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À l’occasion du « Printemps des 
poètes », les Instituts Confucius ont 
organisé un concours de traduction de 
poésie. Une sélection de 7 poèmes a 
été proposée aux candidats, qui ont dû 
choisir et traduire en français un ou 
plusieurs poèmes chinois 
contemporains. 
 
Les candidats ont été invités à traduire 
des poèmes de Zheng Xiaoqiong, 
extraits de trois recueils différents, 
représentatifs de l’évolution du style de 
Zheng Xiaoqiong. Deux à trois poèmes 
ont été sélectionnés dans chacun de ces 
trois recueils. 
 
Les candidats étaient libres de choisir le 
ou les poèmes qu’ils souhaitaient 
traduire. 

 

 

 

 

Le jury de sélection était constitué de : 

 

Chantal Chen-Andro 

Traductrice, maître de Conférences en littérature et poésie contemporaines chinoises, Université 

Paris 7 

Grace Honghua Poizat-Xie 

Docteur ès-lettres (linguistique chinoise), chargée d’enseignement en langue et littérature 

chinoises à l’Université de Genève ; directrice adjointe de l'Institut Confucius de Genève 

Marie Laureillard 

Traductrice, maître de Conférences en langue et civilisation chinoises, Université Lumière-Lyon 2 

Philippe Tancelin 

Poète et philosophe, directeur de la collection « Poètes des cinq continents » chez l’Harmattan 

Blaise Thierrée 

Directeur de l’Institut Confucius de Bretagne 

 

 

 



 

Lauréats 2018 
 

 

Le jury a reçu 57 traductions différentes. 

Pour chaque poème, la meilleure traduction retenue est :  

 

抓住 : traduction de Nan YANG et Simon BHATT  

黎明 : traduction de Philip BRUTSCH   

田建英 : traduction de Delphine GOLDSCHMIDT-CLERMONT  

惶惑不安 : traduction de Jonathan TRUFFERT  

异乡 : traduction de Jonathan TRUFFERT  

杨红 : traduction de Joël BRULE  

诉 : traduction de Jonathan TRUFFERT  

 

Un prix spécial du jury est décerné à Jonathan TRUFFERT, pour l’audace et la créativité de sa 

traduction, ainsi que son sens poétique.   

 

 

Un grand bravo à toutes les candidates et tous les candidats, il a parfois été difficile de départager les 

traductions. Nous vous encourageons à prendre part au prochain concours, qui sera lancé lors du 

Printemps des poètes 2019. 

 

Les 7 traductions sélectionnées feront l’objet d’une publication dans le prochain numéro du magazine 

des Instituts Confucius, dont chaque lauréat recevra deux exemplaires. 

 

 

  




