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Le metteur en scène qui entreprit de couper Hamlet à la hache

Un de nos traducteurs, putain, après avoir traduit pendant sa vie de chien tout ce 

qu’on pouvait traduire pour de l’argent, un tas de monographies et d’articles sur 

l’élevage des porcs, l’horticulture, la lithographie, l’urologie, la comptabilité, la 

statistique, l’architecture, le bâtiment, l’agriculture, l’arboriculture, les boulons 

et les pitons, les techniques du design d’intérieur, la technologie électronique, 

l’histoire de l’art, la philosophie, un million de résumés de travaux de recherches 

de tous les petits professeurs, ses aînés, de la faculté de philosophie, qui étaient 

nuls en langues, et Dieu sait encore combien de merdes de nos éminents experts 

dont il aurait pu, s’il l’avait voulu, composer cinq à six tomes de recueils de 

traducs et les faire publier par un fou qui les vendrait au mètre à tous les petits 

cons qui cherchent à assortir leurs livres à leurs meubles, un de nos traducteurs a 

décidé, après avoir pris sa retraite du bureau où il avait passé une quarantaine 

d’années à s’emmerder, et qu’il s’était un peu senti vieux schnock, comme on 

dit, de se pencher sur des traductions un peu plus sérieuses qui, se disait-il, 

dureraient et témoigneraient de l’existence, dans ce foutu pays, de quelqu’un 

qui, après Prlicev, savait ce qu’était une traduction, quelle était la véritable 

valeur d’une traduction et quels bienfaits elle pouvait apporter au peuple. Un 

dingue, quoi, comme il n’y en a plus sur terre ! Et justement parce que dingue, et 

parce qu’il disposait de tout son temps, il s’était mis à lire tout ce qu’il trouvait

sur la traduction, il avait acquis d’abord des connaissances, disons, théoriques, 

c’est-à-dire cette théorie dit ceci, cette autre cela, il s’était farci la tête de tout 

Cicéron, saint Jérôme, puis Horace, puis Dryden, puis Goethe, puis Prlicev, puis 

Heidegger, Nida, Jiří Levý, et il était même arrivé jusqu’à Derrida, ce petit 

malin, jusqu’à De Man, il était capable de causer de façon déconstructive de la 

traduction, il était devenu vachement calé dans ce domaine. Son cerveau en avait 



pris un petit coup, mais avec le temps, toutes ces connaissances s’étaient tassées, 

et il avait élaboré une méthode de traduction, autrement dit ce que doit faire un 

traducteur avant de traduire, ce qu’il ne doit pas omettre dans la traduction, 

quels sentiments il doit provoquer dans un nouveau milieu chez un nouveau 

lecteur, et tant d’autres trucs importants pour faire une bonne traduction.

Au moment où il se sentit lui-même prêt, il s’attela à traduire Shakespeare 

en macédonien, mais attention, à sa façon, selon sa propre méthode, pour 

démontrer à tous ceux qui s’intéressaient à Shakespeare que toutes les 

traductions précédentes en macédonien n’étaient pas comme elles auraient dû 

être, car elles avaient l’air artificielles et étaient presque illisibles, alors que 

Shakespeare, à sa connaissance, à l’époque, il y a un peu plus de quatre siècles, 

non seulement se lisait facilement et se comprenait encore plus facilement, mais 

le public, lors de la représentation au théâtre, se tordait de rire s’il s’agissait 

d’une comédie et pleurait s’il s’agissait d’une tragédie, il était si ému qu’il était 

transporté, il se purgeait de ses mauvaises émotions, autrement dit, il réagissait, 

alors que chez nous le public restait impassible à l’écoute des traductions de son 

œuvre, juste un petit applaudissement de temps en temps et c’était tout, pas de 

rires, pas de pleurs, rien ! Donc, il a décidé de traduire Shakespeare en 

macédonien comme il fallait, pour que les gens voient qu’il s’agit véritablement 

d’un grand auteur et non d’un raseur que les Anglais, à l’époque de leur 

puissance, avaient imposé dans les écoles de par le monde pour faire chier les 

lycéens en empêchant leur puberté de vagabonder entre les nichons des filles et 

les quéquettes des garçons, putain !

Le traducteur, je vais l’appeler Babilonov, qui n’était pas très solide de 

corps mais franchement fort d’esprit, après cinq-six ans de travail de dingue 

avait réussi à venir à bout des vingt-six pièces sur les trente-sept qu’avait, dit-on, 

écrites Shakespeare. Il n’était pas pressé de les publier, « il faut qu’elles se 



reposent d’abord, se disait-il, j’ai du temps, je les publierai plus tard, ce n’est pas 

un problème, je ne veux pas que des cloches analphabètes m’étripent parce que 

j’avais hâte de montrer aux yeux du monde ce que j’ai fait. Qu’elles se reposent, 

ça ne mange pas de pain, ni ne fait de mal, elles m’indiqueront elles-mêmes le 

bon moment. La chienne pressée ne sait pas ce qu’elle va mettre bas ! ».

Comme vous pouvez le constater, Babilonov était un homme très 

consciencieux, il avait des connaissances mais aussi le sens de l’honneur, putain, 

une combinaison très rare chez nos érudits, pour ne pas dire la plus rare ! Sinon, 

j’ai oublié de le préciser, je le dis bien que ce ne soit pas important pour 

l’histoire, il vivait à Skopje, à Topansko Pole, près des bâtiments à côté de 

l’arrêt de bus n° 9, dans un tout petit appartement, comme il se doit pour un 

traducteur modeste, avec sa femme et sa mère à elle, sa belle-mère, quoi. Ses 

enfants, un garçon et deux filles, avaient déjà quitté la maison, ils avaient fait 

leur vie, s’étaient mariés, certains avaient des enfants, que Dieu les protège, 

comme on dit, et que leurs grands-parents en profitent ! Et ils vivaient tous à 

Skopje, et ils venaient tous, de temps en temps, déjeuner ou dîner à la maison, je 

veux dire que tout allait comme il faut pour le traducteur, il était content de sa 

vie, de ce qu’il avait réalisé et de ce qu’il avait l’intention de réaliser ! Du 

moment que l’homme fait des projets, qu’il prépare quelque chose, son cerveau 

marche à trois cents à l’heure, il est vivant et a de l’avenir !

Et tout aurait continué ainsi, les jours se succédant, plus beaux les uns que 

les autres, jusqu’au dernier où, normalement, nous quittons tous cette terre, et il 

n’y aurait pas eu d’histoire intéressante à raconter sans cet événement qui 

bouleversa la vie paisible de Babilonov, l’obligeant à se mettre debout et à dire 

ce qu’il avait à dire, quelque chose de tout à fait atypique pour le genre de 

personne fermée qu’il était, qui n’avait même pas rouspété lorsque, tout l’été, 

son voisin avait fait marcher la perceuse au-dessus de sa tête, donné des coups 



de marteau comme un dingue, l’avait rendu fou avec ses chalumeaux, ou encore 

quand, en 2001, des bandits et autres écervelés avaient tiré sous sa fenêtre et 

rôdé, le regard perdu, à travers Cair et Topaana, cherchant à s’attirer des 

ennuis…

Un soir, comme tous les soirs, d’hiver d’automne d’été ou de printemps 

peu importe, il était en train de regarder le « journal » de l’A1 lorsqu’il vit, assis 

en face de la journaliste, un jeune type, coquet, bien sapé, qui n’arrêtait pas de 

tripoter et de remonter ses petites lunettes de soleil, qui agitait ses mains, 

grimaçait, qui faisait son important mais parlait surtout de Hamlet, affirmant que 

nous étions tous des Hamlet, qu’il avait fait, lui-même, quelque chose d’unique, 

et que le public, je ne sais plus où, était tellement impressionné qu’il était tombé 

sur le cul avant de s’envoler vers le ciel et, en extase, ne voulait plus retourner 

sur terre, finissant de regarder la pièce d’en haut, tant il était impressionné par 

l’exploit du metteur en scène, et que les médias et les journalistes allaient 

sûrement faire couler des tonnes d’encre sur son boulot extraordinaire, et que les 

acteurs étaient sensationnels, personne ne pouvant se mesurer à eux ; quand ils 

ont joué dans je ne sais quel trou, les gens sont devenus complètement dingues, 

disant qu’ils ignoraient que la Macédoine était si en avance, et qu’avec un 

théâtre comme celui-là, la Macédoine n’avait pas besoin d’entrer dans l’Europe 

mais que c’était plutôt à l’Europe de demander à entrer en Macédoine et que les 

Macédoniens lui imposent alors une centaine de conditions, puis il s’est mis à 

vanter sa mise en scène, puis les costumes, en disant qu’il avait fait venir de 

Slovénie une couturière, puisqu’il n’y en avait pas de bonnes ici, et que celle-ci 

avait créé des modèles complètement déjantés, puis les acteurs, et surtout 

Hamlet, qui ressemblaient plus à des extraterrestres qu’aux importants 

aristocrates danois du Moyen Âge, que tout ça était génial, brillant, le petit 

metteur en scène était fasciné par ses collaborateurs et toute son équipe, que cela 



se voyait, ce n’était pas la peine de se démener à ce point en distribuant des 

compliments et patati et patata…

« Dis donc, femme », lança Babilonov à son épouse qui bricolait quelque 

chose autour de la cuisinière comme le font toutes les femmes en Macédoine 

qui, une fois mariées, s’attachent à leur four comme à un deuxième mari, 

« n’est-ce pas l’enfant de Sikla, putain !, celui qui faisait ses études à Sofia, je 

veux dire celui qui venait tout le temps chez nous pour s’informer sur les livres ?

— C’est lui, répondit-elle après avoir chaussé ses lunettes et bien observé 

l’écran, mais j’ai l’impression qu’il a beaucoup changé, il a l’air bien dégourdi !

— Oh, la vache, s’écria Babilonov, regarde-moi ça, putain, Sikla a pondu 

un sacré lascar, hier encore il ne savait pas se moucher et maintenant il parle de 

Hamlet, bravo !

— Pourquoi n’en parlerait-il pas ? lui dit sa femme. Les gens étudient et 

montrent ce qu’ils savent, pas comme toi, tu travailles, tu gardes ça pour toi, on 

se demande pour qui tu le fais, tous ces trucs qui encombrent ma maison et 

prennent la poussière ! »

Babilonov ne dit rien, il savait que s’il réagissait, sa tête blanchie aurait à 

subir la tirade habituelle de reproches sur sa maladresse, son incapacité, à savoir 

que les autres avaient construit des palais alors qu’eux pourrissaient à Topansko, 

que tout ce qui possédait un peu de cervelle s’était tiré de là, et qu’il fallait 

supporter toutes ces trognes bizarres venues de je ne sais où, qui, putain !, dès 

qu’on leur disait quelque chose, se mettaient à tirer, qui ne posaient jamais de 

questions et parlaient une langue étrangère, pas d’ici, et qui détestaient tout ce 

qui n’était pas comme eux, elle aurait dû écouter sa mère qui lui conseillait de 

ramasser leurs frusques et de partir, car leur vie aurait été meilleure même à la 

montagne à manger de l’herbe et des racines, mais voilà, elle devait être aveugle 

quand elle avait épousé ce Babilonov qui non seulement ne faisait rien pour 

améliorer leur vie mais tel un vieux schnock grognait et enviait ceux qui avaient 



réussi dans la vie, et même les enfants comme celui de Sikla, son camarade de 

lycée, quelle honte pour son âge, et tant d’autres insultes. Pour éviter tout cela il 

se tut, il n’allait tout de même pas chercher lui-même les ennuis, une bougie à la 

main, il comprit ce qu’il devrait dire et quand, et il se concentra sur les 

commentaires du jeune homme qui continuait de se vanter d’avoir réussi à 

pénétrer l’âme de Hamlet, d’avoir regardé dedans, oui il a dit comme ça, ce qui 

lui avait permis de résoudre le dilemme et de découvrir le sens du drame, celui 

qui deviendrait le pilier, oui oui, il a dit le pilier, sur lequel il avait pu bâtir toute 

la construction de la pièce. Puis il se pencha sur la philosophie de to be or not to 

be qui voulait dire ceci et cela, qui sonnait d’une façon intelligente, on 

comprenait alors que le peuple macédonien venu voir et entendre la pièce tombe 

sur le cul en extase, et les gens se disaient sûrement entre eux nous avons besoin 

de jeunes de ce genre, c’est ceux-là qu’il fallait mettre au pouvoir car ils peuvent 

faire avancer le pays, pas comme ceux d’aujourd’hui qui ne savent même pas se 

moucher, autrement dit ils en ont marre de ces types qu’il faut pousser pour 

qu’ils se bougent…

La seule chose qui étonna Babilonov, après avoir entendu tout le blabla du 

jeune homme, c’est qu’il n’ait pas mentionné une seule fois le nom du 

traducteur. Voilà, se dit-il, on oublie régulièrement les traducteurs comme si 

Shakespeare avait écrit lui-même sa pièce en macédonien ou comme si la 

traduction n’était que du pipi de chat, putain. Et il s’énerva. D’accord, le metteur 

en scène était important, les acteurs étaient importants, mais ils s’appuyaient 

tous sur le mot, et le mot, de qui est-il l’œuvre sinon du traducteur ? C’est de son 

travail que dépend le travail de tous les autres. Lui-même avait pratiqué Hamlet, 

il savait que d’autres traductions avaient été faites avant la sienne et il aurait 

vraiment voulu qu’on lui dise d’après laquelle la pièce avait été mise en scène. 

Si elle avait été montée suivant l’une des anciennes traductions, Dieu seul sait 

quelle bouillie ils en avaient fait, alors il décida de se révolter, il était en droit de 

le faire, on ne pouvait pas laisser faire les choses ainsi à l’infini, servir au pauvre 



peuple tout ce qui venait à l’esprit de ces blancs becs qui ne pensaient qu’à se 

remplir les poches, se pavaner dans les journaux et oublier ensuite ce qu’ils 

avaient manigancé. Il était temps qu’on se soucie de ce que le peuple avait 

compris et appris, à partir de quel texte on préparait une pièce, on ne pouvait pas 

tolérer ce laisser-aller, et que les gens acceptent sans rien dire le machin que leur 

avaient machiné les machins du théâtre, si on les écoutait ça ne regarderait 

personne ce qu’ils faisaient puisqu’il était bien connu que seuls les goujats vont 

au théâtre pour flirter ou se tordre de rire quand on leur sert une vulgaire 

bouffonnerie. Eh bien non ! Cette fois-ci, ça regardait Babilonov ! Il décida de 

trouver d’après quel texte ils avaient monté Hamlet, et si c’était l’une de ces 

autres traductions, il ferait, de façon calme, posée et argumentée, asseoir face à 

lui le petit metteur en scène et, par son intermédiaire, bousillerait cette 

dégoûtante mafia de théâtre et ensuite, si possible, éclairerait l’opinion publique 

culturelle, laquelle mériterait d’ailleurs qu’il lui pisse dessus, oui, qu’il lui pisse 

dessus ! 

Il décrocha le téléphone, appela Sikla et, après quelques échanges 

anodins, il lui demanda le numéro de téléphone de son fils, qu’il obtint 

immédiatement car le père se disait que Babilonov, ce type confus du lycée qui 

bricolait dans la culture, voulait le féliciter. « Merci, mon ami ! lui dit 

Babilonov, je te serai redevable ! » « Pas de quoi ! » répondit Sikla à l’autre bout 

du fil, tout ému par le succès de son fils. Et Babilonov prit rendez-vous avec le 

petit lascar. Au début ça traînait, le petit faisait semblant de ne pas comprendre, 

comme s’il ne le connaissait pas, en lui demandant comment il a eu son numéro, 

puis ce qu’il lui voulait et tant d’autres conneries. Mais Babilonov n’était pas né 

de la dernière pluie, il connaissait lui aussi quelques feintes et ne se laissait pas 

faire, du coup, le petit pédé, coincé, accepta de le rencontrer le lendemain au 

café du théâtre, celui du centre-ville derrière le lycée Josip-Broz.



Une fois assis et les salutations terminées, le petit metteur en scène, je 

l’appellerai Palamudov, complètement pris dans le schéma théâtral, cria

« Garçon ! » bien que ce dernier pût être son père, et commanda une bière 

fraîche « Skopsko » pour Babilonov et pour lui un cocktail bizarre de pédé que 

seule sa mafia connaissait et buvait. Babilonov lui dit pourquoi il voulait le 

rencontrer, Palamudov n’avait cessé de lui faire comprendre qu’il attendait ce 

moment en jetant des regards nerveux sur la grosse montre multicolore qu’il 

portait au poignet droit, autrement dit qu’il dise ce qu’il avait à dire, car il était 

pressé, il n’était plus le petit de Sikla qui venait lui demander ceci cela sur la 

littérature, il était maintenant un grand metteur en scène et très occupé, des 

interviews à donner pour les journaux et répondre aux demandes des patrons des 

télévisions qui n’arrêtaient pas de l’appeler pour l’inviter dans leurs émissions. 

À part ça, Babilonov a bien remarqué, il n’était pas aveugle, qu’il y avait un tas 

de jeunes filles assises pas très loin d’eux qui pouffaient comme des folles tout 

en le regardant et en lui faisant des signes, montrant leurs cuisses et leurs seins, 

à devenir fou, putain !

« Tu as bien parlé hier soir, fiston, lui dit Babilonov, mais tu n’as pas dit 

qui était le traducteur du texte. Car quelqu’un a bien traduit Shakespeare en 

macédonien, n’est-ce pas ?

— Ah, ça ? Oui, dit Palamudov d’un air théâtral. Parmi les traductions 

que j’ai trouvées j’ai principalement utilisé les plus récentes. On m’a dit qu’elles 

étaient faites depuis l’anglais !

— Que veux-tu dire par principalement ? lui demanda avec précision 

Babilonov.

— Très franchement, lui dit Palamudov, une traduction c’est une 

traduction mais, moi, j’ai fait à ma façon. Là où je trouvais que ça n’allait pas ou 

que c’était ennuyeux, j’ai coupé. On ne peut pas se permettre aujourd’hui de 



jouer Hamlet pendant trois heures. Tu aurais des victimes dans le public, putain, 

et après tu serais accusé comme s’il y avait mort d’homme !

— Évidemment, puisque les traducteurs ont fait cinq-six mille vers là où il 

n’y en avait que trois mille, putain ! dit Babilonov. Et est-ce que tu sais pourquoi 

ils ont rallongé à ce point l’original ?

— Comment veux-tu que je le sache ? » lui répondit Palamudov avec 

nonchalance, ce n’était pas son problème, il ne pouvait pas être dans la tête des 

traducteurs et, ça se voyait à des kilomètres, il s’en foutait éperdument !

« Parce qu’ils ont mal compris ou n’ont pas compris du tout le pentamètre 

iambique de Shakespeare, ces fils de pute ! dit Babilonov. Cet enjambement 

dans le vers, cette modernité portée à la perfection par le bard, qui justement 

démonte le pentamètre iambique et le rend plus long, qui permet aux 

personnages de s’exprimer d’une façon claire et précise afin qu’on les 

comprenne sur scène, ils parlent, autrement dit, dans une prose parfaite, 

brillante, qui semble seulement avoir été créée en vers ! Ça, les traducteurs ne 

l’ont pas vu !

— Ah bon ? » lui dit Palamudov, un peu distrait et de plus en plus 

nerveux, en jetant des coups d’œil vers les jeunes filles d’en face. Il n’était pas 

idiot, il avait capté tout de suite à quel type il avait affaire, qu’il allait tomber 

dans une grosse connerie avec ce retraité frustré, il regretta mille fois de s’être 

fait avoir bêtement, et le voilà maintenant obligé d’écouter ses leçons, mais 

c’était trop tard, sa culture, qui est ce qu’elle est, et sa réputation ne lui 

permettaient pas de se « comporter » comme un vaurien, par-dessus le marché 

avec un camarade d’école de son père. 

« Et les monologues de Hamlet ? lui dit Babilonov. Il y en a sept, c’est 

avec eux que toute l’action, toute la structure se construisent, la philosophie 

essentielle est en eux, les hésitations du personnage principal, sa folie. Tu les as 

tous gardés, n’est-ce pas ?



— J’en ai coupé quatre ! lui dit Palamudov, furieux. Que veux-tu que je 

fasse de sept ? Plus personne ne veux écouter des monologues, putain, et surtout 

pas sept ! Même trois c’était de trop, ils ont ralenti mon rythme et, sans rythme, 

pas de représentation moderne !

— Quoi ? s’écria Babilonov, énervé. Tu as coupé quatre monologues ?

— J’étais bien obligé de toute façon, lui dit Palamudov, là où la traduction 

n’était pas claire, au lieu de me casser la tête pour savoir ce que les traducteurs 

voulaient faire, couic ! les ciseaux, et ni vu ni connu !

— Tu as gardé au moins le premier ? lui dit Babilonov en spécialiste.

— Non, répondit Palamudov, qu’est-ce qu’il y a de si important dans le 

premier pour que je le garde ?

— Comment ça, qu’est-ce qu’il y a ? dit Babilonov. Il y a la pensée qui 

reflète d’une façon magnifique l’attitude de Hamlet envers la vie, putain, là où il 

dit : “Ô Dieu ! Ô Dieu ! Combien pesantes et usées, et plates et sans profit, me 

semblent toutes les pratiques de ce monde ! Fi de ce monde ! Oh ! Fi ! C’est un 

jardin non sarclé où tout monte en graine ; ce sont des herbes grossières et 

sauvages qui s’en emparent uniquement...”

— Mais c’est joli, ça, dit Palamudov sincèrement surpris. Où est-ce que tu 

l’as trouvé, putain ? Il n’était pas dans mes traductions !

— Comment veux-tu qu’il y soit, putain ! lui dit Babilonov également 

surpris par la perspicacité du petit metteur en scène. Dieu sait quelles conneries 

tu as eues entre les mains ! S’y trouve aussi cette célèbre réplique de Hamlet : 

“Ô faiblesse, ton nom est femme” qui, dans une de nos traductions du russe, est 

renversée en : “Femme, ton nom est faiblesse !” Tu n’aurais pas dû la jeter !

— Je n’aurais peut-être pas dû », lui dit Palamudov mais, étant un jeune 

homme pratique qui projetait de faire une carrière brillante, c’était maintenant 

ou jamais, il ajouta de suite : « Mais je l’ai jetée, point barre ! Et, crois-moi, 

personne n’a eu la migraine à cause de ça. Pourquoi te fais-tu tant de mouron ? 

J’ai aussi fait des coupe-coupe de a à z dans le dialogue avec l’esprit, et 



personne n’a rien remarqué. Je me suis dis je coupe, plus personne de nos jours 

ne croit aux esprits, putain, à part quelques toqués qui à chaque fête courent à 

l’église et prient comme des dingues.

— Tu as fait ça aussi, putain ! » lui dit Babilonov, qui n’était pas content 

du tout, il n’aimait pas qu’on coupe Shakespeare n’importe où. « As-tu au moins 

laissé “Notre siècle est en désarroi. Ô fatalité maudite, que je sois jamais né pour 

le remettre en ordre” qui se trouve à la fin de la causerie avec l’esprit ?

— Mais non, je te l’ai déjà dit ! lui répondit Palamudov un peu énervé. 

Rien avec l’esprit ! Couic couic, et ciao, putain de merde !

— Très facile, en effet, fiston ! » lui dit Babilonov, se demandant ce qu’il 

restait de Hamlet s’il n’avait pas gardé les plus beaux passages, là où le lien 

entre la philosophie et la poésie pure était le mieux exprimé ! Puis il lui dit : « À 

croire que tu travailles pour Green, putain. Tu as arraché toutes les plumes 

d’autrui dont le corbeau s’était paré !

— Quel Green, putain, quel corbeau? Tu me fais chier ! » lui dit le petit 

metteur en scène, essayant de le faire taire par ces mots grossiers afin qu’il sorte 

de ses gonds et disparaisse de sa vie. Mais Babilonov fit comme s’il avait 

entendu un gazouillis.

« Le contemporain de Shakespeare qui criait jusqu’au ciel, accusant le 

dramaturge de l’avoir volé et le comparant à un corbeau paré de plumes 

d’autrui ! Mais personne ne l’a pris au sérieux ! » lui dit Babilonov sur un ton 

professoral. Il faut reconnaître qu’il avait un peu peur des ciseaux de ce 

Palamudov et, poliment, comme on dit, lui demanda : « Et le to be or not to be, 

le monologue principal, tu l’as bien laissé au moins, hein ?

— Ça, je l’ai laissé, lui dit le petit metteur en scène un peu calmé. Sans ça 

pas de Hamlet, putain ! Tous ceux qui ont entendu parler de Hamlet ne viennent 

que pour entendre ça. À un moment, franchement, j’avais l’intention de les 

“baiser” justement là, de leur préparer un super suspense : ils attendent, ils se 

préparent pour ce to be or not to be et celui-ci ne vient jamais ! Mais je me suis 



dit, ces ploucs ne comprendraient pas, et je l’ai laissé, ce putain de to be, fait 

chier !

— Et c’est comment en macédonien ? » s’enquit Babilonov d’un air 

sérieux comme si le taux de croissance et le produit intérieur brut de la 

Macédoine en dépendaient.

« Comment ? Très mauvais, putain ! lui dit Palamudov, l’acteur principal 

bafouillait, alors j’ai été obligé de couper là aussi ! Je n’arrivais pas à me mettre 

dans le crâne ce “telle est la question”, alors je l’ai coupé !

— Tu aurais pu le machiner autrement, lui dit Babilonov en spécialiste, au 

lieu de le couper, putain ! Par exemple : “Que je sois ou que je ne sois pas, cela 

me fait souffrir !”

— C’est pas mal, putain ! lui dit Palamudov.

— Et qu’as-tu fait du passage sur l’endormissement et la mort ? » 

poursuivit avec entêtement, telle une teigne, Babilonov, sans se rendre compte 

que Palamudov n’avait rien à foutre de ses remarques, « avec ces trucs, je veux 

dire, philosophiques », ajouta-t-il en lui rappelant : « Hamlet disait que la mort 

ne serait pas si terrible s’il n’y avait pas la peur de ce qui nous attend après la 

mort et qui nous oblige à supporter les maux connus au lieu d’en chercher, une 

bougie à la main, d’autres, inconnus. Et aussi que Hamlet disait qu’il aurait été 

super que la mort ne soit qu’un endormissement qui ferait disparaître tous nos 

maux physiques et émotionnels ou bien un endormissement et un rêve suivis de 

rien. Mais, avait dit plus loin le prince, et si ce n’était pas ainsi ? Si après le rêve, 

qui n’est autre que la mort, arrivaient d’autres rêves qui pourraient nous rendre 

vraiment fous et nous foutre en l’air ? Parce que personne n’est revenu de la 

mort pour nous raconter comment c’était. Tu comprends ? Un dilemme sage, ce 

n’est pas une connerie, putain, c’est pourquoi je te demande si tu n’as pas pris 

par hasard cet extrait d’une de ces traductions, “la fin est ce que tu désires de 

tout ton cœur — mourir en dormant !”. Tu n’as quand même pas pris ça, hein ?



— Non ! Franchement, je ne l’ai pas bien compris, et je l’ai coupé 

immédiatement ! lui dit Palamudov.

— Mourir en dormant est une belle chose, lui dit Babilonov, mais Hamlet 

n’en parle pas !

— Vive les ciseaux ! » lui dit Palamudov, il se fichait complètement 

d’avoir fait tant de coupes, et il fit le geste de couper comme s’il avait vraiment 

des ciseaux à la main. 

« Qu’ils vivent ! lui dit Babilonov avec une joie cachée, méchante. Mais 

tu n’aurais pas dû couper ça ! Il fallait garder ce monologue entier ! C’est le plus 

grand dilemme dans la littérature, on ne coupe pas ça ! Tu aurais dû te 

renseigner par-ci par-là, putain ! Il y a des gens qui savent ! »

Alors il déchargea sur Palamudov, qui n’était pas préparé à une telle 

canonnade, tout un cours sur le dilemme, il lui dit qu’avant Hamlet il n’y avait 

que deux types, mythiques, Adam et Noé, qui avaient des hésitations plus 

importantes, plus importantes parce que l’enjeu était plus grand ; autrement dit, 

chez Hamlet l’enjeu était sa propre vie, alors que chez Adam puis chez Noé 

l’enjeu était l’humanité entière ! Et Babilonov causait, causait, s’en donnait à 

cœur joie, tapait sur la tête du petit metteur en scène, des paroles, paroles, 

paroles se déversaient comme d’une grande source, d’une encyclopédie secrète, 

inépuisable, les machins brûlants se précipitaient hors de sa bouche grande 

ouverte ! Et le pauvre Palamudov supportait, résistait tant qu’il pouvait, puis il 

sentit qu’il exploserait, alors il se grattait les rouflaquettes, tournait la tête, 

comme s’il cherchait son salut, vers les seins dénudés des jeunes filles, il se 

frappait la tête en pensée contre le mur, se demandant d’où sortait cet imbécile 

pour venir le sermonner, putain, de quel trou il sortait, qui se branlait encore de 

ce Hamlet et de ce qui y était gribouillé, et ce fou lui demande encore des 

précisions, c’est à cause de connards comme celui-ci, se disait dans son for 

intérieur Palamudov, que la Macédoine n’avance plus, on devrait interdire par 

décret à des types comme ce Babilonov d’acquérir des connaissances car, une 



fois qu’ils les ont, ils se comportent avec elles comme avec une femme des 

Balkans, ils font ce qu’ils veulent, rien que pour emmerder ceux qui font 

progresser le pays, et tout ça avec des conneries que non seulement personne ne 

connaît, mais que nul ne veut ni n’a aucune raison de connaître.

« Et qu’as-tu fait des couillonnades et des grivoiseries racontées par 

Hamlet ? » lui demanda Babilonov, glacial, après avoir déversé sa leçon sur le 

dilemme, il s’en foutait éperdument de l’état dans lequel chacun de ses mots 

mettait Palamudov. « Tu sais, petit, que Shakespeare était un grand malin, il 

connaissait parfaitement son public, car son public était de toutes les couleurs, 

depuis la reine et les lords qui voulaient entendre des choses intelligentes 

jusqu’aux pires des ivrognes et des vauriens qui venaient au théâtre juste pour 

s’enivrer et entendre une histoire grivoise. C’est pourquoi, avant chaque 

monologue dans lequel il voulait dire quelque chose de sage et d’important pour 

son public de choix, il introduisait des grivoiseries, pour se débarrasser et calmer 

les vagabonds, il introduisait des grivoiseries comme celle que racontent Hamlet 

et Ophélie la veille de la représentation aux acteurs venus en visite, tu sais quand 

Hamlet dit à Ophélie : laisse-moi me glisser entre tes jambes, pendant qu’elle 

minaude : non, non, prince, j’ai honte, que diraient les gens ? Il y a là-dedans 

une grosse couillonnade avec le mot nothing : nothing veut dire rien, même les 

oiseaux le savent, mais ce mot signifie aussi foufoune, putain ! Shakespeare 

jouait avec ça et se mettait les ivrognes dans la poche. Tu l’as gardé ?

— Tu fais chier, lui dit Palamudov furieux, j’ai coupé toutes ces conneries 

ambiguës ! Je sais, moi, où est la limite du convenable !

— Ce n’est pas la faute de Shakespeare si les traducteurs ne l’ont pas fait 

comme il faut, putain ! » lui dit Babilonov, enflammé et prêt à défendre 

Shakespeare comme s’il était sa propriété personnelle ou, du moins, son frère. 

« Quand même, ce nunnery, as-tu essayé d’en jouer un peu ?

— Quel nunnery, putain ? lui demanda Palamudov complètement 

palamudé.



— Le moment où Hamlet dit à Ophélie d’aller au monastère, reprit 

calmement Babilonov. Nunnery veut dire monastère mais aussi bordel, putain. 

Alors, où Hamlet envoyait-il Ophélie, au monastère ou au bordel, qu’en penses-

tu ? Ça, le traducteur et le metteur en scène devraient le savoir avant de monter 

la pièce, putain ! »

Pauvre petit Palamudov, le sol se dérobait sous ses pieds, en haut c’était 

trop haut, en bas il y avait Babilonov, il se prenait la tête entre les deux mains, il 

se grattait là où il n’en éprouvait pas le besoin, mais tel qu’il était, clairvoyant, 

débrouillard et malin, il s’écria d’une voix pleine de joie, à croire qu’il avait 

perdu la raison : « Ça aussi je l’ai coupé, putain ! » On voyait qu’il avait trouvé 

une astuce, quelque chose de très important et de salutaire qui allait sûrement le 

débarrasser du fou qui lui faisait face. « Et pareil pour tous les passages que tu 

vas évoquer ! C’est seulement maintenant que je comprends pourquoi ma pièce 

a du succès, putain ! » cria-t-il triomphalement en faisant le geste des ciseaux 

avec les deux doigts de sa main gauche au-dessus de sa tête, autrement dit en 

remerciant Dieu d’avoir imaginé les ciseaux pour qu’il puisse couper tout ce que 

ce fou de Babilonov jugeait important et assurer le succès de son projet !

Ensuite tout se déroula selon un scénario non écrit que Babilonov et 

Palamudov jouèrent avec sérénité, chacun conscient de sa place et de son rôle 

dans la pièce. Assis comme des petits enfants à table, l’un sirotait tranquillement 

sa petite bière, l’autre faisait de même avec son petit cocktail. Babilonov lui 

disait : « Et comment tu as résolu le truc avec Montaigne, “le tout est d’être 

prêt” ? », qu’il estimait important, Palamudov lui répondait sans attendre : « Je 

l’ai coupé » ; Babilonov lui disait encore : « Et le truc à la fin, “The rest is 

silence” ? », Palamudov lui répondait avec une grande joie : « Pareil, je l’ai 

coupé ! » ; et ceci, disait Babilonov, et cela, et Palamudov, fatigué de parler, se 

contentait de lui montrer ses deux doigts levés au-dessus de sa tête, qui voulaient 

dire je l’ai coupé, putain ! Et ainsi à l’infini, jusqu’à la tombée de la nuit qui 



surprit Babilonov, épuisé et près de s’endormir, l’obligeant à rentrer un peu 

apaisé dans son quartier de Topana. 

Des années plus tard, comme il est dans l’ordre des choses, d’abord 

Babilonov, qui n’a jamais terminé son Shakespeare, puis Palamudov, avec 

beaucoup de pièces et une gloire correcte, se présentèrent devant Dieu, et celui-

ci, sans trop se casser la tête, jeta Babilonov aux enfers dans une bibliothèque de 

feu où il pourrait se branler et cogiter sur ce qu’il avait fait et ce qu’il aurait dû 

faire dans sa première putain de vie pour mériter le paradis ! Quant à 

Palamudov, il attendit un peu. D’abord il lui demanda de tourner un 

documentaire dans lequel il raconterait lui-même comment il avait créé le 

monde et combien de temps avait duré sa journée à lui, hors les six autres qui lui 

étaient nécessaires pour créer les hommes, les animaux et les plantes. Une fois le 

film terminé, il le poussa froidement dans les ténèbres, où il se retrouva pendu à 

un arbre la tête en bas avec, dans son dos, Shakespeare et ce furieux de Green 

qui, munis de ciseaux énormes, chacun à son tour, le découpaient, le dénudaient 

pour lui faire comprendre enfin que ce n’est pas Shakespeare mais lui-même qui 

était, dans sa vie orgueilleuse et impolie là-bas sur terre, le corbeau qui s’était 

paré des plumes d’autrui, et qu’était venu le temps de les lui couper ! Et sans 

rancune ! Une souffrance éternelle, putain, où veux-tu te faire couillonner sinon 

là-haut !


