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Qui est Jaan Kaplinski ?  

 
   

 

           © Lauri Kulpsoo 

 

Jaan Kaplinski (né en 1941) est le principal poète estonien contemporain. Né d'un père polonais 
décédé peu après sa naissance, et d'une mère estonienne, il a fait des études de français et de 
linguistique à l'université de Tartu. Il publie ses premiers poèmes dans le contexte de la 
renaissance littéraire des années soixante. Sa poésie méditative, influencée par les sagesses 
orientales, accorde une place importante à la nature et puise de façon croissante son inspiration 
dans la vie quotidienne. Dans ses essais philosophiques et politiques, il aborde les problèmes 
essentiels de la condition humaine et de la civilisation contemporaine : après avoir analysé 
différents aspects du totalitarisme communiste, il dénonce aujourd'hui l'oppression insidieuse de la 
société capitaliste qui conditionne les individus. Il est également l’auteur de pièces de théâtre, de 
proses autobiographiques et de récits fantastiques. Il a traduit en estonien de nombreux auteurs 
étrangers (parmi lesquels Alain-Fournier et André Gide). Sa poésie est traduite dans une vingtaine 
de langues. Il a reçu en 1997 le grand prix de littérature de l'Assemblée baltique et sa candidature 
est régulièrement proposée pour le prix Nobel de littérature. Il a obtenu en 2003 le prix Max Jacob 
étranger pour le premier recueil de ses poèmes publié en français (Le désir de la poussière, 
poèmes choisis et traduits de l'estonien par Antoine Chalvin, éditions Riveneuve, 2002). Il est 
lauréat 2016 du Prix européen de littérature. 
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Raske on kergeks saada 
 

Difficile de devenir léger 
 

Poésies de Jaan Kaplinski 
 
 
Les éditions Paradigme d’Orléans lancent une nouvelle collection d’anthologies poétiques et de 
recueils de poésies bilingues. Le présent recueil est la reproduction intégrale, avec sa traduction, 
d’un recueil publié en estonien. La traduction de quarante poèmes en vers et en prose de Jaan 
Kaplinski est réalisée par Antoine Chalvin. Il s'agit de la première publication en français de cette 
œuvre. 
 

Jaan Kaplinski est un des plus grands poètes de l’Estonie contemporaine. Sa poésie méditative, 
influencée par les sagesses orientales, accorde une place importante à la nature et puise son 
inspiration dans la vie quotidienne. Dans ce recueil, l’émerveillement devant la nature, voie d’accès 
à la beauté du monde et à la compréhension de l'unité de l'être, est exprimé dans une suite de 
poèmes aux vers courts, libres et non rimés. Il marque une étape dans l’évolution du poète qui, à 
la recherche formelle, tend à préférer le contenu et la transmission simple et directe d’une 
expérience et d’une vision de l’existence.  

 
2016 ; ISBN : 978-2-868783-13-4 ; 9,80 €. 
 

 

 

 
Un poème extrait du recueil :  
 
Pilved rebenevad viivuks 
päike on punane 
aidakatuse kohal 
sume jüripäeva õhtu 
puuriit on valmis 
luud varre otsas 
istun lävel 
ja olen rahul mööduva päeva 
ja tuleva ööga 
rahul pori ja kuluga 
konnade ja tikutajaga 
kes tõuseb ja laskub 
ümber mu talu 
kuni silmad ei seleta enam teda 
lailavat täppi 
vidusa taeva all 
kuhu jääb ainult 
tema otsatu hääl 
koos esimeste tähtedega 

 

Les nuages se déchirent un instant 
et le soleil rougeoie 
au dessus de la grange 
douce soirée de la Saint-Georges 
le tas de bois est prêt 
le balai sur son manche 
je suis assis sur le seuil 
content du jour qui va finir 
de la nuit qui approche 
content de l’herbe et de la boue 
des grenouilles et de la bécasse 
qui monte et descend 
autour de ma ferme 
petite tache qui flotte 
va bientôt disparaître 
dans le ciel obscurci 
où seul demeurera 
son chant interminable 
entre les premières étoiles 

 
Trad. Antoine Chalvin 

 
 



4 
 

Préfaces 

 

Marika Põldma  est née en 1982 à Tallinn. Au cours de ses études des langues romanes à 
l’Université, elle s’est particulièrement intéressée à l’histoire de Jeanne d’Arc au théâtre et au 
cinéma. Elle a traduit entre autres en estonien Le Mystère de la charité de Jeanne d’Arc de 
Charles Péguy. Elle a travaillé une dizaine d’années comme assistante de direction à l'Uus Vana 
Teater – une compagnie théâtrale spécialisée dans les monologues. Puis elle a participé comme 
scénariste à deux documentaires réalisés par son mari Vahur-Paul : Piimariik (The End of Milk, 
2013) et Puhta mõtte ruum (The Space of Pure Thought, 2015). Vivant à la campagne où elle 
élève moutons, chèvres, oies et poules, elle montre comme Jaan Kaplinski toute l'importance 
qu'elle accorde à l'harmonie entre la vie intellectuelle et artistique et la nature. 

 

Antoine Chalvin  est professeur des universités à l’Institut national des langues et civilisations 
orientales, où il enseigne la langue, la littérature et la civilisation estoniennes, ainsi que la langue 
et la littérature finnoises. Ses publications portent principalement sur l’Estonie, sa langue et sa 
culture. Il est notamment l’auteur ou le coauteur de : L’Estonien de poche (Assimil, 2008), 
Johannes Aavik et la rénovation de la langue estonienne (ADEFO/L’Harmattan, 2010), Manuel 
d’estonien (L’Asiathèque, 2011), Les Setos d’Estonie (Armeline, 2015). Il a traduit de nombreuses 
œuvres de la littérature estonienne, parmi lesquelles l’épopée nationale Kalevipoeg (Gallimard, 
2004), ainsi que des romans d’Andrus Kivirähk (Les groseilles de novembre, 2014), Jaan Kross, 
Emil Tode, Viivi Luik, et des recueils de nouvelles d’Arvo Valton, Ilmar Jaks et Mehis Heinsaar (Les 
chroniques de Monsieur Paul, 2015). Il a composé deux anthologies de prose estonienne en 
traduction française, Les hirondelles (Presses universitaires de Caen, 2002) et Labyrinthes du réel 
(Actes Sud, 2011) et réalisé un site Internet en français sur la littérature estonienne 
(www.litterature-estonienne.com) proposant un large choix d’œuvres traduites. Il a reçu à deux 
reprises le prix de traduction de l’estonien décerné par la Fondation estonienne pour la culture. Il 
dirige actuellement la rédaction du Grand dictionnaire estonien-français (www.estfra.ee) ainsi que 
d’un ouvrage collectif sur l’histoire de la traduction littéraire en Europe médiane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Corsaire Éditions  

11 rue de Châteaudun 
45000 Orléans 
33(0)2 38 53 15 00 
www.corsaire-editions.com 
corsaire-editions@gmx.fr   

CORSAIRE ÉDITIONS au travers de ses marques (CORSAI RE, REGAIN DE LECTURE, 
PAVILLON NOIR et ÉDITIONS PARADIGME) couvre tous le s genres, de la fiction littéraire 
aux romans de terroir, aux ouvrages pratiques et de référence en passant par les documents 
d’actualité ; une part importante du catalogue est constituée de livres d’histoire (biographies, 
essais, histoire politique et anthologies de textes).  
Ces fonds sont désormais publiés sous des marques différentes.  
– PAVILLON NOIR est dédié aux polars, thrillers, romans policiers noirs et policiers historiques 
dont une partie de l'action et des auteurs se situent dans le Loiret ou la Région Centre.   
– CORSAIRE pour les ouvrages sur le terroir, la marine de Loire et l'histoire locale avec la 
contribution d'historiens du Loiret (ex : La tragédie des lycéens résistants parisiens, Jeanne d'Arc 
(en français et en allemand)),  
– REGAIN DE LECTURE  pour ce qui est littérature, notamment littérature régionale, et sciences 
humaines (ex : Les plus beaux textes de Gaston Couté).  
– Les ÉDITIONS PARADIGME , éditeur de référence en littérature médiévale, publient des 
ouvrages d'érudition et universitaires dans le domaine des lettres (partenariat avec l'Université 
d'Orléans). 

La nouvelle collection des éditions Paradigme, Passerelles en poésie , se propose de faire 
connaître au public français des poètes du monde entier, connus dans leur pays mais peu ou mal 
connus en France. 
— Les poésies, qu’il s’agisse d’un recueil conçu par le poète lui-même ou d’œuvres choisies par 
l’éditeur et traducteur français, seront publiées en version bilingue (page de gauche : langue 
originale ; page de droite : version française). 
— Le volume de 96 pages comprendra également deux courtes introductions, l’une venant d’un 
compatriote de l’auteur, l’autre du traducteur ou d’un écrivain français. 
Le directeur de collection  est Yves AVRIL.  Agrégé de grammaire, il a étudié le russe, le finnois, 
l'estonien, l'oudmourte et le komi ; il a enseigné le français et les langues classiques dans le 
secondaire et dans différentes universités françaises et étrangères ; il est l'auteur de nombreux 
ouvrages, en particulier des anthologies poétiques (Anthologie de poésie latine, Poche, 1992 ; 
Jeanne en poésie (Paradigme, 2008),  Ivan Kuratov, poésies choisies traduites du komi et du 
russe, Adefo L’Harmattan, 2012). 
 
— Chaque volume de la collection sera vendu 9,80 €. 
  
Parmi les auteurs prévus : 
 
– Basilio Belliard  (République Dominicaine) ; mars 2015. 
– Lassi Nummi  (Finlande) ; octobre 2015. 
– Jaan Kaplinski  (Estonie) ; mars 2016. 
– Yvan Kuratov  (République des Komis). 
– Natalia Malachovskaia  (Russie). 
– John Bradburne  (Angleterre). 
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Contacts 
 
 

Maison d'édition 
 

Corsaire éditions 
11 rue de Châteaudun 

45000 Orléans 
corsaire-editions@orange.fr 
www.corsaire-editions.com 

 

 
 

Communication 
 

Josiane Guibert 
Chargée de la communication 

11 rue de Châteaudun 
45000 Orléans 

communication.corsaire@orange.fr 
02 38 58 41 00/06 08 53 58 38 

 

 


