il a son véhicule le plus
adapté.
À ce titre le langage est le milieu par excellence de la raison.
Mais les noms ne conduisent le sens que pour autant que leur
signification est dialectisée. Le sens du langage ne s’articule donc
pas autour du mot comme unité sémantique, ni même autour de la
proposition ou du jugement, mais autour du syllogisme, lequel
n’est plus conçu de manière formelle comme chez Aristote, mais
d’une manière concrète qui fait appel à l’acte réflexif de traduire les
différents moments du discours les uns dans les autres.
On pourrait alors croire que notre but est ici de suggérer à
l’instar de Findlay que l’Encyclopédie peut être lue comme l’ensemble
des traductions successives d’un même discours dans différents
registres de langage, dans différents « jeux de langage », qui
développeraient les différentes « tendances » significatives du
concept afin que son sens soit rendu pleinement explicite6. L’enjeu

Voir G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik. Erster Band. Die Lehre vom Sein (1832),
Gesammelte Werke 21, éd. F. Hogemann et W. Jaeschke, Hamburg, Meiner,
1984, p. 10.
6 J.N. Findlay, Hegel. A Re-examination, New York, Oxford University Press,
1976, p. 80. L’interprétation de Hegel, matinée de Wittgenstein, que propose
Findlay aura une tendance durable dans le monde anglo-saxon ; on la retrouve
5
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est ici toutefois plutôt d’éclairer une opération linguistique, la
traduction, à partir du schème logique qui est sédimenté en elle.
Plus précisément, notre thèse est que Hegel théorise un schème
logique qui est implicite dans la traduction. Ce schème permet de
réfléchir un processus essentiel au développement d’une pensée
qui pose ses présuppositions. L’Übersetzen comme articulation
interne au système encyclopédique est ainsi le lieu d’une possible
mise en perspective des enjeux traductologiques touchant au
développement de l’expérience cognitive. En comparaison,
l’absence d’une science de la logique sous-tendant
l’encyclopédistique de Novalis risque de condamner l’usage
romantique de la traduction à n’être que l’élément d’une rhétorique
de l’effet poétique.
1. L’Übersetzen dans la Science de la logique
Si l’on veut étudier la traduction à la lumière de la logique
hégélienne, on remarquera que le cœur du système logique qu’est
la doctrine de l’essence a pour mouvement logique l’Übersetzen.
Partir de cet Übersetzen, qui concerne la réflexion au sein d’un
discours de surplomb, peut toutefois paraître inopportun pour
réfléchir sur la traduction. Qu’en est-il de l’expérience de l’autre à
laquelle la traduction nous expose, expérience que l’on peut
polariser sous la forme d’un dilemme que l’on trouve déjà en
substance dans les réflexions de Schleiermacher7 : vaut-il mieux
importer la langue de l’autre dans sa langue, la rapporter à soi, ou
altérer sa langue dans celle de l’autre, « s’étranger » ? Ne rate-t-on
pas par cette intériorisation du traduire au sein d’une langue les
enjeux essentiels de la traductologie ?
On peut toutefois se demander si le dilemme de
Schleiermacher ne vaut pas aussi déjà à l’intérieur de sa propre
langue où tantôt on emprunte des mots à des horizon discursifs
d’ailleurs encore récemment à l’œuvre dans l’interprétation que Brandom fait de
Hegel.
7 Voir F.D.E. Schleiermacher, Sur les différentes manières du traduire, Paris, Seuil,
1999, p. 49. Voir aussi W. Humboldt, Lettre à Schlegel, 23 juillet 1796.
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qui sont étrangers à un champ sémantique défini pour l’élargir et
où tantôt l’on se perd dans ce que l’on dit, le champ sémantique
auquel on fait référence débordant l’intelligence que l’on en a.
Quand, dans sa recension de Solger, Hegel ironise et nous dit que
« savoir ce que l’on dit »8 est bien plus difficile qu’on ne le croit, il
nous montre en fait que le problème de la traduction, la
confrontation à une altérité qui nous résiste, est déjà un problème
interne à notre expérience discursive. On peut se laisser abuser par
son propre langage et ne pas penser ce que l’on dit tout comme on
peut vouloir dire plus que ce qu’on dit effectivement. Entre le dire
et le « vouloir dire », il y a une marge qui tient au fait que la langue
dont on use ne nous est pas d’emblée transparente. Adapter le
langage, les mots, au discours que l’on articule demande de la part
d’un auteur un effort qui s’apparente à l’acte de traduire.
À ce titre, la traduction est moins un objet de la pensée
philosophique qu’un ressort de sa logique, pour peu que l’on
considère à l’instar de Hegel que « c’est dans les mots que nous
pensons »9. La traduction est alors un moment de l’activité de
penser qui trouve sa place chez Hegel dans la doctrine de l’essence.
Dans la philosophie de l’esprit où l’on pourrait également
s’attendre à trouver des raisonnements sur la traduction, Hegel
nous parle du langage qui est l’élément du penser, mais les lois du
penser ne sont pas exposée dans cette partie de la philosophie. Il
s’agit alors de penser les conditions matérielles du penser ; ses
conditions formelles sont exposées ailleurs. Or la « traduction » au
sens courant n’est pas matériellement nécessaire au penser. Elle
traduit une opération du penser, dont la nécessité ne relève pas
d’une manifestation interculturelle, mais d’un moment logique
interne au développement d’un discours rationnel qui pose ses
présuppositions.

G.W.F. Hegel, Schriften und Entwürfe II (1826-1831), Gesammelte Werke 16, éd.
F. Hogemann et Ch. Jamme, Hamburg, Meiner, 2001, p. 110 (L’ironie romantique,
trad. et éd. par J. Reid, Paris, Vrin, 1997, p. 113).
9 « Es ist in Namen, dass wir denken » (G.W.F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (1830), Gesammelte Werke 20, éd. W.
Bonsiepen, H.Ch. Lucas et U. Rameil, Hamburg, Meiner, 1992, § 462).
8
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Le « traduire », qui articule la doctrine de l’essence au même
titre que le « passer » (Übergehen) structure la doctrine de l’être et le
« développer » (Entwickeln) la doctrine du concept, est une
« réflexion » et, en fin de compte, un acte qui « fait exister » la
détermination d’essence au-delà de ses conditions initiales. Certes,
le schème hégélien du « traduire » s’inscrit dans un champ
sémantique riche qui fait que le sens strict du « traduire » est
relativisé. Les traducteurs de Hegel optent plutôt pour le verbe
« transposer » que pour le verbe « traduire ». L’idée qui préside à ce
choix est celle de faire voir le lien que l’Übersetzen entretient avec la
présupposition (Voraussetzung), le poser (setzen), l’opposition
(Entgegensetzung) ou encore la loi (Gesetz). Certes, ces liens
sémantiques sont mieux rendus par l’idée de transposition. Il reste
qu’Übersetzen dans son sens le plus familier signifie plutôt traduire.
Il nous semble bon dès lors de garder ce sens de traduire, tout en
montrant que celui-ci articule toute une logique du « poser » (setzen)
et permet d’aller au-delà (über).
En revenant à l’idée d’Übersetzen comme action de traduire,
nous pensons qu’il est possible de dégager dans la doctrine de
l’essence des éléments pouvant nourrir une réflexion sur la
traduction. Nous n’entendons cependant nullement dire que Hegel
a voulu faire de son propos un traité de traductologie ; notre but
est plutôt de montrer qu’il est possible d’articuler une réflexion
cohérente sur la traduction à partir des schèmes logiques mis en
place dans la doctrine de l’essence.
Pour traduire un discours dans un autre, il faut en revenir au
« fondement ». Il faut pouvoir poser les présuppositions de chaque
discours et pouvoir les transposer (umsetzen) dans la forme d’un être
réfléchi. Un discours et sa traduction ne sont pas « identiques » et
pourtant il faut que les discours qui sont en opposition (in
Entgegengesetzung) ne soient pas incommensurables. Si les discours
n’ont rien en commun, on passe de l’un à l’autre (mais l’on ne traduit
pas l’un dans l’autre, on ne fait pas apparaître le sens de l’un dans
celui de l’autre). Le moins que deux discours puissent avoir en
commun, c’est d’être dérivé d’une façon ou d’une autre de
l’expérience de la réalité. Tout discours présuppose la réalité et
pose au sein de celle-ci une série de postulats qu’il s’efforce
d’articuler. À ce titre, l’opposition entre deux discours est toujours
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médiée par un « tiers » qui ne serait autre que la réalité. La pluralité
des mondes possibles se résorbe dans l’unité de la réalité qui les
sous-tend. Comme cette réalité est ce qui fonde et donne « force »
aux discours, elle est ce qu’il importe de réfléchir si l’on veut
traduire un discours dans un autre.
Il faut donc remonter des présuppositions d’un discours à ce
qui fonde ces présuppositions, ce n’est que de la sorte qu’on pourra
les exposer et les transposer. C’est ainsi en revenant au fondement
qu’on peut par exemple transposer le discours du droit abstrait
dans celui de la moralité. Dans le cas du droit abstrait, il s’agit de
donner les conditions du respect de l’homme pris comme
personne, comme agent à même d’être libre. Le droit abstrait qui
conditionne la possibilité objective d’un sujet est alors réfléchi dans
les devoirs moraux que se donne l’individu en tant que subjectivité
et qui font exister celle-ci dans le règne de l’effectivité. Si le registre
du droit n’est pas traduit dans celui de la moralité, il reste abstrait,
il concerne des entités théoriques, des personnes, mais pas des
sujets. Une fois traduit dans le registre de la moralité, le sens du
droit est réfléchi en son fondement qui est celui de garantir l’action
d’une entité raisonnable, d’une personne, se rendant effective par
son action. L’opposition entre les droits et les devoirs est résolue
en tant qu’il apparaît qu’ils sont à lire dans les termes d’une action
réciproque. Les devoirs présupposent les droits et les droits
présupposent les devoirs. Mais cette double présupposition ne se
réalise pas sous les mêmes auspices. Les devoirs de l’homme
présupposent les droits comme leur condition de possibilité tandis
que les droits présupposent les devoirs comme leur condition
d’intelligibilité. D’un côté, sans la garantie de droits qui en fasse
une personne libre, l’homme peut difficilement agir en tant que
sujet porteur de droits, car sa volonté risque d’être aliénée. D’un
autre côté, ce qui justifie que l’homme puisse être sujet de droit,
c’est le fait qu’il soit fait sujet à travers les devoirs qu’il accomplit.
A ce titre, la moralité n’est rien d’autre qu’un droit de la volonté
subjective10 et inversement le droit n’est rien d’autre que
l’expression objective d’une subjectivité à même de se réaliser dans
G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Gesammelte Werke 14.1,
éd. K. Grotsch et E. Weisser-Lohmann, Hamburg, Meiner, 2009, § 107.
10
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des devoirs. Le droit conditionne d’un point de vue réel ce que la
morale justifie d’un point de vue idéel.
Il y a ainsi une « réversibilité asymétrique » de la traduction
d’un discours dans un autre. Cela est dû au fait que la traduction
s’inscrit dans un mouvement orienté, qui a pour but la réalisation
de l’idée en sa concrétude. Tout discours prend ainsi place dans la
suite logique de l’auto-développement de l’idée. Il ne s’agit donc
pas pour Hegel de traduire n’importe quel discours dans n’importe
quel autre discours. Il y a un sens qui organise les discours. Cette
organisation orientée n’est rien d’autre que le développement de
l’idée qui nous conduit du plus abstrait au plus concret, au plus
déterminé.
Prenons un autre exemple. Concrètement l’homme peut se lire
dans la philosophie de la nature, y chercher sa présupposition
ontologique. Mais si la « philosophie de la nature » est ainsi une
présupposition du discours anthropologique, en tant que discours
organisé autour d’une idée, elle présuppose aussi d’une certaine
façon l’activité cognitive de l’homme en tant que conscience
porteuse de son discours. Il y a ainsi une réversibilité asymétrique,
qui dérive du fait que pour Hegel l’enjeu n’est pas une
multiplication à l’infini des déterminations d’essence, mais le
développement d’une idée. Au niveau de la traduction d’un
discours dans un autre, cela signifie que les discours ne se
traduisent pas de la même façon les uns dans les autres, car leur
fondement (les concepts autour desquels ils s’articulent) n’incarne
pas le même degré de concrescence.
Penser un discours non pas en opposition à un autre, mais
comme le fondement ou la condition de possibilité d’un autre
discours est une façon de ne pas seulement passer d’un discours à
l’autre, mais de réfléchir les discours et de contribuer à réaliser les
germes qu’ils contiennent. Plutôt que de prôner un transcendantal
de type kantien, le « Je » comme condition de possibilité de
l’expérience, il s’agit de prôner une « suite transcendantale »,
chaque discours pouvant être articulé comme condition de
possibilité d’un autre discours. L’enjeu est bien évidemment de
« développer » le potentiel de chaque discours. Il s’agit par-là de
dépasser une pensée de type thétique, un Setzen, dont l’expression
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se trouve également chez Fichte, par une activité dont le moteur
est cette transposition qu’est la traduction (Übersetzen).
La traduction au sens hégélien est ce qui fait apparaître un
texte comme le fondement d’un autre discours. C’est un appel à
chercher les présuppositions de ses positions et à voir celles-ci
comme les présuppositions possibles d’autres positions. Le
transposer est ainsi à la fois ce qui réfléchit le sens d’un propos et
le fait exister au dehors. C’est l’outil d’une recréation du sens qui
soit tout à la fois réflexion de son sens et extériorisation11. La
doctrine de l’essence se termine alors en montrant le caractère
« créateur » du traduire, ce caractère créateur n’est certes pas celui
d’une création ex nihilo, il s’agit plutôt du fait de pouvoir
reconstruire le sens à partir du possible contenu en son fondement.
La substance se manifeste, par l’effectivité, avec son
contenu, [effectivité] dans laquelle elle transpose (übersetzt)
le possible, comme [puissance] créante, [et] par la possibilité
dans laquelle elle reconduit l’effectif, comme puissance
destructrice. Mais les deux sont identiques ; le créer,
destructeur, la destruction, créatrice ; car le négatif et [le]
positif, la possibilité et l’effectivité, sont absolument unis
dans la nécessité substantielle12.

Le traduire hégélien n’est pas une activité parmi d’autre. Il est
ce par quoi un possible se réalise en renonçant à une part de son
infinité. C’est, en tant que ce qui fait advenir le sens en dehors des
conditions données, la matrice de toute activité. Il s’agit par le
traduire de « sortir la chose (Sache) des conditions dans lesquelles
elle se trouve présente auprès d’elle-même, et grâce à la
suppression de l’existence inhérente aux conditions à donner
existence à la chose »13. Le traduire déborde l’horizon discursif qui
l’initie. De la sorte, il incarne le performatif. Il fait sortir d’un cadre
G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik II, Werke 6, Frankfurt a. M., Suhrkamp,
1986, p. 178 (Science de la logique, trad. de Jarczyk et Labarrière, Paris, Aubier,
1976, p. 217).
12 Ibidem, pp. 219-220 (trad. p. 272).
13 Hegel, Enzyklopädie, § 148.
11
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prédéfini. Si la traduction de la Bible par Luther a réformé l’Eglise,
c’est parce que la traduction réforme tout autant qu’elle déforme.
Elle est cette opération qui a pour enjeu de réfléchir un discours et
de le faire exister dans un horizon plus large en remettant en
question les conditions réduites du sens disponible au départ. Ce
côté performatif du traduire ne peut que nous pousser à
rapprocher Hegel des Romantiques, qui entendaient d’ailleurs, tout
comme lui, dépasser Kant et Fichte, en poursuivant la recherche
sur les conditions de possibilité par une recherche sur les
conditions d’effectivité, en passant d’une critique judicative à une
critique créative qui fasse être l’œuvre à une puissance supérieure.
2. Le traduire hégélien et le traduire romantique
En résonnance avec l’activité intense de traduction d’August
Wilhelm Schlegel (Shakespeare), de Schleiermacher (Platon) et de
Tieck (Cervantès, etc.), Novalis pratique la traduction d’un jargon
dans un autre dans son Brouillon général, mélangeant la minéralogie
aux considérations métaphysiques, les allusions de la chimie
reproductrice au problème du langage, etc. Cette pratique n’est
toutefois pas un simple passe-temps, c’est un « jeu sérieux » qui est
réfléchi et élevé au rang de moyen de faire être la Bildung en son
sens le plus absolu. La traduction n’est dès lors pas seulement un
pis-aller dont on doit se satisfaire faute d’une communication
immédiate entre les cultures, elle a un sens positif pour les premiers
romantiques. Elle contribue à la réflexion universalisante de la
culture.
Une traduction (Übersetzung) poursuit l’œuvre au-delà (über) de
sa position subjective14. Novalis n’hésite d’ailleurs pas à dire que
l’œuvre de Shakespeare a bénéficié de la traduction d’A.W. Schlegel
et que celle-ci est meilleure que celle-là15. Chaque traducteur est un

« Les traductions sont devenues des élargissements » (lettre à A. W. Schlegel,
30 nov. 1797). Novalis, Briefe und Dokumente, Heidelberg, Schneider, 1954, p. 367.
15 « Traduire est autant faire de la poésie (dichten) que produire des œuvres
propres – et plus difficile, plus rare. En fin de compte, toute poésie est
14
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nouvel auteur16 qui apporte sa contribution à la construction de
l’œuvre, qui permet de transformer la part subjective de l’œuvre en
une « tendance » à se rapporter à l’universel. Ainsi, quand Tieck
traduit le Quichotte, il contribue à réfléchir l’œuvre. Il accentue
l’opposition entre le noble idéal du Quichotte et le prosaïsme de
son compagnon, Sancho Pança. C’est ainsi grâce à la traduction de
Tieck que Schelling peut reprendre la paire Don
Quichotte/Sancho Pança et s’en servir pour illustrer l’opposition
du « real » et de l’« ideal » dans ses Leçons sur la philosophie de l’art17.
En bref, la traduction offre moins une nouvelle perspective sur
l’œuvre, qu’elle ne permet d’ouvrir l’œuvre à l’universel qu’elle
contient. La traduction vue dans cette perspective de la critique
romantique échappe en quelque sorte au dilemme classique :
ramener l’autre à soi ou s’aliéner dans l’autre. On n’est pas dans
une perspective statique – une alternative du type « ou bien » se
trahir « ou bien » trahir l’autre – mais dans une perspective
dynamique – se construire dans l’autre et poursuivre l’autre en soi.
La catégorie qui domine alors est celle de « Bildung » que l’on peut
traduire faute de mieux par l’idée dynamique de « formation ».
L’esprit n’est pas quelque chose de donné, mais quelque chose qui
se forme dans l’expérience de l’autre. C’est la médiation de l’autre
qui permet à une culture ou à une œuvre de se former en un sens
de plus en plus universel. Cette idée sera systématisée par Hegel,
mais elle est déjà très clairement énoncée par Friedrich Schlegel
quand il dit que : « l’essence de l’esprit est de se déterminer luimême et, dans une perpétuelle alternance, de sortir de soi et de
traduction. Je suis convaincu que le Shakespeare allemand est à présent meilleur
que l’anglais […] » (Lettre à A. W. Schlegel, 30 nov. 1797). Ibidem, p. 368.
16 « Aux traductions transformantes appartient, si elles doivent être authentiques,
l’esprit poétique le plus haut […]. Le vrai traducteur de ce genre doit en fait être
l’artiste lui-même ; il doit pouvoir donner l’idée du tout à sa guise, de telle ou
telle façon. Il doit être le poète du poète, et le laisser en même temps parler selon
son idée et selon l’idée du poète » (Novalis, Schriften. Die Werke Friedrich von
Hardenbergs, vol. 2, éd. P. Kluckhohn et R. Samuel, Stuttgart, Kohlhammer, 1965,
p. 440).
17 F.W.J. Schelling, Philosophie der Kunst, Sämmtliche Werke, I, 5, StuttgartAugsburg, Cotta, p. 679 (Philosophie de l’art, trad. par C. Sulzer et A. Pernet,
Grenoble, Millon, 1999, pp. 338-339).
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rentrer en soi-même18». L’œuvre, pourrait-on dire, se cultive, se
rend plus spirituelle en se traduisant. Chez les romantiques, la
traduction est l’instrument d’une Bildung. Elle permet de réfléchir
sur une œuvre, de mieux la comprendre et d’étendre la portée d’un
discours en le faisant résonner dans une langue étrangère. En
sortant le discours de son insularité par le biais de la traduction, on
prépare l’œuvre de la « critique », laquelle vise moins chez eux à
faire apparaître les limites d’un discours qu’à construire une
combinatoire de perspectives visant toutes un même absolu19. La
fonction universalisante et réflexive de la traduction comme
Übersetzen rapproche Hegel des Romantiques. Il y a certes une
tradition allemande de la traduction liée à Luther20 qui leur est
commune, mais c’est avec les Romantiques que cette tendance
devient explicite et peut être reprise par Hegel comme un schème
logique. C’est dès lors avec une grande justesse que Jean-François
Marquet note que l’influence des romantiques sur Hegel est moins
celle d’une Stimmung que celle d’un schème21.
La traduction dont l’opération est multipliée à l’infini dans les
fragments romantiques – et en particulier, dans le Brouillon général
de Novalis – est élevée au rang de schème logique qui structure la
F. Schlegel, Charakteristiken und Kritiken I (1796 – 1801), Kritische FriedrichSchlegel-Ausgabe 2, éd. H. Eichner, Paderborn-München-Wien-Zürich,
Ferdinand Schöningh, 1967, p. 314 (Entretiens sur la poésie, dans L’Absolu Littéraire,
éd. P. Lacoue-Labarthe et J.-L. Nancy, Paris, Seuil, 1978, p. 313).
19 L’idée de critique n’est pas seulement négative, elle ne consiste pas seulement
à fournir, comme chez Kant, un canon ou un catharticon de l’entendement (Kant,
Kritik der reinen Vernunft, B 88), elle a aussi pour but de constituer un organon,
un outil servant au développement de la raison. Voir F. Schlegel, Vom Wesen der
Kritik (1804), in Charakteristiken und Kritiken II (1802 – 1829), Kritische FriedrichSchlegel-Ausgabe 3, éd. H. Eichner, Paderborn-München-Wien-Zürich,
Ferdinand Schöningh, 1975, pp. 51-60.
20 « Que la fondation et la formation de l’allemand littéraire commun aient eu
lieu par le biais d’une traduction, voilà qui permet de comprendre pourquoi va
exister en Allemagne une tradition de la traduction pour laquelle celle-ci est
création, transmission et élargissement de la langue, fondation d’un Sprachraum,
d’un espace linguistique propre. » (A. Berman, L’épreuve de l’étranger, Paris,
Gallimard, 1995, p. 49).
21 J.-F. Marquet, Chaos et culture dans les philosophies du romantisme allemand, in
Restitutions, Paris, Vrin, 2001, p. 47.
18
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réflexion de l’essence. Mais alors que la traduction reste prise dans
une poïesis à visée performative chez Novalis, l’opération du
traduire est chez Hegel libérée de sa mise en œuvre, ce qui
contribue à faire plus finement apparaître sa logicité. Alors que
chez Novalis, il s’agit de traduire les fragments les uns dans les
autres en suivant par-là la logique d’un art combinatoire hérité de
Leibniz, le traduire est conçu chez Hegel comme la révision d’un
passer (Übergehen). Il reprend et complexifie une logique du
« passer » qui laisse les éléments juxtaposés, comme dépourvus
d’un « fondement » commun.
Loin de prôner une esthétique du « passage »22 qui revêt le sens
mystique de tendance à se rapporter à ce qui dépasse, l’enjeu du
traduire chez Hegel est de développer le sens. Certes, la tendance est
bien déterminante dans la réflexion de Hegel, elle concerne
l’essence comme réflexion. Hegel la définit de la façon suivante :
« la tendance en général (appétit ou nisus de la monade, l’entéléchie
de l’essence absolument simple) n’est rien d’autre que le fait que
quelque chose dans soi-même et le manque, le négatif de soi-même, sont
dans une seule et même perspective »23. Une telle façon de définir
la tendance peut se laisser comparer avec l’idée romantiques que la
contradiction des discours finis se traduit par une « tendance » à se
rapporter à un absolu qui les déborde. Mais Hegel ajoute aussitôt
qu’on ne peut réduire le mouvement de l’essence à celui de la
tendance, car celle-ci est ambiguë, elle ne suffit pas s’il lui manque
une durabilité.
Mais si un existant n’est pas en mesure dans sa
détermination positive d’empiéter en même temps sur sa
détermination négative et de maintenir-fermement l’une
dans l’autre, [n’est pas en mesure] d’avoir dans lui-même la
contradiction, alors il n’est pas l’unité vivante elle-même, il
n’est pas le fondement, mais dans la contradiction va au
gouffre. – Le penser spéculatif consiste seulement en ce que
« Nichts ist poëtischer, als alle Übergange und heterogène Mischungen» (Novalis, Schriften. Die Werke Friedrich von Hardenbergs, vol. 3, éd. P. Kluckhohn et R.
Samuel, Stuttgart, Kohlhammer, 1968, p. 587).
23 Hegel, Wissenschaft der Logik II, p. 75 (trad. p. 83).
22
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le penser maintient fermement la contradiction et dans elle
se maintient soi-même, mais non pas en ce que, comme il
en va pour le représenter, il se laisse dominer par elle et par
elle laisse se dissoudre ses déterminations seulement dans
d’autres ou dans rien24.

Ce qui distingue donc le mouvement de l’essence chez Hegel
de la tendance romantique, c’est la question du « maintenir ». Pour
Hegel, il ne s’agit plus de se rapporter à un absolu, par le biais de
la façon dont nos discours prétendant à l’absolu se contredisent,
mais de considérer que l’absolu lui-même se joue dans cette
contradiction, de sorte que l’absolu est moins quelque chose auquel
il faut se rapporter que quelque chose qu’il importe de développer,
de faire advenir. Chez les Romantiques, la perspective est
atomistique, il y a comme une réverbération des langages les uns
dans les autres qui provoque un sentiment de chaos propice à faire
émerger une tendance vers un absolu transcendant. Chez Hegel au
contraire, la traduction ne permet pas seulement de cultiver une
tendance au dépassement, elle permet de faire du dépassement le
fondement d’un absolu qu’il s’agit de développer. Loin de
maintenir l’absolu en multipliant les traductions, il s’agit de le
maintenir en réfléchissant sur l’opération du traduire et en en
développant les implicites. Alors que les Romantiques absolutisent
en quelque sorte le mouvement de la doctrine de l’essence, Hegel
en fait un moment, un moment préliminaire à la doctrine du
concept.
3. Traduction et perspective encyclopédique
Chez Hegel, le schème de la traduction, l’Übersetzen prépare
son propre dépassement dans la logique de l’Entwickeln, alors que
chez les Romantiques ce dépassement n’est rien d’autre que le saut
dans un sentiment mystique. Les contradictions sont source
d’énergies spirituelles, elles ne sont pas l’espace d’un
approfondissement. C’est pourquoi au lieu d’approfondir la
24
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contradiction à laquelle nous expose la transposition d’une langue
dans une autre, le romantisme de Novalis multiplie les
contradictions.
Le traduire des discours les uns dans les autres est infini. Il est
ce que réalise d’une certaine façon le romantisme qui nous plonge
dans un chaos d’où puisse émerger tout et n’importe quoi. Chez
Hegel, s’il y a réversibilité de la traduction, comme action
réciproque, il y a aussi une transitivité logique du discours organisée
par l’idée qui en est à la base. Le discours ne doit pas seulement
être réfléchi dans un autre de façon à faire apparaître une
contradiction, la contradiction doit elle-même être réfléchie,
maintenue et développée. La fluidification du langage ne doit pas
conduire à une dissolution (Auflösung) généralisée de la
signification, mais à une « Aufhebung » de ce qui constitue le
caractère fini d’un discours. Le traduire concourt alors au
« développement » de l’idée. Il n’est pas valorisé comme une fin en
soi. Il y a une gradation des discours en fonction de l’idée qu’ils
développent et qui s’organise du plus abstrait au plus concret. Dans
l’Encyclopédie hégélienne, on part ainsi d’un discours sur l’être en
général à des discours de plus en plus précis qui aboutissent à la
compréhension développée de l’homme qui est porteur du
discours.
Une telle progression n’est pas à l’œuvre chez Novalis. À l’idée
de cheminement, il préfère la voie mystique d’une extase
immédiate. À l’expérience de la reconstruction du sens, Novalis
substitue l’écoute de son sentiment et de ce qu’on pressent dans
celui-ci25. On peut dès lors se demander si, quand Hegel et Novalis
parlent de l’absolu, ils visent le même absolu. Chez Hegel, il s’agit
de se comprendre en comprenant le monde. Chez Novalis, on sort
de cette circularité de l’encyclopédie pour mettre en perspective
toute circularité. On parle alors d’encyclopédistique, de réflexion sur
« Ich sähe zwei Wege, um zur Wissenschaft der menschlichen Geschichte zu
gelangen. Der eine, mühsame und unabsehlich, mit unzähligen Krümmungen,
der Weg der Erfahrung, der andere, fast ein Sprung nur, der Weg der inner Betrachtung » (Novalis, Heinrich von Ofterdingen, in Schriften. Die Werke Friedrich von
Hardenbergs, vol. 1, éd. P. Kluckhohn et R. Samuel, Stuttgart, Kohlhammer, 1960,
p. 208).
25
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l’encyclopédie, de transformation de l’encyclopédie en point de vue
dans lequel se pressent l’absolu.
Alors que chez Hegel, on part du « Je » kantien qui pose la
réflexion, qui est porteur d’intuition et on l’élargit à un « Je qui est
un Nous »26, qui se fait porteur de l’esprit ; chez les Romantiques,
on s’inscrit dans une perspective plurielle qui pose le Je en
opposition à un Tu. La traduction joue alors chez Hegel comme la
réflexion interne à un discours sur le « Nous ». Elle permet au Je
de réfléchir ses contradictions et, en les fondant, de se penser
comme l’expression d’un Nous qu’il s’agit de développer sous ses
différents aspects. Chez les Romantiques, le traduire joue comme
le moteur du renoncement du Je à son absoluité, mais ce
renoncement ne se traduit pas par son élargissement à un Nous,
mais par une conversion du regard, désormais tourné vers un
absolu qu’il tutoie ou plutôt qu’il vouvoie dans son infinie
multiplicité ou dans son infinie transcendance.
Pour les Romantiques, un langage montre l’infini sous un
caractère fini ou fragmentaire, mais dans la mesure où, par le biais
du traduire, on fait l’expérience du fait que les langages sont
multiples, on n’en reste pas au fini, on aspire à un au-delà. On se
définit alors comme « tendance » à se rapporter à l’infini. La
traduction nous libère en quelque sorte de la prétention à
l’absoluité d’un langage, qui est comme une « vision du monde » 27,
et nous rend disponible pour chercher l’absolu au-delà des mots.
L’idée sous-tendant le travail de la traduction est alors moins celle
de la version que de la conversion. On ne cherche pas seulement à
traduire un original et, par ce biais, à révéler son sens universel, à
l’inscrire en quelque sorte dans ce que Goethe appellera la
Weltliteratur (1827), on cherche à se traduire dans une œuvre et dans
cet exercice on se confronte à quelque chose qui nous dépasse. La
traduction élargit alors les limites de notre monde. Mais en
« Ich, das Wir, und Wir, das Ich ist » (G.W.F. Hegel, Phänomenologie des Geistes,
Gesammelte Werke 9, éd. W. Bonsiepen et R. Heede, Hamburg, Meiner, 1980,
p. 108).
27 Voir W. von Humboldt, Über den Nationalcharakter der Sprachen, in Gesammelte
Schriften 1820–1822, vol. 4, éd. A. Leitzmann, Berlin, De Gruyter, 1905, pp. 420-435
(Sur le caractère national des langues, trad. par D. Thouard Paris, Seuil, 2000, p. 131).
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multipliant les traductions tout azimut, la conversion romantique ne
tourne-t-elle pas en perversion sémantique ? L’élargissement de
l’œuvre est en fait moins le corolaire d’un élargissement du moi,
que le corolaire de l’élargissement d’un non-moi, d’un tu ou d’un
Vous. En fait, la part d’altérité propre à notre visée grandit dans
l’expérience de la traduction tout autant que la part de
compréhension de ce qui constitue notre fondement. A la
compréhension se mêle le thème de l’incompréhension qui détruit
en fin de compte la communication et nous expose au mysticisme
de l’indicible.
Chez les Romantiques, l’échec de l’Übersetzen à réaliser le sens
est reproduit à l’infini, car aucune perspective ne peut vraiment être
« maintenue ». A défaut de pouvoir développer un sens, on peut
maintenir la tendance à l’absolu en répétant à l’infini l’acte du
traduire. Cette maintenance n’est pas rien, car en maintenant la
tendance à se rapporter à l’absolu à travers de multiples
traductions, on peut essayer de construire une perspective
intégrative de celui-ci en combinant dans un acte de critique
réflexive les différentes visions discursives. Mais celles-ci ne
dessineront jamais qu’un mode d’appréhension indirect28 et
défectif de l’absolu. C’est en ressentant le caractère défectif de
toute vision des choses que l’on est porté à se rapporter à quelque
chose de plus universel.
La mise en évidence du manque à laquelle aboutit le traduire
romantique n’est toutefois pour Hegel qu’un pathos propre au
sentiment qui peut et doit être rationalisé au sein d’un discours.
Pour Hegel, le fait d’en rester au sentiment cache un refus de
transfigurer le sentiment dans le registre du raisonnable. La
conséquence est qu’avec les Romantiques, on privilégie l’altérité
d’un vous généralisé à la constitution d’un Nous. L’accent
romantique qui se porte sur le manque nous détourne de la
responsabilité de l’action au bénéfice de la constitution d’une
« belle âme » dans laquelle se reflètent les différentes formes du
monde sous la forme d’une « totalité polémique ».
Voir sur ce point G. Lejeune, Early Romantic Hopes of Dialogue. Friedrich Schlegel’s
Fragments, in Literature as Dialogue, éd. R.D. Sell, Amsterdam, Benjamins, 2014,
pp. 251-270.
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En définitive, le traduire est ressenti différemment par Hegel
et les Romantiques. Novalis met l’accent sur le sentiment et l’échec
de la traduction ; là où Hegel réfléchit le manque d’un discours à
l’aune de l’idée globale d’un discours encyclopédique et entend le
situer dans une échelle de développement du sens (de l’abstrait au
concret). C’est la référence à l’ensemble du discours du sens qui
domine chez Hegel alors que chez les Romantiques, c’est plutôt la
déférence du sens à un absolu transcendant qui est au centre du
sentiment que le discours entend traduire. À partir d’un même
schème, Hegel et les romantiques mettent donc l’accent sur des
aspects différents (la révélation d’un fondement plus ou moins
développé pour Hegel, le sentiment d’un quelque chose universel
au-delà du moi pour les Romantiques) qui leur permet d’inscrire le
thème du traduire dans un cadre systématique différent : d’un côté
une infinie combinatoire de perspectives, de l’autre un « cercle de
cercles ». Cela nous pousse en tout cas à nous interroger sur le sens
de la traduction. Si la traduction est comme une « fonction », le
sens de celle-ci dépend du système dans lequel elle s’inscrit, de
sorte que toute réflexion sur la traduction dépend du choix du
système dans lequel on va l’inscrire.
Mais le propre de la philosophie « spéculative » allemande est
que le système du sens implique le sujet qui le porte. À ce titre, la
traduction ne porte pas seulement sur un objet, elle porte aussi sur
un sujet. Qu’elle soit un outil d’élargissement d’un moi à un « nous »
ou encore le véhicule de la confrontation du moi à l’infinité des
« tu », la traduction chez Hegel et Novalis contribue à « cultiver »
le moi. On trouve là une actualité de leur réflexion, mais aussi une
mise en garde, car à bien comprendre Hegel, Novalis et la tension
que leur mise en relation dessine, la plus grande perversion ne serait
pas l’infinité du « traduire » romantique, mais l’aversion pour le
« traduire » qui nous enfermerait dans notre perspective et nos
problèmes.
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