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ANNA LIVIA PLURABELLE  

(FINNEGANS WAKE, 196. 1-15) 

 

On trouvera ici différentes traductions d’un court (et assez facile) passage de Finnegans Wake 

de James Joyce.  

 

Deux lavandières discutent au sujet d’un certain HCE (Here Comes Everybody, Ici Vient Tout-

le-monde) et d’on ne sait quel forfait perpétré par icelui énergumène à Phoenix Park (parc à 

Dublin, allusion probable à un double meurtre commis en 1882, année de la naissance de 

Joyce). L’anglais est relativement standard, mais il comprend des traces d’autres langues.  

 

O 
tell me all about 

Anna Livia! I want to hear all 
about Anna Livia. Well, you know Anna Livia? Yes, of course, we all know Anna Livia. Tell 

me all. Tell me now. You’ll die when you hear. Well, you know, when the old cheb went futt 

and did what you know. Yes, I know, go on. Wash quit and don’t be dabbling. Tuck up your 

sleeves and loosen your talktapes. And don’t butt me — hike! — when you bend. Or whatever 

it was they threed to make out he thried to two in the Fiendish park. He’s an awful old reppe. 

Look at the shirt of him! Look at the dirt of it! He has all my water black on me. And it steeping 

and stuping since this time last wik. How many goes is it I wonder I washed it? I know by heart 

the places he likes to saale, duddurty devil! (FW 196. 1-15)  
 

Le texte commence en triangle pour signifier à la fois l’embouchure d’un fleuve et un triangle 

pubien. On trouve la thématique de l’eau, du fleuve partout dans Finnegans Wake, un peu plus 

tard, Anna Livia Plurabelle (la Liffey, fleuve qui traverse Dublin) elle-même se met à parler, 

belle et plurielle. Il y a aussi, cachés dans ce passage, des noms de fleuves ou de rivières 

(Dodder, Saale, Reppe, etc.). Joyce souhaitait que quiconque lisant ou écoutant le Wake puisse 

y retrouver le fleuve ou la rivière qui coule non loin de chez lui. Je trouve cela profondément 

émouvant. Il n’y a pas à proprement parler de langue source ni de langue cible dans Finnegans 

Wake. On adapte à l’oreille, on réécrit avec une rigueur tout onirique à travers le texte, etc. 

Voici, pour commencer, ma propre tentative sur une base de français :  

 

EAU 
dis-moi tout 

d’Anna Livia ! Je veux tout entendre 
d’Anna Livia. Eh ! bien, tu connais Anna Livia ? Oui, bien sûr, tout le monde connaît Anna 

Livia. Dis-moi tout. De suite. T’en crèveras d’entendre. Bon, tu sais, quand le vieux coquin s’en 

est allé pschutt et a fait ce que tu sais. Oui, je sais, continue. Lave quitte et ne barbote pas. 

Remonte tes manches et déroule tes parlebandes ! Et me butte pas — ouste ! — quand tu 

penches. Ou quoi que ce fût qui fut trioploté au sujet de ce qu’il tridoubla au Parc Phédémonix. 

C’est une horrible vieille Reppe. Regarde-moi sa mise ! Regarde-moi sa mouise ! Il me crasse 

toute mon eau noire. Et ça trempe et stupre depuis tout ce temps la smaine dernière. Combien 

de fois ça fait je me demande je l’ai lavée ? Je sais par cœur les zornes qu’il aime à saalir, sale 

diable Dodder !  
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Adaptation en latin par Auxeméry  

Hercle 

indica mihi omnia 

de Anna Livia ! Omnia scire 

de Anna Livia cupio. Nostine Annam Liviam, hem ? Sane Annam Liviam omnes novimus. 

Omnia narra. Statim enarra. Morieris cum audieris. Scis certe, cum scelestosenex effugiit et 

fecit quod scis. Id novi, igitur perge, dic mohi. Lava, recede, noli tetrinnire. Manicas tuas volve 

et tabularia tua mihi evolve ! Et noli me fulcire — cede ! — cum flectis. Vel quicquid 

trimachinaverunt ab eo triduplicatum fuit in Horto Demonisco. Hic est abominabilivetus 

reppomunculus. Nonne tunicam suam vidisti ? Nonne hanc sordidissimam esse vidisti ? 

Omnino corrumpit iste nigram amœnamque aquam meam. Id continue maceratum est 

madefactumque ab ultima hebdomade. Quotiens quotiensque hanc tunicam lavi, miror. 

Memoria mea zonas novit quas conspurcare cupit iste spurcodiabolus ! 

 

Adaptation en français par Auxeméry  

                                                                           Ô 

                                                                   dis-moi tout 

                                                   d’Anna Livia ! Je veux tout savoir 

d’Anna Livia. Tu connais Anna Livia, hein ? On connaît tous Anna Livia. Dis-moi tout. Tout 

de suite. T’en crèveras quand tu sauras. Évidemment oui, quand le chibani s’est carapaté après 

lui avoir fait ce que tu sais. Oui, je sais, vas, dis. Lave pars et pas de grenouillage. Remonte tes 

manches et débride-moi tes archiveries ! Et tu me butes pas — y a pouce ! — quand tu te 

penches. Ou tout ce qu’ils ont complotrité qu’il a tridoublé au Démonisk Park. Ce type est une 

abominable Reppe en vioque. T’as vu sa chemise ! T’as vu la couche de saleté ! Il me saalope 

ma belle eau noire, toute. Et ça s’macère et ça s’trempouille en continu depuis la s’maine 

dernière. Combien de fois c’est-y que je m’demande que je l’ai lavée ? Par cœur je les connais, 

les endroits qu’il aime bien saaloper, ce saligaud de dodderdiablon ! 

 

Adaptation en picard berckois par Ivar Ch’Vavar 

Ô 

palhe-min ed 

Anna Livia ! I fœt qu’j’a.ouiche 

tout dsu Anna Livia. Ti tu ‘s sè tchèche, Anna Livia ? Sié qu’forchémint o ‘s sèt tàrtous, tout 

dsu Anna Livia. Palhe, di-min toute. Di-llë açteure. Ti tu mouriraù dë l’intènne. T’sè quantt 

ech viu saligoù y’a ‘tè foére : p’chaù ! py’a foét chaù, qu’tu sè. Si.é jë ‘s sè, di, di coére. Bu, 

débrou, pi n’wéroulhe point. Reule tés manches, danne du ju à tés papoér’bènnes ! Në 

m’buke point – ho ! – in balant. Ou quoè qu’cha soèche qu’y’ont triplotè à-pérpoù d’quoè 

qu’y’aù àrtriplè din chés gardins Faun’X. N’y’aù point pu pire sale rahoutan, bè donc 

s’këmije ! Bè ‘c crape su li ! Y’àrdéturbèle laù tout mn’iœ noérte ! Pi cha àrnèye pi beune à 

tchu dpi ènne ësmènnhe. Qu’ej m’ëdmanne conbièn d’cœps qu’ej l’è àrbu.è ? Oh, jë zzé 

connoé chés plaches d-ou qu’i aù tchér tchité du brin, sale dhiabe ndin ndin ! 
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Retraduction en français par Ivar Ch’Vavar 

Ô 

parle-moi de 

Anna Livia ! Il faut qu’j’ouïsse 

tout sur Anna Livia. Tu sais qui c’est, toi, Anna Livia ? oui, fatalement on le sait tous, tout, 

sur Anna Livia. Parle dis-moi tout. Dis-le maintenant. Toi, tu mourras de l’entendre. Tu sais 

quand le vieux coquin s’en est allé faire : pscha ! et ça a fait ça, ç’que tu sais. Je le sais, oui, 

mais parle encore. Lessive, essange, ne tripote pas. Relève tes manches, donne du jus à tes 

langues en bandes ! Ne me cogne pas — ho ! — t’affalant. Ou quoi qu’ce fût qu’ils ont 

triploté dans les jardins Faun’X. N’y a pas pire hideux, vois sa chemise ! la crasse sur lui ! 

Il redétrouble là toute ma noire eau ! Alors ça trempe et bée au cul depuis la s’maine. Que je 

m’demande encore combien de fois j’l’ai relessivé ? Oh je connais tous les endroits où il 

aime laisser la selle, diable d’dans d’dans ! 

 

Adaptation en français par Jean-Pascal Dubost 

Ho 

dis-m’en plus 

sur Anna Livia ! J’veux tout savoir 

sur Anna Livia. Hein ? Tu connais Anna Livia ?  Bah oui, bien sûr, on connaît tous Anna Livia. 

Dis-moi tout. Maintenant. Tu va t’réjouir d’entendre ça. Allez, tu sais, quand le vieux vicieux 

vint et crac fit quoi tu sais. Oui, je vois, continue. Allez lave et mouille pas trop. Retrousse tes 

manches et lâche ta bande-son. Mais fais gaffe, quand tu te penches. Alors quoi qu’ils aient 

trifoutu, il tenta d’entrer à deux dans le triangle du diable. Ce Cher, quelle vieille horreur. 

Regarde-moi sa chemise ! Regarde comme elle est crade ! Il en sâââlit toute mon eau. Dire 

qu’ça marine et qu’ça macère dans son jus depuis tout ce temps de la semaine dernière. J’te 

l’demande, ça fait combien de temps que je l’ai lavée ? Je les connais par cœur, les endroits 

qu’il aime sâââlir, c’coquin d’pâle-tolké.  

 

Adaptation en créole mauricien par Robert Furlong 

                                                                         Ayo 

                                                                 Dir mwa tou lor 

                                                  Anna Livia! Mo lanvi tann tou lor 

Anna Livia. Bon, ou konn Anna Livia ? We, normal, nou tou konn Anna Livia. Dir mwa tou. 

Dir mwa aster-la. Ou pou mor letan ou pou tande. Bon, ou kone, kan sa vie boug la finn kaykoun 

ek finn fer sa ki ou kone. We, mo kone, kontinie. Netoye prop ek pa tat-tate. Remont to lamans 

simiz ek koumans zaze. Ek pa pouss mwa — atann la — letan to panse. Ouswa kimport ki tiété, 

sa ki zot finn fer lor de dimoun dan park Fiendish. Li enn mari vie Reppe… Get so simiz ! Gete 

kouma li sal ! Li sali tou mo dilo nwar. Ek li pe trampe ek marine dipi omwin enn semenn. 

Komie fwa mo finn lav sa mo pe dimann mwa ? Mo konn parker bann landrwa li kontan saali, 

sa vilen Diab-la… 
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Adaptation en limbourgeois par Sjef Houppermans 

                                                                            O 

                                                                   Zek alles noe 

                                                Euver Anna Livia Ich wil alles hueren 

Euver Anna Livia. Kins tu Anna Livia waal ? Tuurlik Ederein kint Anna Livia. Zek mich alles. 

Du geis tur kapot van es tu ut huesch. Du wèts waal wie der ouwe verekkeling weg floetschte 

en deeg wat stu wèts. Jo ich weit ut, gank wier. Wesch ut schoen en zit neet te schravelen. 

Sjtroup de moewen op en maak de tongreeme los. En bots neet op mich — ho — es tu dich 

buks of wat ze auch verdrieden um te zeen wat hee fisternulde mit dat koppel in Duvelspark. 

Het is een verschrikkelijke ouwe Rebbe. Kiek uns noa zie humme. Kiek uns wie vies dat is. Al 

mien water bezurgt he mich zwart truuk. En sinds vurige week om deze tied schloddert en 

stuuptrekt  het. Wie dek vroog ich mich hub ich ut gewesche. Ich weit va boete woe hee de boel 

wilt vies make, dè schmierige Duvel.  

 

 

 

 

Adaptation en français par Pierre Vinclair 

O 

dis-moi tout sur 

Anna Livia ! Je veux tout savoir 

sur Anna Livia. Bon, tu connais Anna Livia ? Oui, bien sûr, on connaît toutes Anna Livia. 

Raconte-moi tout. Maintenant. Tu vas en crever d’entendre ça. Bon, tu vois, quand le vieux 

dingue en rade fit tu sais quoi. Oui, je sais, accouche. Arrête de laver, défense de trempette. 

Relève tes manchons, branche radio-caquette. Et ne m’enfonce pas — dégage ! — quand tu 

penches. Ou quoi qu’ils eussent triplatouillé il les trissa à deux dans le Parc Diabole. Lui, c’est 

l’horrible vieux de la viole. Regarde donc son paletot ! Regarde donc cette saleté ! Toute mon 

eau qu’il me fait noircir. Et ça infuse infâme depuis la semène dernière. Ça fait combien de fois 

je me demande que je l’ai lavée ? Je sais par cœur quels endroits qu’il aime à salire, le Démon 

desgueux ! 

 

D’autres adaptations viendront s’ajouter ici, au fil de l’eau et du temps… 

M.J. 

(fichier mis à jour le 15 mars 2023) 
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