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LA « GRANDEUR DE LA 

FRANCE » EN POLONAIS 

Dans un fragment des Mémoires de guerre de Charles de Gaulle, lequel est l’objet 
de quelques observations qui suivent, apparaît le mot bref dont le statut dans ce 
texte m’a intéressé et a fait chercher des éclaircissements dans la monographie de 
Marcela Świątkowska sur l’interjection (2000).  

Mes remarques concernent pourtant non seulement le rôle intéressant – ou 
occasionnel ? – de ce petit mot, mais aussi l’aspect des traductions polonaises du 
fragment des considérations du Général sur la grandeur de son pays. 

Rappelons d’abord la vérité de La Palice que la traduction est une opération 
linguistique où les faits de langue jouent un rôle considérable. Mais les recherches 
actuelles mettent à jour d’autres aspects autrement importants du processus de 
traduire. L’herméneutique et la psychologie, la pragmatique et aussi la « dé-
construction », ont mis au centre d’intérêt de la traductologie le texte, sa cohésion 
et sa cohérence sémantique. L’apparition de la pragmatique, et de l’analyse du dis-
cours, a provoqué un élargissement interdisciplinaire d’horizons. Ainsi prend-on 
en considération, dans la traduction, un très vaste éventail de paramètres, d’ordre 
culturel, psycho- et sociologique, ceux qui intéressent la théorie de la littérature, 
comme aussi ceux, négligés semble-t-il un peu par les grandes théories de la 
traduction, qui entrent dans le champ de la rhétorique. Sans oublier l’aspect 
communicationnel et l’aspect cognitif, ou pour essayer plutôt de voir dans quelle 
mesure ils ont été rendus sans d’importantes modifications par les traducteurs, je 
voudrais, dans ce fragment choisi observer surtout le jeu de procédés rhétoriques 
exerçant dans ce texte un rôle me semble-t-il décisif : 

 
Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Le sentiment me 

l’inspire aussi bien que la raison. Ce qu’il y a, en moi, d’affectif imagine naturellement 
la France, telle la princesse des contes ou la madone aux fresques des murs, comme 
vouée à une destinée éminente et exceptionnelle. J’ai, d’instinct, l’impression que la 
Providence l’a créée pour des succès achevés ou des malheurs exemplaires. S’il advient 
que la médiocrité marque, pourtant, ses faits et gestes, j’en éprouve la sensation d’une 
absurde anomalie, imputable aux fautes des Français, non au génie de la patrie. Mais 
aussi, le côté positif de mon esprit me convainc que la France n’est réellement elle-
même qu’au premier rang ; que seules, de vastes entreprises sont susceptibles de 
compenser les ferments de dispersion que son peuple porte en lui-même ; que notre 
pays, tel qu’il est, parmi les autres tels qu’ils sont, doit, sous peine de danger mortel, 
viser haut et se tenir droit. Bref, à mon sens, la France ne peut être la France sans la 
grandeur.  
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Ce célèbre fragment initial du premier volume des Mémoires de guerre 1939– 
–45 frappe par une vision cohérente, structurée tel un syllogisme, que de Gaulle 
s’est faite de la France. Identifier le genre du texte est facilité par sa dénomina-
tion : mémoires, par ses traits pragmatiques ainsi que par ses traits proprement 
discursifs (v. Grzmil-Tylutki 2007 : 243 ss.). A la question « Qui parle ? » la 
réponse est claire. La présence des formes personnelles (pronoms et adjectifs) de 
la 1ère personne je, me, me, moi, j’ ,  j’ , mon, me, notre, mon est certes conforme à la 
structure du genre littéraire représenté par ce texte. Mais leur abondance porte un 
sens évident : l’auteur ne souligne-t-il pas une pleine responsabilité des opinions qui 
sont les siennes, mais qui, ce qui ressort clairement de ce fragment, doivent être 
partagées également par ses concitoyens ? La question suivante, à qui parle-t-il ?, 
est non moins évidente. Déçu, le Général explique dignement aux Français ses 
convictions et sa vision encourageante d’un avenir qui doit être le sien ainsi que le 
leur et, à l’aide d’arguments auxquels rien ne peut s’opposer, les convainc que la 
France a toujours un avenir et un rôle à jouer grandioses. Je donne ainsi une réponse 
à la question suivante qui s’impose : dans quel but est écrit ce texte ? De Gaulle 
explique son découragement par la médiocrité des Français, ne cachant pas son 
opinion sur les gens qui avaient commis des fautes et qui sont responsables d’une 
absurde anomalie. Sa décision ferme de sauver la grandeur du pays est lisible, son 
raisonnement paraît très simple : 

1. la Providence a créé la France pour des succès, 
2. la médiocrité est une anomalie passagère,  

donc – et la conclusion prend forme de cette superbe phrase :  
3. Bref, à mon sens, la France ne peut être la France sans la grandeur.  
 
Avant de passer aux traductions, ce qui est l’objet de ces quelques remarques, il 

faut encore s’arrêter sur la construction de ce fragment. Structuré très logiquement, 
il s’appuie sur un procédé rhétorique constitutif qu’est ici l’opposition, l’opposi-
tion nette du sentiment et de la raison, de l’impression et du côté positif de l’esprit. 
La vision exceptionnelle de la France est présentée comme chez Corneille : le 
sentiment s’oppose à la raison, l’affectif accompagne la conviction que la place de 
la France est au premier rang. C’est le sentiment qui suggère à l’auteur que la 
France est vouée à une destinée éminente, tandis que la raison admet dans son 
image des failles, des éléments négatifs, des ferments de dispersion. L’image senti-
mentale de la France frappe par ses connotations. Ce n’est pas Marianne qui est 
évoquée, mais la princesse des contes et la madone aux fresques des murs. De Gaulle 
rappelle ainsi non pas un passé révolutionnaire plus proche, mais au contraire la 
France médiévale, un passé lointain, illustre, plein d’associations littéraires et reli-
gieuses, et aussi sans aucun lien avec la France de Vichy. A cette image réconfor-
tante s’oppose la vision d’une absurde anomalie mentionnée déjà. Mais en fait 
l’accusation ne se rapporte qu’à l’élément humain : les ferments de dispersion 
peuvent être justifiés par des faiblesses individuelles, tandis que la grandeur est 
assurée à la France par le génie de la patrie. 

Le principe rhétorique d’opposition semble en effet avoir ici une valeur séman-
tique décisive, faisant mieux voir les deux côtés de la réalité décrite. C’est 
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l’ oppositio qui structure le raisonnement présenté, assure au texte la cohérence, 
accuse les étapes successives des réflexions de l’auteur. Elle s’appuie sur des 
procédés syntaxiques et en même temps sur le rythme. Celui-ci est fondé sur la 
ponctuation qui sert à diviser les phrases en mots phonétiques, fortement accentués 
sur la dernière syllabe. La célèbre diction du Général est facile à identifier : on  
a presque l’impression de l’entendre parler. Par exemple, la dernière phrase, citée 
déjà, Bref, / à mon sens, / la France / ne peut être la France/ sans la grandeur, 
frappant par le pathétique, se divise en cinq groupes rythmiques, lourd chacun de 
sémantisme. Le soldat et le politicien s’exprime en des phrases brèves, ou les 
divise en syntagmes. Il scande les paroles, et souligne de la sorte le message trans-
mis : le sort exceptionnel destiné à son pays. Le même rôle incombe, paraît-il,  
à une relativement longue période qui commence par un court mot phonétique 
mais aussi où un autre procédé rhétorique, le parallélisme des trois propositions 
complétives introduites par que, contribue à produire le même effet, celui d’un 
rythme scandé. En fait, ces trois propositions sont autant d’arguments forts en 
faveur de la grandeur de la France. 

 
Regardons maintenant les traductions de ce texte : 

Voici la traduction par Jerzy Nowacki (de Gaulle 1962 : 1) : 
 

W ciągu całego mego życia noszę w duchu pewien obraz Francji. Dyktuje mi go 
zarówno uczucie, jak rozum. Słuchając głosu serca wyobrażam sobie, że Francja, niby 
księżniczka z bajki lub madonna z fresków ściennych, przeznaczona jest do wzniosłych  
i niezwykłych losów. Instynkt każe mi wierzyć, że Opatrzność stworzyła Francję do 
niedościgłych sukcesów lub bezprzykładnych nieszczęść. Jeżeli zdarza się jednak, że jej 
poczynania stoją pod znakiem przeciętności, odczuwam to jako absurdalną anomalię, za 
którą winę ponoszą błędy Francuzów, a nie geniusz Ojczyzny. Ale i rozum, realistyczne 
spojrzenie na rzeczy, mówi mi, że Francja tylko wówczas jest sobą, gdy znajduje się na 
pierwszym planie, że tylko wielkie poczynania są w stanie skompensować cechujące 
naród francuski skłonności do rozdrabniania swoich sił i że kraj nasz, taki jaki jest  
w rzeczywistości wśród innych krajów, powinien pod grozą śmiertelnego niebezpie-
czeństwa mierzyć wysoko i nigdy nie uginać kolan. Słowem, w moim przekonaniu 
Francja nie może być Francją, gdy jest pozbawiona wielkości. 
 

Et le même texte traduit, à titre d’exercices, par des étudiants : 
 

(1.) Całe życie tkwiła we mnie określona idea Francji. Wyrastała z uczucia, jak i z rozu-
mu. To co we mnie jest uczuciem, wyobraża sobie Francję niby księżniczkę z bajki albo 
madonnę z fresków na murze, przeznaczoną do rzeczy niezwykłych i wyjątkowych. 
Instynktownie mam wrażenie, że Opatrzność stworzyła ją albo do doskonałych osiąg-
nięć, albo do odstraszających nieszczęść... Francja jest sobą, gdy zajmuje pierwsze 
miejsca;... tylko wielkie przedsięwzięcia są w stanie zrekompensować fermenty 
rozproszenia, które nosi w sobie jej lud: że nasz kraj, taki jaki jest, wśród innych krajów, 
takich jakie są, musi, pod karą śmiertelnego niebezpieczeństwa, mierzyć wysoko i trzy-
mać się prosto. Jednym słowem myślę, że Francja nie może być Francją bez wielkości. 
 
(2.) Całe życie miałem określone wyobrażenie o Francji. Inspiruje je tyleż uczucie, co 
rozum. Moja strona emocjonalna wyobraża sobie w sposób naturalny Francję jako 
księżniczkę z bajki lub Madonnę z fresków, której przeznaczenie jest wspaniałe i nie-



La « grandeur de la France » en polonais 

 

141

zwykłe. Mam instynktownie wrażenie, że Opatrzność stworzyła ją do nadzwyczajnych 
sukcesów i wyjątkowych nieszczęść. A jeśli zdarza się, że przeciętność znaczy jednak 
jej czyny i gesty, mam poczucie nienormalnego absurdu, który wynika z winy Francu-
zów, a nie z jej ducha. Równocześnie pozytywna strona mojego umysłu przekonuje 
mnie, że Francja naprawdę jest sobą tylko w pierwszym szeregu; że jedynie olbrzymie 
osiągnięcia mogą zrównoważyć zalążki upadku, które nosi w sobie jej lud; że nasz kraj, 
jako taki, pośród innych, jako takich, musi, pod groźbą śmierci, mierzyć wysoko 
i trzymać się prosto. Krótko mówiąc, Francja nie może być Francją, jeśli nie będzie 
wielka. 
 
(3.) W ciągu całego mojego życia stworzyłem sobie pewien obraz Francji. Uczucie 
inspiruje mnie tak samo jak rozum. Moja wrażliwość daje wyobrażenie Francji jako 
księżniczki z bajek lub madonny ze ściennych fresków, która jest przeznaczona na los 
wybitny i wyjątkowy. Instynktownie wydaje mi się, że Opatrzność stworzyła ją do 
pełnych sukcesów lub przykładnych nieszczęść. Jeśli jednak zdarzy się, że mierność 
naznaczy jej czyny i gesty, uznam to za absurdalną anomalię, przypisaną błędom 
Francuzów, a nie geniuszowi (duchowi) ojczyzny. W moim optymistycznym odczuciu 
jestem również przekonany, że Francja w rzeczywistości stoi w pierwszym rzędzie (stoi 
na czele, przoduje), że jedynie jej rozległe przedsięwzięcia są w stanie wynagrodzić 
ziarna niezgody, jakie jej naród nosi w sobie. A nasz kraj – taki jaki jest, pomiędzy 
innymi – takimi jakimi są, musi pod groźbą śmiertelnego niebezpieczeństwa mierzyć 
wysoko i trzymać się prosto. Krótko mówiąc, według mnie, bez wielkości Francja 
Francją być nie może. 
 
(4.) Całe życie, miałem pewną wizję Francji. Uczucie inspiruje mnie w równym stopniu 
jak i rozum. Moje serce w naturalny sposób wyobraża sobie Francję, tę księżniczkę  
z bajki czy madonnę z fresków ściennych, jakby predestynowaną do rzeczy wielkich 
i wyjątkowych. Instynktownie, mam wrażenie, iż Bóg ją stworzył do odnoszenia sukce-
sów czy też do przykładowych nieszczęść. Jednak, jeżeli słabość naznacza swoje dzieje 
i gesty, odczuwam w tym absurdalną nieregularność (anomalię), przypisaną nie 
geniuszowi ojczyzny lecz błędom Francuzów. Również, jasna strona mojego umysłu, 
przekonuje mnie, że jedynie Francja zajmuje pierwsze szeregi; że jedynie, ogromne 
przedsięwzięcia są możliwe wynagrodzić rozproszone wzburzenia tego narodu; że nasz 
kraj, taki jaki jest, pośród tylu innych, musi, pod groźbą śmiertelnego zagrożenia, 
mierzyć wysoko i być nieugiętym. Krótko mówiąc, w moim przekonaniu, Francja nie 
może być Francją bez swojej wielkości. 
 
Or il est visible que le texte publié traduit par Jerzy Nowacki est beau. Une 

lecture attentive fait pourtant observer des modifications concernant le niveau 
stylistique ainsi que le rythme qui, comme je l’ai déjà souligné, confère au texte un 
profil très clair. Ces modifications ne sont pas provoquées par une difficulté 
quelconque concernant l’interprétation : les deux images, celle de la princesse des 
contes et celle de la Madone des fresques, de même que les mots parlant de 
l’intervention de la Providence sont bien sûr traduisibles en polonais. Ce n’est pas, 
non plus, le genre du texte, mémoires personnelles, qui serait étranger dans la 
culture polonaise. Par contre, il est évident que c’est la structure du texte, son 
organisation rhétorique et son rythme particulier qui sont autant de problèmes  
à résoudre, précisément à cause de leur importance évidente dans le texte français. 
On constate, certes, que toutes les traductions sont intéressantes. Celle de Nowacki 
est parfaitement lisible, mais il semble que le traducteur emploie un niveau de 
langue plus recherché où, de plus, s’insèrent des mots peu employés aujourd’hui 
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ou, peut-être, prêtant au ridicule, tel le groupe banalisé ‘głos serca’ ; les étudiants 
disent autrement : ‘to co we mnie jest uczuciem’, ‘moja strona emocjonalna’ ‘moje 
serce’ ou tout simplement ‘uczucie’. Ou bien, il semble également que remplacer 
l’expression Mais aussi, le côté positif de mon esprit par les mots ‘Ale i rozum, 
realistyczne spojrzenie na rzeczy’ constitue un changement de registre et, à la fois, 
une (ou même davantage) de ces déformations dont parle Antoine Berman (1985), 
à savoir surtout l’explication et l’allongement. En fait, Nowacki change ici la 
narration de l’auteur en une expression de caractère général, ajoute un commen-
taire « métalinguistique » absent dans l’original, alourdit le texte. Il alourdit, en 
plus, toute cette avant-dernière longue phrase mentionnée déjà en l’étendant par 
l’emploi de longs mots qui créent un rythme différent de l’original. C’est ainsi 
qu’il substitue à la complétive que seules, de vastes entreprises sont susceptibles 
de compenser les ferments de dispersion que son peuple porte en lui-même cette 
construction que les mots abstraits en traduction polonaise rendent un peu lourde : 
‘że tylko wielkie poczynania są w stanie skompensować cechujące naród francuski 
skłonności do rozdrabniania swoich sił’.  

On observe aussi que les traducteurs retiennent rarement les mots ou syntagmes 
qui chez de Gaulle servent non seulement comme liens cohésifs, à unir les phrases, 
mais qui jouent aussi d’autres rôles importants : il s’agit d’adverbes modalisants, 
de prépositions introduisant la comparaison, de connecteurs dont il se sert pour 
couper la phrase et ajouter ainsi à l’expression des accents forts. L’effet de ces 
procédés utilisés par le Général dans son raisonnement, soulignés par la 
ponctuation et contribuant à donner au texte le rythme saccadé, est-il pareil dans 
les traductions ? Nowacki par exemple élimine les mots d’instinct et aussi, et en 
même temps, ce qui a des conséquences autrement importantes, aplatit la phrase, 
modifie son contour, parce que le rythme coupé par des pauses (des virgules) cède 
à une construction moins mélodique.  

C’est dans la partie finale du texte que l’on observe des tentatives de trans-
mettre en polonais le rythme particulier, remarqué enfin par les étudiants plus que 
par Jerzy Nowacki. Ce sont les étudiants qui essaient de diviser les deux dernières 
phrases en mots phonétiques, imitant ainsi la phrase de l’auteur. Malgré cet effort, 
la première de ces deux phrases est peu lisible, le rythme saccadé la rendant 
difficilement acceptable en polonais :  
 
(1) nasz kraj, taki jaki jest, wśród innych krajów, takich jakie są, musi, pod karą 
śmiertelnego niebezpieczeństwa, mierzyć wysoko i trzymać się prosto. 
 
(2) nasz kraj, jako taki, pośród innych, jako takich, musi, pod groźbą śmierci, mierzyć 
wysoko i trzymać się prosto. 
 
(3) A nasz kraj – taki jaki jest, pomiędzy innymi – takimi jakimi są, musi pod groźbą 
śmiertelnego niebezpieczeństwa mierzyć wysoko i trzymać się prosto. 
 
(4) nasz kraj, taki jaki jest, pośród tylu innych, musi, pod groźbą śmiertelnego zagrożenia, 
mierzyć wysoko i być nieugiętym. 
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L’autre phrase, la dernière, ne paraît pas tout-à-fait réussie, non plus. Rempla-
cer Bref, / à mon sens, / la France / ne peut être la France / sans la grandeur par, 
dans la traduction de Nowacki : 
 

Słowem, w moim przekonaniu, Francja nie może być Francją, gdy jest pozbawiona 
wielkości. 
 
et dans les versions des étudiants par : 
 
(1.) Jednym słowem myślę, że Francja nie może być Francją bez wielkości. 
(2.) Krótko mówiąc, Francja nie może być Francją, jeśli nie będzie wielka. 
(3.) Krótko mówiąc, według mnie, bez wielkości Francja Francją być nie może. 
(4.) Krótko mówiąc, w moim przekonaniu, Francja nie może być Francją bez swojej wiel-

kości. 
 
signifie en fait l’appauvrir, malgré des efforts – surtout dans le dernier fragment, le 
(4), de trouver des solutions satisfaisantes. Il est évident qu’ici c’est l’usage 
en langue polonaise qui est un empêchement qui compte. Il est difficile de trouver 
des exemples, en prose polonaise contemporaine, d’un maniement aussi marquant 
de procédés rhétoriques, et surtout de rythme – seuls, peut-être, les Sermons d’un 
Skarga pourraient servir ici de comparaison, par leur pathos aussi bien que par la 
disposition des accents.  

Une remarque à part s’impose à propos du mot Bref au début de la dernière 
phrase. Les traducteurs l’ont rendu ou bien comme ‘Jednym słowem’, ou comme 
‘Krótko mówiąc’. Seul Nowacki a réussi à trouver un équivalent d’une longueur 
presque pareille : ‘Słowem’. Si le rôle de ce mot est clair en tant qu’élément argu-
mentatif, connecteur résumatif comme l’appelle Lita Lundquist (1983 : 82), qui 
met le point final du raisonnement et sert à introduire la conclusion (prouvant, 
dans ce texte, ce qui était à prouver : que, selon l’optique adoptée par le Général, 
la France est vouée à un destin unique et grandiose) – sa forme, et ce qu’en ont fait 
les traducteurs, attire attention.  

Bref – dit toute grammaire du français – est un adjectif qui peut fonctionner – et 
tel est le cas ici – comme adverbe. En fait, son rôle est ici pareil à celui que jouent 
d’autres connecteurs reliant les phrases l’une aux autres, assurant la cohésion et 
servant à introduire une conclusion, résumant les arguments exposés avant comme 
le feraient, par exemple, « en somme » ou « en un mot ». Les traducteurs avaient  
à leur disposition tantôt des syntagmes, tels ‘jednym słowem’ (texte 1) ou ‘w sumie’, 
tantôt des equivalents de phrase, ici des participes : ‘streszczając się’, ‘podsumo-
wując’, ‘reasumując’, ou bien ‘krótko mówiąc’ (comme dans les textes 2, 3 et 4). 
Toutes ces expressions, dont chacune est différemment marquée, sont en polonais 
autre chose qu’un adverbe et, en plus, contiennent plusieurs syllabes. Le mot-
phrase français rimant bien avec le style militaire du Général, on ne peut pas en 
dire autant de ses équivalents polonais qui, tout simplement, ne sonnent pas aussi 
bien – à l’exception de la traduction de Jerzy Nowacki. 

Or, l’emploi de ce mot dans la traduction publiée (celle de Nowacki) autorise  
à poser une question sur son identité dans ce seul cas-ci. C’est, certes, un 
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connecteur – mais ne fonctionne-t-il pas ici, dans ce texte, aussi, comme une 
interjection ? Car il est sans doute un « marqueur de structuration du discours » 
(Świątkowska 2000 : 7), signale ici, plus que ses correspondants polonais choisis 
par les traducteurs, son appartenance au langage verbal et semble s’apparenter ici  
à un cri ; ce sont autant d’arguments en faveur de son rôle particulier, proche de 
l’interjection, dans les Mémoires du Général. En effet, ce mot – dont on peut dire, 
avec Marcela Świątkowska, qu’il est muni « non seulement de valeur modalisa-
trice, mais aussi de fonction argumentative » (2000 : 10) – semble servir ici 
d’élément fatique, attirant l’attention de ceux à qui cet éloge très oratoire de la 
France est adressé. 

En concluant et en revenant aux traductions, on ne peut éviter la question de 
savoir si des gaucheries commises par les traducteurs ne sont pas dues, comme 
c’était d’ailleurs à prévoir, à des différences d’ordre culturel. Car d’abord la vision 
que Charles de Gaulle étale ici de la grandeur de la France – vision d’un 
Chateaubriand, comme plus tard d’un François Mauriac admirateur du Général  
– paraît aujourd’hui archaïque sinon déplacée. Ensuite, ce texte pompeux, frappant 
par l’opposition entre le sentiment et la raison, véhiculant des connotations 
littéraires, scandé par un rythme tout-à-fait particulier qui aurait des précédents en 
France, p.ex. chez un Alain, semble étranger à la prose polonaise du XXe siècle, 
réticente à tant d’éléments affectifs. La fidélité que les étudiants se donnaient 
visiblement comme objectif à atteindre pouvait-elle aboutir à des réussites ? Le 
dilemme tant de fois débattu : dans quelle mesure la traduction est-elle possible si 
les contextes littéraires sont tellement différents, revient ici sous toutes ses 
couleurs. 
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Abstract 

“The greatness of France”  in Polish 

In a short analysis of a page of de Gaulle’s Memories I dwell upon the function of rhetoric and 
melody as well. I am concerned about the fidelity of the translations into Polish as far as they deal 
with the challenge of the ornate but at the same time argumentative type of the oratory prose of the 
French original with its rather sharply “hacked” and “military”  rhythm. 
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Streszczenie 

„Wielkość Francji”  po polsku 

Krótka analiza fragmentu Pamiętników de Gaulle’a zwraca uwagę na szczególną rolę, jaką w tym 
tekście odgrywają środki retoryczne oraz rytm. Pytanie dotyczy odpowiedniości przekładów, tj. 
sposobu przełamywania trudności, jakie dla odbiorcy i tłumacza polskiego stanowi ozdobny i zara-
zem argumentacyjny charakter prozy Generała, w tym rytmu „siekanego” i „żołnierskiego” jego zdań.  
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