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 Les Amis d’Edmond Dune 

 
 

 

Sur les traces d’Edmond Dune 
- Dune traducteur - 

 
Vous êtes cordialement invités à venir assister à la présentation - lecture autour des traductions par 

Edmond Dune d’oeuvres littéraires en langues allemande, italienne, anglaise. 
 

•Mot de bienvenue de Jean-Marie Majerus, directeur du CERE 

•Introduction biographique de Yolande Mersch - Françoise Hermann 

•Présentation de Jean Portante 

•Lectures de Claude Conter, Nico Helminger, Françoise Hermann, Pierre Joris,  
Hélène Tyrtoff, Colette Zapponi 

 

•Un verre d’amitié clôturera la soirée. 
 

Au Centre d'études et de recherches européennes Robert Schuman (CERE)  

4, rue Jules Wilhelm L-2728 Luxembourg 
 

 Vendredi 18 septembre 2015 de 17h00 à 19h00  
 

Cet évènement bénéficie du soutien  

       
                           

 

Nous clôturerons la soirée avec les vins du       

 
Amitiés. 

 
Françoise Hermann, présidente            Hélène Tyrtoff, secrétaire 
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L’association 
 
 
Nous organisons chaque année en septembre un évènement de souvenir  "Sur les traces 
d'Edmond Dune", traces multiples et enchevêtrées : biographiques, géographiques, 
amicales, littéraires... 
 
En 2014, année du centenaire de sa naissance, les traces nous ont portés sur le lieu de sa 
fin de vie, le cimetière St Joseph à Esch-sur-Alzette où il a été enterré fin janvier 1988 
dans le caveau de son épouse Margot Gengler. 

 
En 2015, les traces nous portent sur son dernier lieu de vie à Clausen, un des quartiers de 
la ville de Luxembourg, où il vécut près de 13 ans jusqu’à son décès en 1988. Plus 
particulièrement dans la maison dite 'Robert Schuman' dans laquelle Edmond Dune 
séjourna très souvent comme invité d'une voisine et amie, Yolande Mersch, qui habita 
cette maison pendant près de dix ans. 
 
Entre Robert Schuman, un des pères fondateurs de l’Europe politique et de l’idée 
européenne que l’actualité de ce septembre 2015 autour des réfugiés venus des confins de 
notre continent met rudement à l’épreuve, et Edmond Dune le lien pourrait se traduire 
par ces faits: l’écrivain était belge de par sa mère Louise Wittamer, luxembourgeois de par 
son père Paul Hermann, luxembourgeois de par sa nationalité, français de par ses écrits 
littéraires, européen de par sa culture et ses travaux atour d’auteurs allemands, italiens et 
anglais auxquels nous consacrons cette soirée. 
 

 
Françoise Hermann-Le Bourhis   -   Hélène Tyrtoff 
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Edmond Dune, traducteur 
 
 
Voici une facette peu connue de l’œuvre d’Edmond Dune : ses traductions. Un office auquel il 
s’est adonné dès le début des années 1950 et qui permet de rendre compte des poètes qui 
l’entouraient à ce moment-là. Ou bien qui l’interpellaient. Ou qu’il sentait trop injustement 
négligés.  
 
Dune avait sa conception de la traduction. Il l’a exposée, brièvement, dans le choix de poètes 
italiens qu’il a réunis en 1965 dans ce qu’il refuse d’appeler une anthologie où, après avoir 
rappelé que sa sélection est due « au hasard des sympathies et des rencontres », il fustige ce 
qu’il appelle « la stricte fidélité ». Et plutôt que de s’en tenir au cliché voulant que le traducteur 
soit un traître (l’éculé traduttore – traditore), il est du côté de Foscolo qui rappelle qu’une 
traduction trop proche de l’original est cadavérique. 
 
Et d’oser une définition : « Traduire un poème c’est le recréer. » Ce qu’il nuance aussitôt par : « 
Ou tenter de le faire. » Cela rapproche la traduction de la partition musicale. « On demande en 
somme, explique Dune, de jouer un instrument à la place d’un autre, de faire des variations 
langagières sur un thème donné. » Une approche qui tord le cou au mythe de la traduction 
idéale. « Que ces variations soient innombrables, cela saute aux yeux, conclut-il, il n’est que de 
trouver la bonne ou la moins mauvaise.» * 
 
Dommage que les variations duniennes de poètes comme Walter von der Vogelweide, Georg 
Trakl, Hölderlin, Novalis, William Blake et bien d’autres n’aient pas trouvé leur place dans les 
volumes consacrés à son œuvre. Car, après tout, il s’agit bien d’appropriations qui font de 
Dune l’auteur des textes recréés. 
 
 

Jean Portante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
* In ‘Poètes italiens d'aujourd'hui’, édition bilingue, Armand Pfeiffer, Luxembourg, 1965. 
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Edmond Dune, à Clausen 
 
 
C'est en 1974 qu'Edmond Dune a emménagé seul au ‘51 rue de Clausen’ à Clausen dans un 
appartement repris d'un collègue journaliste comme lui à RTL. Situé au dernier étage d'un petit 
immeuble de quatre étages, ce logement était composé d'une entrée, de deux pièces, d'une 
grande cuisine et d'une salle de bain. Une particularité: il n'occupait jamais la chambre qui lui 
servait uniquement de ‘dressing’ et c'est la deuxième pièce plus grande qui lui tenait lieu à la 
fois de bureau, de bibliothèque et de chambre. Et vous connaissez cette pièce: c'est là qu'a été 
prise la série de portraits de Dune (avec José Ensch aussi) par Wolfgang Osterheld en 1986, 
photos qui illustrent souvent nos évènements. Il a dû quitter ce logement en décembre 1987 et 
c'est réellement la mort dans l'âme qu'il a emménagé, avec l’aide de son épouse très présente, 
presque en face au ‘95 rue de la Tour Jacob’ où il est décédé le 25 janvier 1988.  
 
À Clausen, quartier avec son vrai charme populaire, il se sentait bien. Parmi les endroits qu'il 
fréquentait figurent évidemment la plupart des cafés, citons : les 'Medercher' au coin de sa rue, 
la 'Brasserie Mansfeld' avec sa belle terrasse qui lui a permis de faire connaissance avec son 
gérant Paul Thévenin et son épouse Colette Zapponi qui est membre du comité de notre 
association, le fameux 'Beim Malou' où il s’est lié pour une longue amitié avec Marc Weber et 
son épouse Yolande Mersch qui est membre de notre association. Ce qui nous amène à cette 
maison dite 'Robert Schuman' au ‘4 rue Jules Wilhelm’, actuellement siège du CERE qui nous 
reçoit ce soir. En effet, Yolande Mersch occupait cette maison de 1970 à 1986 et y a souvent 
accueilli Edmond les dimanches autour d'un déjeuner ou d'un dîner, pour s'y rendre il lui 
suffisait de remonter la petite rue Malakoff.  
Ainsi, les fils d'amitié noués à l'époque perdurent aujourd'hui à travers l’association qui porte 
son nom.  
 
D’autres endroits qui lui étaient chers: un petit square au-dessus de l'Alzette avant la montée 
de Clausen, mais surtout le ‘Grengewald’ qu'il pouvait rejoindre après quelques arrêts de bus, 
Edmond était un grand amateur de promenades dans la nature et un fin mycologue. 

La littérature a été jusqu’à la fin le centre de sa vie, c’est pourquoi Edmond Dune a connu 
dans ce lieu une forte activité littéraire et éditoriale à travers successivement  les recueils  
‘Remarques’ (1971), ‘L’anneau de Moebius’ (1974), ‘La roue et le moyeu’ (1983), ‘A l’enseigne 
de Momus’ (1984), 'Poèmes en prose'  (1973), 'Des rives de l'aube aux rivages du soir' (1974),  
‘Théâtre I et II’ (1982-1983), 'Patchwork' (1989) et l'inédit ‘Introduction à la poésie 
expérimentale’ publié finalement par Jean Portante dans le tome 'Poésie' en 2011.  

 
                                                                                       Françoise Hermann-Le Bourhis 
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N.B. Frank Wilhelm a consacré une étude: « ‘Je vous écris d’un café triste…’: Edmond Dune, poète 
clandestin parmi le peuple de Clausen », in ‘150 anniversaire Fanfare Grand-Ducale de Clausen’, 2001. 
A la BNL et au CNL.  
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       Petites notes biographiques 
 

 
Edmond Dune 
 
Edmond Dune, né le 2 mars 1914 à Athus en Belgique, résida  à Luxembourg, décédé le 
25 janvier 1988 au Luxembourg, écrivain luxembourgeois de langue française … 
Pour en savoir plus : 
http://www.cnl.public.lu/auteurs/ecrivains/dune_edmond/index.html 
  

          A titre posthume … 
 

- En juin 2009, création de l’association Les Amis d’Edmond Dune au Luxembourg. 
- En décembre 2009, inauguration de la salle Edmond Dune à Neumünster, 

Luxembourg. 
- En octobre 2010, dépôt par sa famille de ses archives littéraires au CNL à Mersch, 

Luxembourg. 
- Depuis 2010, le CNL et les éditions Phi, avec le soutien du ministère de la culture, 

constituent la publication de ses œuvres complètes. 
- En mai 2011, sortie du  tome 1 Poésie préfacé par Jean Portante. Trois tomes, Théâtre, 

Prose,  Correspondance, sont en cours de préparation au CNL. 
- En juin 2013, inauguration du parc Edmond Dune à Differdange, Luxembourg. 
- En mars 2014, inauguration du parc Edmond Dune à Athus, Belgique.  
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Jean Marie Majerus 

 
Jean-Marie Majerus né en 1959 à Luxembourg, réside au Luxembourg, professeur d’histoire 
détaché au ‘CERE - Centre d’études et de recherches européennes Robert Schuman’ dont il 
est assure la direction depuis juillet 2015. 
 
 
Yolande Mersch  
 
Yolande Mersch née le 7 juillet 1942 à Luxembourg, réside à Luxembourg, professeur 
d’espagnol au aujourd’hui à la retraite,  longtemps présidente de l’association  « Amitié 
Luxembourg-Cuba », membre de l’association « Les Amis d’Edmond Dune ».  
 
 
Jean Portante 

 
Jean Portante né le 19 décembre 1950 à Differdange au Luxembourg, réside à Paris en France, 
écrivain luxembourgeois de langue française … 
Membre fondateur de l’association « Les Amis d’Edmond Dune », membre du comité. 
Pour en savoir plus : http://www.autorenlexikon.lu/page/author/475/4757/FRE/index.html 
 
 
Claude Conter 
 
Claude Conter né le 31 mars 1974 à Luxembourg, réside à Mersch au Luxembourg, directeur du Centre 
national de littérature. 
Membres de l’association « Les Amis d’Edmond Dune ». 
Pour en savoir plus : http://www.autorenlexikon.lu/online/www/menu_header/6/FRE/938.html 
 
 
Nico Helminger 

 
Nico Helminger né le 1er juillet 1953 à Differdange au Luxembourg, réside à Esch-sur-Alzette au 
Luxembourg, écrivain luxembourgeois de langue allemande et luxembourgeoise…  
Membre de l’association « Les Amis d’Edmond Dune ». 
Pour en savoir plus : http://www.autorenlexikon.lu/page/author/516/5165/FRE/index.html 
 
 
Françoise Hermann-Le Bourhis 
 
Françoise Hermann née le 6 mars 1957 à Luxembourg, réside à Paris, consultante. 
Membre fondateur de l’association « Les Amis d’Edmond Dune » dont elle est la présidente. 
 
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Differdange
http://lb.wikipedia.org/wiki/1953
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Pierre Joris  
 
Pierre Joris né le 14 juillet 1946 à Strasbourg, a vécu jusqu’à l’âge de19 ans à Ettelbrück au Luxembourg, 
réside à New York, écrivain luxembourgeois de langue anglaise… 
Pour en savoir plus : http://www.autorenlexikon.lu/page/author/322/3227/FRE/index.html 
 
Hélène Tyrtoff 

Hélène Tyrtoff née le 23 décembre 1964 à Rueil-Malmaison en France, a vécu pendant 10 ans au 
Luxembourg, réside à Vienne-en-Arthies en France, écrivain français de langue française… 
Membre du comité de l’association « Les Amis d’Edmond Dune »  dont elle est la secrétaire générale. 
Pour en savoir plus : http://www.autorenlexikon.lu/page/author/053/53/FRE/index.html 

 
 

Colette Zapponi 
 
Colette Zapponi est née le 4.06.1953 à Differdange au Luxembourg, réside à Luxembourg, 
psychologue et psychanalyste. 
Membre du comité de l’association « Les Amis d’Edmond Dune ». 
 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Differdange
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Programme de lecture  
 
 
En langue native du texte  d’origine et en langue française du texte d’Edmond Dune 
 
Lecteurs :  
Claude Conter, Françoise Hermann, Nico Helminger, Pierre Joris,  
Hélène Tyrtoff, Colette Zapponi  
 
 
Textes traduits de l'allemand 
 

- Walter von der Vogelweide (1170 - 1230, Allemagne), Unter de Linden 
E.Dune, Sous les tilleuls in ‘Origine VI’, été 1967  
 

- Georg Trakl (1887 - 1914, Autriche), Verwandlung des Bösen (1913) 
E.Dune, Métamorphose du mal, in ‘Dire 6’, 1968  
 

- Friedrich Hölderlin (1170 - 1843, Allemagne), An die Parzen (1799) et Hälfte des Lebens (1804) 
E.Dune,  Aux parques et Moitié de la vie, in ‘Le courrier de poésie 1’ (sans date)  
 

- Novalis (1772 - 1801, Allemagne), Monolog (1798) 
E.Dune,  Monologues,  in ‘Dire 1’, nouvelle série, 1966  
 
 

Textes traduits de l’italien 
 
 

- Carlo Zannerio (1910 - 1996, Italie), La buia Sirte - E.Dune, La sombre syrte  
- Annarosa Pannaccione (1937, Italie), Morte per acqua et Il garofano spagnolo - E.Dune, Noyées et 

L’œillet espagnol  
E.Dune, in ‘Poètes italiens d'aujourd'hui’, traduction, édition bilingue, Armand Pfeiffer, 
Luxembourg, 1965 

 
 
Textes traduits de l'anglais:  
 
 
      -    Poèmes indiens (sans date)  

E.Dune, in ‘La tour aux puces’ n°1,1958  
 

- William Blake (1757- 1827 Angleterre), Proverbs of hell (1793) 
E.Dune, Les proverbes d’enfer, in  ‘Dire 2’, nouvelle série, 1966  
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Textes traduits de l'allemand 
 

Walter von der Vogelweide (1170 – 1230, Allemagne), Unter de Linden 
E.Dune, Sous les tilleuls in ‘Origine VI’, été 1967 
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Friedrich Hölderlin (1170 – 1843, Allemagne), An die Parzen (1799) et Hälfte des Lebens (1804) 
E.Dune,  Aux parques et Moitié de la vie, in ‘Le courrier de poésie 1’ (sans date) 

 
 

 
 

                                                            
 
 
 
 



 

 Les Amis d’Edmond Dune 2015 
Les Amis d’Edmond Dune  

co /CNL - 2, rue Emmanuel Servais - L - 7565 Mersch 
www.edmonddune.lu  - lesamisedmonddune@gmail.com 

   

16 

                                              Novalis (1772 – 1801, Allemagne), Monolog (1798) 
E.Dune,  Monologues,  in ‘Dire 1’, nouvelle série, 1966 
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Georg Trakl (1887 - 1914, Autriche), Verwandlung des Bösen (1913) 
E.Dune, Métamorphose du mal, in ‘Dire 6’, 1968 
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Textes traduits de l'italien 
 

- Carlo Zannerio , La buia Sirte 
- Annarosa Pannaccione , Morte per acqua et Il garofano spagnolo 

E.Dune, La sombre Syrte - Noyées  L’oeillet espagnol 
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Carlo Zannerio (1910 Italie) 
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Annarosa Pannaccione (1937, Italie) 
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Textes traduits de l’anglais 
 
 

                         Poèmes  indiens (sans date) 
E.Dune, in ‘La tour aux puces’ n°1,1958 

 
 

 
 

  



 

 Les Amis d’Edmond Dune 2015 
Les Amis d’Edmond Dune  

co /CNL - 2, rue Emmanuel Servais - L - 7565 Mersch 
www.edmonddune.lu  - lesamisedmonddune@gmail.com 

   

41 

 
 
 
 
 

  



 

 Les Amis d’Edmond Dune 2015 
Les Amis d’Edmond Dune  

co /CNL - 2, rue Emmanuel Servais - L - 7565 Mersch 
www.edmonddune.lu  - lesamisedmonddune@gmail.com 

   

42 



 

 Les Amis d’Edmond Dune 2015 
Les Amis d’Edmond Dune  

co /CNL - 2, rue Emmanuel Servais - L - 7565 Mersch 
www.edmonddune.lu  - lesamisedmonddune@gmail.com 

   

43 

 
  



 

 Les Amis d’Edmond Dune 2015 
Les Amis d’Edmond Dune  

co /CNL - 2, rue Emmanuel Servais - L - 7565 Mersch 
www.edmonddune.lu  - lesamisedmonddune@gmail.com 

   

44 

- William Blake (1757- 1827, Angleterre), Proverbs of hell,(1793) 
E.Dune, Les proverbes d’enfer, in  ‘Dire 2’, nouvelle série, 1966 
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