
MOIS DE LA FRANCOPHONIE 2021 

Concours de traduction littéraire pour les étudiants 

Le Département d’études romanes (Faculté de Philosophie et Lettres, Université de Novi Sad) 

invite les étudiants de la Faculté de Philosophie et Lettres de Novi Sad à présenter leurs travaux à 

un concours de traduction littéraire. Le concours vise à promouvoir la langue et la littérature 

françaises, la francophonie, la diversité linguistique et culturelle et la visibilité des traducteurs et 

de la traduction. 

Le présent concours propose aux étudiants de traduire, du français vers le serbe, le poème en 

prose d’Aloysius Bertrand, La ronde sous la cloche.  

Vous trouverez ci-dessous le texte à traduire. 

L’évaluation des traductions s’effectuera par un jury composé d’universitaires et de traducteurs. 

Le jury sera chargé d’élire les trois meilleures traductions. Tous les participants recevront une 

attestation de participation. 

Chaque candidat ne peut participer qu’une seule fois. Les noms des participants du concours 

seront anonymes pour le jury jusqu’à la proclamation des vainqueurs. 

Chaque candidat garantit l’authenticité de son texte et certifie sur l’honneur être l’auteur de la 

traduction proposée. 

Le dossier de candidature doit comporter les éléments suivants : 

- le nom, le prénom de l’étudiant 

- la traduction du texte (format Word, Times new roman, taille de caractère 12, interligne 

1.5) 

Les traductions doivent être envoyées à l'adresse électronique suivante : francophonie.ffuns@gmail.com 

Les résultats seront annoncés sur la page Facebook (https://www.facebook.com/romanistikaNS/) 

et sur le compte Instagram du Département d’études romanes 

(https://www.instagram.com/romanistika.ff.uns/) dans le cadre de la Fête de la francophonie, le 

20 mars 2021. La remise des prix dépendra de l’évolution de la situation sanitaire en Serbie.  

 

Calendrier : 

Ouverture du concours : le 20 février 2021 

Clôture du concours : le 15 mars 2021   

Date de la proclamation des résultats : le 20 mars 2021 

mailto:francophonie.ffuns@gmail.com
https://www.facebook.com/romanistikaNS/
https://www.instagram.com/romanistika.ff.uns/


Aloysius BERTRAND, 1807 - 1841 

Gaspard de la nuit (1842, posthume)  

 

La ronde sous la cloche 

Douze magiciens dansaient une ronde sous la grosse cloche de Saint-Jean. 

Ils évoquèrent l'orage l'un après l'autre, et du fond de mon lit je comptai avec 

épouvante douze voix qui traversèrent processionnellement les ténèbres. 

 

            Aussitôt la lune courut se cacher derrière les nuées, et une pluie mêlée 

d'éclairs et de tourbillons fouetta ma fenêtre, tandis que les girouettes criaient 

comme des grues en sentinelle sur qui crève l'averse dans les bois. 

 

            La chanterelle de mon luth, appendu à la cloison, éclata ; mon chardonneret 

battit de l'aile dans sa cage ; quelque esprit curieux tourna un feuillet du Roman-

de-la-Rose qui dormait sur mon pupitre. 

 

           Mais soudain gronda la foudre au haut de Saint-Jean. Les enchanteurs 

s'évanouirent frappés à mort, et je vis de loin leurs livres de magie brûler comme 

une torche dans le noir clocher. 

 

           Cette effrayante lueur peignait des rouges flammes du purgatoire et de 

l'enfer les murailles de la gothique église, et prolongeait sur les maisons voisines 

l'ombre de la statue gigantesque de Saint-Jean. 

 

          Les girouettes se rouillèrent ; la lune fondit les nuées gris de perle ; la pluie 

ne tomba plus que goutte à goutte des bords du toit, et la brise, ouvrant ma fenêtre 

mal close, jeta sur mon oreiller les fleurs de mon jasmin secoué par l'orage. 

https://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/Poemes/aloysius_bertrand/les_cinq_doigts_de_la_main
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