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PRÉSENTATION  
 

 
Le deuxième numéro pour 2012 de notre revue, continue, 

comme prévu, le Dossier thématique du numéro 17, L’histoire de la 
traduction en question(s) qui se veut une réflexion sur la place de 
l’histoire de la traduction dans la traductologie et surtout dans l’histoire 
d’une langue et d’un espace culturel. 

Même si les contributions des collaborateurs au Dossier, 
Michaël Oustinoff (France), Nathalie Hervé (France), Petronela 
Munteanu (Roumanie), Constantin Tiron (Roumanie), Saverina Pasho 
(Albanie) et la soussignée n’épuisent pas la riche problématique d’une 
histoire de la/des traduction(s), elles répondent à des questions 
ponctuelles comme la traduction de Hugo ou de Flaubert vers le 
roumain, à des questions plus larges comme celle d’une historiographie  
de la traduction dans la francophonie, ou s’arrêtent sur quelques 
modalités d’envisager une histoire des traductions. Un article comme 
celui de Nathalie Hervé remonte jusqu’à la Renaissance pour explorer 
les relations entre traduction et langue française, un autre comme celui 
de Michaël Oustinoff analyse les relations entre traduction et un concept 
plus récent, celui de culture-monde. Un phénomène comme la 
retraduction, théorisé dans la dernière décennie, devient matière 
d’analyse pour la chercheuse albanaise Saverina Pasho. 

 L’entretien accordé par Jean-Yves Masson à notre revue éclaire 
quelques aspects essentiels de l’histoire des traductions vers le français 
en tant que projet révolutionnaire de recherche dans tous les domaines – 
littéraire, scientifique et technique – depuis l’invention de l’imprimerie 
jusqu’au XXe siècle. La chronique sur le colloque de Vienne, consacré à 
l’histoire de la traduction vers le roumain et en roumain, faite par Anca-
Andreea Chetrariu (Roumanie), donne une idée sur un autre grand 
projet en train de ce mettre en place. Une autre chronique, celle de 
Karine Bruneaud-Wheal (France) rend compte d’un très stimulant 
colloque organisé par l’Université Paris III, Sorbonne Nouvelle, sur la 
cohérence discursive et l’homogénéisation dans la traduction. 

La rubrique Pratico-théories accueille un très dense article sur 
les Défis de traduction d'un genre : l'autobiographie, proposé par 
Raluca-Nicoleta Balaţchi (Roumanie), tandis que la section 
Terminologies est assurée par la contribution très intéressante de 
Daniela Linguraru-Hăisan (Roumanie) sur La terminologie maritime 
chez Poe. La collaboration de Hajasoa Picard-Ravololonirina (La 
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Réunion) apporte une couleur particulièrement intense par la traduction 
en français d’un conte malgache, mis en miroir, Fanihy et dronga.   

 
Après la disparition de notre Directeur fondateur, Irina 

Mavrodin, nous avons pensé à une nouvelle rubrique, Fragmentarium, 
qui rende compte de la réflexion très riche que la traductrice et 
traductologue roumaine a élaborée, en publiant, avec l’accord de ses 
ayants droit, que nous en remercions vivement, certains de ses articles 
traduits en français par ses disciples.  

Nous avons choisi ce titre parce que nous envisageons de 
traduire seuls des fragments représentatifs et non pas toute l’œuvre 
écrite en roumain par notre mentor et maître en traduction. Ce titre se 
veut aussi un écho à la poétique du fragment qu’avait embrassée Irina 
Mavrodin et qu’elle a merveilleusement illustrée par certains de ses 
écrits. 

Par la traduction dans la langue française nous espérons rendre 
plus connue l’œuvre roumaine de poéticienne de la traduction de celle 
qui a forgé avec conviction et nous l’a généreusement partagée une 
pratico-théorie de la traduction. C’est, également, une façon de donner 
une nouvelle vie à ses éclairantes idées et à ses fécondes pensées. 

  
 

Muguraş CONSTANTINESCU  
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ENTRETIEN AVEC JEAN-YVES MASSON 1 
 
 

Muguraş CONSTANTINESCU2  
 
 
Jean-Yves Masson est une véritable personnalité polyvalente, à 

la fois, poète, écrivain et traducteur, chercheur et professeur de 
littérature comparée à l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV). Passionné 
traducteur et amoureux incurable de la grande poésie, il est depuis 1991 
directeur de la collection « Der Doppelgänger » aux éditions Verdier 
(littératures germaniques) et, plus récemment, directeur de la collection 
« Le Siècle des Poètes » aux éditions Galaade, dont le programme est de 
permettre la publication des œuvres complètes d’un certain nombre de 
grands poètes du XXe siècle. Il a également dirigé à la Sorbonne le 
Centre de Recherche en Littérature Comparée (CRLC) de 2006 à 2012, 
et il est le co-directeur (avec Yves Chevrel) d’un projet monumental sur 
l’ Histoire des traductions en langue française (HTLF), s’étendant sur 
cinq siècles, depuis l’invention de l’imprimerie jusqu’à nos jours. Son 
portrait est bien esquissé, en quelques mots, par son collègue (ils 
dirigent ensemble un séminaire intitulé « Traductologie et histoire des 
traductions ») et ami, Jean-René Ladmiral qui affirme : « Jean-Yves 
Masson est un professeur de littérature comparée, extrêmement fin, 
cultivé, pour qui la traduction est un vrai objet. »3 (c’est nous qui 
soulignons). 

Son œuvre poétique compte des volumes d’une grande intensité 
où il pratique des formes rares : 

Neuvains du sommeil et de la sagesse, poèmes, Cheyne Éditeur, 
2007, Prix Max Jacob et Prix de la Fondation Rainer Maria Rilke, 2009. 

Le Chemin de ronde, carnets, Voix d’Encre, 2003. 
Poèmes du festin céleste, l’Escampette, 2002. 
Onzains de la nuit et du désir, poèmes, Cheyne Éditeur, 1995 

(nombreuses rééditions).  
Offrandes, poèmes, Voix d’Encre, 1995 (épuisé).  

                                                   
1 Université Paris-Sorbonne (Paris IV), France, massonjeanyves@gmail.com   
2  Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, Roumanie, mugurasc@gmail.com 
3 Entretien avec Muguraş Constantinescu, « La traductologie que j’ai développée était 
une réflexion qui s’appuyait essentiellement sur mon propre travail de traduction », 
Atelier de traduction no. 14, 2010 : 28.  
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Sa prose illustre également le roman et la nouvelle par des titres 
déjà primés : L’Isolement, Verdier, 1996, Ultimes vérités sur la mort du 
nageur, Verdier, 2007 (Bourse Goncourt de la nouvelle, Prix 
Renaissance de la nouvelle, 2008). 

Il a traduit chez Verdier et chez d’autres éditeurs des poètes 
comme William Butler Yeats, Mario Luzi, Rainer Maria Rilke, 
Leonardo Sinisgalli, Giuseppe Conte, Roberto Mussapi, Hugo von 
Hofmannsthal, Eduard Mörike, Else Lasker-Schüler. Il a également 
dirigé chez Verdier en 1996 une Anthologie de la poésie irlandaise du 
XXe siècle. 

Ses traductions sont, pour la plupart, accompagnées de préfaces, 
postfaces, présentations et notes, ce qui en dit long sur la 
complémentarité chez lui entre traduction et critique littéraire, entre 
traducteur et chercheur. 

Ses essais littéraires portent sur de grands mythes modernes 
comme Faust et Don Juan, sur la poésie et le théâtre européens du 
tournant des XIXe-XXe siècles, et sur la poésie contemporaine ; une 
grande partie de ses écrits critiques, publiés dans des revues 
scientifiques ou des actes de colloques, portent sur les auteurs qu’il a 
traduits.  
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M. C. – Ma première question porte sur votre histoire d’amour 
avec la traduction. La traduction comme expérience, comme réflexion, 
comme recherche, comme « vrai objet d’étude ». Quand et comment a-t-
elle commencé cette relation durable mais intense ? Comment êtes-vous 
arrivé à votre première traduction (publiée ou non-publiée) ? Il 
s’agissait de la poésie ? 

 
J.-Y. M. – J’ai commencé à traduire des poèmes dans mon 

adolescence, surtout de l’allemand, mais la première véritable 
expérience de traduction a été, en 1987-88, celle du Cahier gothique de 
Mario Luzi, un bref recueil de poèmes de 1945, que j’ai traduit par désir 
de mieux le comprendre, et parce que sa lecture m’avait bouleversé et 
correspondait à ce que j’attendais de la poésie à cette époque-là. Il 
s’agissait d’une traduction faite pour moi-même, d’autant que je n’avais 
pas une formation d’italianiste. J’ai envoyé ma traduction à l’auteur en 
lui demandant son avis (je savais qu’il lisait très bien le français) et en 
lui demandant l’autorisation de choisir quelques pages pour les publier 
dans une revue de poésie au comité de laquelle je venais d’entrer. C’est 
Mario Luzi qui, après m’avoir répondu très chaleureusement, a donné 
mon manuscrit, sans me le dire, à ses traducteurs et éditeurs français qui 
dirigeaient une collection de littérature italienne chez Verdier. Ces deux 
traducteurs, Philippe Renard et Bernard Simeone, m’ont proposé de 
publier ma traduction, ce à quoi je ne m’attendais pas du tout ; ils 
auraient très bien pu, au lieu de cela, faire leur propre traduction de ces 
textes, et ils ont préféré publier ma traduction : je leur en ai toujours été 
très reconnaissant. C’est en fait de cette façon que je suis entré en 
relation avec Verdier, qui est devenu mon éditeur. A peu près au même 
moment, je commençais à traduire de l’allemand : je m’étais lancé dans 
une traduction intégrale de l’œuvre poétique de Hofmannsthal, qui était 
presque inconnue en France. La motivation n’était pas tout à fait la 
même : je souhaitais travailler sur son œuvre, je voulais me lancer dans 
une thèse de littérature comparée dont il serait un élément essentiel, et 
pour le citer j’avais besoin d’une traduction de ses poèmes ; c’est l’une 
des vertus de la littérature comparée que d’encourager la traduction. 
Mais à cette motivation d’abord purement intellectuelle s’est ajoutée 
assez vite une recherche plus personnelle, je me suis découvert de 
profondes affinités avec Hugo von Hofmannsthal et j’ai continué à le 
traduire bien au-delà de ses seuls poèmes. Voilà comment tout a 
commencé : après coup, on peut toujours dire que le fait d’être né près 
d’une frontière a joué son rôle, que mon rapport à la langue allemande 
est déterminé par mon enfance en Lorraine, tout cela est vrai puisque 
j’ai retrouvé, je vous le disais, quelques premières tentatives de 
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traductions remontant à mon adolescence. Dans l’anthologie des 
poèmes d’Eduard Mörike que je viens de publier aux éditions de la 
Différence, il y a des traductions dont l’origine remonte à ma seizième 
année (l’origine seulement, je les ai refaites : mais le désir de traduire 
ces poèmes m’a poursuivi depuis 35 ans). Mais le fait que j’aie 
commencé par traduire de l’italien alors que j’avais une connaissance 
très imparfaite de l’italien prouve que la pulsion de traduire n’était pas 
liée à une langue précise. Ce qui m’a permis de traduire Luzi alors que 
je parlais peu l’italien, c’est qu’il s’agit d’un poète qui, du moins dans la 
partie de son œuvre que j’ai traduite à l’époque, s’est appuyé sur le 
latin, sur la proximité de l’italien avec le latin. Et je pense que le goût de 
traduire m’est au fond d’abord venu de l’étude du latin, d’une 
fréquentation assidue des poètes latins, Virgile en particulier. Même si 
je n’ai jamais publié de traduction de Virgile, je l’ai beaucoup traduit.  
 

M.C.  – Quelles sont les relations entre votre œuvre littéraire – 
poésie, nouvelle, roman – et l’importante œuvre de traduction que vous 
faites ? Comment cohabitent-elles, vos activités de création première et 
seconde, si vous acceptez le dernier terme pour la traduction ? 
 

J.-Y. M. – Je ne sais pas si on a le droit de parler d’une « œuvre 
de traduction », Pierre Leyris pensait que non. Mais il est sûr que j’ai 
choisi les poètes que j’ai traduits en fonction des affinités que je pouvais 
éprouver entre moi et eux, entre ma poésie et la leur. Je me suis nourri 
de certains d’entre eux, le désir de traduire était certainement un désir 
de capter quelques-uns de leurs secrets. Un désir de me les approprier, 
en tout cas. Je dis souvent que la traduction a été mon école d’écriture, 
la véritable formation artistique dont j’avais besoin alors que mes études 
ne m’avaient donné qu’une formation intellectuelle, conceptuelle et 
pleine d’idées fausses que la fréquentation de pensées étrangères fortes 
m’a aidé à récuser.  
 

M. C. – Quels sont la place et le rôle de la réflexion et de la 
théorie sur la traduction dans votre pratique traduisante ? 
 

J.-Y. M. – Je ne crois pas que la théorie soit faite pour 
« guider » la pratique : j’ai finalement beaucoup écrit sur la théorie de la 
traduction, mais pour cela j’ai commencé par réfléchir sur ma propre 
pratique. Nous avons tous en nous une Idée de la traduction, comme dit 
Antoine Berman, c’est elle qui nous guide, et elle n’a pas à être mise en 
formules pour être efficace. Mais la théorie, pour moi, vient d’un désir 
de comprendre ce que l’on fait : et ce n’est pas inutile, loin de là. Il 



19 
 

s’agit d’essayer de savoir ce qu’on fait, d’en être conscient, de pouvoir 
le justifier. C’est pourquoi le fait de disposer d’une certaine « culture 
théorique », d’avoir lu beaucoup sur la traduction, a éclairé ma 
pratique ; éclairer ne veut pas dire déterminer dogmatiquement. Je ne 
suis pas dogmatique. J’adapte mes partis-pris à chaque cas particulier. 
Par exemple je défends en général l’idée qu’il ne faut pas essayer de 
traduire la poésie rimée en vers réguliers rimés, que le vers libre 
possède une maturité suffisante pour se démarquer de la prose et qu’il 
constitue un outil de traduction remarquable ; mais il m’est arrivé de 
traduire en vers réguliers rimés dans des cas où il me semblait que 
l’original avait surtout pour intérêt d’être l’illustration d’une forme fixe. 
Et en travaillant sur les Triomphes de Pétrarque, dont je vais publier une 
traduction complète l’an prochain, il m’est apparu nécessaire d’adopter 
un mètre régulier, donc de ne renoncer qu’à la rime mais de rester 
rigoureux sur le rythme. C’est dire qu’aucun parti pris théorique ne me sert 
de guide a priori : mais je peux maintenant théoriser les cas dans lesquels 
une traduction de poésie doit se plier à un mètre régulier et même 
conserver la rime, du moins je peux proposer une théorie à ce sujet.  
 

M. C. – Vous traduisez depuis au moins trois langues – 
allemand, anglais, italien – des auteurs qui, le plus souvent, sont pour 
vous des « esprits parents», avec votre propre expression. Vous est-il 
arrivé aussi de traduire des auteurs avec qui vous n’avez pas vraiment 
d’affinité, sur commande éditoriale ? 
 

J.-Y. M. – Oui, bien sûr : pendant une période assez longue de 
ma vie (huit ans), j’ai vécu de la traduction. J’ai donc traduit de tout et 
pas seulement des grands auteurs ni même seulement des textes 
littéraires. J’ai traduit des articles de presse, des livres de cuisine, des 
menus de chaînes de restaurants, des récits de voyage et quelques 
romans auxquels je n’attachais aucune importance littéraire. Tout cela 
ne figure évidemment pas dans ma bibliographie. Être traducteur, c’est 
un métier, c’est répondre à des commandes et il n’y a aucun travail 
indigne ; du moment qu’il est rémunéré, il s’agit de le faire bien. Il est 
certain que j’éprouvais un certain vertige à traduire parfois en même 
temps Rilke et des chroniqueurs gastronomiques… J’ai toujours cherché 
à préserver ma liberté et à choisir le plus possible les auteurs que je 
voulais traduire. Comme j’avais une image de traducteur de poésie, on 
ne pensait d’ailleurs pas assez souvent à moi pour traduire des romans 
« ordinaires », c’est ce qui fait que pour finir je suis revenu vers 
l’université. La traduction n’est plus du tout au centre de mon activité, 
elle en constitue seulement une partie désormais.  
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M. C. – Vous vous sentez plus à l’aise dans l’une ou l’autre de 
ces trois langues et implicitement des trois cultures auxquelles elles 
sont, en grand, associées ? 
 

J.-Y. M. – Il est certain que je suis moins à l’aise en anglais et 
que la culture anglaise est celle avec laquelle j’ai le moins d’affinités, 
j’ai d’ailleurs choisi de traduire essentiellement des poètes irlandais, 
l’Irlande représentant un monde bien différent de la culture britannique. 
W.B. Yeats a joué un rôle particulier dans ma vie, il y a sûrement peu 
d’auteurs pour lesquels je referai ce que j’ai fait pour lui : traduire livre 
après livre l’intégralité de son œuvre de la maturité jusqu’à la mort 
(1919-1939). Je viens de le faire aussi pour un poète italien, sur une 
période à peu près semblable : j’ai traduit tout ce qu’il a écrit de ses 
débuts jusqu’à sa maturité (1936-1956). Ce que j’apprécie dans le fait 
de traduire de trois langues, c’est la possibilité de changer de monde, de 
ne pas m’enfermer. L’allemand donne accès à plus de mondes que 
l’italien, puisqu’il y a non seulement l’Allemagne, mais l’Autriche et la 
Suisse allemande, ainsi que les auteurs d’autres minorités 
germanophones d’Europe qui appartiennent à des mondes bien précis. 
L’anglais donne accès à plus de mondes encore, jusqu’à l’Australie, à 
l’Inde, à l’Afrique anglophone. Je commence à m’intéresser beaucoup à 
la poésie américaine, je n’exclus pas de traduire quelques poètes récents 
qui me paraissent marquants. Incontestablement, toutefois, l’allemand et 
l’italien dominent ma vie.  
 

M. C. – Combien de temps pouvez-vous mettre à rendre un texte 
difficile ? Je donne à mes étudiants l’exemple du traducteur et poète 
Ştefan Augustin Doinaş qui n’a publié sa version roumaine de la Jeune 
Parque qu’après vingt ans de travail ! Vous préférez publier une 
traduction même avec un léger sentiment d’insatisfaction, en pensant 
qu’une retraduction est toujours possible ? Je pense à votre aveu 
concernant la retraduction de Requiem de Rainer Maria Rilke (en 
édition bilingue chez Verdier, 2007), pour « remplacer », si l’on peut 
dire, celle de 1996 parue chez Fata Morgana, qui ne vous contentait 
plus, car à cette époque vous « allongiez » un peu le texte. 
 

J.-Y. M. – En effet, la possibilité de se corriger lors des 
rééditions est vertigineuse mais aussi salutaire. Je pense que ma seconde 
traduction du Requiem de Rilke est bien meilleure que la première. Pour 
les poèmes de Hofmannsthal, j’en ai publié une première anthologie en 
1990 qui comprenait une cinquantaine de textes : à l’époque, pour faire 
cette anthologie, j’avais déjà tout traduit. En 2006, j’ai publié la 
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traduction complète de toute son œuvre poétique ; c’était donc le fruit 
d’un long compagnonnage avec cet auteur. Certaines traductions ont 
peu changé dans ce volume par rapport à leur première parution en 
1990, d’autres ont été complètement refaites. Une petite anthologie de 
poèmes de Rilke sur la musique intitulée Chant éloigné, qui a eu 
beaucoup de succès, a connu trois versions différentes, à chaque fois 
augmentées, avec de nombreuses modifications entre les différentes 
versions. Mais il y a aussi des traductions que je n’ai pas retouchées. 
Publier est une décision qui comporte une part d’arbitraire : un éditeur a 
été trouvé, il veut publier le livre à une date donnée, il faut finir. Le 
temps qu’on y passe n’explique pas forcément la qualité d’une 
traduction. J’ai traduit d’un seul jet certaines choses dont je suis presque 
satisfait (si tant est qu’on puisse l’être d’une traduction) alors qu’un 
travail assez acharné sur certains textes n’a rien donné de valable.  
 

M. C. – Et pour rester à la retraduction, avez-vous jamais 
retraduit un texte, parce que la traduction déjà existante était pour vous 
insatisfaisante ? D’ailleurs, je voudrais savoir si vous êtes prêt à 
excuser quelques contresens à une traduction qui dans son ensemble est 
« vivante », comme le dit Odobescu, un important traducteur roumain 
du XIXe ? 
 

J.-Y. M. – Oui, la qualité d’une traduction ne se mesure pas à 
son absence de contresens. Il y a d’excellentes traductions qui 
comportent quelques contresens comme la traduction des Cahiers de 
Malte Laurids Brigge de Rilke par Maurice Betz qui s’achève sur un 
vrai contresens : tant pis ! C’est une grande traduction tout de même. 
C’est comme si on disait qu’une grande interprétation musicale se 
définit par le fait de ne pas comporter de fausses notes. Évidemment, il 
vaut mieux qu’il n’y en ait pas trop ! Mais il y a de nombreuses 
interprétations sans la moindre fausse note qui sont très ennuyeuses, très 
plates, alors qu’en revanche de grandes interprétations en comportent un 
certain nombre. Ce qui compte, c’est le mouvement, le rythme, la 
tonalité de l’œuvre, c’est que le traducteur ait donné une traduction 
vivante, je suis pleinement d’accord avec le grand traducteur roumain 
que vous citez ; on doit éviter les erreurs, mais quelques erreurs ne 
suffisent pas à condamner un travail. D’une manière plus profonde, je 
dirais qu’on ne peut pas juger une œuvre en général et donc pas une 
traduction non plus, en la louant pour les défauts qu’elle n’a pas. C’est 
ce que j’appellerais le pharisaïsme en art. Les pharisiens, selon moi, 
sont ceux qui pensent qu’ils seront sauvés pour les péchés qu’ils se sont 
abstenus de commettre ; en art, cela consiste à penser qu’une œuvre doit 
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être « sans défaut », comme le sonnet selon Boileau : mais ce qui en 
résulte est bien souvent une perfection morte, glacée, sans âme.  

Il m’est en effet arrivé de retraduire un texte parce que je pensais 
que les traductions antérieures n’en rendaient pas compte correctement. 
Mais je crois que le plus souvent, si l’on retraduit, c’est parce que l’on 
estime que l’on a quelque chose à apporter, une vision du texte 
nouvelle : on a discerné en lui quelque chose que les autres traducteurs 
n’ont pas vu, ou dont ils n’ont pas rendu compte. Cela ne veut pas dire 
qu’on retraduit dans un esprit polémique. On peut retraduire par désir de 
faire soi-même le chemin de l’œuvre, par besoin profond, et parce que 
les autres traductions vous ont laissé en quelque sorte à l’extérieur de ce 
texte dans lequel il s’agit d’entrer : quitte à constater, parfois, qu’on ne 
fait pas mieux que ses prédécesseurs.  

Cela dit, rien ne m’intéresse plus que d’être le premier à traduire 
un texte. C’est une situation unique qui ne se reproduira jamais : tous les 
traducteurs à venir se définiront obligatoirement par rapport à cette 
première fois.   
 

M. C. – Vous croyez à une critique des traductions constructive, 
telle que la conçoit Berman, mais peu pratiquée, selon moi ? 
 

J.-Y. M. – Beaucoup de choses restent à faire en matière de 
critique des traductions. Dans notre Histoire des traductions en langue 
française, nous avons, Yves Chevrel et moi, proposé de pratiquer une 
« observation critique » des traductions dont le principe essentiel, 
d’après un concept emprunté à la psychanalyse, devrait être la 
« neutralité bienveillante » de l’observateur. Trop souvent, l’étude des 
traductions aboutit à les faire passer en jugement pour les condamner. 
C’est une vision de la traduction comme forcément coupable, 
pécheresse, entachée de négativité, qui vient d’une très longue tradition. 
Face aux traductions du passé, nous devons d’abord essayer de 
comprendre pourquoi le traducteur a écrit ce qu’il a écrit, a rendu le 
texte de telle ou telle manière ; nous porterons sur lui un jugement 
ensuite seulement, jugement qui doit être double : la traduction répond-elle 
a des critères cohérents pour son époque ? Répond-elle encore à notre 
idée de la traduction ? Le pire pour une traduction est d’être 
incohérente, d’avoir des partis pris fluctuants ; un autre défaut est de 
passer à côté du travail nécessaire sur la langue – de n’être pas de 
l’écriture, en somme. Nous pouvons reconnaître qu’une traduction du 
passé est belle et réussie tout en reconnaissant aussi qu’elle ne rend pas 
compte de l’œuvre de façon satisfaisante pour un lecteur contemporain : 
dans ce dernier cas, elle doit être considérée en elle-même comme une 
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œuvre. Une traduction n’en efface pas une autre. Ce que je vous dis là 
complète un peu ma réponse trop brève à votre question sur la 
retraduction.  

Que la critique doive être « constructive », toutefois, je ne sais 
pas très bien ce que cela veut dire : je n’y vois qu’un seul sens possible, 
c’est que la critique soit tournée vers la mise au point d’une meilleure 
traduction. Pourquoi pas ? Mais le vrai moment pour l’exercer, dans ce 
cas, c’est en amont de la publication. C’est ce que je m’efforce de faire 
comme directeur de collection, quand je relis ligne à ligne les 
traductions qu’on me soumet et qu’il m’arrive de faire des propositions 
de corrections. Il est plus difficile d’être « constructif » quand on traite 
d’une traduction publiée, à plus forte raison si l’on observe le travail 
d’un traducteur du passé. Dans ce cas, il se peut que la critique de 
traductions prépare le fait de proposer soi-même une nouvelle 
traduction : pourquoi pas ? Mais on ne peut plus rien changer aux 
travaux qui ont été publiés. On peut donc seulement éviter que la 
critique soit malveillante : c’est ce que j’ai essayé de définir avec le 
concept de neutralité bienveillante. Il faut savoir écouter une traduction 
d’une oreille attentive, comme on écoute un patient allongé sur le 
divan : l’écoute est très importante, il faut prêter l’oreille aux 
traducteurs du passé et du présent. Ma critique de traductions passe 
beaucoup par l’oreille !  
 

M. C. – Votre activité de chercheur et de professeur est elle 
aussi liée à la traduction ; cette année j’ai eu le plaisir de vous écouter 
à deux colloques (et j’en ai, sans doute raté quelques-uns) et récemment 
à l’ISTI à Bruxelles la leçon inaugurale… La réflexion sur la traduction 
est pour vous tout aussi importante, tout aussi stimulante que la 
traduction ? 
 

J.-Y. M. – Oui, mais la réflexion ne serait rien sans la pratique ; 
j’essaie de rester un traducteur qui publie des traductions, et pas 
seulement un universitaire qui prend la traduction comme objet de 
réflexion. Cela dit, je suis persuadé que la traductologie est le 
laboratoire idéal pour élaborer des concepts qui changeront le regard 
dans d’autres champs des sciences humaines. La traduction comme 
objet de pensée est d’une extrême richesse.  
 

M. C. – Mais l’activité de directeur de collection chez Verdier et 
chez Galaade ? Avez-vous le sentiment de faire par cela des gestes 
culturels nécessaires, essentiels pour l’ouverture de la culture 
française ? 
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J.-Y. M. – Ce serait bien orgueilleux, je crois que personne n’y 
fait tellement attention, mais j’essaie de construire les collections 
comme… un collectionneur, justement, qui cherche à la fois la 
cohérence et la variété des éléments qui composent sa collection. Il faut 
apprendre à s’insérer dans le catalogue d’une maison d’édition, Verdier 
a une forte personnalité et Galaade se distingue par des engagements 
marqués. La France traduit énormément, on publie même sans doute 
aujourd’hui trop de traductions : tout ce qui se traduit ne mérite pas 
forcément de l’être. Dans ce paysage encombré, il faut essayer de 
proposer des œuvres qu’on croit essentielles, majeures, et d’amener vers 
elles des lecteurs. C’est un vrai métier, j’ai mis du temps à l’apprendre ; 
je suis vraiment devenu éditeur grâce à mes amis de Verdier qui ont fait 
preuve avec moi de beaucoup de patience, grâce au dialogue que nous 
avons noué au fil des ans. Être éditeur, c’est savoir créer des ponts entre 
les grandes ambitions artistiques et les réalités matérielles qui les 
briment, les limitent. Des livres paraissent qui ne méritent pas de voir le 
jour, et d’un autre côté on ne peut pas publier tout ce qui en soi mériterait 
de l’être, parce qu’il faut se demander pourquoi le publier, et pourquoi le 
publier maintenant : pourquoi traduire un livre alors qu’il ne l’a pas encore 
été, pourquoi le faire maintenant ; à qui cela s’adressera-t-il ? Quels 
lecteurs y prendront-ils de l’intérêt ? Ce sont des questions que j’ai 
appris à me poser. Donc, faire découvrir les œuvres étrangères, ouvrir la 
culture française, oui : mais pas n’importe comment, pas n’importe 
quand, pas dans n’importe quel ordre, ni au hasard.  
 

M. C. – Et à propos d’ouverture ! Vous dirigez avec Yves 
Chevrel un projet monumental l’Histoire des traductions en langue 
française, entreprise « renversante » pour la perspective sur la langue 
française comme on l’a dit, dont un volume vient de paraître début 
d’octobre. Comment et quand est née cette idée qui mobilise un nombre 
impressionnant de chercheurs et qui suppose un travail titanesque ? 
 

J.-Y. M. – Un de mes vieux amis médecins qui a beaucoup écrit 
de livres pour le grand public disait : « J’ai écrit ce livre parce que je l’ai 
cherché en librairie et que je ne l’y ai pas trouvé. » C’est un peu ce qui 
est arrivé avec cette Histoire : les comparatistes ont sans cesse besoin de 
savoir à quel moment telle ou telle œuvre a été traduite, par qui, 
combien de fois elle a été retraduite, si la traduction était intégrale ou 
pas, qui était l’éditeur etc. On n’a pas d’ouvrage qui permette de trouver 
de tels renseignements de façon fiable. Or ce sont des données capitales 
pour l’histoire littéraire. Mais une fois l’idée lancée, il est apparu qu’en 
fait on ne pouvait pas se limiter à la littérature : ce sont tous les 
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domaines du savoir et de la pensée qui sont concernés par la traduction. 
Il nous est apparu que la traduction était quasiment invisible dans 
l’historiographie de la culture française. Si vous parcourez l’Histoire de 
l’édition française d’Henri-Jean Martin et Roger Chartier, ouvrage 
monumental et de première valeur, vous verrez que c’est une histoire de 
l’édition des ouvrages français : les traducteurs n’y apparaissent 
pratiquement pas, comme si les libraires n’avaient pas publié de 
traductions, comme si le catalogue de la librairie française se composait 
presque uniquement d’ouvrages écrits en français. Il y a quelques 
mentions, bien sûr, mais en passant, et aucune interrogation sur la place 
de la traduction dans la production éditoriale. C’est ce grand silence qui 
est encore plus marqué dans les histoires littéraires : on peut très bien 
avoir dans une histoire de la littérature française une analyse sur la 
vogue du fantastique dans les années 1830 sans aucune mention du fait 
que tout est parti de la traduction de E.T.A. Hoffmann par Loève-
Veimars, et du contresens (délibéré) qu’il fait en appelant « contes » les 
récits de Hoffmann. Les poéticiens travaillent sur la naissance du verset 
dans la poésie française au tournant du XXe siècle sans mentionner 
l’influence des traductions de Walt Whitman ! Les exemples sont 
innombrables. Et pour avoir beaucoup fréquenté les bibliothécaires dans 
des rencontres professionnelles, je sais d’expérience que l’idée que les 
traductions font partie du patrimoine leur est presque étrangère : 
beaucoup de bibliothécaires responsables de médiathèques de taille 
moyenne, quand ils font l’acquisition de la nouvelle traduction d’un 
chef d’œuvre qui vient de paraître, se débarrassent de l’ancienne 
traduction qu’ils avaient en rayon ! Cela leur semble naturel.  

Nous avons donc conçu un projet qui s’appuie sur une idée 
simple mais forte : l’idée que le patrimoine intellectuel d’une langue est 
constitué non seulement par les œuvres composées dans cette langue, 
mais aussi par toutes les traductions d’œuvres étrangères que cette 
langue a rendues possibles, grâce à l’activité des traducteurs, ces 
écrivains invisibles, ces acteurs cachés de la vie intellectuelle. Décrire 
ce patrimoine, les conditions dans lesquelles il s’est constitué, les moyens 
par lesquels il s’est diffusé, l’évaluer, dire quel impact les traductions ont 
eu sur la langue française, c’est notre propos : propos qui concerne donc la 
langue française et non pas la France, car nous avons pour but de montrer 
aussi que le français a été une langue de traduction hors de France et ne se 
limite pas au français parlé et écrit en France.  
 

M. C. – J’ai vu ce « premier » volume et en lisant l’Avant-
propos, j’ai compris, entre autres, que toute traduction mentionnée a été 
tenue en main par le chercheur qui la commente et je trouve que cette 
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concrétude rend plus vivante encore l’Histoire des traductions, tout en 
cachant un dur travail de documentation. Quels sont les principes qui 
structurent votre projet ? 
 

J.-Y. M. – Le monde des traductions est un monde plein de 
pièges : certains textes ont été publiés comme des traductions alors que 
ce ne sont pas des traductions (le plus célèbre exemple est peut-être La 
Guzla de Mérimée, mais il y en a des dizaines), il y a aussi des 
traductions qui ne disent pas leur nom (donc des plagiats !), et quand on 
a affaire à une traduction présentée comme telle, il faut encore savoir de 
quoi le livre qu’on a en main est la traduction : un titre peut en cacher 
un autre. Si l’on veut apprendre quelque chose sur une traduction, il faut 
d’abord l’observer dans sa matérialité : quel est l’éditeur, quel est le 
format, à quel prix était-elle vendue (si cela figure au dos, sur la 
dernière page de couverture), à quel public s’adressait-elle ? Est-ce une 
édition bilingue ? Où le texte original figure-t-il (en regard, en bas de 
page, en haut de page, sur une colonne) ? Y a-t-il une préface du 
traducteur, des notes, y a-t-il une introduction due à quelqu’un d’autre ? 
Le livre fait-il partie d’une série, d’une collection ? Est-il illustré ? Ce 
sont autant d’indices qui permettent de situer la publication et qui en 
révèlent le contexte, préalable indispensable à l’analyse de la traduction. 
On sait beaucoup de choses sur les libraires, notamment grâce au travail 
de l’Histoire de l’édition française dont je parlais tout à l’heure, on peut 
donc s’en servir. Il faut pouvoir repérer tous ces indices, il faut avoir la 
traduction en main. Il existe dans les catalogues de bibliothèques des 
traductions fantômes, et plus encore dans les bibliographies des 
mentions erronées. Sans parler d’une difficulté de taille : celle de savoir 
quel texte original le traducteur a eu en main. Avant de l’accuser de 
trucages ou de contresens, pensons qu’il n’a peut-être pas eu sous les 
yeux un texte identique à celui que nous connaissons, spécialement en 
ce qui concerne les œuvres éloignées dans le temps ou dans l’espace. 
Tout cela constitue un ensemble de réflexions qui ont conduit à élaborer 
une méthode, dont il serait trop long d’exposer en détail ici les 
principes. Mais j’espère que ces quelques indications vous permettront 
d’en comprendre l’esprit : une connaissance de première main, où tout a 
été vérifié.  

Il faut que vous sachiez qu’une des difficultés d’une entreprise 
comme la nôtre est due à l’imperfection des outils bibliographiques 
disponibles. Il existe certes des bibliographies des traductions en 
français de telle ou telle langue, sur telle ou telle période, mais ce sont 
des outils ponctuels, partiels, et pour de nombreuses langues rien n’a été 
fait. De plus, si vous interrogez les catalogues en ligne des grandes 
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bibliothèques du monde, vous verrez que vous ne disposez pas de clé 
d’interrogation du catalogue par langues traduites : par exemple, on ne 
peut pas appeler la liste de tout ce qui a été traduit du tchèque entre 
1800 et 1900. Cette donnée ne figure pas dans les informations 
numérisées. Aucun concepteur de catalogue informatisé n’y a pensé. Or 
si vous tapez dans une recherche avancée la mention « traduit du 
tchèque », vous ne trouverez pas forcément tout ce qui a été traduit du 
tchèque : en effet, l’expression « traduit de » ne figure pas forcément 
dans la notice, la formulation peut être tout autre, on le sait bien. Par 
conséquent une des difficultés de notre entreprise consiste déjà à 
localiser les traductions du passé, à les repérer : et c’est spécialement 
difficile pour les auteurs qui ont été célèbres et qui sont oubliés. Les 
catalogues actuels, celui de la BNF en tête, permettent de retrouver des 
traductions d’auteurs dont on connaît l’existence, mais pas de détecter 
un très grand nombre d’autres traductions. 

Les mêmes raisons expliquent la difficulté d’établir des 
statistiques sur le nombre des traductions publiées, la part des 
différentes langues traduites, etc. Le travail effectué par Blaise Wilfert 
pour notre volume, qui contient un chapitre sur les données statistiques 
de la librairie relatives aux traductions, est un travail de pionnier.  
 

M. C. – En quoi consiste votre travail de coordination du 
projet ? Combien de réunions de travail ? Combien de contacts directs 
avec les collaborateurs ? Entre parenthèses, je vous avoue ma joie de 
voir  que parmi les 67 chercheurs du volume déjà paru il y a quelques 
collaborateurs à notre revue Atelier de traduction : Rainier 
Grutman, Claire Placial,  Soufian Al Karjousli, Christine Lombez… 
 

J.-Y. M. – Nous avons mis en place une structure 
« pyramidale », avec au sommet deux responsables pour l’ensemble du 
projet (Yves Chevrel et moi), des coordinateurs pour chaque volume 
(Christine Lombez, Lieven D’hulst et Yves Chevrel pour ce volume sur 
le XIXe siècle) et des responsables pour chaque chapitre qui 
coordonnent eux-mêmes des collaborateurs. La coordination d’un 
chapitre consiste à synthétiser les apports des contributeurs et à assurer 
la rédaction finale ; la coordination d’un volume consiste à éviter les 
redites, à veiller à ce qu’il n’y ait pas non plus d’incohérences (il faut 
parfois arbitrer entre deux opinions contraires... mais c’est 
heureusement assez rare), à vérifier les faits, les données 
bibliographiques. La coordination de l’ensemble consiste à tout lire, à 
essayer d’accompagner les collaborateurs vers un texte abouti. Mon rôle 
pour ce volume aura été surtout celui d’un relecteur (alors que je 
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contribue abondamment au volume sur le XXe siècle). Idéalement, nous 
devrions aussi veiller à ce qu’il n’y ait pas de lacunes criantes : nous 
croyons les avoir évitées pour ce premier volume, mais bien entendu, de 
toute manière, un tel projet ne vise pas à l’exhaustivité, certaines 
traductions, certains auteurs, certains traducteurs, mériteraient d’être 
mentionnés et n’ont malheureusement pas pu l’être. Les données sont 
difficiles à réunir, il s’avérera peut-être que nous avons oublié un 
traducteur de premier plan ; mais nous espérons que non, grâce aux 
recoupements. Nous avons abouti à un index de 2000 traducteurs, c’est 
la liste la plus importante jamais constituée, elle demandera à être 
complétée lorsque nous l’aurons intégrée à une base de données. Il y en 
a eu évidemment bien plus de 2000 tout au long du XIXe siècle, mais les 
plus importants devraient en principe figurer dans notre ouvrage.   

 La construction du volume a demandé de nombreuses réunions, 
et donc s’est faite dans la concertation, néanmoins je dois à la vérité de 
dire que le plan en a été conçu par Yves Chevrel et que c’est à lui que 
l’on doit le principe qui consiste à procéder par grands domaines 
intellectuels : cela nous a évité le plan par langues, qui aurait conduit à 
un ouvrage indigeste et, en fait, inutile. Nous avons voulu faire un livre 
lisible, les notes de bas de page ont été systématiquement évitées, les 
données nécessaires pour retrouver une traduction dans un catalogue de 
bibliothèque sont intégrées au corps du texte. La coordination a donc 
consisté aussi à faire en sorte que le livre soit lisible, chapitre après 
chapitre, et accessible au lecteur de bonne volonté. Il fallait absolument 
éviter les catalogues de titres. Nous avons donc demandé aux 
collaborateurs de citer les traductions dont ils parlent, d’en donner un 
échantillon pour qu’on puisse en goûter la saveur. Et dernier point, nous 
leur avons demandé d’émailler leurs textes d’un certain nombre de 
« portraits » de traducteurs placés en hors-texte. Mon seul regret est de 
ne pas avoir pu accompagner ces portraits d’une iconographie.  
 

M. C. – Quelles sont vos ambitions pour le volume sur le XXe 

siècle ? Projetez-vous d’élargir votre horizon jusqu’à des auteurs des 
cultures émergentes, brésiliennes et chinoises, indiennes, par exemple ?  
Jusqu’où va pour vous la « difficulté stimulante » dont vous parliez 
quelque part ? 
 

J.-Y. M. – L’ambition est la même que pour les autres volumes, 
les cultures émergentes seront traitées comme l’ont été celles du XIXe 
siècle : la traduction modifie le panthéon littéraire. Le XXe siècle pose 
un problème spécifique qui est celui de l’explosion du nombre de 
traductions, spécialement dans sa seconde moitié : on a autant traduit en 



29 
 

français depuis la Deuxième Guerre mondiale que depuis les origines de 
la langue jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale. C’est dire qu’on doit 
mettre au point des outils pour maîtriser cette masse énorme et que 
l’exhaustivité est impossible : il faut donc décrire de grands 
phénomènes. La découverte du roman sud-américain en est un, par 
exemple, mais du point de vue du traitement de ce phénomène, ce n’est 
pas différent de la découverte du roman russe à l’extrême fin du XIXe 
siècle. Un élargissement nécessaire par rapport aux volumes précédents, 
très spécifique au XXe siècle, est le rôle de la traduction dans des 
domaines qui n’existaient pas jusqu’alors : le cinéma, la bande dessinée, 
l’opérette, la chanson populaire… Il en sera question aussi !  
 

M. C. – Une dernière question : en revenant à l’idée d’amour 
pour la traduction que vous éprouvez…Quels seraient les auteurs que 
vous aimeriez traduire au point d’apprendre leur langue pour cela (Je 
vous crois capable de le faire) ?   
 

J.-Y. M. – Mon désir le plus fort serait d’apprendre le russe pour 
pouvoir au moins lire dans le texte Anna Akhmatova, mais aussi 
Mandelstam, Blok, Pasternak… et Tolstoï. Ce sont des auteurs qui 
m’ont nourri, avec lesquels je vis depuis bien longtemps, que je lis tout 
le temps, en traduction hélas (toutefois pas seulement dans les 
traductions françaises, mais aussi en italien ou en allemand, ce qui m’a 
permis, je crois, de les connaître déjà mieux) – sans parler de mon goût 
pour la musique russe et l’opéra russe. Un autre domaine plus proche de 
moi, car c’est une langue que je peux lire un peu mais que je ne maîtrise 
pas du tout et ne parle pas, c’est le grec moderne : j’aimerais traduire 
Anghelos Sikelianos, par exemple, qui est encore si peu connu en 
France, ou des surréalistes comme Nikos Gatsos, qui m’attirent 
beaucoup. Mais je dois vraiment faire de grands progrès systématiques 
dans cette langue où je me suis aventuré sans ordre ni méthode, à partir 
de mes seules connaissances en grec ancien. Il m’arrive de faire des 
cours sur des poètes grecs modernes (je le peux puisque je les lis en 
m’aidant de traductions, et certains d’entre eux ont été déjà bien traduits 
en français, fort heureusement) mais tout de même, je suis très loin de la 
compétence nécessaire pour les traduire moi-même. Je ne suis pas sûr 
d’avoir le temps d’apprendre ces langues, parce que cela exige un 
engagement régulier et que mon temps ne m’appartient plus comme je 
le voudrais.  
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Note 
Contribution réalisée dans le cadre du programme CNCS PN-II-

ID-PCE-2011-3-0812 (Projet de recherche exploratoire) Traduction 
culturelle et littérature(s) francophone(s) : histoire, réception et critique 
des traductions, Contrat 133/2011. 
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HISTORIOGRAPHIE DE LA TRADUCTION ET 
CULTURE-MONDE 

 
 

Michaël OUSTINOFF1  
 
 

Abstract :  The history of the West is to a large extent a history of translation, 
not only of knowledge (translatio studii) but also of power (translatio 
imperii). This paper analyses the centrality of Translation Studies and the issue 
of untranslatability in the context of contemporary globalization in a 
growingly dissoccidentalized world from a neo-humboldtian perspective. 
Since every language is a worldview (Weltansicht) in itself, what cannot be 
translated is just as important as what actually gets translated. The only 
discipline which may deal specifically with both sides of the issue is 
Translation Studies and that is why it is key in the context of interdisciplinary 
research today.  

 
Keywords : Translation studies, untranslatability, cultural history, 
globalization, worldview 

 
 
Nous vivons à l’heure de la « culture-monde » qui nous 

désoriente dans la mesure où, « transcendant les frontières et brouillant 
les anciennes dichotomies (économie/imaginaire, réel/virtuel, 
production/représentation, marque/art, culture commerciale/haute 
culture) », celle-ci étend son empire de manière tentaculaire et 
« reconfigure le monde que nous vivons et la civilisation qui vient » 
(Lipovetsky, Serroy, 2008 : 7). Rien désormais n’échappe à son emprise en 
raison de l’accélération de la mondialisation en cours, à notre époque dite 
« hypermoderne », caractérisée par une extrême fluidité (Bauman, 2000).  

Face à une telle complexification du monde et des transferts 
culturels qui nous assaillent de toutes parts à l’échelle planétaire, il est 
logique de se tourner vers les historiens. Or que nous disent-ils ? Que la 
question de la traduction est pour eux désormais centrale, ce qui, par 
voie de conséquence, rend incontournable le recours à une discipline 
récente, puisqu’elle s’est constituée de manière autonome à la fin du 
XXe siècle, à savoir la traductologie.  

                                                   
1 Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle / ISCC (CNRS), France, 

michael.oustinoff@wanadoo.fr  
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C’est là une donnée initiale à prendre en compte mais qui amène 
à considérer deux autres dimensions, tout aussi essentielles. La 
première, c’est la question de l’intraduisibilité radicale des langues et 
ses incidences sur les transferts culturels, au sens néo-humboldtien du 
terme. La deuxième, c’est l’importance du changement de paradigme à 
l’œuvre aujourd’hui dans l’appréhension des phénomènes, à l’heure de 
la mondialisation et de la désoccidentalisation du monde, et du rôle clé 
joué par la traductologie dans un cadre interdisciplinaire et plurilingue. 
C’est à tout sauf une « fin de l’histoire » (Fukuyama, 1992) à laquelle 
on assiste en la matière, celle qu’aurait entraînée la généralisation du 
tout-anglais.  

 
Centralité des Translation Studies pour l’histoire culturelle 
 

L’historien britannique Peter Burke n’y va pas par quatre 
chemins : « La traduction est en réalité centrale pour l’histoire 
culturelle » (Burke, 2005)1 (Translation is actually central to cultural 
history). Mais ce n’est pas sans poser des problèmes de frontières 
disciplinaires. Peter Burke n’élude pas la question, bien au contraire. 
Après avoir souligné le regain d’intérêt pour la traduction, notamment 
en raison de l’émergence des Translation Studies en tant que nouvelle 
discipline à part entière (dont la place est bien plus importante dans le 
monde anglophone qu’en France, soit dit au passage), il en vient à 
justifier sa position :  

 
J’entends démontrer que l’histoire mérite qu’on lui accorde une 

large place au sein des Translation Studies tout autant que l’étude de 
la traduction au regard de l’histoire. (I should like to argue that history 
deserves a large place in Translation Studies and that studies of 
translation deserve a large place in history).  

 
C’est qu’un historien peut en effet être considéré comme un 

traducteur assurant le passage entre le passé et le présent, même si c’est 
avec l’anthropologue que la comparaison semble la plus juste, puisque 
lui aussi va d’une culture – plutôt que d’une langue – à l’autre. 
Néanmoins, à l’instar des traducteurs opérant sur des textes,  

 
   les historiens et les anthropologues se doivent de naviguer à l’écart 
des écueils opposés que représentent l’infidélité à la culture à partir de 
laquelle ils traduisent et l’inintelligibilité à l’égard de leur public-cible. 
( All the same, like the translators of texts, historians and 

                                                   
1 Toutes les traductions sont de nous.  



35 
 

anthropologists need to steer between the opposition dangers of 
unfaithfulness to the culture from which they translate and 
unintelligibility to their target audience ).  
 
C’est à l’école de l’anthropologue Edward Evans-Pritchard 

(1902-1973) que l’on doit le terme de « traduction culturelle » (cultural 
translation), pour décrire les processus en jeu lorsque deux cultures 
entrent en contact et qu’elles essaient de se comprendre mutuellement. 
De ce point de vue, il y a continuité en la matière depuis les années 
1970 et aujourd’hui, à en juger par les ouvrages cités en référence par 
Peter Burke, de Thomas Beidelman (dir.), The Translation of Cultures 
(Londres, 1971) à Paula G. Rubel et Abraham Rosman (dir.) 
Translating Cultures : Perspectives on Translation and Anthropology 
(Oxford, 2003) et bien d’autres encore.  

 Néanmoins, du point de vue épistémiologique, ce n’est là qu’un 
premier pas, dont les implications méthodologiques restent limitées. On 
se tournera par conséquent vers un autre article de Peter Burke, à savoir 
« Cultural History as Polyphonic History », qui date, lui, de 2010. Le 
titre fait bien sûr allusion aux écrits de Bakhtine :  

 
What is polyphonic history? It might be useful to begin by defining it 

negatively, in opposition to historical “monody”. It is polyglot rather 
than monoglot, presented as dialogue rather than monologue, and 
tells multiple stories rather than a single Grand Narrative. One of the 
great changes in the humanities in the last half-century has been the 
multiplication of the voices expressed in texts, or to switch from an 
aural to a visual metaphor, the multiplication of perspectives or points 
of view, in anthropology, sociology, literature and other disciplines as 
well as in history. (Burke, 2010).  
 
Ce que l’on peut constater, c’est que Peter Burke se place du 

point de vue de sa propre discipline, à savoir l’histoire culturelle et, plus 
précisément encore, de sa spécialité, la période moderne (Early modern 
history). En revanche, il n’hésite pas à emprunter les outils théoriques 
d’autres disciplines, et, en particulier, ceux des Translation Studies et 
même de la traductologie française, puisqu’il cite, à plusieurs reprises, 
Antoine Berman.  

Mais cet emprunt va au-delà d’un simple collage, d’un emprunt 
extérieur : Peter Burke intègre les concepts et la méthodologie des 
Translation Studies à ses fins propres, qui sont de l’ordre de 
l’interdisciplinarité interne, pour ainsi dire : ses méthodes d’analyse, 
dont la dominante est l’histoire, s’enrichissent de nouveaux instruments 
empruntés ailleurs.  
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Pour l’exprimer autrement, Peter Burke n’est pas un traductologue 
qui fait de l’histoire quand il utilise la traductologie : dans son propre 
champ disciplinaire, c’est l’histoire qui est centrale, et la traductologie qui 
est périphérique, tout comme les autres disciplines qu’il cite et auxquelles il 
fait au besoin appel, comme l’anthropologie ou la sociologie.   

On ne saurait le lui reprocher. Néanmoins, dans un tel cadre, 
qu’on nous pardonne l’oxymore, les Translation Studies jouissent d’une 
« centralité périphérique » dont nous ne saurions nous satisfaire. C’est 
donc à nous que revient la tâche de faire en sorte que la traductologie 
dispose, par contraste, d’une « centralité centrale », formulation qui 
tient moins du pléonasme qu’on ne pourrait le penser de prime abord.  

En effet, pour qu’une discipline émergente gagne droit de cité, il 
ne suffit pas qu’elle se définisse ou qu’elle soit reconnue en tant que 
telle. Encore faut-il qu’elle se dote d’une méthodologie et d’un objet qui 
lui soient, certes, propres, mais également qu’elle puisse être considérée 
véritablement comme l’égale des autres (et l’on se rappelle Animal 
Farm d’Orwell, où tous les animaux sont égaux entre eux, à la 
différence que certains étaient plus égaux que d’autres….) voire comme 
« incontournable » dans la résolution de certains problèmes – non pas 
mineurs, mais majeurs.  

Il ne suffit donc pas que l’on se trouve en présence d’une 
discipline, dûment constituée (Thomson-Klein, 1996). Il s’agit là, bien 
sûr, d’une question de reconnaissance institutionnelle, à analyser en 
termes sociologiques ou historiques. On a déjà évoqué la différence de 
statut existant entre les Translation Studies dans le monde anglophone et la 
traductologie en France, et l’on pourrait passer en revue les différents 
contextes nationaux : dans le monde francophone, par exemple, il faudrait 
prendre en compte le cas de la Suisse ou du Canada etc.  

Pour intéressante que soit la question, ce n’est pas sur ce plan 
que l’on se situera, mais sur un autre, dont on conviendra aisément qu’il 
est plus fondamental encore : celui de l’épistémologie.  

Dès lors, la question est la suivante : en quoi la traduction et la 
traductologie peuvent-elles fournir un apport à la fois indispensable et 
qu’elles sont seules en mesure de le faire en raison même de leur objet ? 
On l’aura deviné, cette spécificité, aussi bien pratique que théorique, 
c’est la prise en compte de l’intraduisibilité radicale à laquelle toute 
traduction se confronte, quelle que soit l’époque considérée.  

 
Transferts culturels et historicité de l’intraduisible 
 

Peter Burke a cette formule frappante: « Translation is a kind of 
litmus paper that makes the process of cultural transfer visible » 
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(Burke, 2005:4)1. Elle nous frappe aujourd’hui par sa justesse. Si l’on 
déplace le curseur du temps pour nous reporter à d’autres époques, il en 
va tout autrement. 

Comme le signale le Vocabulaire européen des philophies. 
Dictionnaire des intraduisibles (Cassin, 2004), la Grèce de l’Age 
classique - creuset de la culture occidentale - n’avait pas de nom 
correspondant au mot « traduire ». Il n’y avait aucune place pour la 
traduction, car seule n’avait de sens à leurs yeux qu’une seule langue et 
qu’une seule culture : la leur. La phrase de Peter Burke n’aurait pour 
eux par conséquent aucun sens.  

On ne s’étonnera donc pas que l’on ne trouve aucune trace de la 
moindre traduction dans la Grèce antique : il faut attendre l’époque 
héllénistique, et la traduction de la Septante en grec par la communauté 
juive d’Alexandrie au IIIe siècle avant Jésus-Christ pour que le mot – et 
sa pratique – apparaissent.  

A l’inverse, la traduction est au cœur de la culture de l’Empire 
romain, qui a emprunté massivement à la Grèce dans tous les domaines, et 
les premiers textes du monde occidental à s’interroger sur la meilleure 
manière de traduire portent sur la façon dont il convient de rendre les auteurs 
grecs en latin. C’est ainsi qu’il faut comprendre Cicéron lorsqu’il déclare 
dans son Libellus de optimo genere oratorum (46 av. J.-C.) : 

 
 « Je ne les ai pas rendu[e]s en simple traducteur (ut interpres), mais 

en orateur (ut orator) respectant leurs phrases, avec les figures de mots 
ou de pensées, usant quelquefois de termes adaptés à nos habitudes 
latines »2.  
 
Il ne traduit pas mot à mot (« verbum pro verbo »), distinction 

que reprendra saint Jérôme dans De optimo genere interpretandi (395 
ap. J.-C.) :  

 
« Oui, quant à moi, non seulement je le confesse, mais je le professe 

sans gêne tout haut : quand je traduis les Grecs – sauf dans les Saintes 
Écritures où l’ordre des mots est aussi un mystère –, ce n’est pas un 
mot par un mot, mais une idée par une idée que j’exprime. »3. 
 

                                                   
1 « La traduction est une sorte de papier tournesol qui rend visible le processus du 

transfert culturel. » 
2 Trad. Henri Bornecque, dans Inês Oseki-Dépré, Théories et pratiques de la 

traduction littéraire, Paris, Armand Colin, 1999, p. 19.  
3 Trad. Henri Bornecque, citée dans Inês Oseki-Dépré, Théories et pratiques de la 

traduction littéraire, Paris, Armand Colin, 1999, p. 19. 
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Ces faits sont connus, et l’on en déduit généralement 
l’opposition entre la « lettre » et l’« esprit », les deux étant 
indissociablement liées dans l’original, qui prime sur tout le reste. C’est 
pourquoi saint Jérôme préconisait d’aller à la « source » (ad fontes) de 
la hebraica veritas et non de passer par la Septante grecque. En réalité, 
loin de constituer des distinctions universelles ou absolues, ces 
conceptions sont des constructions historiques. On a tendance, 
d’ailleurs, à simplifier la question. On sait peu que saint Augustin avait 
une vision diamétralement opposée à celle de saint Jérôme :  

 
Contemporain et correspondant de Jérôme, Augustin rejette la règle 

de l’hebraica veritas. Pour lui, le texte grec des Septante est 
« inspiré par l’Esprit saint » : c’est la meilleure version qui soit. Ce qui 
signifie que, si vérité originelle il y a, c’est en elle qu’elle se trouve. 
Cette Bible grecque a vraiment annoncé le Christ (par exemple, en 
introduisant l’adjectif parthenos […], « vierge », pour traduire le mot 
hébreu signifiant « jeune femme », à propos de la mère de 
l’Emmanuel, en Isaïe, 7, 14), et l’Église a faite sienne cette traduction. 
Augustin croyait au progrès de l’humanité dans l’histoire, que le 
Christ, dernière étape, ne fait qu’ « achever »1.  

 
Comme le signale Roman Jakobson dans un ouvrage 

fondamental pour la traductologie (Jakobson, 1985) mais méconnu en 
dehors des slavisants, la théorie de la traduction s’appuie sur la tradition 
de saint Jérôme, c’est-à-dire celle de l’Empire romain d’Occident en 
ignorant l’héritage de l’Empire d’Orient, à savoir la tradition byzantine 
et orthodoxe. Bien avant la traduction de la Bible par Luther et celle de 
l’ Authorized Version anglaise, Cyrille et Méthode traduisent au IXe 
siècle la Bible en vieux slave, alors que seules trois langues (l’hébreu, le 
latin et le grec) étaient tenues pour sacrées, car figurant sur la croix du 
Christ : tres sunt autem linguae sacrae, his enim tribus linguis super 
crucem Domini a Pilato fuit causa eius scripta2. Aux « trilingues », 
Cyrille (appelé aussi Constantin le Philosophe) oppose le don des 
langues de la Pentecôte et Marc 16 :17 où il est dit que ceux qui ont cru 
au Christ « chasseront les démons » et « parleront de nouvelles 
langues ». De plus, prolongeant la réflexion augustinienne, il rappelle 
que l’hébreu, le grec ou le latin précèdent la venue du Christ, d’où leur 
relative impureté par rapport aux langues apparues plus tard. C’est là, 
on le voit, un renversement de perspective majeur.  

                                                   
1 Clara Auvray-Assayas et al., entrée « Traduire », Vocabulaire européen des 

philosophies, op. cit., p. 1312. 
2 Citation d’Isidore de Séville (v. 560-636). 
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Les deux points de vue sont, en réalité, complémentaires. En 
prenant comme référence absolue l’original, une traduction ne saurait, 
au mieux, que chercher à l’égaler. Tout texte est alors, par définition, 
intraduisible. Si, au contraire, c’est la traduction qui sert de référence, 
en tant qu’aboutissement d’un processus dont l’original n’est qu’un 
moment, la traduction est en mesure de surpasser l’original. Aucun texte 
n’est alors intraduisible. Comment concilier ces deux versants, 
apparemment irréductibles, l’un à l’autre ? Barbara Cassin nous en 
fournit la clé :  

 
Parler d’intraduisibles n’implique nullement que les termes en 

question, ou les expressions, les tours syntaxiques et grammaticaux, ne 
soient pas traduits et ne puissent pas l’être - l’intraduisible, c’est plutôt 
ce qu’on ne cesse pas de (ne pas) traduire1.  
 
Traduire l’équivalent de « jeune fille » en hébreu par parthenos 

en grec, c’est, hors contexte, une erreur de traduction élémentaire, pour 
ne pas dire une bévue d’écolier : la lettre de l’original a été 
manifestement trahie. Si, à l’inverse, on se place sur le plan de l’exégèse 
ou de la théologie, comme le fait saint Augustin, l’inanité de s’en tenir à 
cette explication crève, littéralement, les yeux. 

En cela, plus généralement, saint Auguste anticipe la conception 
des Romantiques allemands en la matière sur le plan profane : comme 
l’a si bien montré Antoine Berman (Berman, 1984), la traduction est 
pour eux une « potentialisation » de l’original, ou un « élargissement » 
(Erweiterung) pour parler comme Wilhelm von Humboldt, qui voyait 
dans la langue, non pas une structure figée, un ergon, mot grec qu’il 
rendait par Werk (anglais work, français œuvre/ouvrage) mais au 
contraire une energeia, qu’il rendait par « activité » (Thätigkeit). 
Renversant la perspective héritée en Occident du monde gréco-romain, 
la langue n’est pas qu’un simple instrument au service du concept ou de 
l’idée : elle informe la pensée, et c’est en ce sens qu’il faut comprendre 
la conception humboldtienne de la langue en tant que « vision du 
monde » (Weltansicht).  

On en tirera deux conséquences. La première, c’est que la notion 
de traduisibilité ou d’intraduisibilité est incompréhensible en dehors de 
sa dimension historique. La deuxième, c’est qu’il est impossible de 
séparer la traduction de la question de la langue, comme l’exprime 
élégamment Edward Sapir :  

 

                                                   
1 Barbara Cassin, Présentation, Vocabulaire européen des philosophies, op. cit., p. xvii. 
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« The literature fashioned out of the form and substance of a 
language has the color and texture of its matrix. »1 
 

Désoccidentalisation du monde et imaginaire des langues 
 

La parution du premier volume de l’Histoire des traductions en 
langue française, consacrée au XIXe siècle est le reflet des avancées de 
la traductologie contemporaine, comme on peut s’en apercevoir dans ce 
passage de l’Avant-propos par Yves Chevrel et Jean-Yves Masson : 

 
  Or la traduction est, par essence, un objet historique. Comme 

l’œuvre « originale », mais plus encore qu’elle, elle est datée. La 
succession des traductions d’une même œuvre dans le temps forme 
une histoire qui mérite d’être écrite : une traduction nouvelle ne 
remplace pas l’ancienne, mais vient s’y ajouter. (Chevrel, D’Hulst, 
Lombez, 2012 : 11). 
 
 Ce n’est pas enfoncer une porte ouverte que le dire : c’est la 

première fois qu’un ouvrage est consacré à la question en France dans 
cette optique à cette échelle.  

En effet, si l’on considère que seule compte l’œuvre originale et 
que toutes les traductions sont secondaires par rapport à elle, faire 
l’historiographie des traductions passées, présentes et à venir n’a aucune 
importance. A l’intemporalité des chefs-d’œuvre de la littérature répond 
le rejet de leurs traductions hors du champ de l’histoire.  

Cette vision ahistorique est aujourd’hui remise en cause :  
 

 Chaque traduction est le témoignage de la manière dont une époque 
perçoit une œuvre : nécessairement, la traduction appelle tôt ou tard la 
retraduction, la correction, voire la polémique par laquelle le nouveau 
traducteur justifie sa tentative en critiquant celles de ses prédécesseurs. Le 
traducteur, lui aussi, est un auteur : un auteur second ou, en quelque sorte, 
un « réécrivain » » (ibid.). L’inclusion de la traduction dans l’histoire 
entraîne qu’on lui accorde le statut de version à part entière de l’œuvre dont 
elle dérive, ce qui implique également qu’on réévalue le rôle du traducteur, 
généralement condamné à l’invisibilité (Venuti, 1995).  
 
La langue aussi est à reconsidérer à cette aune :  
 

 L’histoire de la langue elle-même a presque toujours été écrite en ne 
prenant en compte que des œuvres < originales >. Or, une langue se 
                                                   

1 Cité par Roman Jakobson, op. cit., p. 64. « La littérature façonnée par la forme et 
la substance d’une langue a la couleur et la texture de sa matrice ». 
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construit – telle est notre conviction – par sa capacité à accueillir les 
pensées étrangères. (Chevrel, D’Hulst, Lombez, 2012 : 10). 
 
Les langues sont parfois, comme dans le cas du grec classique, 

isolées les unes des autres, mais c’est loin d’être toujours vrai. Dans le 
cas du roumain, par exemple, l’influence des langues slaves est 
manifeste, comme on sait, et notamment du slavon : 

 
Le slavon, la variété d’ancien slave utilisée comme langue liturgique 

par l’Église orthodoxe, a été introduit au 10e s. en Roumanie, et il y a joué 
le rôle d’une langue de culture jusqu’au milieu du 17e s. L’accès à la 
scripturalité du roumain même est passé par ce canal : des premiers textes 
en langue vernaculaire (16e s.)  jusqu’au 19e s., le roumain s’est toujours 
écrit en caractères cyrilliques. On peut dire sans exagération que le slavon 
a rempli pour le roumain le rôle que le latin a joué pour la constitution des 
langues romanes d’Europe occidentale, et cela notamment dans 
l’élaboration du vocabulaire abstrait (Buchi, 2003 : 1627-1638).   
 
Mais c’est plutôt ici sur le mode des poupées gigognes que les 

langues s’emboîtent les unes aux autres, car le slavon a lui-même été 
forgé sur le modèle d’une autre langue : comme le démontre Roman 
Jakobson, c’est une traduction « calquée à la vitre » (pour reprendre 
l’expression de Chateaubriand à l’égard de sa traduction de Milton) que 
Cyrille et Méthode ont produite à partir de textes en grec.  

L’empreinte laissée par cette langue est si forte qu’elle n’a pas 
épargné la tradition latine, quand il s’est agi de la traduire en russe : 

 
un grand nombre des termes latins ont été hellénisés, les noms 

propres latins ont été régulièrement remodelés selon les normes 
grecques, certains procédés stylistiques byzantins ont été introduits en 
contrebande, et parfois même ce sont des extraits en grec que l’on a 
insérés (Jakobson, 1985 : 50)1.  

 
L’imbrication des langues ne s’arrête pas là : à son tour, la 

Septante porte des traces de l’original hébraïque, c’est-à-dire de la 
langue considérée par saint Jérôme comme matrix omnium linguarum, 
au point de lui valoir des critiques :  

 
Un large discrédit a longtemps affecté la LXX [Septante] comme 

œuvre littéraire : elle n’est qu’une traduction, utilisant trop de tours 

                                                   
1 « many of the Latin terms were Hellenized, Latin proper names were regularly 

remodeled in the Greek manner, certain Byzantine stylistic devices were smuggled in, 
and at times even Greek excerpts were inserted ».  
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étrangers à la langue grecque (les littéralismes) pour qu’on lui 
reconnaisse une valeur littéraire (Dorval, 1994 : 259). 
 
Il n’est donc pas rare que les langues s’emboîtent ainsi les unes 

aux autres, que ce soit sur le plan conceptuel, littéraire, culturel, voire 
politique tout au long de l’histoire. C’est pourquoi, dans l’Histoire des 
traductions en langue française (op. cit.), il n’y a pas que la littérature 
qui soit traitée, mais également la philosophie, les textes juridiques, les 
textes religieux (qui sont souvent des monuments littéraires, à 
commencer par la Bible (Frye, 1981), sans parler des autres religions).  

A cet égard, on n’oubliera pas de signaler que la civilisation 
occidentale se confond, dans une très large mesure, avec l’histoire des 
traductions : retirez l’héritage grec et hébraïque, transmis ensuite à Rome et 
à Byzance, pour ensuite essaimer dans l’Empire d’Occident et d’Orient - ce 
que l’on appelait au Moyen-Age  translatio studii (transfert du savoir) - et 
que reste-t-il ? Or cette « translation » s’accompagnait d’une autre, la 
translatio imperii, celle du pouvoir. Certes, les « mouvements de 
traduction » sont plus ou moins importants selon les époques, mais il se 
trouve que nous sommes à l’heure de la mondialisation et de la 
désoccidentalisation du monde (El Karoui, 2011), ce qui n’est pas sans 
incidences majeures, comme le montre Edouard Glissant : 

 
Je pense que dans l’Europe du XVIIIe et du XIXe siècle, même 

quand un écrivain français connaissait la langue anglaise ou la langue 
italienne ou la langue allemande, il n’en tenait pas compte dans son 
écriture. Les écritures étaient monolingues. Aujourd’hui, même quand 
un écrivain ne connaît aucune autre langue, il tient compte, qu’il le 
sache ou non, de l’existence de ces langues autour de lui dans son 
processus d’écriture. On ne peut plus écrire une langue de manière 
monolingue. On est obligé de tenir compte des imaginaires des 
langues. (Glissant, 1996 : 91).   
 
Comment faire, lorsque l’on ne connaît qu’une seule langue ? La 

réponse s’impose d’elle-même : par l’intermédiaire de la traduction, 
dont le rôle aujourd’hui est donc bel et bien central.  

 
Conclusion 
 

La dernière leçon d’un manuel d’apprentissage du roumain se 
termine opportunément par une réflexion profonde d’Eminescu :  

 
Această parte netraductibilă a unei limbi formează adevărata ei 

zestre de la moşi-strămoşi, pe când partea traductibilă este comoara 
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gândirii omeneşte în genere. (« Cette partie intraduisible d’une langue 
constitue la véritable dot de ses ancestres, tandis que la partie 
traduisible représente le trésor de la pensée humaine en général ») 
(Pop, 2003 : 252), 
 

 suivie d’une analyse de Constantin Noica, extraite de Creaţie şi frumos 
în rostirea românească (« création et beauté dans le parler roumain »).  

 
En réalité, ces deux parties ne sont pas étanches : c’est justement 

le rôle de la traduction de faire communiquer entre eux les « imaginaires 
des langues » chers à Edouard Glissant. Même les mots en apparence 
les plus courants, voire les plus universels, tels que « Etat », par 
exemple, sont à la fois traduisibles et intraduisibles. En roumain, c’est 
stat ; en anglais, state ; en allemand, Staat. Tous ces mots ont la même 
étymologie, en l’occurrence latine. Pourtant, ils ne disent pas la même 
chose, car la conception de l’Etat n’est pas la même selon la langue, le 
pays et la culture (notamment politique) considérée. Quant à 
l’équivalent russe gosudarstvo, il se construit sur gosudar’, qui signifie 
« souverain », ce qui en dit long sur le rôle de l’Etat pour la Russie.  

Les langues sont, en tous points et en chaque mot, à la fois 
traduisibles et intraduisibles. A l’heure de la mondialisation, c’est une 
question cruciale, car il ne suffit pas de traduire (Oustinoff, 2011) : 
encore faut-il comprendre ce qui se cache derrière des équivalences 
telles que Etat = stat = state = Staat = gosurdarstvo, etc. La 
traductologie est, à cet égard, par définition la discipline par excellence, 
car c’est un objet d’étude qui lui est spécifique.  

Il est temps qu’elle prenne pleinement conscience de ce rôle 
fondamental et que l’on le lui reconnaisse dans le concert des autres 
disciplines, au moment où la question des transferts culturels se pose en 
termes inédits à l’échelle planétaire.  
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UNE « RENVERSANTE » HISTOIRE DES TRADUCTIONS EN 

LANGUE FRANÇAISE 
 
 

Muguraş CONSTANTINESCU1 
 
 

Abstract : The paper is a critical survey of the recently published Histoire des 
traductions en langue française, XIXe siècle. After the presentation of the 
publishing context, the author focuses on the structure of the book, 
emphasizing its original aspects. Particular attention is paid to the chapter 
dedicated to translators, meant to ensure a better visibility to translators whom 
history seems to have forgotten, this being especially the case for those who 
made from translation their main activity. The chapter on children’s literature, 
often neglected, is also thoroughly analyzed.  Issues such as field-specific 
peculiarities of translation, the place of the foreign, the presence and frequency 
of retranslating phenomena are treated as transversal axes of the History. The 
author draws the conclusion that, given the limits of the stated non-
exhaustiveness, the main objectives of this history have been largely attained.  

 
Keywords : history of translation, translators, children’s literature, fields, 
specificity. 

 
 

I. Paysage éditorial et traductologique 
 

Dans le paysage éditorial de l’automne, un ouvrage scientifique 
fait figure d’événement par sa nouveauté, par sa témérité, par ses 
ambitions, par le public qu’il vise. Il s’annonce comme une histoire 
« renversante » des traductions en langue française et comporte, pour le 
moment, un premier volume des quatre qui sont prévus à paraître. Voyons 
dans ce qui suit l’envergure, l’importance et l’originalité de cet ouvrage. 

Les dernières décennies, l’intérêt pour l’histoire de la traduction 
a conduit en France, dans l’espace francophone et ailleurs à une 
réflexion importante, concrétisée par des ouvrages, études, articles, 
colloques, numéros de revue, portant tantôt sur le phénomène de la 
traduction et la théorisation qui l’accompagne, tantôt sur des traductions 
d’une certaines époque, tantôt sur tel ou tel traducteur. 

                                                   
1   Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, Roumanie, mugurasc@gmail.com 
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Pensons, entre autres, dans l’espace francophone, à des ouvrages 
– de méthodologie et d’orientation différentes – de José Lambert,  Jean 
Delisle, Lieven D’hulst, Jean Peeters, Michel Ballard, qui, considérés 
dans leur ensemble, montrent que « l’histoire de la traduction enseigne 
une grande leçon de prudence et de relativité en matière de jugement et 
d’opinion » (Ballard : [1992], 2005 : 264) ; ils donnent également une idée 
de la difficulté d’une telle entreprise et de son urgence, en confirmant la 
pensée, lumineuse et lucide, de Berman que la constitution d’une histoire 
de la traduction est « la première tâche d’une théorie moderne de la 
traduction. » ([1984], 2002 : 12, souligné par l’auteur).  

Cette pensée de Berman, citée en exergue, a poussé un chercheur 
comme Julio César Santoyo à présenter au colloque de l’Université de 
Perpignan de 2011, une histoire de l’autotraduction et des chercheurs de 
plusieurs universités1 à réfléchir et débattre ces trois ou quatre dernières 
années sur le phénomène de la retraduction qui rythme l’histoire de la 
traduction et la place sous le signe du provisoire et de l’ouverture2. 

Elle est invoquée aussi, dès le début, par les maîtres d’œuvre – 
Yves Chevrel et Jean-Yves Masson du projet monumental qui nous 
préoccupe ici, L’Histoire des traductions en langue française. Le 
premier volume de la série, qui vient de paraître chez Verdier, consacré 
au XIXe siècle et ayant comme dates liminaires 1815-1914, est dirigé 
par Yves Chevrel, Lieven D’hulst et Christine Lombez, trois chercheurs 
réputés pour leurs contributions en littérature comparée et en 
traductologie, dans le sens large du terme. 

 
II.  Une mission difficile et complexe 

 
L’idée de ce projet, autant ambitieux que téméraire, date de 

2004, lorsque Yves Chevrel et son collègue plus jeune, Jean-Yves 
Masson (également réputé comparatiste, traducteur et directeur de 
collection de traductions), ont forgé le plan d’une entreprise titanesque 
qui puisse combler une grave lacune : l’invisibilité et même l’absence 
des traductions et des traducteurs dans les histoires de la littérature et de 
la culture françaises et également dans les histoires de la langue 
française. 

                                                   
1 Nous pensons aux colloques sur la retraduction, organisés à l’Université de Rouen, 
Nantes ou Mulhouse qui ont donné naissance à des actes qui figurent dans la 
bibliographie ci-dessous.   
2 Voir notre article « Du lézard à la lézarde ou quelques réflexions sur la 
retraduction », Atelier de traduction, no. 16, 2011, 99-116 et la bibliographie dressée 
par Enrico Monti, in Enrico Monti et Peter Schnyder (eds.) Autour de la retraduction. 
Perspectives littéraires européennes, Orizons, 2011, 457-462. 
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Comme ils l’expliquent dans l’Avant-Propos, cette histoire n’a 
pas de précédent dans l’espace culturel français pour plusieurs raisons 
qui constituent aussi son originalité et sa nouveauté. Tout d’abord, il 
s’agit d’une histoire non pas de la traduction, en général, de tout temps 
et de tout espace, mais des traductions en langue française, en 
particulier, considérées dans leur contexte spécifique – historique, 
culturel, linguistique, économique, sociologique, éditorial etc. Il s’agit 
ensuite non pas d’une histoire des seules traductions littéraires mais 
aussi des traductions philosophiques, scientifiques, techniques, 
juridiques, religieuses. Il s’agit aussi d’une histoire des traducteurs et 
des traductrices qui sont identifiés par catégorie – « fonctionnaire », 
« prestataire », « ouvrier », « savant », « professionnel » etc. – et 
jouissent parfois d’un portrait. Dans l’acception de l’équipe du projet, 
est considérée traduction et constitue objet de recherche un texte traduit 
et publié et non pas demeuré en manuscrit ; le chercheur qui en parle 
doit l’avoir tenu en main, l’avoir consulté ou lu lui-même. Ce contact 
direct avec la traduction assure une concrétude de la recherche, fait 
passer une certaine émotion vers le lecteur et rend l’ouvrage plus 
attrayant pour le public que les auteurs souhaitent le plus large possible 
et non pas limité aux érudits et aux spécialistes. 

Parmi les éléments de nouveauté de cette histoire, nous devons 
mentionner aussi la tâche qui incombe au chercheur de faire une 
« observation critique » des traductions qui constituent l’objet d’étude 
depuis leur format matériel jusqu’à leur modification stylistique, en 
passant par l’appareil paratextuel, les coupes et découpages textuels, les 
omissions et ajouts de détails, tout en observant, selon une suggestion 
freudienne, un contrat de « neutralité bienveillante » (12). Cette  
dernière est censée faire éviter tout jugement de valeur précipité et doit 
conduire le chercheur en histoire des traductions à essayer de 
comprendre ce qui motive de telles solutions : pratique courante à 
l’époque, désir de lisibilité et d’accessibilité, incompréhension du texte 
par le traducteur, normes et commandes éditoriales, pression des 
préjugés, l’adresse à un large public etc.  
 
III.  Structure de l’ouvrage et articulation des domaines 

 
La structuration de l’ouvrage, qui sera, en grand, gardée dans les 

autres volumes, donne l’armature et l’envergure de cette recherche 
d’équipe (plus de soixante chercheurs pour le présent volume) sur une 
vaste problématique et sur une période de quelques siècles, notamment 
depuis l’invention de l’imprimerie jusqu’à nos jours. 
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Les trois premiers chapitres ont un caractère de généralité : le 
premier porte sur les théories qui orientent la traduction et la littérature 
au XIXe siècle – imitation, universalité,  calque – et, naturellement, sur 
les réflexions des traducteurs ; le deuxième est réservé aux traducteurs, 
placés dans des catégories différentes, selon qu’ils font une traduction 
pragmatique ou une éditoriale ; le troisième nous fait découvrir une 
antiquité nouvelle, un classicisme rénové, un orientalisme savant, le tout 
mis en relation avec la traduction, les langues orientales anciennes, la 
philologie et la grammaire comparées. La traduction littéraire bénéficie 
d’une très intéressante approche bibliométrique et de plusieurs chapitres 
par genres – poésie, théâtre, prose narrative ; fait tout à fait notable, un 
chapitre entier est réservé à la littérature d’enfance et de jeunesse, tandis 
qu’un autre analyse les métamorphoses du panthéon littéraire où est 
surprise aussi la nouvelle conception sur la traduction qui succède à 
celle des belles infidèles, longtemps dominante. 

Le récit de voyage, très florissant au cours du XIXe siècle jouit 
lui aussi de tout un chapitre qui est placé, de façon surprenante, non pas 
dans le voisinage de la traduction littéraire, comme on aurait pu 
s’attendre, mais entre les textes juridiques et les religions. Comme nous 
l’avons déjà fait observer, une bonne place revient aux textes des 
historiens et des philosophes, des sciences et techniques, des textes 
juridiques et des religions. Si l’Avant-Propos est signé par les directeurs 
du projet, l’Introduction et le Bilan sont rédigés par les directeurs du 
volume sur le XIXe, caractérisé comme « siècle de la comparaison ». 

Un important index des traducteurs en langue française ainsi 
qu’un certain nombre de portraits, mis en encadré, contribuent à faire 
sortir de l’oubli ces véritables co-auteurs ou ré-écrivains. Par le 
dévoilement programmé du traducteur, cette histoire des traductions, qui 
aurait pu bien contenir dans son titre également le terme « traducteur », 
se veut une histoire « informée » des traductions ; elle met en lumière la 
traduction  comme « occasion de tester les valeurs consacrées d’une 
société » et comme « puissant facteur d’élargissement et 
d’enrichissement au sein de celle-ci », car la compréhension de la 
manière dont les traductions agissent sur les valeurs d’une société est un 
« enjeu essentiel » de ce généreux projet (13).  

Le choix des titres de chapitres – réduit en général au(x) terme(s) 
clé(s) – va dans le sens de la lisibilité de cet ouvrage qui se veut 
« accessible au lecteur de bonne volonté, et non pas un simple outil de 
consultation apparenté à un dictionnaire ou à une encyclopédie » (13).  

Dans l’Introduction, à valeur stratégique pour tout le volume et 
même pour toute la série, vu sa place inaugurale, les auteurs font une 
fine, érudite et pertinente analyse du paysage général du siècle qui les 
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préoccupe pour surprendre où, comment, quand, combien, pourquoi les 
traductions et les traducteurs sont présents dans ce paysage et lui 
donnent de la consistance. Ils trouvent parmi les « maîtres mots » de 
cette époque le terme « comparaison », ce qui les fait parler du « siècle 
de la comparaison », syntagme emprunté à Nietzsche, dans le sens qu’à 
cette époque peuvent se comparer dans leur diversité des mœurs et des 
civilisations. Comme on va le constater, la comparaison pénètre partout 
dans les domaines du savoir, car c’est toujours durant ce siècle que vont 
naître et s’épanouir la philologie et la grammaire comparées. Pour rester 
dans l’idée de comparaison, tout au long de cette période la pratique des 
traducteurs est souvent doublée d’une réflexion et, en les comparant, on 
voit que les deux entretiennent parfois des rapports contradictoires.  

D’autres phénomènes à retenir, selon les auteurs, sont le fait que 
la traduction littéraire est concurrencée par celle des textes techniques et 
scientifiques, que la langue française remplit le rôle de langue 
universelle, internationale – langue des traités et des congrès – tout en 
étant obligée de faire de la place à l’allemand et à l’anglais, ce qui 
justifie l’emploi, de plus en plus fréquent, des adjectifs correspondants – 
« germanique », « britannique ». Dans la traduction, le français va servir 
souvent de langue de relais pour les traductions de littérature anglaise 
vers d’autres langues, ce qui lui donne encore le prestige de langue 
culturelle. Les échanges internationaux, de plus en plus nombreux, 
poussent à mieux connaître les écrits des étrangers dans tous les 
domaines de la connaissance et donc de recourir pour cela à la 
traduction, littéraire, juridique, technique, selon le cas. La littérature 
étrangère (terme utilisé encore au singulier) a une place sûre dans le 
panthéon littéraire, à côté de la littérature française et de la littérature 
ancienne classique. Les voyages et les récits de voyage qui fleurissent 
au XIXe siècle contribuent à la connaissance de la littérature étrangère et 
également des langues étrangères. Pour revenir à la comparaison, c’est à 
travers elle que se passe le déchiffrement des langues, processus ayant 
parfois comme point de départ les inscriptions, datant de l’Antiquité. Au 
besoin de connaissance de l’Antiquité va s’ajouter, assez vite, celui de 
connaissance de l’actualité. Au livre qui reste pour longtemps encore un 
élément essentiel dans la connaissance, s’ajoutent les revues et les 
journaux ayant un rôle de plus en plus important dans l’ouverture sur 
l’actualité et également sur l’étranger. Même si les périodiques 
littéraires, où l’on traduit beaucoup, n’ont pas de rubrique permanente 
pour les traductions, l’adjectif « étranger » y est souvent utilisé comme 
indice de texte traduit.   

L’importance de ce terme – « étranger » – pourrait en faire, sans 
doute, un autre maître mot de l’époque, car, comme on le voit, il renvoie 
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souvent à la traduction, la cache ou la masque. Ensuite l’« étranger » 
devient un repère essentiel de comparaison, parfois une raison de 
remises en cause des valeurs établies : « Au cours du siècle, l’étranger 
devient non seulement objet d’étude, mais aussi référence d’un système 
évaluatif ». (48) 

 
IV.  Sur les traducteurs et leur invisibilité dans l’histoire 

 
L’intérêt du chapitre rédigé par Susan Pickford et intitulé tout 

simplement Traducteurs vient justement de l’attention accordée à 
l’étranger à travers le texte traduit, des catégories de traductions et de 
traducteurs que l’auteur identifie, de l’analyse qu’elle fait aux réseaux 
de pratiques économiques et culturelles où le traducteur s’insère, des 
portraits de traducteurs qu’elle propose, des questions qu’elle formule 
ou reprend, comme celle de Patrick Hersant : « D’où la soif et le besoin 
de traduire ? ». L’objectif déclaré de l’auteur est de dresser en grandes 
lignes la lente et incertaine « marche vers la professionnalisation » (149) 
du traducteur et de poursuivre la structuration du champ de la traduction 
pour l’édition. La traduction y sera envisagée, en premier lieu, comme 
« pratique rémunérée » et détachée d’autres métiers de la langue qui 
sont peu différenciés à l’époque.  

Un autre objectif du chapitre mais aussi de toute l’histoire est de 
rendre compte de l’expérience des traducteurs pour qui la traduction est 
l’activité principale et qui ne jouissent pas de visibilité historique 
comme les traducteurs de prestige pour qui, paradoxalement, la 
traduction est souvent une activité annexe. 

La professionnalisation qui est en train se s’accomplir permet de 
distinguer entre traducteur « fonctionnaire », traducteur « prestataire » 
et traducteur « pour l’édition », selon non pas les tâches de travail mais, 
selon le statut juridique et administratif. Malgré la tendance 
« paradoxale » à occulter la figure du traducteur, observée par l’auteur, 
tendance valable même de nos jours, la perception romantique sur la 
traduction peut conduire à des constats optimistes comme celui de la 
traductrice Louise Swanton Belloc qui affirme déjà en 1824 dans son 
Lord Byron : « Nous sommes dans le siècle des traductions ; jamais la 
France ne s’est montrée plus avide d’ouvrages étrangers ». (151)   

On peut parler pour cette époque d’une importante activité de 
traduction à enjeu économique, nommée « pragmatique » par l’auteur, 
censée être pratiquée dans des bureaux et agences de traduction pour assurer 
des services spécialisés et permettre de la sorte la diffusion des informations 
des « arts » économiques, parues en langues étrangères comme l’allemand, 
le suédois, le danois, le russe ou l’anglais. Cette catégorie est en directe 
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liaison avec la mouvance de la bureacratisation, amorcée en France dès le 
début du siècle et préparée déjà par d’autres phénomènes.   

La tradition des écoles de langue date en France déjà du XVIIe 
siècle, celles des bureaux de traduction d’avant la révolution, bureaux 
où travaillent les traducteurs spécialisés en traduction d’actes et de 
décrets. Les tâches des traducteurs fonctionnaires dépassent au XIXe 

siècle la traduction proprement dite, allant vers la prestation de cours de 
langue, de service d’interprétation, de choix de presse etc. Leur 
sélection se fait à base de tests de traduction, ils sont souvent étrangers 
ou issus des régions frontalières mais leur « capital social et culturel » 
compte pour beaucoup. Le statut de traducteur fonctionnaire, étant plus 
complexe, ne se confond pas avec celui de simple copiste, comme bien 
le remarque et l’exige Auguste Brasévich, traducteur au Ministère des 
affaires étrangères vers 1846, dont le dossier de carrière a été bien gardé 
et a pu être consulté par Susan Pickford. Ce dernier jouit d’ailleurs de la 
part de l’auteur d’un portrait de traducteur fonctionnaire qui, dans son 
cas, a quelque chose d’un héroïsme désespéré par les efforts et les 
nombreuses démarches qu’il fait, sans résultat, pour obtenir le salaire dû 
à son type de travail, à ses compétences linguistiques, à son ancienneté 
et au sacrifice de son père, mort sur le champ de bataille en tant 
qu’interprète militaire.   

L’apparition des traducteurs prestataires, experts indépendants et 
précurseurs des traducteurs techniques en profession libérale 
d’aujourd’hui, représente la tendance de tertialisation qui date, elle 
aussi, du début du siècle. Ils sont assermentés, leurs noms figurent dans 
des « almanachs judiciaires » ou de commerce et leur serments est 
comme une « ébauche d’un code déontologique » (161), car ils sont « 
aussi recommandables par leur moralité que par leurs lumières », 
comme dit une annonce pour une agence de traduction. La juridicisation 
du statut du traducteur conduit à la reconnaissance de la traduction 
comme « prestation intellectuelle », de l’« expertise » comme apanage 
du professionnel et, naturellement, à l’exploitation des compétences 
linguistiques dans « l’économie émergente du savoir » (160). Le portrait 
d’un entrepreneur en traduction – Charles-Louis Havas – éclaire 
davantage l’importance de la maîtrise de l’information et de sa 
distribution à travers l’agence de traduction, malgré les erreurs et les 
contresens qui se glissent souvent dans les textes traduits. 

La traduction pour l’édition est l’objet d’une spécialisation 
particulière et se trouve en étroite liaison avec la législation des droits 
de l’auteur, élaborée suite au congrès de Bruxelles de 1858. 

Là aussi, Susan Pickford distingue entre plusieurs catégories : la 
traduction de la littérature de grande diffusion, faite, en général, par les 
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traducteurs « prolétaires », « ouvriers », la traduction de la littérature de 
prestige faite par des traducteurs à capital littéraire et ayant un réseau 
(social, familial, littéraire) qui les soutient, la traduction faite par les 
écrivains reconnus, traduction qui se nourrit souvent de leur aura 
littéraire déjà acquise. Le portrait de la traductrice littéraire Louise 
Swanton Belloc met en lumière l’importance pour un traducteur 
d’appartenir à un réseau ou à plusieurs – familial, littéraire, intellectuel 
– dans le cas de la traductrice portraiturée. 

Lorsque la traduction rapporte bien, elle est vue comme une 
affaire et suppose des procédés d’accélération du processus de traduire : 
sous-traitance, segmentation des tâches du travail, ou travail à flux 
tendu. Cela permet de parler de « machine à traduction », d’ « usine à 
traduction », où le travail des tâcherons concerne le texte brut, poli et 
signé ensuite par un traducteur. Une telle organisation du travail 
traduisant explique un cas comme celui de Charles Auguste 
Defauconpret à qui on attribue la traduction de 800 volumes pour toute 
sa carrière, dont 47 en une seule année, 1828. 

L’important travail de documentation fait par Susan Pickford 
dans les archives des maisons Hachette et Hetzel dévoile les conditions 
contractuelles de la traduction de l’époque où l’on distingue des 
hiérarchies selon les langues, les genres, le public visé, le profil des 
traducteurs. L’opposition homme/femme, parisien/provincial joue en 
défaveur des derniers qui se voient souvent bafouer les droits moraux de 
traduction ; cette dernière peut dans leur cas être assimilée à une simple 
imitation, à un acte mécanique et non pas à une création, à une 
production de l’esprit comme dans le cas des traducteurs de prestige. Ce 
problème de visibilité/invisibilité des traducteurs qui, comme le saisit 
bien l’auteur « ne sont pas égaux devant l’histoire » (185) va revenir, 
sous une forme ou sous une autre, tout au long de cette histoire, 
« renversante », entre autres, parce qu’elle veut  rendre compte – et 
réussit à le faire – des traducteurs qui ne bénéficient pas de visibilité 
historique.  

 
V. La littérature de jeunesse – un champ éditorial autour d’un 
lectorat 
 

Une catégorie peu rémunérée et peu valorisée en son temps est 
celle des traducteurs de littérature de jeunesse, littérature qui, selon 
Isabelle Nières–Chevrel, directrice du chapitre afférent, n’est pas un 
genre littéraire mais un « champs éditorial qui fédère des formes et des 
genres autour d’un lectorat » (665). Cette littérature destinée à un 
lecteur jeune ou réorientée vers lui connaît un développement  
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« spectaculaire » au siècle en question et constitue un « secteur 
dynamique et rentable » avec une production largement diffusée (666). 
Comme le remarquent les auteurs du chapitre « Jeunesse », pour la 
première moitié du XIXe siècle la plupart des traductions viennent de 
l’Angleterre et de l’Allemagne et, comme le phénomène est important, 
des éditeurs-libraires commencent à se spécialiser dans ce domaine. 
Plusieurs aspects attirent l’attention des chercheurs comme le 
« triomphe » du chanoine  bavarois Schmidt qui connaît un grand succès 
à son époque pour disparaître ensuite de la mémoire des lecteurs, les 
contes populaires et littéraires, dont ceux de Grimm et d’Andersen, et 
leur place importante dans les titres traduits pour le public jeune, le 
roman qui commence à gagner du terrain, en partant parfois des 
adaptations d’œuvres pour adultes, où l’on retient un titre comme la 
Case de l’oncle Tom de Harriet Beecher Stowe, qui seulement en deux 
ans jouit de dix traductions différentes.  

Un autre fait est fréquent, courant même, notamment la « faible 
part de l’étranger » dans les traductions où les repères culturels de 
l’original sont, systématiquement, remplacés par des équivalents 
français dans la première moitié du siècle, tandis que dans la deuxième 
on signale déjà une ouverture à l’altérité. La présence/absence de 
l’étranger donne lieu à une intéressante analyse du parcours des 
patronymes de l’original vers le texte traduit où plusieurs solutions sont 
pratiquées : transposition graphique, traduction étymologique, 
francisation et même préservation. Le nom de la traductrice du 
Robinson suisse – Elise Voïart – est retenu pour le « discret marquage 
alémanique » de sa version et pour sa préface adressée aux jeunes 
lecteurs où elle leur explique son attitude envers les « étrangetés » et la 
« rudesse » de certains noms (686).  

Très intéressante est la brève analyse des procédés par lesquels les 
traducteurs allongent, expurgent ou procèdent à une sophistication du texte 
au nom d’un canon littéraire et des attendus de la culture d’arrivée. 

Les phénomènes retenus par les auteurs pour la deuxième moitié 
du siècle sont le triomphe du roman – d’aventure, scolaire, domestique 
– et l’invention de l’album. Un phénomène à retenir est également la 
théorisation de l’adaptation et de la libre transposition par Hetzel, 
formulée et défendue dans plusieurs préfaces par le fameux éditeur. La 
fin du siècle et le début du XXe voient la diversification des 
provenances, des genres et des publics, une première « Europe du 
roman et des contes » ainsi qu’une internalisation des pratiques 
éditoriales. A cette époque de charnière s’impose aussi l’idée que 
traduire pour les enfants est un projet traductionnel spécifique, 
différencié du traduire pour les adultes qui pendule entre deux pôles : 
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d’une part, l’attention du traducteur aux effets d’écriture de l’œuvre 
originale, étayée par la conviction que les livres de jeunesse relèvent 
pleinement de la littérature, d’autre part, le droit du  traducteur 
d’évaluer ce qui convient ou non de donner à lire aux lecteurs et sous 
quelles formes, tendances encore vivantes tout au long du XIXe siècle.  

 
VI.  Les genres littéraires et non-littéraires, une riche problématique 

 
En revenant aux genres littéraires « proprement dits », ils 

jouissent chacun d’un consistant chapitre : la poésie – sous la direction 
de Christine Lombez, le théâtre – sous la direction d’Arianne Ferry et 
Sylvie Humbert Mougin, la prose narrative – sous la direction d’Anne-
Rachel Hermetet, Frédéric Weinmann. A l’intérieur de chaque chapitre 
on remarque l’attention accordée à des sous-genres et à leur spécificité ; 
pour la traduction poétique, par exemple, on distingue entre poésie 
d’anonyme, ballade d’auteurs, poésie religieuse, épopée, poésie de 
langue d’oc ; on réserve un sous-chapitre aux poètes modernes du 
panthéon littéraire et un autre à l’ouverture progressive à des auteurs 
modernes et littératures plus « exotiques », slave, chinoise, indienne, 
hongroise, italienne, grecque moderne, coréenne, du Nord. Une petite 
sociologie des traducteurs de poésie permet de distinguer entre 
traducteurs écrivains comme Nerval, Baudelaire ou Mallarmé et des 
« petits maîtres », de mettre en lumière des traducteurs étrangers ou 
frontaliers, comme Van Hasselt et Amiel. 

Le problème de la spécificité est traité explicitement à propos de 
la traduction scénique (470), de la traduction pour enfants, des 
traductions « scientifiques et techniques » (933) mais, implicitement, 
elle revient dans la traduction de tout genre ou domaine. 

L’ouverture vers une diversité de langues et d’espaces culturels 
se retrouve également dans les chapitres consacrés aux historiens – sous 
la direction de Fiona McIntosh –, aux métamorphoses du panthéon 
littéraire – élaboré par Jörn Albrecht avec la collaboration de Iris Plack, 
aux religions – sous la direction d’Yves Chevrel. Le chapitre sur les 
sciences et les techniques – élaboré par Patrice Bret avec la 
collaboration de Norbert Verdier – rend compte, entre autres, de la 
traduction comme reflet des déplacements géolinguistiques de 
l’innovation scientifique et technique. A ce phénomène de progrès, 
qu’est l’ouverture vers des littératures étrangères, s’oppose, très 
rarement, une « fermeture nationale » (288), visible à travers les 
recherches bibliométriques qui montrent que ce phénomène se fait sentir 
dans la littérature française et anglaise à l’époque d’une forte littérature 
industrielle ; le roman-feuilleton de presse, le roman populaire illustré, 
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l’invention du format in-18, véritables produits industriels, sérialisés, 
adressés et accessibles à un public « préconstruit » par la publicité 
conduisent en France à une baisse significative des traductions entre 
1816-1850. Le même pays connaît une deuxième fois un « marché 
littéraire spectaculairement fermé », une « fermeture obsidionale » à la 
fin du XIXe siècle, en réaction à ce qu’on a pu appeler une « invasion 
cosmopolite » – le  roman russe, le théâtre scandinave, la 
« nordomanie » (230-231). 

A côté des maisons d’éditions avec une dynamique importante 
(on parle à un moment donné de « révolution éditoriale »), les auteurs 
rendent compte également d’une autre institution, en plein 
épanouissement, impliquée dans la publication des traductions – les 
revues. La place et le rôle des revues dans l’accueil et la diffusion des 
traductions sont analysés dans le chapitre sur l’approche bibliométrique 
– réalisé par Blaise Wilfert-Portal –, sur le théâtre, sur la prose, et, 
naturellement, dans celui sur les récits de voyage – élaboré par Lucile 
Arnouxè Farnoux, Alex Demeuelenaere, Muriel Détrie. On retient 
notamment le périodique généraliste avec un nom si bien trouvé pour 
exprimer son ouverture à la littérature étrangère,  La revue de deux 
mondes, mais aussi les revues de la fin du siècle La Plume, la Revue 
contemporaine, Le Mercure de France, La revue blanche etc. 

Les termes « retraduire », « retraduction » font leur apparition 
dès les premières pages de l’ouvrage pour signaler une pratique déjà 
fréquente et amplement illustrée au siècle en question et qui va devenir 
incontournable au XXe.  

 

VII.   L’étranger 
 

Malgré la richesse et la diversité de la matière répartie dans les 
quinze chapitres, on remarque, tout au long de  l’Histoire,  une présence 
diffuse de l’ « étranger », assimilé ou associé, avec la traduction et le 
texte traduit ; il est compris dans l’idée de « littérature étrangère », 
« roman étranger », « théâtre étranger » (463), « auteur étranger » (874), 
mais également dans celles d’« invasion cosmopolite », de « traduction 
cosmopolite » (641), même  de « lointain » (700), d’« exotique » (381). 
Il trouve sa place également dans ce que les auteurs du Bilan de cette 
copieuse histoire appellent un « étranger élargi » (1265). Avec lucidité 
et un grain d’ironie, ils remarquent que le terme « étrangèreté », 
employé par un journaliste déjà en 1830 n’a pas fait fortune et n’est pas 
entré dans les dictionnaires de l’époque ; ils signalent aussi la réticence 
d’un autre journaliste qui commente le cours inaugural d’Edgar Quinet 
de 1939 sur la littérature « étrangère », en prévenant ses lecteurs que le 
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terme « étranger » ne doit effrayer personne, car le cours va insister sur les 
« concordances d’idées entre les étrangers et nous » (1265). La conclusion 
du Bilan va dans le sens d’un processus progressif par lequel le public 
s’habitue à découvrir dans tous les domaines « des œuvres venues 
d’ailleurs », « ailleurs » qui va s’avérer de plus en plus diversifié (1266).   

Le lecteur roumain, même s’il a bien compris que l’Histoire n’a 
pas d’ambition d’exhaustivité a été agréablement surpris de voir que la 
ballade de l’emmurée est mentionnée comme ayant aussi une variante 
roumaine (353) ; il a noté en marge de la page de tel ou tel chapitre que 
parmi les poésies d’ « anonymes » auraient pu figurer les Ballades et 
chants populaires de la Roumanie cueillis par Vasile Alecsandri, 
traduits en France, vers le milieu du siècle, que le français comme 
langue de relais pour les traductions de l’anglais a fonctionné aussi dans 
l’espace roumain, que l’ouvrage philosophique Les fondements de la 
métaphysique de Vasile Conta a été traduit du roumain par D. Tescanu 
et publié par F. Alcan à Paris en 1890, que Les Origines du droit 
roumain, par C. G. Dissesco, traduit du roumain par J. Last, a été 
imprimé par Chamerot et Renouard à Paris, en 1899 etc. L’histoire qui 
nous préoccupe est finalement stimulante à plusieurs égards, parce que, 
une fois dépassé un sentiment quelque peu déceptif, le lecteur qui 
comprend la non-exhaustivité légitime du projet cherche à le compléter 
dans ses notes de travail, ferment pour de nouvelles recherches.  

 
VIII.  Une Histoire à lire et à relire 

 
L’ Histoire est stimulante aussi par le modèle d’acribie, dates-

repères,  érudition bien dosée, organisation claire d’une très ample 
matière ; stimulante aussi par le style accessible, agréable par lequel les 
auteurs – ayant sans doute de nombreuses affinités et une 
« bienveillante » collégialité et réciprocité – ont réussi à « raconter » la 
longue et passionnante histoire des traductions et des traducteurs tout au 
long du XIXe siècle. Avec une certaine fraîcheur, surprenante dans une 
histoire, ils ont su trouver et mettre en lumière tel détail significatif, tel 
renseignement complémentaire qui vivifient l’ouvrage. 

Même sous son aspect matériel – format, couleur, papier – 
l’Histoire est très agréable en main et à l’œil, facile à manier, malgré ses 
1369 pages. Une absence pourtant est source de frustrations : le matériel 
iconographique qui aurait fait de cet ouvrage l’un plus attrayant encore. 
On aurait bien aimé voir le visage de tel traducteur, telle page de titre, 
telle couverture, pour ne plus parler d’un échantillon de bandes 
dessinées ou d’une page d’album pour enfants. Cette absence a été, sans 
doute, imposée par les frais de publication et par la dimension physique 
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qu’un ouvrage illustré suppose. Même les volumes complémentaires – 
réunissant les actes des colloques sur la même problématique ciblée sur 
les années 1830, 1890 (dont on n’a pu consulter que le premier1) ne se 
permettent pas ce « luxe » de l’image et comptent toujours sur 
l’imaginaire et l’imagination du lecteur à ce propos.  

Comme l’ont déjà souligné les auteurs du projet et du volume, 
l’index des deux mille traducteurs est un élément de nouveauté et 
d’originalité, à un grand pouvoir symbolique, car il se veut un geste de 
reconnaissance et de justice envers ceux qui se trouvent impliqués, 
parfois corps et âmes, parfois ouvrier, parfois négrier, parfois en toute 
conscience et professionnalisme, dans chacune des traductions 
analysées, étudiées, mentionnées, ou seulement énumérées. Dans cet 
index, réalisé grâce au travail dévoué d’Olivier Champod, chaque nom 
est accompagné, là où le travail de documentation l’a permis, des dates 
de naissance et de mort. Un premier pas vers la visibilité des traducteurs 
en français, dans l’espace francophone et ailleurs, inégaux devant 
l’histoire, comme on l’a dit, a été fait. On aurait aimé trouver également, 
de façon symétrique, un index des auteurs traduits, ce qui aurait 
montré/suggéré de façon synthétique la diversité des langues traduites 
dont on parle dans le Bilan. 

Quoi qu’il en soit, cette Histoire, qui révèle beaucoup de choses 
peu connues sur les traductions et les traducteurs au XIXe siècle, qui 
s’avère « renversante » par la mise en lumière de leur rôle dans 
l’évolution de la langue française et dans l’ouverture de la France vers 
l’étranger, mérite d’être lue et relue. Ses auteurs ont travaillé avec une 
passion bien maîtrisée par la documentation et l’érudition, avec un 
professionnalisme d’historien, de comparatiste, de traductologue et, 
parfois, de bibliomètre, en respectant leur contrat de « neutralité 
bienveillante ». Le lecteur de bonne volonté éprouve du plaisir à cette 
enrichissante lecture, se sent récompensé et attend avec intérêt la suite 
de la série.   
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TRADUIRE AU XVI e SIÈCLE POUR L’ILLUSTRATION DE LA 
LANGUE FRANÇAISE 

 
 

Nathalie HERVÉ1 
 
 

Aient donc les Traductions place en notre Art, puisqu’elles se font par art : 
 Voire et sont tellement artificielles, que la loi en est entendue de peu de gens. 

(Jacques Peletier du Mans, L’Art poétique)  
 
 

Abstract : In early 16th-century France, the people’s common language was 
beginning to replace Latin even in institutional or scholarly context. This 
process implied an improvement of the methodology with a view to equal or 
even surpass Latin literature. French theorists thought that the best way to do 
so would be to follow Latin authors, who had enriched their own language by 
translating or importing from Greek. The present paper focuses on the 
theorists’ debate upon the advantages and disadvantages of alternative 
approaches. 

 
Keywords : history of translation, translation vs imitation, French 
Renaissance.  

 
 
L’émergence d’une langue française autonome résulte d’un 

processus relativement long et complexe qui ne se déroule pas de façon 
homogène dans le temps et dans l’espace. Les différences entre les 
milieux sociaux et culturels rendent difficile toute datation précise. 
Néanmoins, sous le règne de François Ier, la langue tend à se fixer, le roi 
cherchant à asseoir son pouvoir sur une langue qui soit comprise par 
l’ensemble de la Nation (ce sont les articles 110 et 111 de 
l'ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539) et qui rende compte de la 
puissance française face à l’hégémonie italienne.  

Cette volonté souveraine est relayée par les écrivains de langue 
française qui souhaitent voir leur littérature rivaliser, voire dépasser, 
celle des grecs et des latins. Il s’agit, pour eux, d’une part de situer leur 
langue par rapport aux langues savantes que sont le latin et le grec, 
d’autre part de la réglementer pour en fixer la syntaxe et le lexique. 

                                                   
1 Université de Nantes, France, nathalieherve@orange.fr 
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S’organise alors, dans la première moitié du siècle, une réflexion sur la 
traduction à partir d’une recherche sur le développement de la langue, la 
naissance de la langue vernaculaire française étant étroitement liée à 
celle de la traduction des textes grecs, latins et italiens. L’enjeu de ce 
projet est tel qu’il engendre l’un des conflits majeurs de l’histoire 
littéraire française.   

Il s’agira de proposer une synthèse des réflexions qui ont eu lieu 
durant cette période en tenant compte du contexte particulier de 
l’époque et en analysant les différentes approches présentées par ces 
auteurs concernant les buts et les moyens de la traduction. 
 
I. Du latin au français : naissance d’une langue nationale 
 

La Renaissance française, dont l’apogée se situe entre 1453-
1550, correspond à une époque de valorisation et de stabilisation de la 
langue. Le contexte est particulièrement favorable à la mise en œuvre 
d’un tel processus. D’Italie, les rois de France rapportent une nouvelle 
culture fondée sur l’humanisme et la redécouverte de la littérature 
antique. Parallèlement, la création de Collèges, où l’on enseigne 
librement le latin, le grec, l’arabe et l’hébreu1, rend possible 
l’élargissement des connaissances linguistiques. Un vaste programme de 
traduction des grands textes de l’Antiquité grecque et romaine se met 
alors en place, assumé par des traducteurs comme Claude Seyssel et 
porté par des imprimeurs comme Galliot du Pré, avec pour objectif 
revendiquer l’enrichissement de la langue française.  

Dans le même temps, toujours dans une optique de valorisation 
de la langue, les ouvrages visant à codifier le français se multiplient. Le 
projet le plus remarquable à ce titre est celui du cicéronien Etienne 
Dolet, dont L’Orateur françois devait comprendre « La Grammaire, 
l’Ortographe, Les Accentz, La Punctuation, La Pronunciation, 
L’Origine d’aucunes Dictions, La Maniere de bien traduire d’une langue 
en aultre, L’Art Oratoire, L’Art Poetique ». La structure d’ensemble du 
recueil souligne le poids de la rhétorique sur la question de la 
traduction : 

 
La traduction prend place dans cet ensemble comme pont entre les 

deux stades de l’apprentissage, entre la grammaire et ses différents 
aspects (dont l’étymologie) et l’art oratoire proprement dit ; elle 
s’insère donc de plein droit dans la pratique rhétorique d’ « Aucuns 
autheurs modernes illustrateurs de leur langue, tant en Italien qu’en 

                                                   
1  Le Collège des Lecteurs Royaux est fondé dans ce but, en 1530, par François 1er. 
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Françoys » ; elle s’affirme comme un moyen d’enrichir la littérature 
nationale. (Magnien, 2006 : 65) 
 
L’auteur n’a pas eu le temps d’aller au terme de son projet, mais 

il a conduit à bien les parties consacrées à la ponctuation (Dolet, 1956) 
et à la traduction (Dolet, 1540).  

Les quelques pages qui composent la Manière de bien traduire 
donnent les modalités de la traduction pour l’illustration de la langue en 
rappelant les cinq éléments nécessaires à une bonne traduction : 

 
En premier lieu, il fault que le traducteur entende parfaictement le 

sens et la matiere de l’autheur qu’il traduict ; car par ceste intelligence 
il ne sera iamais obscur en sa traduction : et si l’autheur lequel il 
traduict est aucunement scabreux, il le pourra rendre facile er du tout 
intelligible. (…)  

La seconde chose qui est requise en traduction, c’est que le 
traducteur ait parfaicte congnoissance de la langue de l’autheur qu’il 
traduict : et soit pareillement excellent en la langue en laquelle il se 
mect à traduire. Par ainsi il ne violera, et n’amoindrira la maiesté de 
l’vne et de l’autre langue. (…) 

Le tiers poinct est qu’en traduisant il ne se fault pas asseruir 
iusques à la que l’on rende mot pour mot. Et si aucun le faict, cela luy 
procede de pauuvreté et deffault d’esprit. (…) Ie ne veulx taire icy la 
follie d’aucuns traducteurs, lesquelz, au lieu de liberté ; se submettent 
à seruitude. C’est asscauoir qu’ils sont si sotz, qu’ilz s’efforcent de 
rendre ligne pour ligne ou vers pour vers, par laquelle erreur ilz 
deprauent souuent le sens de l’autheur qu’ilz traduisent, et 
n’expriment la grace et perfection de l’vne et l’autre langue. (…) 

 La quatriesme reigle que ie veulx bailler en cest endroict, est plus 
à obseruer en langues non reduictes en art, qu’en autres. (…) S’il 
aduient doncques que tu traduises quelques liures Latin en icelles, 
mesmement en la Françoyse, il te fault garder d’vsuper mots trop 
approchans du Latin, et peu vsitez par le passé. (…) 

Venons maintenant à la cinquiesme reigle que doibt obseruer vn 
bon traducteur. La quelle est de si grand’ vertu, que sans elle toute 
composition est lourde et mal plaisante. Mais qu’est ce qu’elle 
contient ? rien autre chose que l’obseruation des nombres oratoires 
(…). (Dolet, 1540 : 13-19)  
  
Ces règles, inspirées pour la troisième et la quatrième de 

Cicéron, servent de point d’ancrage à la réflexion des auteurs des deux 
décennies suivantes. Elles soulignent également un aspect fondamental : 
toute conversion linguistique implique une transformation du texte 
original par des opérations de déplacements thématiques et formelles 
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qui touchent non seulement à l’inventio (recherche du thème ou des 
arguments) et à la dispositio (mise en ordre des arguments et élaboration 
d’un plan), mais aussi – et ce point est davantage problématique – à 
l’elocutio, c’est-à-dire au choix et à l’arrangement des mots. La 
traduction génère de ce fait une double dialectique qui s’exprime en 
termes de reproduction/altération, dialectique qui permet de la définir, 
soit comme imitation d’un modèle, soit comme écart par rapport à ce 
modèle. La question des moyens de traduction et des modèles à 
imiter se pose dans la continuité de cette problématique : doit-on, par 
exemple, imiter Cicéron et seulement lui ? Doit-on le traduire ? 
Comment le traduire ?  

La querelle qui oppose les Cicéroniens aux Erasmiens à la suite 
de la publication du Ciceronianus d’Erasme (1528) dévoile les enjeux 
essentiels de cette interrogation. Erasme dénonce dans ce texte les faux 
disciples de Cicéron, ceux qui cherchent à restituer le latin tel qu’il a été 
écrit à l’époque classique, sa position étant de conserver au latin son 
statut de langue universelle, ce qui suppose de le faire évoluer sur les 
plans syntaxique et lexical pour créer une langue néo-latine imitée du 
latin classique en rupture avec le latin médiéval (Huchon, 2002 : 135). 
On a donc, d’un côté, les tenants d’un latin considéré comme une langue 
vivante ; de l’autre, les sectateurs d’un latin devenu langue morte en passe 
d’être remplacé par les langues nationales. Ainsi certains Cicéroniens, 
comme le Cardinal Bembo en Italie ou Etienne Dolet en France, cherchent-
ils à restituer le latin de l’antiquité tout en s’impliquant également dans le 
développement des langues vulgaires. Cette posture justifie leur place dans 
l’élaboration d’un métadiscours portant sur ce sujet (Meerhoof, 1986 : 31). 
Pour eux, la traduction devient un outil indispensable. Michel Magnien 
rappelle, à ce propos, que : 

 
La traduction prend toute son importance, comme instrument de 

médiation entre les chefs-d’œuvre d’hier et les œuvres à venir. Si 
l’ inventio mais aussi l’elocutio antiques peuvent se réincarner dans les 
langues modernes via la traduction, la rivalité avec les modèles 
antiques, cette volonté de les surpasser qui anime tout cicéronien, 
pourront s’accomplir en une autre langue que le latin. (…) 

Le véritable cicéronien est donc celui qui, tout en imitant les 
Anciens, mine inépuisable pour l’invention, la disposition et 
l’élocution, illustre sa propre langue. (Magnien, 2006 : 57-58) 
 
Ce point de vue est celui d’écrivains pour qui la traduction est à 

la fois un vecteur de transmission des connaissances et un modèle à 
imiter au plus près pour illustrer la langue. Mais il existe une autre 
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perspective, moins favorable à la traduction, puisqu’elle ne reconnait 
pas son intérêt pour l’enrichissement du français. C’est la position prise par 
Joachim Du Bellay dans La Deffence et illustration de la langue françoyse.    
 
II.  « Laisse ce Labeur de traduyre à qui » (Du Bellay) 

 
Ce pamphlet, publié sous ses initiales en 1549, fournit un point 

de départ précieux pour situer les écrivains dans le débat1. L’auteur 
développe ici une véritable théorie de l’imitation contre la traduction dans 
le but probable de faire échec aux Marotiques. Le modèle sous-jacent 
logique est Cicéron, l’orateur latin ayant lui-même défendu sa langue 
contre le grec dans le De Oratore et l’Orator. La théorie qu’il met en 
place à partir de ces textes suppose une dévalorisation de la traduction 
au profit de l’imitation venue de l’innutrition. Il faut s’imprégner des 
textes anciens pour en extraire l’essence et la restituer dans la langue 
vulgaire qu’on cherche à illustrer. C’est le sens du célèbre passage situé 
au chapitre iiii, livre II : «Ly, donques, et rely premierement (ò Poëte 
futur), fueillete de Main nocturne, et journelle, les Exemplaires Grecz et 
Latins » (Du Bellay, 2008 : 131). Cette invitation est la conséquence 
directe d’un constat énoncée dans le premier livre :  

 
Si les Romains (dira quelqu’un) n’ont vaqué à ce Labeur de 

Traduction, par quelz moyens donques ont ilz peu ainsi enrichir leur 
Langue, voyre jusques à l’egaller quasi à la Grecque ? Immitant les 
meilleurs Aucteurs Grecz, se transformant en eux, les devorant, et 
apres les avoir bien digerez, les convertissant en sang, et nourriture, se 
proposant chacun selon son Naturel, et l’Argument qu’il vouloit elire, 
le meilleur Aucteur, dont ilz observoint diligemment toutes les plus 
rares, et exquises vertuz, et icelles comme Grephes, ainsi que j’ay dict 
devant, entoint, et apliquoint à leur Langue. (Du Bellay, 2008 :  91) 
  
Du Bellay se propose donc d’imiter, non seulement les textes 

anciens, grecs et latins ; mais aussi le mécanisme par lequel les latins 
ont su enrichir leur propre langue2. L’innutrition devient alors un 
leitmotiv qui structure l’ensemble de sa réflexion. Or l’innutrition est a 
priori très différente sur le principe de la traduction en ce qu’elle 
s’écarte de l’imitation servile, du mot à mot. Du Bellay souligne 
d’ailleurs la vacuité de ce processus, qui n’aboutirait qu’à faire un 

                                                   
1 Kees Meerhoof emploie également le texte de Du Bellay comme pivot d’une 
réflexion sur le nombre oratoire (Meerhoof, 1986). 
2 La Deffence est aussi une mise en pratique de la démarche qu’elle propose. Le texte se 
présente en effet comme le résultat d’un travail d’innutrition (Meerhoff, 1986 : 110-111) 
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Virgile en français, quand il appelle de ses vœux un Virgile français 
(Goyet, 1990 : 26). D’où son refus d’accorder à la traduction le pouvoir 
d’orner la langue :  

 
Celuy donques qui voudra faire œuvre digne de prix en son 

vulgaire, laisse ce Labeur de traduyre, principalement les Poëtes, à 
ceux, qui de chose laborieuse, et peu profitable, j’ose dire encor’ 
inutile, voyre pernicieuse à l’Accroissement de leur Langue, 
emportent à bon droict plus de molestie, que de gloyre. (Du Bellay, 
2008 : 91) 
 

La condamnation est sans appel… ou presque. Il existe d’abord 
une nuance de circonstance concernant les traductions faites à la 
demande des Princes et Seigneurs (Du Bellay, 2008 : 91). De plus, à 
côté de cette dérogation liée au contexte littéraire de l’époque, Du 
Bellay met en place un discours dans lequel il souligne l’utilité relative de 
la traduction pour l’acquisition des savoirs antiques (livre I, chap. v.) :   
 

L’Office donques de l’Orateur est de chacune chose proposée 
elegamment, et copieusement parler. Or ceste faculté de parler ainsi de 
toutes choses, ne se peut acquerir que par l’Intelligence parfaite des 
Sciences, les queles ont eté premierement traitées par les Grecz, et 
puis par les Romains Imitateurs d’iceux. Il faut donques 
necessairement que ces deux Langues soint entendues de celuy, qui 
veut acquerir cete copie, et richesse d’Invention, premiere et principale 
Piece du Harnoys de l’Orateur. Et quand à ce poinct, les fideles 
Traducteurs peuvent grandements servir, et soulaiger ceux, qui n’ont 
le moyen Unique de vacquer aux Langues estrangeres. Mais quand à 
l’Eloquution, partie certes plus difficile, et sans la quelle toutes autres 
choses restent comme Inutiles (…). Je ne croyray jamais qu’on puisse 
bien apprendre tout cela des Traducteurs, pour ce qu’il est impossible 
de le rendre avecques la mesme grace, dont l’Autheur en a usé : 
d’autant que chacune Langue a je ne sçay quoy propre seulement à 
elle, dont si vous efforcez exprimer le Naif en une autre Langue 
observant la Loy de traduyre, qui est n’espacier point hors des Limites 
de l’Aucteur, vostre Diction sera contrainte, froide, et de mauvaise 
grace. (…) Voyla en bref les Raisons, qui m’ont fait penser, que 
l’office et diligence des Traducteurs, autrement fort utile pour 
instruyre les ingnorans des Langues etrangeres en la connaissance des 
choses, n’est suffisante pour donner à la nostre ceste perfection, et 
comme font les Peintres à leurs Tableaux ceste derniere main, que 
nous desirons. (Du Bellay, 2008 : 85-89) 
 
Cette facilité, accordée aux « ingnorans des Langues 

etrangeres » se justifie par la faiblesse du savoir français lié au temps 
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consacré à l’apprentissage des deux langues de culture que sont le grec 
et le latin. (Du Bellay, 2008 : 103-104). Elle est d’ailleurs élargie aux 
sciences dans le chapitre x du même livre. (Du Bellay, 2008 : 100-101). 
Du Bellay pose également dans cette section consacrée à la traduction 
(Du Bellay, 2008 : Chap. V-VII) une distinction remarquable entre deux 
mots quasi synonymes, traducteur / translateur, le traducteur étant celui 
qui cherche à rendre le texte mot pour mot, le translateur visant quant à 
lui à le paraphraser. Cette terminologie lui permet de nuancer son 
propos sans se contredire. Là encore, le système semble parfaitement 
cohérent1 dans la mesure où « le but est plutôt de naturaliser que de 
décalquer les ressources du latin » (Goyet, 1990 : 16). 

Le principe d’assimilation des sources antiques pour une 
valorisation des langues vulgaires n’est pas nouveau : les latins se sont 
nourris de la culture grecque, comme les italiens de la civilisation gréco-
latine à l’âge de leur Renaissance. Pour Jean-Charles Monferran : 

 
Ce discours de légitimation de la langue vernaculaire n’était pas, 

loin s’en faut, l’apanage des seuls français et la Deffence doit une large 
partie de son argumentation aux débats qui agitaient les milieux 
italiens à propos de ce que l’on a coutume d’appeler outre-monts « la 
question de la langue ». Riche d’un patrimoine littéraire composé de la 
fameuse triade Dante, Pétrarque, Boccace, enviée par l’Europe tout 
entière, l’Italie étaient de fait rentrée plus vite que les autres pays dans 
la défense et illustration de sa langue vulgaire. (. (Du Bellay, 2008 - 
Préface de J. C. Monferran : 16)) 
 
Le débat prend la forme d’une controverse opposant le Cardinal 

Bembo – auteur des Proses de la langue vulgaire (1525) et protagoniste 
cicéronien dans le second conflit opposant les Cicéroniens aux 
Erasmiens – aux partisans d’une « lingua cortegiana », défendue 
Castiglione, le premier cherchant à imposer un modèle classique basé 
sur le toscan littéraire du XIVe siècle, le second voulant une langue 
venue de la conversation urbaine (Du Bellay, 2008 : 17).  

Les enjeux de cette dispute servent de propos à un texte dont Du 
Bellay s’est largement inspiré pour écrire sa Deffence, le Dialogo delle 
lingue (1542) de Sperone Speroni (Du Bellay, 2008 : 189-279). Il s’agit 
de la mise en scène – et non d’une retranscription exacte2  – d’une 

                                                   
1 Les collages, opérés par Du Bellay, de textes contradictoires, génèrent des 
discordances.  
2 Cette distinction fondamentale a été analysée par K. Meerhoof. Pour lui, « le Bembo 
du Dialogue des Langues, par exemple tient des discours comparables à – et non pas : 
identiques à – ceux prononcés par le ‘vrai’ Bembo, l’auteur des Prose della volgar 
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conversation entre trois hommes, Bembo (le Cicéronien converti au 
culte de la langue italienne), Lazaro (le Cicéronien endurci) et le 
Courtisan, au sujet de la diversité des langues et du choix que l’on doit 
opérer entre elles. Bembo souhaite une langue littéraire vernaculaire 
issue du Toscan, Lazaro le maintien des langues latine et grecque et le 
Courtisan le développement d’une langue italienne adaptée à la 
conversation mondaine. Ce dialogue s’effectue en présence d’un 
Ecolier, qui prendra la parole pour relayer une discussion ayant eu lieu, 
sur le même sujet, entre Lascari et Peretto.  

Dans le premier dialogue (dialogue qui sert de fond à la dispute 
rapportée), Bembo évoque les limites de la traduction. Répondant au 
Courtisan, pour qui l’émotion ressentie par le lecteur vient du sujet traité 
plus que de manière dont il est composé1, il note : « Ce n’est pas celà, 
ains la faconde est seule ou principale ocasion de faire en nous ces 
merveilleux effetz. Qu’il soit vray, lisez Virgille en langue vulgaire, 
Homère en latin et Boccace en françois, vous verrez qu’ilz ne feront pas 
ces miracles » (Du Bellay, 2008 : 206-209). Les grandes étapes de la 
rhétorique servent dans ce discours de point d’appui à l’argumentaire de 
Bembo. Il isole de la sorte les « choses descrites », qui relèvent de 
l’ inventio, de la « faconde » (elocutio) et démonte par l’exemple 
l’importance de l’élocution dans l’impression que le texte fait sur le 
lecteur2. Conséquence : toute traduction est une trahison puisqu’elle ne 

                                                                                                                          
lingua ». La conséquence logique de cet état de fait est la nécessité de réinterpréter les 
emprunts de Du Bellay à partir de cette donnée : « Trop souvent en effet on a identifié 
l’auteur avec le personnage qu’il a créé (...) et l’on n’a guère examiné jusqu’ici dans 
quel contexte les passages fraudés ont été pris ; examen qui s’impose, ne serait-ce qu’à 
cause de l’ambiguïté fondamentale qui caractérise les propos du Cadinal » (Meerhoof, 
1986 : 83)    
1 « L’excellence de quelque langue que ce soit ne doit estre argüée ny blasmée de nul 
homme, (…) la nature des choses estant descrites, avoir vertu d’immuer le corps et 
l’esprit de qui les lit », (Du Bellay, 2008 : 206). Je prends la traduction Gruget, qui est 
elle-même une démonstration de « la tâche d’illustration du français impulsée par Du 
Bellay » dans la mesure où la forme prévaut sur le fond (voir la préface de 
J. C. Monferran, Du Bellay, 2008 : 28.  
2 Du Bellay se souviendra de cette partition et de ses implications dans le livre I, 
chapitre v : « Qu’on me lyse un Demosthene, et un Homere Latins : un Ciceron, et 
Vergile Françoys, pour voir s’ilz vous engendreront telles Affections, voyre ainsi 
qu’un Prothée vous transformeront en diverses sortes, comme vous sentez lysant ces 
Aucteurs en leurs Langues. Il vous semblera passer de l’ardente Montaine d’Aethne 
sur le froid Sommet de Caucase. Et ce, je dy des Langues Latine, et Grecque, se doit 
reciproquement dire de tous les vulgaires, dont j’allegueray seulement un Petrarque, 
du quel j’ose bien dire, que si Homere, et Virgile renaissans avoint entrepris de le 
traduyre,  ilz ne le pouroint rendre avecques la mesme grace, et nayfveté, qu’il est en 
son vulgaire Toscan. Toutefois quelques uns de notre Tens ont entrepris de le faire 
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peut rendre l’elocutio (constat repris par Du Bellay). On perd alors, non 
seulement l’émotion qu’engendre le texte (ce qui relève du movere)1, 
mais aussi les connaissances qu’il apporte (docere). C’est du moins 
l’argument que développe Lascari dans l’entretien enchâssé du Dialogo 
à propos d’une lecture latine des quatre livres de la météore d’Aristote 
(Du Bellay, 2008 : 252-254). La réfutation de son interlocuteur, Peretto, 
est connue grâce à Du Bellay, qui la reprend (livre I, chap. x) : puisque 
l’apprentissage des langues pour accéder à la philosophie des Anciens gêne 
l’accroissement des savoirs, il faut trouver « quelques doctes et bonnes 
personnes qui traduysissent tous les livres latins, grecz et hebrieux » (Du 
Bellay, 2008 : 254-256). Se dessinent dès lors deux tendances, qui 
dépendent des buts de la traduction, entre transmission des connaissances 
et communication des émotions, avec pour corolaire la revendication d’une 
fidélité réelle ou relative par rapport au texte traduit.   

L’étude de traduction se pose à partir des critères de la 
rhétorique antique. Elle s’opère, en effet, sur les trois axes de l’inventio, 
de la dispositio et de l’elocutio. Or l’élocution pose problème à Du 
Bellay parce que l’impression ressentie par le lecteur ou l’auditeur 
résulte de la qualité formelle du texte et qu’elle « gist plus en la 
discretion, et le bon jugement de l’Orateur », problème qu’il « résout » 
en l’éludant. Cette lacune révèle une difficulté essentielle : 
l’impossibilité de rendre par le mot à mot la beauté du texte original. De 
là la condamnation virulente de la traduction par Du Bellay, qui préfère 
l’imitation par l’innutrition comme moyen d’illustrer la langue. Cette 
approche n’est pas toujours perçue comme pertinente par ses 
contemporains. Elle l’est d’autant moins que la marge entre ces deux 
notions n’est pas clairement définie, du moins jusqu’à la parution de 
l’ Art poétique de Jacques Peletier du Mans.  
 
III.  Traduire ou imiter 

 
Le texte de Du Bellay est à l’origine d’un conflit dans lequel 

deux camps s’affrontent violemment : les Modernes, partisans d’une 
imitation libre, et les Anciens, pour qui l’imitation est contrainte mais 
enrichissante. Ainsi, là où Du Bellay refuse la traduction comme 
ressource pour l’enrichissement de  la langue, Sébillet la considère 

                                                                                                                          
parler Françoys » (Du Bellay, 2008 : 88). Il s’agit de C. Marot (dont je donne une 
traduction de Pétrarque en annexe), de J. Peletier et de V. Philieul.  
1 Dans la préface de sa traduction de la Bible (1535), Olivétan souligne lui aussi cette 
difficulté : « faire bien parler a l’eloquence Ebraique & Grecque le langaige 
françoys », c’est tenter d’ « enseigner le doulx rossignol a chanter le corbeau enroué » 
(cité par Magnien, 2006 : 44). 
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comme le moyen le plus digne d’y accéder (Goyet, 1990 : 140). Il faut 
cependant nuancer la position des uns et des autres en fonctions du 
contexte politique : François Ier décède en 1547 et les poètes de la 
Pléiade cherchent à se rapprocher de son successeur, Henri II, quitte à 
évincer les écrivains déjà reconnus par la cour en offrant une nouvelle 
approche de la littérature fondée non plus sur l’imitation mais sur 
l’ enthousiasme (terme à prendre au sens étymologique). De fait, Du 
Bellay, qui condamne avec force la traduction en 1549, donne, trois ans 
plus tard, une version en français du Quatrième livre de l’Enéide et se 
réconcilie, au passage avec Sébillet (Du Bellay, 2008 : 22-23). En 
attendant, la polémique enfle autour des notions contigües de traduction 
et d’imitation. 

 La critique la plus virulente à la position de Du Bellay se trouve 
dans un texte probablement publié dès l’année suivante sous couvert 
d’anonymat, le Quintil Horatian.  Il s’agit d’un réquisitoire pointilleux1 
contre l’ouvrage de Du Bellay, lui aussi largement inspiré de Cicéron. 
L’auteur reprend en effet le rôle du censeur vertueux, Quintilius, présent 
chez Horace dans l’Epître aux Pisons. La critique est précise, souvent 
fondée, parfois de mauvaise foi. Aneau juge, par exemple, le texte de 
Du Bellay à l’aune du modèle de poétique didactique, ce que n’est 
évidemment pas la Deffence, Du Bellay ne cherchant pas à faire œuvre 
de pédagogue. De même : «quand Aneau reproche à Du Bellay de 
traduire Horace tout en condamnant la traduction des poètes, il ne saisit 
pas – ou feint de ne pas saisir – la différence entre traduction et 
imitation » (Du Bellay, 2008 : 37). Ainsi, à propos des faiblesses réelles 
ou supposées de la traduction par rapport aux originaux, Aneau corrige 
la théorie de Du Bellay puis condamne sa pratique :      

 
Il est impossible de rendre avec la même grâce. – Aussi n’est 

requise la même grâce, mais la semblable, égale, ou plus grande, si 
elle vient à propos. Et néanmoins ce que tu dis être impossible aux 
traducteurs : tu le penses bien faire en disant : Hurter la terre du pied 
libre, la Lyre enfante vers (imitation d’Horace), Ode 8, et mille 
semblables. (Goyet, 1990 : 188) 

 
Les langues dont jamais n’ont entendu les premiers éléments. – Tu 

en es à croire. Car tu le dis de propre conscience. (Goyet, 1990 : 189)  
 
Ces remarques donnent une idée assez précise de la teneur des 

propos, assez vifs, échangés durant cette période. Mais au-delà de la 
                                                   

1 Aneau reprend point par point des passages entiers de la Deffence et les annote avec 
sévérité. 
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controverse se pose, en creux, une véritable difficulté à définir les 
contours de la traduction.  

La réponse de Sébillet à Du Bellay dans l’adresse « Aus 
Lecteurs » d’Iphigene est, à ce titre, riche d’enseignements. Avant de 
signaler à qui de droit : « Si je fay moins pour moy en traduisant anciens 
auteurs qu’en cérchant inventions nouvelles, je ne suy toutefois tant à 
reprendre que celuy qui se vante d’avoir trouvé, ce qu’il ha mot à mot 
traduit des autres » (Du Bellay, 2008 : 282), il reconnaît l’impossibilité 
de traduire la pièce d’Euripide vers pour vers. Il reprend ici pour sa 
défense les termes du chapitre xiv du livre I de l’Art Poétique françoys 
consacré à la version1 :  

 
Vertu de la version. – Glorieux donc est le labeur de tant de gens 

de bien qui tous les jours s’y emploient : honorable aussi sera le tien 
quand t’adviendra de l’entreprendre. Mais garde et regarde que tu aies 
autant parfaite connaissance de l’idiome de l’auteur que tu 
entreprendras tourner, comme de celui auquel tu délibéreras le traduire. 
Car l’un des deux défauts ou les deux ensemble, rendraient ta version 
égale en mauvaise grâce à la sottie de celui qui pour plaire aux Dames 
entreprend le bal, et est boiteux d’une jambe ou cloche de toutes les deux. 
Ainsi recevras-tu pour récompense de ton labeur tout tel salaire comme 
lui, grand ris et pleine moquerie. Pour fuir de ce danger, ne jure tant 
superstitieusement aux mots de ton auteur, que iceux délaissés pour 
retenir la sentence, tu ne serves de plus près à la phrase et propriété de ta 
langue, qu’à la diction de l’étrangère. ((Goyet, 1990 : 141)  

 
Sébillet convie ensuite le poète « encore peu avancé en la Poésie 

française » à s’inspirer de la pratique de ses prédécesseurs. Il associe 
alors clairement les termes d’imitation et de traduction :    

 
Mais puisque la version n’est rien qu’une imitation, t’y puis-je 

mieux introduire qu’avec imitation ? Imite donc Marot en sa 
Métamorphose, en son Musée, en ses Psaumes : Salel, en son Iliade : 
Héroët, en son Androgyne : Des Masures, en son Enéide : Peletier, en 
son Odyssée et Géorgique. Imite tant de divins esprits, qui suivant la 
trace d’autrui, font le chemin plus doux à suivre, et son eux-mêmes 
suivis. ((Goyet, 1990 : 141)  
 
Or cette relation d’hyperonymie/hyponymie demeure 

relativement problématique dans la mesure où Sébillet ne définit pas la 
frontière entre les deux approches, pas plus que ne le feront après lui ses 
critiques ou ses défenseurs. On peut cependant retenir que la traduction 

                                                   
1 Version et traduction sont deux termes synonymes chez Sébillet. 
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est, pour lui, une forme d’imitation qui s’attache davantage au fond qu’à 
la forme. Sa conception est en cela très proche de celle proposée par Du 
Bellay l’année suivante. « Retenir la sentence », c’est n’y plus ni moins 
faire « l’office de Paraphrate ». Leurs positions se rejoignent aussi sur 
l’importance de la traduction comme moyen de connaissance pour ceux 
qui ne sauraient pas lire les auteurs antiques dans le texte. Ce n’est donc 
pas tant sur le sens donné à la notion de traduction que se joue le conflit 
que sur sa valeur. Pour Sébillet, elle est le poème ultime ; pour Du 
Bellay, une pâle copie des Anciens. D’où une démarche a priori 
différente : l’un reproduit les textes, l’autre s’en nourrit pour les 
restituer d’une autre manière. Mais cette divergence est suffisamment 
ténue dans les résultats qu’elle donne pour ne pas toujours être perçue, 
particulièrement dans le contexte vétilleux de l’époque.  

Cet état de fait explique la réponse de Du Bellay, dans la 
seconde édition de l’Olive, (Du Bellay, 1550) à l’accusation de plagiat de 
Sébillet parue dans l’Iphigene. Du Bellay y utilise des arguments du 
prologue de la première édition : 

 
Si ie ne craignois que le Prologue fust plus long que la Farce, ie 

respondroy’ voluntiers à ceulx, qui congnoissans Petrarque de nom 
seulement, diront incontinent que ie l’ay desrobé, que ie n’apporte rien 
du mien, non pour autre raison sinon qu’il a ecript des Sonnets, & moy 
aussi. Vrayment ie confesse auoir imité Petrarque, & non luy 
seulement, mais aussi l’Arioste, & d’autres modernes Italiens. Pource 
qu’en l’Argument que ie traicte, ie n’en n’ay point trouué de meilleurs. 
Et si les anciens Romains pour l’enrichissement de leur langue n’ont 
fait le semblable en l’imitation des Grecz, ie suis content n’auoir point 
d’excuse. (Du Bellay, 1549) 
 
Arguments qui seront repris et retournés dans la Replique de 

Guillaume de Autelz, aux furieuses defenses de Louis Meigret et qui 
visent, cette fois, Du Bellay (l’Olive) et Ronsard (Du Bellay, 2008 : 366).  

 De cette période, il reste une impression confuse dans laquelle 
la notion de traduction s’apparente à celle d’imitation sans en être 
véritablement distinguée, ce qui permet à la querelle de se développer. Il 
faut attendre la fin du conflit pour qu’une position de médiation ressorte 
de l’ensemble des débats, celle de Jacques Peletier du Mans. 

Peletier est connu pour être un fervent défenseur de la langue 
vulgaire. Il le revendique explicitement dans la pièce "A un poète qui 
n'écrivait qu'en latin" (Vers lyriques, 1547) : 

 
J'écris en langue maternelle, 
Et tâche à la mettre en valeur, 
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Afin de la rendre éternelle 
Comme les vieux ont fait la leur1. 

 
Ce poème fait suite à la dédicace de sa traduction de l’Art 

poétique d’Horace (1545), dans laquelle il défend déjà la langue 
nationale. Il annonce aussi deux autres textes portant sur le 
développement de la langue : le Dialogue de l’ortographe e 
prononciation françoise (1550) et l’Art poëtique departi an deus 
volumes (1555), qui détermine la mise en œuvre des principes posés par 
Joachim Du Bellay dans la Deffence. Cependant, sa théorie de la 
traduction intègre également le point de vue d’auteurs anciens. Il 
défend, par exemple, l’idée que la traduction est une forme d’imitation 
et encourage les traducteurs tout en soulignant le fait qu’ils ne sont pas 
auteurs. Par ailleurs, il définit les termes laissés en suspens dans les 
autres ouvrages et prend acte des difficultés posées par l’élocution dans 
le processus de traduction :   

 
La plus vraie espèce d’Imitation, c’est de traduire : Car imiter 

n’est autre chose que vouloir faire ce que fait un Autre : Ainsi que fait 
le Traducteur qui s’asservit non seulement à l’Invention d’autrui, mais 
aussi à la Disposition : et encore à l’Elocution tant qu’il  peut, et tant 
que lui permet le naturel de la Langue translative : parce que l’efficace 
d’un écrit, bien souvent consiste en la propriété des mots et locutions : 
laquelle omise, ôte la grâce, et défraude le sens de l’Auteur. (Goyet, 
1990 : 243-246) 

 
Il souligne également, qu’à défaut de pouvoir restituer la beauté 

du texte, il est vain de vouloir le rendre mot pour mot : 
 

Suivant notre propos, les Traductions de mot à mot n’ont pas 
grâce : non qu’elles soient contre la loi de Traduction : mais seulement 
pour la raison que deux langues ne sont jamais uniformes en phrases. 
Les conceptions sont communes aux entendements de tous les 
hommes : mais les mots et manières de parler sont particuliers aux 
nations. Et qu’on ne me vienne point alléger Cicéron (Dolet, 4e 

                                                   
1 Même discours chez Du Bellay : « Le tens viendra (peut estre) et je l’espere 
moyennant la bonne destinée Françoyse, que ce noble, et puyssant Royaume obtiendra 
à son tour les resnes de la monarchie et que nostre langue Langue, (si avecques Françoys 
n’est du tout ensevelie la Langue Françoyse) qui commence encor ‘ à jeter ses racines, 
sortira de terre, et s’elevera en telle hauteur, et grosseur, qu’elle pourra egaler aux mesmes 
Grecz et Romains, produysant comme eux desHomeres, Demosthenes, Virgiles, et 
Cicerons, aussi bien que la France a quelquesfois produit des Pericles, Nicies, Alcibiades, 
Themistocles, Cesars, et Scipions. » (Du Bellay, 2008 : 82).  
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règle) : lequel ne loue pas le Traducteur consciencieux. Car aussi ne 
fais-je. Et ne l’entends point autrement, sinon que le Translateur doive 
garder la propriété et le naïf de la Langue en laquelle il translate. Mais 
certes je dis qu’en ce que les deux Langues symboliseront : il ne doit 
rien perdre des locutions, ni même de la privauté des mots de l’Auteur, 
duquel l’esprit et la subtilité souvent consiste en cela. Et qui pourrait 
traduire tout Virgile en vers Français, phrase pour phrase, et mot pour 
mot : ce serait une louange estimable. Car un Traducteur, comment 
saurait-il mieux faire son devoir, sinon en approchant toujours le plus 
près qu’il serait possible de l’Auteur auquel il est sujet ? Puis, pensez 
quelle grandeur ce serait de voir une seconde Langue répondre à toute 
l’élégance de la première : et encore avoir la sienne propre. Mais 
comme j’ai dit, il ne se peut faire. (Goyet, op. cit., p. 243-246) 
 
Enfin, il considère que la traduction est un moyen convenable 

d’enrichissement la langue, à condition, toutefois qu’elle soit bien faite. 
(Goyet, op. cit., p. 243-246). 

Les différentes approches présentées dans cette synthèse 
soulignent l’importance de la traduction pour l’enrichissement de la 
langue. Elle est en effet un vecteur essentiel de transmission des savoirs. 
Or cette connaissance est primordiale ne serait-ce que pour construire 
un métadiscours permettant l’analyse des procédés de traduction. 
L’influence de la rhétorique gréco-latine est d’ailleurs manifeste dans 
les traités sur la langue française. Cependant, passé ce point, la place de 
la traduction dans l’illustration de la langue devient source de conflit : 
but ultime de la poésie pour les Anciens, elle est un simple vecteur de 
connaissances pour les Modernes.  

Cette période paroxystique rend les écarts particulièrement 
sensibles. La suite de l’histoire nous révèle que la question n’est pas si 
simple. Il existe en effet une pluralité des modalités de traduction allant 
du mot à mot à l’imitation plus ou moins éloignée. On peut donc se 
demander à partir de quand l’influence plus ou moins assumée d’un 
auteur sur un autre peut-elle être considérée comme relevant de la 
traduction. C’est alors toute la question de l’identité de l’écrivain qui se 
pose. De fait, cette question devient centrale au cours de ce siècle, 
certains auteurs1 revendiquant pour leurs ouvrages le droit à l’intégrité. 

 
 

                                                   
1 Clément Marot ou François Rabelais par exemple. Voir à ce propos G. Defaux, 
Marot, Montaigne, Rabelais, l’écriture comme présence, Paris-Genève, Champion-
Slatkine, 1987. 
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Annexe : six « Visions » pour en faire jugement 
 

  
Standomi un giorno solo a la fenestra, 
Onde cose vedea tante, et sí nove,  
Ch’era sol di mirar quasi già stancho, 
Una fera m’apparve da man destra, 
Con fronte humana, da far arder Giove, 
Cacciata da duo veltri, un nero, un biancho ; 
Che l’un et l’altro fiancho 
De la fera gentil mordean sí forte, 
Che’n poco tempo la menaro al passo 
Ove, chiusa in un sasso, 
Vinse molta bellezza acerba morte : 
Et mi fe’ sospirar sua dura sorte. 
 
Indi per alto mar vidi una nave, 
Con le sarte du sera, et d’òr la vela, 
Tutta d’avorio et d’ebeno contesta ; 
E ’l mar tranquillo, er l’aura era soave, 
E ’l ciel qual ès se nulla nube il vela, 
Ella carca di ricca merce honesta : 
Poi repente tempesta 
Orïental turbò sí l’aere et l’onde, 
Che la nave petcosse ad uno scoglio. 
O che grave cordoglio ! 
Breve hora oppresse, et pocco spatio asconde, 
L’alte ricchezze a nul’altre seconde. 
 
In un boschetto novo, i rami santi 
Fiorian d’un lauro giovenetto et schietto, 
Ch’un delli arbor’ parea dii paradiso ;  
Et di sua ombra uscian sí dolci canti 
Di vari augelli, et tant’altro diletto, 
Che dal mondo m’avean tutto diviso ; 
Et mirandol io fiso, 
Cangiossi ’l cielo intorno, et tinto in vista, 
Folgorando ’l percosse, et da radice 
Quella pianta felice 
Súbito svelse : onde mia vita è trista, 
Ché simile ombra mai non si racquista. 
 
Chiara fontana in quel medesmo bosco 
Sorgea d’un sasso, et acque fresche et dolci 
Spargea, soavemente mormorando ;  
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Al bel seggio, riposto, ombroso et fosco, 
Né pastori appressavan né bifolci, 
Ma nimphe et muse a quel tenor cantando : 
Ivi m’assisi ; et quando 
Piú dolcezza prendea di tal concento 
Et di tal vista, aprir vidi uno speco, 
Et portarsene seco 
La fonte e ’l loco : ond’anchor doglia sento, 
Et sol de la memoria mi sgomento. 
 
Una strania fenice, ambedue l’ale 
Di porpora vestita, e ’l capo d’oro,  
Vedendo per selva altera et sola, 
Veder forma celeste et immortale 
Prima pensai, fin ch’a lo svelto alloro 
Giunse cosa al fin vola ; 
Ché, mirando le frondi a terra sparse, 
E ’l troncon rotto, et quel vivo humor secco,  
Volse in se stessa il becco, 
Quasi sdegnando, e ’n un punto disparse : 
Onde ’l cor di pietate et d’amor m’arse. 
 
Alfin vid’io per entro i fiori et l’erba 
Pensosa ir sí leggiadra et bella donna, 
Che mai nol penso ch’i’ non arda et treme : 
Humile in sé, ma ’ncontra Amor superba ; 
Et avea indosso sí candida gonna, 
Sí texta, ch’oro et neve parea inseme ; 
Ma le parti supreme 
Eran avolte d’una nebbia oscura : 
Punta poi nel tallon d’un picciol angue, 
Come fior colto langue, 
Lieta si dipartio, nonché secura. 
Ahi, nulla, altro che pianto, al mondo dura ! 
 
Canzon, tu puoi ben dire :  
«Queste sei visïoni al signor moi 
An fatto un dolce di morir desio. » 
 
(Pétrarque, Canzoniere. Le Chansonnier, édition bilingue de P. 

Blanc, Paris, Classiques Garnier, 2004, pièce 323, p. 488-492) 
 

Me tenant seul un jour à la fenêtre, 
D’où choses je voyais si nombreuses, inouîes, 
Que m’avait leur vue seule déjà presque lassé, 
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M’apparut à main droite une fauve 
D’aspect humain à en enflammer Jupiter, 
Pourchassée par deux vautres, l’un blanc et l’autre noir, 
Qui l’un et l’autre flanc 
De la fauve gentille mordaient si fortement 
Qu’en peu de temps au trépas la menèrent ; 
Lors, serrée dans la pierre, 
Grande beauté mort amère vainquit ; 
Et me fit soupirer son sort cruel. 
 
Alors par haute mer j’aperçus un navire, 
Haubans de soie et voile d’or, 
Tout d’ivoire et d’ébène incrusté ; 
La mer était tranquille et l’aure était suave,  
Et le ciel tel qu’il est sans nuée qui le voile, 
Le navire chargé de riches denrées nobles. 
Puis soudaine tempête 
D’Orïent troubla l’air aussi bien que les ondes, 
Tant que la nef alla battre contre un récif. 
O chagrin accablant ! 
Bref instant engloutit, peu d’espace recèle, 
Cette haute richesse à nulle autre pareille. 
 
En un bosquet nouveau, les saints rameaux, 
Fleurissaient d’un laurier jeunet et lisse, 
Qui semblait être un arbre du paradis ; 
Et de son ombre émanaient chants si doux 
Qu’ils m’avaient en entier du monde séparé ; 
Et tandis que fixement je le contemplais,  
Le ciel alentour changea, et assombri,  
De foudre le frappa, et depuis sa racine 
Cet arbre heureux 
Soudain arracha ; aussi ma vie est-elle triste 
Car ombre semblable jamais l’on ne retrouve. 
 
Une claire fontaine en ce même bois 
Jaillissait d’un rocher, et ses eaux fraîches, et douces, 
Versait en murmurant suavement ;  
De ce beau site ombreux et retiré et sombre 
N’approchaient pâtres ni bouviers, 
Mais nymphes et muses, sur ses accords chantant ; 
Là je m’assis, et quand 
Plus de douceur à ce concert prenais 
Et à cette vision, je vis s’ouvrir un gouffre 
Et en lui engloutir 
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La fontaine et le site ; encor j’en sens le mal 
Et au seul souvenir je demeure effrayé. 
Un étrange phénix, les deux ailes 
De pourpre revêtues, et d’or la tête, 
Quand je vis en forêt, altier et solitaire, 
Je crus > voir immortelle forme et céleste 
Tout d’abord, et tant qu’au laurier arraché 
N’arriva, et à la fontaine engloutie. 
Toute chose à sa fin vole : 
Car en voyant le feuillage à terre épars, 
Le tronc brisé, tarie cette vivante humeur, 
Il tourna contre lui son bec, 
Comme empli de dédain, et sitôt disparut ; 
Et mon cœur de pitié en brûla et d’amour. 
 
Enfin je vis parmi les fleurs et l’herbe 
Pensive aller si belle si gracieuse dame 
Que jamais je n’y pense que ne brûle et ne tremble, 
Humble au-dedans de soi, mais contre Amour superbe. 
Elle était revêtue de si candide robe, 
Ainsi tissée, que semblait d’or et neige 
A la fois > ; mais sa partie suprême  
Etait enveloppée d’une brume obscure ; 
Lors, mordue au talon par un serpent menu, 
Comme une fleur cueillie qui s’abandonne, 
Joyeusement se départit, toute confiante ; 
Hélas, rien d’autre que les pleurs ne dure au monde ! 
Chanson, tu peux dire : 
« Ces six visions, à mon seigneur 
Ont inspiré une envie douce de mourir. » 

 
(Pétrarque, Canzoniere. Le Chansonnier, édition bilingue de P. 

Blanc, Paris, Classiques Garnier, 2004, pièce 323, p. 488-492) 
 

  
            Vn iour estant seulet a la fenestre 
vy tant decas nouueaulx deuant mes yeux, 
Que d’en tant veoir fasche me conuint estre, 
Si m’apparut vne Bische a Main dextre 
Belle pour plaire au souuevain des Dieux, 
    Chassée estoit de deux Chiens enuieux, 
Ung Blanc, vng  Noir, qui par mortel effort 
La gente Beste aux flans mordoient si fort, 
Qu’au dernier pas en brief temps l’ont menée 
Cheoir soubz vng Roc. Et la la cruaulté  
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De Mort vainquit vne grande beaulte, 
Dont souspirer le feit sa destinée. 
 
Puis en Mer haulte vng Navire aduisoie,  
Qui tout d’hebene, et blanc yuoire estoit, 
A Voyles dor, et a Cordes de Soye : 
Doulx fut le Vent, la Mer paisible, et coye, 
Le Ciel par tout cler se manifestoit. 
La belle Nef pour sa charge portoit 
Riches Tresors : mais Tempeste subite 
En troublant Lair, ceste Mer tant irrite, 
Que la Nef hurte vng Roc caché soubz l’onde. 
O grand fortune, o creuecueur trop grief, 
De veoir perir en vng moment si brief 
La grand richesse a nulle aultre seconde.  
 
Apres ie vy sortir diuins Rameaulx 
D’ung Laurier ieune en vng nouueau Boscage,  
Et me sembla veoir vng des Arbrisseaulx 
De Paradis, tant y auoit d’Oyseaulx 
Diuersement chantans a son Ombrage 
Ces grands delictz rauirent mon courage :  
Et ayant l’oeil fiche sur ce Laurier, 
Le Ciel entour commence a varier, 
Et a noircir : dont la fouldre grand erre 
Vint arracher celluy Plant bien heureux, 
Qui me faict estre a iamais langoreux, 
Car plus telle Ombre on ne recouure en Terre. 
 
Au mesmes Boys sourdoit d’ung vif Rochier 
Fontaine d’eau murmurant soefuement : 
De ce lieu frays, tant excellent, et cher 
N’oisoient Pasteurs, ne Bouuiers approcher, 
Mais mainte Muse, et Nymplhes seulement, 
Qui de leurs voix accordoient doulcement 
Au son de l’eau. La i’assis mon desir : 
Et los que plus ie y prenoys de plaisir, 
Ie vy (helas) de Terre ouurir ung Gouffre, 
Qui la fontaine, et le lieu deuorai 
Dont le mien cueur grand regret encor a, 
Et y pensant, du seul penser ie souffre, 
 
Au Boys ie vy vng seul Phenix portant 
Aesles de pourpre, et le Chef tout doré : 
Estrange estoit, dont pensay en l’istant 
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Veoir quelcque corps celeste, iusque a tant, 
Qu’il vint a l’Arbre en pieces demouré, 
Et au Ruisseau, que Terre a deuoré, 
Que diray plus : Toute chose en fin passe. 
Quand ce Phenix vit les Rameaux par place, 
Le Tronc rompu, leau seiche d’aultre part, 
Comme en desdaing, de son Bec s’est feru, 
Et des humains sur l’heure disparu : 
Dont de pitie, et d’Amour mon cueur ard. 
 
En fin ie vy vne Dame si belle, 
Qu’en y songeant tousiours ie brusle, et tremble : 
Entre herbe, et fleurs pensiue marchoit elle, 
Humble de soy, mais contre Amour rebelle : 
Et blanche Cotte auoit, comme il me semble, 
Faicte en tel art, que Neige, et Or ensemble 
Sembloient meslez : mais en sus la Ceinture 
Couuerte estoit d’une grand Nue obscure, 
Et au Talon vng Serpenteau la blesse, 
Dont languissoit, comme vne fleur cueillie : 
Puis asseurée en liesse est saillie. 
Las rien ne dure au Monde, que tristesse. 
 
O Chanson mienne, et tes conclusions 
Dy hardiment, ces six grands Visions 
A Monseigneur donnent vng doulx desir 
De briefuement soubz la terre gesir. 
 
(Marot, « Le Chant des visions de Petrarque, translaté de Italien en 

Francoys », Les oeuvres de Clément Marot,... desquelles le contenu 
s'ensuit : l'Adolescence clémentine, la Suite de l'Adolescence, bien 
augmentées, deux livres d'Épigrammes, le premier livre de la 
Métamorphose d'Ovide, le tout par luy autrement et mieulx ordonné 
que par cy devant..., Lyon, Gryphius, 1538) 
 
 

  I. VISION 
 
VN cler soleil vy dens vne nacelle, 
Qui oultre mer douze estoilles passoit, 
A dire vray, Iason ne leut pas telle, 
Quand la toyson dorée pourchassoit. 
Ny le berger, qui sa Troye deçoit. 
Bien que ces deux ont louenge eternelle. 
    Ie vy apres, vn chariot branslant, 
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En plein chemin sur ses roues volant, 
Ou Laura sied : ô vision mondaine. 
Elle chantoit vn celeste & cler ton, 
Ie dy heureux, le Nocher & Carton, 
Qui ont conduit ma seule souueraine. 
 
 II. VISION 
 
Elle ie vy, maintien d’Ange tenir, 
En sa beaulté d’hommes & Dieux aymée, 
Mais le tout est, vmbre, songe, fumée, 
Dont ioye & dueil i en ay au souuenir. 
    Ses yeulx , qui font enuieux deuenir 
Le beau Soleil l’ont en pleur consommée. 
Et si pourroit sa faconde estimée, 
Mouuoir vn Roc, vn Fleuue retenir. 
    Amour, Esprit & sa valeur vnie, 
Auec souspirs feirent tel’ harmonie, 
Qu’oncques iamais l’on n’entendit pareille. 
Le ciel fut coy & aux accords attent, 
Fueilles & fleurs ne se branlent au vent, 
Car l’air prestoit à ce concent l’oreille. 
 
 III. V ISION. 
 
Quand le beau temps oste la saison dure, 
Vy vne Biche, & d’or fin ses deux cors 
Soubz vn Laurier, vy blanchir son beau corps, 
Au  pré, ou l’eau de deux fleuues murmure. 
Doulce me fut sa superbe figure. 
Dont le suyuy, de nul autre records. 
Comme qui est auare de tresors, 
Prenant plaisirs, au trauail que i’endure. 
De Diamant & Topace estroit. 
Son beau colier, ou tel escrit portoit : 
Ne me touchez : Car Cesar en ce monde 
Libre me feit, lors vers mydi passé, 
Quand de la voir n’estoit saoul, mais lassé, 
S’esuanouit, & ie tombay dens l’onde. 
 
(Etienne Forcadel, « Trois visions de Maistre Francoys Petrarque, 

sur sa dame Laura », Le chant des seraines avec plusieurs 
compositions nouvelles, Paris, G. Corrozet, 1548, p. 56-57) 
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PERSPECTIVE DIACHRONIQUE DES TRADUCTIONS ET DES 
ADAPTATIONS DE L’ŒUVRE DE VICTOR HUGO EN 

ROUMANIE 
 
 

Petronela MUNTEANU1  
 

 
Abstract: This article focuses on the reception of Victor Hugo’s work in 
Romania. First we examine the socio-cultural premises of the reception as well 
as the socio-political and cultural conditions which made possible the opening 
of the Romanian literary field towards foreign literary works (French, in this 
case). Secondly, we discuss the importance of the first translations of Victor 
Hugo’s work, carried out by Costache Negruzzi, one of the first ambassadors 
who greatly contributed to the modernisation of literature and the shaping of 
the consciences of Romanian readers in a meaningful way. The third part is a 
chronological excursus of the translations of two of Victor Hugo’s most 
popular works in Romanian: Les Misérables and Notre-Dame de Paris. 
 
Keywords : socio-cultural premises of reception, chronological excursus of 
Romanian translations of Victor Hugo’s work. 

 
 
I. Les orientations essentielles du sujet 

 
La question centrale de l’article porte sur la réception de Victor 

Hugo et de son œuvre en Roumanie ; plus précisément, les orientations 
essentielles du sujet seront, dans un premier temps, les prémisses 
socioculturelles de la réception, les conditions sociopolitiques et 
culturelles - qui ont rendu possible l’ouverture du domaine littéraire 
roumain aux œuvres littéraires étrangères (françaises, en l’occurrence). 

Deuxièmement, nous mettrons en discussion l’importance des 
premières traductions de l’œuvre hugolienne, réalisées par Costache 
Negruzzi, un des premiers ambassadeurs qui a contribué à la 
modernisation de la Littérature roumaine et au modelage des 
consciences des lecteurs roumains d’une manière significative. 

Le troisième volet est un excursus chronologique des traductions 
en roumain de l’œuvre de Victor Hugo (Les Misérables et Notre-Dame 
de Paris, encore de nos jours le diptyque des œuvres les plus populaires 
pour les lecteurs roumains). 

                                                   
1 Université «Ştefan cel Mare » Suceava, Roumanie, munteanupetronela@yahoo.com 
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II.  Prémisses socioculturelles de la réception de Victor Hugo et 
de son œuvre 

 
Avant d’aborder la réception de Victor Hugo et de son œuvre, de 

voir comment toutes ses œuvres s’intègrent dans le paysage littéraire 
roumain, il est nécessaire de dresser brièvement un tableau du contexte 
socio-culturel roumain de l’époque, puisque la réception de l'écrivain 
français coïncide avec une période historique importante dans la définition 
de l’identité nationale et implicitement de la littérature roumaine. 

 Le XIXe siècle est celui où l’identité nationale devient un enjeu 
majeur et où l’élite intellectuelle roumaine encourage le peuple à 
redécouvrir et à renforcer la latinité de la langue roumaine.1  

Vers 1840, sur cent volumes importés, quatre-vingts sont des 
ouvrages littéraires français. Parmi les grands auteurs les plus lus 
figurent Hugo, Balzac, Alexandre Dumas père, Lamartine, 
Chateaubriand, et Mérimée (Serghiev, 1993). Pendant cette période sont 
rédigés les premiers dictionnaires franco-roumains, le français devient 
obligatoire à l’école, des compagnies théâtrales françaises viennent 
donner des représentations à Bucarest et Iaşi.  

Grâce aux efforts soutenus par les intellectuels roumains (qui 
appartiennent à la jeune génération qui va préparer la révolution de 
1848 et, en 1859, la création d'un premier État national) sont fondées les 
premières institutions – l'école, la presse et le théâtre – destinées à 
forger une culture nationale structurée sur la langue littéraire moderne.  

Pour toute l’élite intellectuelle de l’époque le but à 
atteindre visait une langue roumaine unifiée qui soit à la base d’une 
identité nationale, et, dans ce contexte, les traductions sont vues comme 
l’un des moyens d’accomplissement de ce but. 

Des écrivains des trois provinces poumaines, Ion Heliade 
Radulescu2, Gheorghe Asachi, Costache Negruzzi, Alecu Russo, 
Grigore Alexandrescu, Dimitrie Bolintineanu, Vasile Alecsandri, Mihail 
Kogalniceanu, se proposent de renouveler la culture roumaine, de 
promouvoir les genres existants dans les grandes littératures et c’est 
ainsi que la traduction d’œuvres littéraires étrangères devient nécessaire. 

L’œuvre littéraire hugolienne entre en contact avec la culture 
roumaine d’une manière presque synchronique dans une époque où le 
romantisme était l’orientation littéraire prédominante et la littérature 
française était amplement traduite de plus en plus des écrivains romantiques. 

                                                   
1 En 1862 l’alphabet latin remplace l’alphabet cyrillique. 
2 Il met les bases d’un projet de « Bibliothèque universelle » pour susciter une vague 
massive de traductions. 
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Dès 1836, quand le poète n'avait que 34 ans, ses vers commencent à paraître 
en traduction dans les revues littéraires roumaines, dans un rythme 
ininterrompu pendant plus de cent ans.  

L’intérêt des traducteurs roumains passe de la poésie au théâtre 
et finalement aux grands romans hugoliens, mais il est important à noter 
que la lecture de ses œuvres en original a été fondamentale pour le 
lecteur roumain du XIXe siècle. 

La connaissance de la langue française par bon nombre de 
Roumains instruits facilitait l’accès direct à la littérature française 
amplement représentée dans les bibliothèques publiques et privées, ainsi 
que dans les cabinets de lecture de l’époque. La présence des œuvres de 
Victor Hugo dans ces catalogues est confirmée par plusieurs hommes de 
lettres roumains, et dans les bibliothèques roumaines on trouve les 
éditions originales des grandes créations de l’exil, Châtiments, Les 
Contemplations, La légende des siècles, Les Misérables, William 
Shakespeare. 

Grâce aux jeunes intellectuels roumains (Vasile Alecsandri, 
Costache Negruzzi, Heliade Rãdulescu), qui voulaient introduire la 
langue nationale sur les scènes roumaines, Hugo entre donc dans le 
circuit des traductions au cours de la quatrième décennie du XIXe siècle. 

Appartenant à ce cercle d’intellectuels francophones, Costache 
Negruzzi, auteur de nouvelles et de poésies d’inspiration historique, 
publie le poème Uriaşul Daciei (Le géant de la Dacie), qui porte la 
mention   « en vers imités de Victor Hugo » et une année après, en 
1837, il publie dans Curierul de Ambe sexe la poésie Dervişul la 
traduction de la poésie Le Derviche du volume Les orientales (publié 
par Victor Hugo en 1829).  

L’activité traductrice continue avec les œuvres théâtrales 
puisqu’en 1837, attiré par le sujet historique, Negruzzi publie la 
traduction des drames hugoliens Angelo, tyran de Padoue et Marie 
Tudor, le dernier précédé par une préface du traducteur et d’une lettre 
de Heliade à Negruzzi qui, selon certains exégètes hugoliens (Ion, 
1985 : 15), seraient les premiers commentaires sur Hugo parus dans 
notre pays. 

Reconnaissant que Victor Hugo était un novateur dans le 
domaine des idées et du langage poétique, Heliade loue la traduction de 
Negruzzi qui, « pour exprimer les idées nouvelles et le style de Hugo » 
(Ion, 1985 : 15) a choisi ses mots, ses phrases et sa manière de 
s’exprimer, utilisant la langue parlée à la fois en Valachie et en 
Moldavie, faisant un « heureux mélange par lequel il a pu avec tant de 
justesse et de précision présenter aux Roumains l’auteur traduit » (Ion, 
1985 : 15).  
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On doit à Negruzzi également la première version roumaine des 
Ballades hugoliennes, treize années après leur parution à Paris. 
Familiarisé avec l’univers de la création hugolienne, attiré par 
l’inspiration folklorique, par les contes et les légendes racontées par 
Hugo, Negruzzi traduit en 1839, les ballades du volume Odes et 
Ballades (publié par Hugo en 1826).  

Parues d’abord dans Albina Românească les ballades seront 
également publiées dans d’autres périodiques tels que les journaux 
Curierul Românesc et Foaie pentru minte, inimă şi literatură.  

Leur parution en volume en 1845 témoigne, de façon évidente, 
du succès obtenu par la version du traducteur roumain ; le titre de ce 
livre de 124 pages, imprimé à Iaşi sera Ballade de Victor Hugo dedicate 
poeţilor români « dédiées aux poètes roumains » de C. Negruzzi.  

La renommée de Hugo en Roumanie se trouve à cette date 
établie et son activité littéraire est dès lors suivie de très près. 

  
III.  Quelques brèves remarques sur la réception des romans 
hugoliens Notre Dame de Paris et les Misérables en Roumanie 

 
 Dans les lignes qui suivent, même si nous n’entrons pas dans les 

détails, nous voulons faire quelques remarques sur la réception des 
Misérables et de Notre Dame de Paris en Roumanie. 

 Pour ce qui est du roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo 
en Roumanie, nous avons étudié quatre traductions roumaines qui ont 
été publiées à des époques différentes (ce sont, d’ailleurs, les seules 
traductions disponibles aux lecteurs roumains). La première traduction 
qui date de 1919 est signée par Dr. George A. Dumitrescu, parue à 
Bucarest, Editura Librăriei Stănciulescu. Le roman est suivi d’une note 
de l’éditeur qui annonce aux lecteurs que c’est la première version 
roumaine et il y présente aussi les raisons pour lesquelles le roman est 
publié en deux volumes. 

Les publications de Notre-Dame de Paris sont soit des 
traductions originales, soit des traductions revues et corrigées. La notion 
de propriété intellectuelle étant pratiquement ignorée à l’époque, il est 
commun de reprendre des traductions déjà produites pour introduire de 
légères modifications ou encore de publier sans mentionner le nom du 
traducteur. D’ailleurs, nous pouvons remarquer que la version roumaine 
parue en 1935 sous le titre Cocoşatul de la Catedrala Notre-Dame de 
Paris a, dès la première page la mention « traduction complète de 
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George B. Rareş »1 et c’est ab initio ad finem une traduction calquée sur 
la première version signée par Dr. George A. Dumitrescu de 1919. 

Une autre traduction, sous le titre Cocoşatul de la Notre-Dame, 
appartient à Ion Pas, parue à la Maison d’édition Arc, Bucarest, en 1992 
(492 pages). Le conseiller éditorial Paul Lampert y explique qu’on a 
utilisé comme texte de base la traduction d’Ion Pas parue chez 
Cugetarea en 1938 et que dans la présente édition on a modernisé 
l’orthographe, on a corrigé les inadvertances onomastiques et 
stylistiques et, cette fois-ci, le roman a été réédité dans un seul volume. 

La réception des Misérables en Roumanie repose avant toute 
chose sur l’image de la France et de l’image de Hugo. Les Misérables 
est traduit en roumain l’année même de sa publication en France, c’est 
un événement littéraire à plusieurs significations.  

Primo : la littérature roumaine était raccordée à la littérature 
occidentale, notamment à la culture française, les grandes œuvres 
étrangères y apparaissent en traduction d’une manière presque 
synchronique.  

Secundo : Victor Hugo est une présence permanente dans la 
littérature roumaine, dans la culture roumaine, dans son ensemble, avec 
sa production de livres, ses spectacles de théâtre, ses conférences 
publiques. 

La première traduction date de 1862, publiée la même année que 
l’original français. Elle appartient à D. Bolintineanu, A Zanne et M. 
Costiescu, parue à Bucarest chez Librar Editor Hristu Ioaninu.2 

Certaines publications se font en feuilletons et dans les journaux. 
Il arrive qu’une publication en feuilletons soit commencée et ensuite 
s’arrête sans aucune explication. Des renseignements détaillés sur le 
trajet des traductions roumaines du roman Les Misérables offre George 
B. Rareş lors de la publication de sa traduction (Hugo, 1927)3 chez la 

                                                   
1 Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, traduit par George B. Rareş, Bucureşti, Cultura 
Românească, 1935. 
2 Première partie Fantina, trad. par D. Bolintineanu, A. Zanne si M. Costiescu, 
Bucureşti, Librar-Editor Hristu Ioaninu, 1862, 276 p. ; 
Première partie Fantina, trad. par D. Bolintineanu, A. Zanne si M. Costiescu, 
Bucureşti, Librar Editor, Christu Ioaninu, 1863, 242 p. ; IIème partie, Cosetta, trad. par D. 
Bolintineanu, A. Zanne si M Costiesu, Bucureşti, Librar Christu Ioaninu, 1863, 232 p. ; 
IIème partie Cosetta trad. par Zanne, Buc., Librar Christu Ioaninu, 1863, 304 p. ;  IIIème 
partie, Marius, trad. par M. Costiescu, Buc. Librar Editor Christu Ioaninu, 1863, 208 
p. ; IIIème partie, Marius, trad. par Bolintineanu, A. Zanne si M. Costiescu, Bucureşti, 
Librar Editor Christu Ioaninu, 1864, 173 p. 
3 « În romîneşte cea dintâi traducere a acestei lucrãri a fãcut-o Dimitrie Bolintineanu, 
Zane şi Costiescu în 1863-65. A doua tãlmãcire neiscălită dar atribuitã lui Grigore H. 
Grandea a apãrut pe la 1870; a treia şi cea mai bunã, e tãlmãcirea lui I S Spartali, 
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maison d’édition Victoria. Il note dans la préface que la première 
version roumaine appartient à Bolintineanu, Zane et Costescu en 1863-
1865.  Il affirme ensuite que la deuxième n’est pas signée, mais elle a 
été attribuée à Grigore H. Grandea, parue en 1870 et la troisième est 
celle de I. S. Spartali, malheureusement peu connue. Une autre version 
paraît en 1880, avec plusieurs omissions, chez la maison d’édition Dor. 
P. Cucu, suivie de la traduction parue chez Ig. Hertz. Les journaux 
Universul et Dimineaţa ont publié le roman en série, mais ces éditions 
n’existent plus. 

Il est intéressant de mentionner que, même si la version est 
accompagnée, dès la page de titre par la note « Text românesc complect 
de George B. Rareş », le traducteur ne réussit pas à donner une version 
intégrale du roman (plusieurs chapitres manquent)1. Ceci confirme un 
manque de rigueur et l’absence d’une politique éditoriale plus sérieuse 
qui caractérisait cette époque-là. 

En 1935 paraît chez Cugetarea la traduction signée par Ion Pas. 
Rééditée2 ensuite, la version connaît plusieurs modifications ; le 
conseiller éditorial Dr. Antoniu Popescu explique qu’on a utilisé comme 
texte de base la traduction de Ion Pas parue chez Cugetarea en 1935 et 
que dans la présente édition on a modernisé l’orthographe, on a corrigé 
les inadvertances onomastiques et stylistiques. 

En 1954, Lucia Demetrius et Tudor Măinescu proposent une 
version complète du roman, publiée par la maison d’édition ESPLA 
(notes et commentaires de N. Condeescu). La plus récente édition paraît 
en 2008 chez Grupul Editorial Art et reprend la traduction de Lucia 
Demetrius et Tudor Măinescu. 

Vu la distance temporelle considérable qui sépare les versions 
roumaines, nous avons constaté une évolution d’attitude, notamment pour ce 
qui est des versions les plus récentes, par rapport aux premières versions. 

Plus exactement, la lecture croisée de ces versions (présentées en 
diachronie) a fait ressortir le fait que les convenances changent, la 
langue se transforme continuellement, les goûts et les pratiques 
traductionnelles se modifient et, sous cet angle, on pourrait affirmer que 
les premières traductions privilégient la langue cible, tandis que les 

                                                                                                                          
foarte puţin cunoscutã însã. O a patra traducere apare 1880, volum ilustrat, dar foarte 
schiloditã şi cu numeroase omisiuni din text, în editura Dor. P. Cucu. O alta apare la 
Ig. Hertz » 
1 I – II, « texte roumain complet » de George B. Rareş, Bucureşti, Victoria, 1927. 
2 I – IV, en roumain de Ion Pas, Bucureşti, Cugetarea, 1935 ; Bucureşti, Cugetarea, 
1938 ; une autre version rééditée est accompagnée de notes et de commentaires faits 
par N. N. Condeescu, E. P. L. Biblioteca pentru toţi en 1967.  
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versions ultérieures gardent l’étrangeté des éléments culturels de la 
langue source. 
 
Conclusions 

 
La figure emblématique de Victor Hugo connaît sa consécration 

dans un contexte culturel en voie de formation au cours du XIXe siècle.  
L’œuvre hugolienne est entrée vite dans la conscience littéraire 
roumaine et Negruzzi est le pionnier qui ouvre la série des traductions. 
Il est évident que parmi les raisons qui ont poussé Negruzzi à traduire il 
y a le désir d’ouvrir les horizons culturels à ses contemporains, de leur 
faciliter l’approche des productions de l’école romantique française et 
de moderniser la langue roumaine, en essayant de renouveler le paysage 
littéraire roumain. A cette époque, les traductions répondaient à l’enjeu 
idéologique de développer une conscience politique des traductions afin 
d’élever la spiritualité des lecteurs roumains, la formation du goût du 
public, de promouvoir des canons esthétiques authentiques réalisés par 
le contact avec les grandes œuvres. 

Les nombreuses traductions hugoliennes influencent donc 
incontestablement le contexte littéraire roumain et Victor Hugo par son 
œuvre, conçue comme manière d’écrire et comme attitude culturelle, 
contribue à renouveler l’esprit de la littérature roumaine en plein 
processus d’affirmation.  
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TRADUCTION ET RETRADUCTION DE L’ŒUVRE DE 
FLAUBERT DANS L’ESPACE ROUMAIN 

 
 

Constantin TIRON 1 
 
 

Abstract: When we say "translation", we should not take into consideration 
only the phenomenon of translating new texts, but we must also consider 
another phenomenon that comes to complete the first one, namely the 
phenomenon of (re) translation. At some point, any translation can no longer 
meet the expectations, the tastes or the needs of a new reader audience; in 
other words, any translation inevitably becomes obsolete. In this context, we 
will present the factors that trigger the act of (re) translation in Romania, we 
will emphasise the necessity of a history and critique of translations in 
Romania and we will review the results of a comparative study that we have 
undertaken on a corpus of texts written by Flaubert, still unexplored in terms 
of a critique of translations in the Romanian area. 
 
Keywords: translation, retranslation, history of translations, critique of 
translations 
 
 
I. Introduction 

Le phénomène de la traduction a connu un grand 
développement, cela est déjà une certitude ; mais nous ne devons pas 
avoir en vue seulement le phénomène de traduire des textes inédits, 
mais on doit penser également à un autre phénomène qui vient le 
compléter, à savoir la retraduction. En d’autres termes, certaines œuvres 
littéraires qui ont été déjà traduites, sont soumises à la retraduction. En 
effet, la traduction est arrivée à un point extrêmement important comme 
Liliane Rodriguez le constate, actuellement, « la traduction n’a plus pour 
seuls objets des œuvres ou des discours inédits, mais aussi des textes 
précédemment traduits, et qui se trouvent pris à leur tour dans la 
boulimique machine à traduire et à retraduire contemporaine. » (Rodriguez, 
1990 : 4). Donc, d’ici nous pouvons remarquer un intérêt « nécessaire » à la 
fois pour le domaine de la traduction que pour celui de la retraduction. Bien 
évidemment, la problématique de la retraduction ne peut s’expliquer que 
par son rapport à la traduction dont elle dérive.  

                                                   
1 Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, Roumanie, tironconstantin@yahoo.fr. 
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En ce qui concerne la problématique de la retraduction, nous 
remarquons, comme règle générale, que toute œuvre littéraire traduite 
vieillit à un moment donné et, par conséquent, une nouvelle traduction 
(une retraduction) s’impose impérativement. D’une retraduction à 
l’autre se lit toute la distance du temps qui passe, des convenances qui 
évoluent, de la langue qui se transforme continuellement, des goûts et 
des pratiques d’écriture qui se modifient. Il est à remarquer, qu’à un 
moment donné, une traduction ne peut plus répondre aux attentes, aux 
goûts et aux besoins d’un nouveau public ; dans ce cas, nous avons 
affaire à une traduction caduque. Parmi les raisons qui expliquent le 
phénomène de la retraduction, nous retenons : le facteur historique (le 
plus souvent), le fait qu’un chef-d’œuvre est une permanente 
provocation pour les traducteurs, la compétition entre les traducteurs 
(quand on assiste, par exemple, au phénomène de « pluie de 
traductions », à savoir une succession de retraductions pour une même 
œuvre originale) : chaque traducteur désire que sa traduction soit  
moderne, actualisée par rapport à la traduction précédente ou  par 
rapport à l’original, etc. Parfois, la retraduction peut être le résultat de 
l’ambition d’une maison d’éditions d’inclure dans sa collection telle ou 
telle retraduction.  

L’histoire et la critique de la traduction s’inscrivent et 
commencent à être fonctionnelles, même si assez tard et assez 
timidement, en tant que phénomènes ou branches de la traductolgie. 
Finalement, les spécialistes du domaine de la traduction ont pris 
conscience de la nécessité de ces deux nouvelles réalités linguistiques et 
en ont repéré l’importance. Grâce à elles, nous pourrons mieux 
comprendre et interpréter les influences étrangères dans notre littérature 
nationale, à savoir la littérature roumaine, la naissance et l’origine de 
certains courants et idéologies littéraires.  
 
II.  Le besoin d’une histoire des traductions roumaines 

 
Ecrire une histoire de la littérature d’un peuple ne doit pas se 

limiter seulement à signaler ou à énumérer des écrivains et leurs œuvres 
à travers le temps, c’est-à-dire faire un inventaire chronologique des 
écrivains. Cela serait à coup sûr une démarche incomplète. 
Parallèlement à l’élaboration d’un tel ouvrage, à savoir une histoire de 
la littérature, les spécialistes du domaine devraient avoir en vue aussi les 
traductions qui sont entrées tour à tour dans la littérature et par 
conséquent dans la culture du peuple en question. Autrement dit, ceux 
qui construisent l’histoire de la littérature doivent envisager également 
la conception d’une histoire de la traduction. C’est pour cela que nous 
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considérons l’histoire de la traduction comme une branche ou plutôt 
comme un sous-chapitre de l’histoire de la littérature d’une certaine 
langue littéraire. En général, toute littérature nationale cache certaines 
influences étrangères plus ou moins visibles dont l’origine pourrait être 
soit des œuvres littéraires lues en original, soit (pour la plupart des cas) 
des traductions de celles-ci. Si cette histoire de la traduction existait et 
qu’elle soit consultée par les critiques littéraires, ces derniers pourraient 
mieux comprendre et interpréter les influences étrangères, la naissance 
et l’origine de certains courants et idéologies littéraires. 
Malheureusement, un inventaire des traductions en roumain des œuvres 
littéraires provenant du monde entier manque presque totalement ou 
n’est pas très bien repéré. 

Concevoir une histoire des traductions roumaines, suivre donc 
toutes les œuvres littéraires appartenant à la littérature universelle qui 
sont entrées en Roumanie à travers le temps, ce serait un travail 
titanesque mais efficace et absolument nécessaire qui mènerait à la 
compréhension des mentalités, des conceptions de l’humanité, à 
l’éclaircissement des phénomènes littéraires et aiderait les spécialistes 
du domaine à expliquer leur parcours et leur passage d’une littérature à 
l’autre, d’une culture à l’autre. 

En dirigeant notre attention vers la traduction des œuvres 
littéraires en général, une question banale qui, ultérieurement, deviendra 
comme une obsession, nous vient à l’esprit : « À quoi ça sert, la 
traduction ? » La réponse ne devrait pas être très loin : les traductions, et 
nous avons ici en vue toute la littérature universelle, représentent l’acte 
« miracle », « sauveur » d’une littérature nationale car elles offrent de 
véritables modèles et critères, elles contribuent à la naissance de 
l’énergie artistique de ceux qui choisissent de s’exprimer par l’écriture. 

 
III.  Courte histoire de la traduction de l’œuvre de Flaubert dans 
l’espace roumain entre les XIXe et XXI e siècles 

 
Dans ces circonstances, nous nous voyons dans la situation de 

présenter, de rédiger une sorte d’histoire de la traduction de l’œuvre de 
Flaubert du français vers le roumain. Ce que nous nous proposons de 
faire c’est plutôt construire un inventaire diachronique des traductions 
en roumain de l’œuvre de Flaubert. Avant de présenter cet inventaire, 
nous devons remarquer comme une observation générale que beaucoup 
de traducteurs qui se sont penchés sur le texte flaubertien n’ont pas 
réussi à donner à leurs traductions une valeur artistique remarquable ; 
par conséquent, les noms de ces traducteurs sont restés inconnus. Même 
si ces traducteurs sont presque anonymes, pourtant nous pouvons 
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attribuer à leurs traductions une stricte valeur informative qui nous fait 
comprendre les « débuts » de l’acte de traduction en roumain du texte 
flaubertien. D’autres traducteurs qui ont abordé l’œuvre de Flaubert et 
qui à leur tour n’ont pas donné de versions roumaines très réussies sont 
bien sûr quelques écrivains roumains assez connus. Ils sont familiers au 
lecteur roumain plutôt pour leur activité d’écrivains que pour celle de 
traducteurs. 

Le document le plus ancien qui atteste la présence de l’auteur 
français Gustave Flaubert sur le territoire roumain est une lettre 
expédiée depuis Paris au journal politique et littéraire Românul. Le texte 
de cette lettre, traduit en roumain par C.A. Rosetti (dans le journal il a signé 
sous le pseudonyme Constantin), un homme politique renommé, écrivain 
et journaliste, a été publié dans le journal roumain mentionné ci-dessus en 
1857. C’est l’année même de la parution du roman Madame Bovary en 
France. Cette lettre est d’une valeur extrêmement importante car, d’une 
part, elle coincide avec le moment où Flaubert s’impose en tant qu’écrivain 
(romancier) en France et, d’autre part, elle nous montre que la littérature 
étrangère arrive assez rapidement chez nous.  

C’est à peine après la mort de l’écrivain (1881) que son œuvre 
commence à être traduite en roumain. D’abord, il faut observer l’intérêt 
de la part des traducteurs pour la prose courte de Flaubert : c’est ainsi 
que le conte Hérodias a été traduit et publié dans le journal Epoca 
tandis qu’un autre conte, La Légende de Saint-Julien l’Hospitalier-, a 
été publié dans le journal Contemporanul en 1890. 

En ce qui concerne les romans de Gustave Flaubert, au début on 
ne trouve que des fragments traduits en roumain. Parmi ceux qui ont osé 
aborder de petits fragments tirés des romans de Flaubert, on devrait 
retenir les noms suivants : Ion Nădejde, Eugen Vaian et Liberté Vain. 
C’est ainsi qu’en 1886, Ion Nădejde a traduit et publié dans le journal 
Contemporanul le chapitre intitulé Moloh, chapitre qui fait partie du 
roman Salammbô. En 1892, Eugen Vaian a eu l’initiative et le courage 
de traduire et de publier dans le journal Adevărul quelques fragments 
tirés du roman Madame Bovary. Mais le nom qui mérite un peu plus 
d’attention et de reconnaissance est Liberté Vaian qui, en 1893 a eu 
l’initiative de publier dans le journal Seara la traduction du roman 
Madame Bovary. Il est nécessaire de signaler le fait que cette 
traductrice, femme écrivain connue sous le pseudonyme Laura Vampa, 
a réussi à cette époque-là à obtenir un espace assez généreux pour 
Madame Bovary de Flaubert dans le cadre de la publication Seara. 
D’autres fragments (d’autres chapitres tirés des romans de Gustave 
Flaubert) ou, parfois, les fragments qui ont été déjà traduits, sont publiés 
dans d’autres publications : des extraits du roman Salammbô dans la 
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publication Ilustraţiunea română en 1892 et en 1895 quelques fragments 
du roman Madame Bovary dans les publications Lupta et Românul. 

Un autre traducteur qui a contribué à la promotion de l’œuvre de 
Flaubert en Roumanie est Bonifaciu Florescu, le fils illégitime de 
Nicolae Bălcescu. Florescu, renommé auteur de manuels de français a 
été un vrai héros qui a lutté pour que la littérature française soit connue 
en Roumanie. C’était lui qui assurait en permanence le matériel de la 
rubrique des traductions pour les publications Portofoliul român, 
Povestitorul, Duminica, Literatorul, Biblioteca familiei (DLR, 1979 : 
360). Bonifaciu Florescu et I.S. Spartali ont traduit en entier la comédie 
Le Candidat de Flaubert en 1897. I.S. Spartali a été traducteur et 
publiciste (en tant que traducteur, il a préféré la littérature française).  

Si au XIXe siècle, le lecteur roumain a connu Flaubert et son 
œuvre partiellement par l’intermédiaire des fragments traduits et publiés 
dans certaines périodiques de l’époque, au XXe siècle la situation 
change considérablement car maintenant les œuvres de Gustave 
Flaubert sont traduites et publiées intégralement. 

Le roman le plus connu de Gustave Flaubert, à savoir Madame 
Bovary-, sera traduit en roumain par plusieurs traducteurs.  

La première traduction intégrale du texte du roman Madame 
Bovary, datée de 1909, est réalisée par Ludovic Dauş. Ses 
préoccupations sérieuses pour la traduction du texte flaubertien nous 
font croire qu’il s’agit d’un traducteur qui a eu une grande passion pour 
l’œuvre de Flaubert. A vrai dire, Ludovic Dauş a eu une riche activité 
de traducteur : bien qu’il soit un grand admirateur de Flaubert, il a 
traduit aussi Swift et Balzac. Sa version roumaine pour le roman 
Madame Bovary sera révisée et rééditée en 1915. Une autre traduction 
du roman en question est celle signée par Lascăr Sebastian. 
Malheureusement, nous ne connaissons pas la date précise de cette 
version, mais, nous considérons que, vraisemblablement, elle a été faite 
bien plus tard que la précédante (de 1909), probablement vers 1940. 

Un autre traducteur qui a réussi à faire carrière grâce à la 
traduction de l’œuvre de Flaubert est Demostene Botez. Il a donné sa 
« version » roumaine du roman flaubertien Madame Bovary en 1956 
avec une préface signée par Tudor Vianu et en 1959 avec une préface 
signée par Aurelian Tănase.  

Les Maisons d’édition Moldova de Iaşi en 1991 et Rao de 
Bucarest en 1995 vont rééditer la version roumaine du roman Madame 
Bovary sous la signature de Demostene Botez. La Maison d’édition Rao 
était devenue célèbre car elle avait édité les classiques de la littérature 
universelle dans une présentation graphique exceptionnelle.  
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A la fin du XXe siècle, c’est un autre traducteur qui prouve son 
intérêt pour la traduction du roman flaubertien Madame Bovary. Il s’agit 
d’un collectif qui signe D.T. Sarafoff qui en 2000 publie aux Editions 
Polirom une nouvelle traduction de ce roman, une édition très 
importante pour l’histoire de la traduction de l’œuvre de Gustave 
Flaubert et pour la critique de la traduction de l’œuvre de ce grand écrivain 
français en Roumanie. Nous affirmons cela, puisque la traduction signée 
par D.T.Sarafoff vient remplacer la version de Demostene Botez. Ioan 
Pânzaru, celui qui a élaboré la préface de la traduction de D.T. Sarafoff, 
montre que la traduction de Demostene Botez « a été plusieurs fois rééditée 
sans être révisée » (Pânzaru, 2000 : 22). 

Le nombre de traductions pour le roman Madame Bovary est 
assez grand au XXe siècle, mais la situation n’est pas pareille dans cette 
période-là pour les autres œuvres de Gustave Flaubert. Par exemple, un 
autre roman de cet écrivain réaliste français, L’Education sentimentale, n’a 
pas réussi à avoir le même impact. La première traduction de L’Education 
sentimentale réalisée en 1958 par V. Cristian comprend aussi une courte 
préface appartenant à Ovidiu Drimba. 18 ans plus tard, en 1976, Lucia 
Demetrius apporte une nouvelle version roumaine du même roman 
flaubertien. Cette nouvelle traduction contient une préface élaborée par 
Irina Mavrodin, nom connu pour le domaine si vaste de la traduction.  

Ludovic Dauş, celui qui en 1909 avait traduit Madame Bovary, 
publie en 1913 la traduction d’un autre roman de Flaubert, plus 
exactement la traduction du roman Salammbô.  

Pour la prose courte de Gustave Flaubert, nous remarquons que 
le volume Trois contes a été publié en 1908 aux Editions Biblioteca 
pentru toţi, dans la traduction de M. Iftodiu et rééditée en 1909, 1924 et 
1936. A son tour, Anda Boldur a publié en 1973 une nouvelle version 
roumaine pour les Trois contes, cette dernière traduction ayant été 
rééditée en 1974 et en 1982. Il faut mentionner aussi le nom de C. Teacă 
qui en 1970 a traduit le conte Un cœur simple qui fait partie du volume 
Trois contes. 

Le XXIe siècle n’apporte rien d’extraordinaire lui non plus 
concernant la situation des traductions en roumain de l’œuvre de 
Flaubert. Nous constatons que, dans la plupart des cas, les traducteurs 
sont les mêmes, donc très peu de nouveaux traducteurs prouvent après 
l’année 2000 leur intérêt pour l’œuvre flaubertienne. Nous assistons 
plutôt à des rééditions des éditions précédentes, parfois, enrichies par 
une préface ou par des notes. 

La vieille traduction de Demostene Botez du roman le plus populaire 
de la création de Gustave Flaubert, c’est-à-dire la traduction de Madame 
Bovary, sera reprise dans une nouvelle édition en 2001 aux Editions Rao, 
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dans le cadre de la collection Rao classique. En 2006, aux Editions Grupul 
Editorial Art, nous trouverons une réédition de la même version roumaine 
proposée par Demostene Botez ; la nouveauté consiste dans le fait que cette 
édition comprend également une préface et un inventaire chronologique, 
signés par Victoria Gal. La traduction de D.T. Sarafoff, parue dans une 
première édition aux Editions Polirom en 2000 (édition qui contient aussi 
une préface signée par Ioan Pânzaru), sera reprise dans une nouvelle édition 
révisée qui sera publiée toujours aux Editions Polirom en 2007, la préface 
étant signée par le même Ioan Pânzaru.  

Aux traductions de Ludovic Dauş et Alexandru Hodoş du roman 
flaubertien Salammbô (ceux-ci ont traduit ce roman au XXe siècle, 
comme nous l’avons déjà montré dans le sous-chapitre précédent), 
s’ajoutent, au XXIe siècle encore deux nouvelles traductions, signées par 
des traducteurs différents. La première, celle parue en 2004, aux Editions 
Aldo Press, Bucarest, est signée par Adrian Nicolae, tandis que l’autre, 
publiée aux Editions Leda en 2007 a comme traductrice la renommée Irina 
Mavrodin. C’est toujours elle qui signe la préface du volume.  

A son tour, la traduction de Trois contes, traduction dont la 
signataire est Anda Boldur a été rééditée en 2004, aux Editions Polirom. 

 
IV.  Analyse comparative des traductions et des retraductions de 
l’œuvre de flaubert (Trois contes et Salammbô) 

 
Pour illustrer la partie historique portant sur la traduction, la 

traduction caduque et la retraduction, nous avons envisagé de passer à 
l’analyse des (re)traductions de quelques extraits de l’œuvre de 
Flaubert. Pour notre analyse, nous avons eu comme repères les modèles 
proposés par Michel Ballard (Ballard, 2008 : 203) et par André Dussart 
(Dussart, 2005 : 107-119).  

 Longtemps, on a considéré la traduction de tout texte littéraire 
comme étant parfaite, absolue, en d’autres termes, on a eu la prétention 
de la considérer comme un « double parfait » du texte original. On y 
aperçoit ce que l’on appelle la tendance à l’idéalisme de la traduction. 
D’ailleurs, le traducteur, par sa mission consciente, ne fait autre chose 
que chercher l’équivalence adéquate, la meilleure traduction, à savoir la 
traduction idéale du texte à traduire ou bien, comme le montre Michel 
Ballard, le traducteur est à la recherche du « double parfait ». Mais 
quelles qu’en soient les efforts du traducteur, uand même il n’existe pas 
de traduction parfaite (bien sûr, cette perfection doit être rapportée en 
permanence au texte original). C’est pour cela que Michel Ballard 
critique cette fausse image de la traduction, en affirmant : « longtemps, 
l’approche de la traduction fut entachée par un idéalisme presque 
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pervers qui faisait de la quête d’un double parfait le but ultime de son 
exercice » (Ballard, 2008 : 203). Ballard montre que toute traduction 
cache la subjectivité du traducteur ; cette présence de la subjectivité du 
traducteur a été très bien relevée par les théoriciens de la traduction, par 
la science de la traductologie, plus exactement. Voir (déterminer) le 
degré de subjectivité de celui qui traduit un texte littéraire est 
certainement notre but pour les pages qui suivent. Et comment le faire 
de la manière la plus convaincante sinon en faisant appel à l’étude 
comparative de plusieurs versions roumaines proposées par des 
traducteurs différents pour quelques textes tirés de l’œuvre de Flaubert. 
Puisque le célèbre roman Madame Bovary de Gustave Flaubert  a été 
déjà analysé, exploré du point de vue de la traduction et de la 
retraduction par  plusieurs spécialistes et chercheurs du domaine, nous 
avons d’abord choisi d’inclure dans notre corpus quelques extraits de la 
prose courte de Flaubert (à savoir ses contes : Un cœur simple, La 
Légende de saint Julien l’Hospitalier et Hérodias) ; ensuite, pour ce qui 
est de la traduction des romans de Flaubert dans l’espace roumain, nous 
avons soumis à une analyse minutieuse quelques extraits d’un autre 
roman renommé de Flaubert : Salammbô. Nous avons opté pour ces 
œuvres de Flaubert puisqu’elles, à notre connaissance, n’ont pas encore 
été l’objet d’étude d’une analyse comparative du point de vue de la 
traduction en roumain. 

Selon Michel Ballard, le texte traduit est une image du texte 
original, c’est un contenu, un message, qui est transporté à l’aide d’une 
autre langue, par l’intermédiaire d’un nouveau matériau linguistique. 
C’est dans ce contexte que l’on peut établir un rapport d’écart et de 
différence entre le texte source et celui d’arrivée, à savoir entre le texte 
à traduire et la traduction en tant que résultat ou produit. 

L’autre modèle d’analyse que nous avons utilisé a été lancé par 
André Dussart et semble complémentaire par rapport au modèle de 
Ballard car il propose une manière différente et complexe à la fois ; le 
principal principe de cette analyse a en vue les erreurs de traductions 
mais aussi les éléments positifs, les bonnes solutions qui assurent la 
réussite de la retraduction. La méthode d’analyse de Dussart nous 
permet d’identifier dans le texte d’arrivée (à savoir la traduction) les 
omissions, les oublis (volontaires), les additions (sous forme de 
paraphrases, de gloses, de compensations et de renforcements) qui 
conduisent vers la triade faux sens, contresens, non-sens d’une part et 
vers la réussite garantie de la (re)traduction d’autre part.  

La première piste d’analyse a visé la traduction de l’incipit du 
conte flaubertien Un cœur simple. Nous avons eu en vue les traductions 
de M. Iftodiu (1908) et d’Anda Boldur (1982). Entre les deux versions 
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roumaines, il existe une distance temporelle considérable : M. Iftodiu a 
fait sa traduction en 1908, tandis qu’Anda Boldur la publie bien plus 
tard, en 1982. Cette distance de 74 ans est visible et donc, la 
retraduction de Boldur était extrêmement nécessaire. Le fait que le 
facteur historique est, en général, l’élément déclencheur de toute 
retraduction, se confirme au cas de la retraduction du conte flaubertien. 
Un exemple en ce sens est l’option des deux traducteurs en ce qui 
concerne la traduction du mot français « les bourgeoises ». Chaque 
solution est réussie pour son temps : M. Iftodiu propose comme équivalent 
roumain « burghezele », une solution convenable pour l’année 1908, 
pendant qu’Anda Boldur propose « cucoanele », une traduction réussie 
pour l’année 1982. Au cas de la retraduction d’Anda Boldur, nous assistons 
à une actualisation de la langue : le mot « burghezele » de 1908 n’est plus 
usuel 74 ans plus tard, et donc, il doit être remplacé par un autre mot, plus 
actuel. De plus, les différences de traduction sont visibles chez les deux 
traducteurs : la traduction de Boldur est plus audacieuse, plus libre (Anda 
Boldur introduit des additions, dans sa traduction) ; par contre, la traduction 
de M. Iftodiu est plate, n’a rien de spécial, elle se dirige vers la littéralité, 
vers une fidélité excessive.  

En ce qui concerne la traduction de la terminologie religieuse du 
texte flaubertien (un autre aspect que nous avons suivi chez les deux 
traducteurs), nous constatons des traductions incomplètes, des 
traductions partielles, des omissions (chez Anda Boldur) ou des 
confusions de sens (chez M. Iftodiu). Nous remarquons aussi que M. 
Iftodiu n’est pas l’adepte de l’introduction de nouveaux mots, des 
synonymes dans sa traduction ; il préfère les solutions simples et claires, 
un vocabulaire accessible à tout lecteur. Son choix est justifié : à 
l’époque où il traduisait les contes de Flaubert, les dictionnaires étaient 
très rares et donc, un néologisme, un nouveau mot aurait pu être un 
obstacle dans la compréhension du texte.  

Les deux autres analyses comparatives s’appuient sur quelques 
extraits du roman Salammbô. Les versions soumises à l’analyse sont 
signées par Alexandru Hodoş (1967) et respectivement Irina Mavrodin 
(2007). Ici, la distance temporelle est plus réduite (40 ans) et de ce point 
de vue l’actualisation de la version de Hodoş ne serait pas obligatoire. 
Mais, Irina Mavrodin décide de retraduire le roman flaubertien 
puisqu’elle remarque dans la traduction de Hodoş des erreurs de 
traduction qui conduisent vers le faux sens, le contresens et même vers 
le non-sens. Les deux traductions présentent deux tendances différentes 
de traduire : Alexandru Hodoş, qui s’avère être l’adepte de la traduction 
« artistique », qui « sonne bien », introduit dans sa traduction des 
« fioritures », des additions, en trahissant le texte original. Par contre, 
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Irina Mavrodin, qui est très fidèle au texte flaubertien, réussit à garder 
dans son texte d’arrivée, la spécificité, l’étrangeté de l’œuvre à traduire. 
La traduction d’Irina Mavrodin s’inscrit dans la catégorie des 
traductions « sourcières », tandis que la traduction de Hodoş s’avère être 
une traduction « cibliste ». La traduction de Hodoş a été longtemps 
considérée comme modèle de traduction, mais tout cela jusqu’au 
moment où Irina Mavrodin vient prouver le contraire par sa traduction 
sous forme de « réplique ». Irina Mavrodin a voulu démontrer qu’une 
traduction considérée un grand succès pour l’époque où elle a été 
publiée, ne peut plus servir de modèle de nos jours. Donc, la 
retraduction d’Irina Mavrodin ne s’explique pas par la nécessité 
d’actualiser une traduction antérieure,  mais aussi par le but  d’en 
corriger les erreurs.  
 
Conclusions 

 
Suite à nos recherches concernant l’histoire et la critique de la 

traduction de l’œuvre de Flaubert, nous avons retenu comme étant 
essentiels les aspects suivants : Flaubert a commencé à être connu en 
Roumanie à partir de 1857 (l’année de la parution en France du roman 
Madame Bovary) par la lettre envoyée depuis Paris vers le journal 
politique et littéraire Românul, lettre qui annonçait l’installation de 
Gustave Flaubert en tant que romancier en France. Peu à peu, l’œuvre 
de Flaubert est traduite en roumain : au XIXe siècle des fragments tirés 
sont traduits et publiés dans certaines publications et périodiques 
roumaines. À partir du XXe siècle, ses œuvres commencent à être 
traduites et publiées en entier. Nous signalons aussi les rééditions des 
traductions de l’œuvre de Flaubert et, même si assez rarement, la 
retraduction de certaines œuvres du grand romancier français, ce qui 
justifie en quelque sorte l’intérêt de plus en plus accru des traducteurs et 
des lecteurs pour son œuvre.  

Ce que nous constatons dans l’espace roumain, c’est l’absence 
d’une critique des traductions qui puisse exprimer un point de vue 
objectif en ce qui concerne la qualité d’une traduction ; la critique des 
traductions pourrait servir de méthode d’évaluation de toute 
(re)traduction d’une œuvre originale. Elle serait bénéfique notamment 
pour le lecteur qui aurait la possibilité de choisir entre une version ou 
une autre en fonction des références critiques autour des traductions 
existantes pour l’œuvre originale en question. 

L’analyse comparative des traductions et des retraductions 
comprises dans le corpus de textes nous conduit vers quelques 
conclusions générales concernant le phénomène retraductif de l’œuvre 
de Flaubert. En premier lieu, nous constatons qu’au cas de la 
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retraduction de l’œuvre de Flaubert en roumain, nous rencontrons deux 
situations distinctes : d’une part, il y des retraductions déclenchées par 
le facteur historique (par exemple, Anda Boldur retraduit en 1982 les 
contes de Flaubert pour remplacer une traduction vieillie, caduque, 
démodée, à savoir la traduction de M. Iftodiu (1908). En deuxième lieu, 
nous avons affaire à la traduction « réplique » pour une traduction 
antérieure : Irina Mavrodin retraduit en 2007 le roman Salammbô pour 
corriger les erreurs d’une traduction antérieure, à savoir la traduction 
d’Alexandru Hodoş (1967); selon l’opinion d’Irina Mavrodin, dans la 
traduction de Hodoş il y a trop de faux sens, contresens et non-sens et 
tout cela a préparé le terrain d’une nouvelle traduction (c’est ce que 
nous appelons une retraduction « réplique »). Aussi, nous constatons 
qu’il y a des situations où la traduction est très fidèle par rapport au 
texte source (la traduction d’Irina Mavrodin) ou par contre, elle trahit le 
texte original (la traduction de  Hodoş). Nous signalons également deux 
tendances différentes dans la (re)traduction : un traducteur se voit dans 
la situation d’actualiser une traduction antérieure par l’introduction de 
nouveaux mots, des néologismes (Irina Mavrodin), tandis qu’un autre 
introduit dans sa traduction des mots qui « sonnent bien », des 
« fioritures » (Anda Boldur, Alexandru Hodoş).  

Voilà notre perception quant à la traduction et la retraduction de 
l’œuvre de Flaubert dans l’espace roumain. Notre analyse comparative 
sur un corpus de textes (tirés de l’œuvre de Gustave Flaubert) pas encore 
exploré du point de vue d’une critique des traductions dans l’espace 
roumain, peut servir de modèle pour tout chercheur intéressé par le sujet de 
la (re)traduction. Cette analyse s’ouvre aussi vers d’autres types de discours 
flaubertien (notes de voyage, correspondance, théâtre). 
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LA RETRADUCTION DES ŒUVRES LITTÉRAIRES- 
NÉCESSITE OU TENDANCE ? 

 
 

Saverina PASHO1 
 
 
Abstract: There is a big debate going on in Albania at the moment about the 
need to retranslate the classic literary works, particularly those of Shakespeare 
and Cervantes. This article discusses the problem of retranslation of the 
literary works, focusing on the factors that make this phenomenon 
indispensable in practice. But retranslation is not merely a necessity, it is also a 
positive practice which enriches and multiplies the interpretation of a literary 
work, thus encouraging the emergence of a translation critique which would 
support and expand the critique and study of literature. The article looks at the 
issue of (re)translation from the perspective based on Even-Zohar theory, as an 
integral part of general semiotic system or a polysystem. 

 
Keywords: (re)translation, polysystem, original text, target text, reader.  

 
 

L’Albanie, depuis la chute du communisme, est en train de 
passer par une période de transition accompagnée d’une crise de 
confiance dans tous les sens et dans tous les domaines. Un bon nombre 
de vérités et de pratiques établies sont fortement ébranlées et mises en 
question. Cela provoque très souvent des débats qui revêtent la forme 
d’une querelle entre les Anciens et les Modernes, dont la traduction 
n’est pas exclue. En revanche la question de la traduction ou plutôt de la 
retraduction nourrit ces derniers temps les débats télévisées et  plusieurs 
articles de journaux focalisés plutôt sur la traduction littéraire 
notamment sur la question de savoir si la retraduction  des classiques de 
la littérature dont l’œuvre de Shakespeare ou de Cervantès est une 
nécessité ou tout simplement une tendance, une mode, ou bien une 
attitude critique envers tout ce qui appartient déjà  à un autre Temps. 

Pour répondre à cette question il faut tenir compte des nouvelles 
théories sur  la retraduction et leur influence en Albanie, des  rapports  
entre la littérature d’origine et la littérature d’arrivée, entre le texte à 
retraduire et le/ les traducteur (s), le texte d’origine et le contexte 
linguistique, social, idéologique et culturel de la réception, entre la 
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retraduction et l’évolution ou la modification des normes de la 
traduction, la retraduction et l’horizon d’attente du lecteur actuel, etc. 

 
I. La retraduction et la théorie du polysystème  

 
I.1. Les traductions du début du siècle - vue diachronique  

 
Force est de reconnaître qu’il n’existe pas en Albanie une 

critique proprement dite de la traduction ni d’études stricto sensu sur la 
retraduction. Toutefois, on assiste ces derniers temps à un intérêt accru 
pour les retraductions, centré plutôt sur les œuvres littéraires et les 
textes saints. Ces études se font surtout dans la perspective d’une 
critique littéraire en général, légitimée d’ailleurs, compte tenu de la 
théorie d’Itamar Even-Zohar (Even-Zohar, 1978 : 117) ; celle-ci, se 
voulant globalisante et comprenant plusieurs domaines de l’activité 
humaine vus comme des systèmes multiples, les intègre tous dans un 
système sémiotique général, d’où le nom de polysystème. Cette théorie 
reconnaît une place privilégiée à la traduction comme vecteur 
d’interférences entre les différentes cultures. 

Ce qui nous intéresse vraiment dans cette théorie du 
polysystème est cet aspect qui définit la place et le rôle de la littérature 
traduite au sein du polysytème littéraire. Selon Itamar Even-Zohar et 
Gideon Toury (Toury, 1978 : 83), les œuvres traduites devraient être 
mises en rapport avec la littérature d’arrivée. Ainsi analyserait-on, dans 
un premier temps les principes de la sélection des œuvres sources par la 
littérature d’arrivée et dans un deuxième temps la position de la 
littérature traduite entre l’adoption des normes spécifiques de la 
littérature d’accueil et la fidélité  relative aux normes et aux co-systèmes 
d’origines. Vue sous cette double optique, l’histoire de la traduction 
albanaise s’avère très intéressante avec tout ce jeu de rapport entre 
littérature « périphérique » et littérature nationale et légitimerait 
toujours davantage la nécessité de la retraduction.  

Vers les années 20 du siècle passé, l’Albanie a connu un grand 
essor de traductions réalisées par des personnalités ou plutôt des 
écrivains de pointe comme Fan Noli1 dont les traductions de l’œuvre 
shakespearienne et de Don Quichotte de Cervantès constituent l’essence 
des débats actuels sur la retraduction. Or, nous savons que la traduction 

                                                   
1 Fan S. Noli – personnalité illustre, poète, journaliste, orateur et traducteur hors pair, 
diplomate, historien, musicologue, prêtre et organisateur de l’Eglise Orthodoxe 
Albanaise, premier ministre à l’issue de la Révolution de Juin 1924 où il joua un rôle 
primordial.  
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n’est pas un acte marginal et ne peut être considérée qu’au sein des 
systèmes culturels et dans le cas de traductions magistrales, la distinction 
entre traduction et littérature s’efface ; la littérature traduite maintenant une 
position centrale dans le polysystème littéraire. Mais dans le cas des 
traductions de Noli, le problème est complexe. Car celui-ci est aussi 
disciple de l’idéologie des écrivains de notre Renaissance Nationale, pour 
laquelle le renforcement de la langue albanaise, l’éloge de sa beauté et de 
sa richesse étaient des impératifs du temps. Le contexte culturel et politique 
d’une Albanie à peine sortie de la longue occupation turque, avec un 
alphabet latin unifié en 1908 et un Etat indépendant seulement en 1912 
rappelle, à quatre siècles de distance, les efforts et le rôle central de la 
Pléiade dans le renforcement de la langue française. En l’occurrence, le 
choix des œuvres à traduire a servi un double but : 

 
1. Prouver que la langue albanaise est une langue riche et 

élaborée égale aux autres langues dites grandes et langues de culture, 
donc capable de traduire des chefs-d’œuvre de la littérature classique. 
Donc le choix des œuvres à traduire est inspiré par la défense d’une 
problématique nationale ; ce qui justifie l’entreprise de la traduction de 
l’œuvre shakespearienne par Fan Noli. 

2. Imposer les modèles d’une grande littérature contre une 
paralittérature souvent archaïque fortement influencée par la littérature 
turque et soutenue par les couches les plus réactionnaires de la société, 
nostalgique d’une Albanie sous la Sublime Porte. 

 
Il ne faudrait pas oublier que la traduction n’est jamais un 

processus simplement technique, mais idéologique, voire politique 
aussi, donc elle ne se soumet pas seulement aux exigences de fidélité 
par rapport au texte -source, mais aux exigences de son temps, aux 
valeurs relatives à son horizon d’attente aussi.  Dans le cas de Noli, il 
faut prendre en compte sa personnalité emblématique, le fait qu’il fut 
traducteur mais aussi poète,  doté d’une pensée fine et féconde, d’une 
riche érudition philologique et religieuse et mu par des fureurs 
polémistes et des passions politiques. C’est ainsi qu’on pourrait voir la 
traduction de Don Quichotte par Noli et surtout le fait qu’il dote sa 
traduction d’un avant-propos, fortement contesté dans les derniers 
débats sur la nécessité de la retraduction.   

Lorsqu’il entreprit la traduction de Don Quichotte, Noli avait 
perdu sa bataille contre le futur roi Zog et avait pris le chemin de l’exil. 
Triste et aigri, l’évêque Noli établit un parallèle entre le comportement 
ridicule de Quichotte et celui des vestiges d’une classe parasitaire 



106 
 

d’officiers et mercenaires qui ayant perdu leurs postes après la chute de 
l’Empire Ottoman, en rêvent sans cesse le retour.  

 
C’est juste là que l’évêque trouve le parallélisme entre ces gens-là et 

Don Quichotte et Sancho Panza […] qui errent dans tous les sens et 
commencent à rêver le retour du temps passé » (Kadaré, 2006 : 307-311).     
 
Dans son avant-propos, Noli dit que « Don Quichotte sera 

compris en Albanie mieux qu’ailleurs» et il oriente le public albanais, 
en ce temps presque analphabète, vers une lecture profondément 
idéologique voire politique. Compte tenu du contexte social, politique et 
culturel surtout, Noli effectue une traduction dite libre où on peut 
constater beaucoup d’écarts par rapport à l’original. Nous sommes 
d’avis que c’est là un choix car non seulement il est écrivain et ne peut 
pas réprimer son désir légitime d’être créateur dans son travail, mais son 
plus grand souci était que l’œuvre de Cervantès soit accessible au public 
de son temps et ait le plus grand impact sur lui. C’est ainsi qu’il opte 
non pour la traduction mais plutôt pour l’albanisation de Don Quichotte 
de la Manche. Ce qui fait que même un grand traducteur comme Noli ne 
reste pas fidèle à l’original adoptant plutôt une position ethnocentrique 
et offrant comme dit A. Berman « un texte orienté vers le public ». La 
traduction de Noli a tendance à homogénéiser le roman ; il procède à 
des ajouts clarificateurs, à des suppressions nombreuses, à des 
modifications toponymiques, etc. menant presque à la vulgarisation du 
texte d’origine, etc. La position d’Oseki-Dépré au sujet de telles 
traductions est critique et rejoint Berman en le citant :  

 
Trahir la forme romanesque, c’est manquer le rapport à 

l’étranger qu’elle incarne et manifeste.  (Oseki-Dépré, 2011 : 39)     
 
Nous allons présenter à titre d’exemple, quelques écarts ou 

« tendances déformantes », dirait Berman, constatés dans la traduction 
de Don Quichotte de la Manche par Noli. Les « infidélités » de Noli 
dans cette œuvre consistent plutôt dans des transformations 
toponymiques et anthroponymiques, par exemple : 

Dans l’original les noms des personnes Agi Morato (p. 475) et el 
moro Abindarráez (p.151) (Servantes Saavedra, 2006 : 151, 475) sont 
adaptés aux noms turques Haxhi Murati et Abedin Reiz Arabi 
(Servantes Saavedra, 2002 : 35) (en albanais moro est traduit par arabe). 
Là, l’intention de Noli est claire. Il réalise toute la dimension burlesque 
et ridicule de l’œuvre par des archaïsmes orientaux et des mots turcs 
désuets qui ont une forte valeur péjorative en albanais 
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Alors que pour les différents toponymes espagnols désignant des 
académies ou des universités, Noli utilise des noms de quelques coins 
perdus de l’Albanie si arriérés que le seul fait de les citer provoque le rire.  

Dans l’original :  
 

Las palabras primeras que estaban escritas en el pergamino 
que se halló en la caja del plomo eran éstas: los academicos de la 
Argamasila, Lugar de la Mancha. (Servantes Saavedra, 2006 : 568)  
 
En albanais :  
 

Shkresat e para që u gjetën në sëndykun prej plumbi, qenë 
bërë prej disa profesorësh të universiteteve të Domosdovës, të 
Librazhdit e të Rrogozhinës. (Servantes Saavedra, 2002 : 421)  [Les 
premiers documents trouvés dans le coffre de plomb, étaient 
faits par quelques professeurs des universités de Domosdova, de 
Librazhdi, de Rrogozhina]. 

 
Les toponymes Domosdova, Librazhdi, Rrogozhina sont 

susceptibles de faire rire d’autant plus que l’Albanie de l’époque n’avait 
pas d’universités.   

La question qui se pose est de savoir si Noli commet un crime de 
lèse-culture. Personnellement, je pense qu’en revanche il fait preuve de 
son génie, traduisant les archaïsmes cervantins par des archaïsmes 
orientaux pour produire l’effet parodique, choisissant de 
« domestiquer » le texte original au lieu de « l’aliéner ». Nous sommes 
d’avis que le problème de la perte des références ici n’est pas du tout 
grave. C’est plutôt la suppression de dizaines de pages de lyriques qui 
implique la retraduction. 

La traduction des œuvres shakespeariennes Hamlet, Macbeth, 
Jule César demeure en général une traduction magistrale en vers. Noli 
étant poète lui-même a pu réaliser une traduction qui respecte le mètre, la 
rime et le rythme mais qui pèche toutefois par l’utilisation de mots 
obsolètes qui rendent illisible l’œuvre pour le lecteur d’aujourd’hui. 
D’ailleurs, l’utilisation des dialectalismes et d’un langage populaire là où la 
langue est soutenue et le style noble, risque de faire perdre toute la gravité 
et la beauté des scènes. Noli ne pouvait pas toutefois faire mieux à une 
époque où la langue albanaise n’était ni unifiée, ni normalisée, ni élaborée. 

Ainsi une retraduction de l’œuvre de Shakespeare ou de Don 
Quichotte s’avère-t-elle nécessaire car nous sommes d’avis que la 
traduction aussi a un âge et peut vieillir. La langue albanaise, à un siècle de 
distance de ces traductions, a beaucoup évolué et le lecteur d’aujourd’hui 



108 
 

se trouverait en quelque sorte « dépaysé » devant un texte traduit de Noli. 
Alors la question qui se pose est toujours la vieille question déjà posée par 
Humboldt, Schleiermarcher et Berman aussi : la traduction doit-elle 
orienter le lecteur vers l’univers linguistique et culturel du texte d’origine 
ou doit-elle transformer le texte source pour le rendre accessible au lecteur 
et à la culture d’arrivée ?  Si l’on citait Eco, on dirait : 

 
 En d’autres termes, étant donné une traduction d'Homère, le 

traducteur devrait transformer ses propres lecteurs en lecteurs grecs 
des temps homériques, ou contraindre Homère d’écrire comme un 
auteur de notre temps ? (Eco, 2010 : 218). 
 
Posée ainsi, la question paraît paradoxale, mais si l’on revient au 

contexte albanais au moment des traductions effectuées par Noli, quelle 
chance aurait Shakespeare ou Cervantès d’être compris dans un pays 
avec un taux si élevé d’analphabétisme ? 

Or, de même que le ton et la portée des grandes œuvres 
littéraires changent avec les siècles,   ainsi se transforme aussi la langue 
maternelle du traducteur. Et périphrasant Eco, on pourrait dire qu’en effet, 
l’anglais de Shakespeare reste toujours le même, mais l’albanais des 
traductions shakespeariennes montre déjà son propre âge. Ainsi la plus 
grande traduction a tendance à devenir obsolète ou comme dit Walter 
Benjamin « à sombrer dans son renouveau ». Ce n’est pas là une apologie 
des traductions de Noli mais un argument à l’appui de la thèse de la 
retraduction. D’ailleurs, la retraduction présenterait un double avantage : 

D’une part, elle serait utile pour que les générations futures 
puissent trouver selon E. Pound la partie vivante de l’œuvre classique sans 
se perdre dans des choses sans intérêt ou obsolètes. Là le souci esthétique 
est légitime et l’actualisation du vocabulaire ancien s’avère nécessaire, 
mais dans la traduction de l’œuvre shakespearienne, il faut bien doser 
l’archaïque et le moderne, car   l’ancien et le moderne doivent s’y côtoyer 
sinon on risque de perdre une certaine aura shakespearienne.        

D’autre part, la retraduction des œuvres dites « classiques » 
permettrait l’application des approches comparatives portant sur des 
textes traduits en diachronie et synchronie encourageant de la sorte des 
études à la fois sur la critique de la traduction et sur la critique littéraire. 

 
I.2. Les traductions de la deuxième moitié du siècle – vue 
diachronico-synchronique. 

 
Le problème de la retraduction en Albanie devient plus aigu en 

raison de son Histoire politique et sociale aussi. Sous la dictature, le 
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choix des œuvres littéraires à traduire, leur contenu et leur traduction 
étaient soumis au contrôle sévère du Parti du Travail. Donc si l’on se 
réfère au schéma de Jakobson (Jakobson, 1964 : 209) sur les six 
fonctions du langage, reprises est modifiées par Even – Zohar, la seule 
institution (ou le contexte selon Jacobson) qui est responsable du 
maintien de la littérature en tant qu’activité socioculturelle et qui devrait 
impliquer dans cet enjeu bon nombre d’acteurs (critiques, écrivains, 
corps ministériels, mass media, etc.) était le Parti. Les motifs étant 
profondément idéologiques et politiques, dans les années d’après-guerre 
jusqu’aux années 60, ce sont les traductions de la littérature russe qui 
dominent notamment des œuvres du réalisme socialiste. On traduit à 
cette époque des auteurs tels que Gorki dont La Mère s’érige en modèle 
du réalisme socialiste, mais aussi Cholokhov, Maïakovski, Nicolas 
Ostrovski, etc.  

Ces œuvres devaient servir à « éduquer les masses », mais aussi 
à offrir des modèles littéraires à suivre par les auteurs albanais, donc à 
fonder et faire nourrir la littérature du réalisme socialiste qui allait durer 
jusqu’à la chute du communisme dans les années 90.  

 Mais après les années 60, on assiste à une période florissante de 
traductions d’une très bonne qualité et réalisées par des traducteurs de 
talent. On traduit les œuvres dites du réalisme critique du XIXe siècle, 
les grands classiques français tels  Balzac, Hugo, Zola, Flaubert, 
Stendhal, etc., les classiques russes tels Tolstoï, Tchekhov, Gogol, 
Lermontov, Pouchkine, Tourgueniev etc., (mais pas Dostoïevski), des 
auteurs américains aussi tels E. Hemingway, J. London,  M. Twain etc., 
des classiques anglais tels Dickens, Thackeray, Galsworthy, etc. Toutes 
ces traductions sont d’une très bonne qualité mais n’échappent pas à la 
tutelle des bureaux soi-disant de révision des textes qui, en fait, 
intervenaient brutalement et censuraient les textes traduits et 
effectuaient beaucoup de coupures.  

Vers les années 80, dernières années de la dictature, le climat 
politique et social s’adoucit et favorise la traduction d’œuvres 
contemporaines comme les romans de H. Böll, J. Cortázar, G. G. 
Marquez, Allende, etc. Même sur ces traductions, la censure et 
l’autocensure aussi s’appliquent systématiquement. Je vais citer à titre 
d’exemple l’expérience d’une traductrice bien connue, M. Meksi au 
sujet d’un récit de Marquez.  

En 1991, M. Meksi publie dans une revue littéraire du temps, 
Bota Letrare, un conte de G. Marquez, Les traces de ton sang sur la 
neige, tiré de son livre Douze contes vagabonds. Sous la pression de la 
censure ou plutôt de l’autocensure, elle opte à dessein pour une 
« transformation déformante » afin de « sauver » sa traduction.  
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Ainsi pour l’original : Los he visto más grandes y más firmes – 
dijo, dominando el terror-. (Marquez, 2009 : 199) elle donne en 
albanais : 

 
-Kam parë burra më të mirë se ty, - i tha duke bërë zap lebetinë 

që e kishte kapur- (J’en ai vu, moi, des hommes meilleurs que toi, dit-
elle dominant la terreur…) (Marquez, 1991 : 163). 
 
Dans la publication intégrale des Doce cuent peregrinos, en 

1994 (Marquez, 1994 : 152) (après la chute du communisme) elle 
n’hésiterait plus de traduire littéralement :  

 
 Kam parë më të mëdhenj e më të ngrefur se ky i yti.  ( j’en ai 

vu de plus grands et de plus bandés  que le tien)   
 
Après la chute de la dictature, la situation paraît plutôt 

chaotique. Un horizon « impatient » d’attente a encouragé un grand 
nombre d’œuvres contemporaines et d’autres qui arrivent à un demi-
siècle de retard à cause de la censure. Au début des années 90, un public 
féru de Sartre et de Camus, de Duras, de Yourcenar et de Malraux etc. a 
conditionné la traduction de ces œuvres à  côté des œuvres de Orwell, 
Updike, C. Simon, Joyce, Sollers, Houellebecq, Le Clézio, Pamuk, 
Vargas Llosa, Kundera etc., mais aussi à côté  d’œuvres mineures et 
commerciales. En fait, le vent de la liberté et la suppression de la 
censure a favorisé un grand flux de traductions mais malheureusement 
pas toutes de bonne qualité. Si l’on se réfère au schéma précité, on dirait 
qu’il existe actuellement plusieurs institutions responsables des 
politiques éditoriales et de la critique mais qui toutefois ne satisfont pas 
comme il faut aux besoins du marché des livres. 

Actuellement, la traduction revêt une importance particulière 
parce que le changement du système politique bouleversant 
profondément le système de valeurs a provoqué le refus et le rejet en 
bloc à quelques exceptions près (l’œuvre de Kadaré, par exemple) du 
produit littéraire sous la dictature communiste, donc les œuvres du 
réalisme socialiste. Dans ces conditions où la littérature est en crise ou 
en train de changer, la littérature traduite devient centrale et peut 
combler le « vide » créé. Ainsi la traduction d’une part satisfait le grand 
public qui refuse les romans du socio-réalisme, et d’autre part aide à 
élaborer un nouveau répertoire offrant des modèles littéraires et une 
poétique d’une réalité autre qui remplace l’ancienne. C’est ce qui 
explique la soif d’un public à peine sorti d’un long isolement, à 
découvrir de nouveaux écrivains étrangers et son engouement surtout 
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pour la littérature française, américaine et latino-américaine. Cela 
entraîne de graves problèmes pouvant affecter la qualité des traductions. 

Aussi proposons-nous plutôt que le débat initié sur la 
retraduction ne se limite pas à quelques cas particuliers et seulement aux 
anciennes traductions, mais qu’il s’étende en général aux traductions 
indifféremment du moment où elles sont faites. La retraduction s’avère, 
à notre avis, inévitable et n’est pas forcément le résultat d’une 
traduction mal faite. Nous savons déjà que la traduction est un travail 
d’approximation et de négociation, (Eco ne cesse pas de le dire même 
par le titre de son ouvrage Dire quasi la stessa cosa), donc toujours 
ouvert et infini. Et selon les thèses de W. Benjamin, la tâche du 
traducteur est de ne pas produire un texte univoque, mais au contraire 
rendre le texte traduit polysémique, voire énigmatique à nouveau 
traduisible.  Il s’ensuit que la meilleure traduction est celle qui pourrait 
être retraduite, car elle a pu garder la même richesse polysémique, les 
mêmes éventuelles ambigüités que l’orignal et le traducteur a pu 
maîtriser la tentation de tout interpréter ou d’expliciter dans le texte 
d’arrivée. En fait, selon Eco qui parle de position empirique étant lui- 
même traducteur, cette thèse est valable « […] quand l’auteur (le texte) 
voulait maintenir l’ambiguïté pour susciter une interprétation oscillant 
entre deux alternatives » (Eco, 2010 : 140). 

  En guise de conclusion, on pourrait résumer toute la 
problématique de la (re) traduction, aussi bien ancienne que  moderne, 
par la question de savoir si le traducteur doit privilégier la littérature 
source ou la littérature d’arrivée, s’il doit pratiquer une traduction 
littérale ou recréatrice, s’il doit réaliser un texte orienté  vers le public 
ou  respecter l’Autre, l’étrangeté et la différence. Il s’agit en fin de 
compte de l’éternel débat entre le Même et l’Autre. Le dilemme du 
traducteur entre poétique/éthique et esthétique reste aussi impossible 
que le dilemme d’Hamlet.  

Pour mieux juger une traduction, il faut passer par l’analyse du 
contexte culturel, donc prendre en compte les éléments linguistiques, 
stylistiques, politiques, sociaux etc. pour comparer l’original et la 
traduction et mesurer les transformations subies par celle-ci. Les 
commentaires et les critiques résultant des rapprochements en 
diachronie et en synchronie permettraient de mesurer les effets de la 
traduction dans le cadre plus général de la littérature et d’approfondir 
des études aussi bien de la critique traductive que de la critique 
littéraire. 
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DÉFIS DE TRADUCTION D’UN GENRE : 
L’AUTOBIOGRAPHIE 

 
  

Raluca-Nicoleta BALAŢCHI 1 
 
 

Abstract: Having as a starting point the theoretical frame set by Philippe 
Lejeune and Jean Starobinki’s studies on the peculiarities of autobiography as 
a literary genre, the paper focuses on the translating strategies specific to this 
type of literary discourse, while also discussing the tight relationship between 
translation and the evolution of Romanian literary autobiography. The corpus 
consists of excerpts from representative works, such as Jean-Jacques Rousseau 
– Les Confessions, Jean-Paul Sartre – Les mots, Simone de Beauvoir – 
Mémoires d’une jeune fille rangée and their Romanian translations. On a 
linguistic level, the translation of an autobiography imposes a particular 
attention to subjectivity markers. On a narrative level, if each autobiography is 
based on a pact with the reader, its translation may bring consistent 
modifications, affecting the text as well as the paratext. 

 
Keywords: autobiography, genre, style, subjectivity, translation strategy  

 
 

I. Introduction : traduction et autobiographie  
 
La traduction de la littérature subjective pose des problèmes 

spécifiques qui résultent autant des particularités du genre concerné – 
l’autobiographie en tant que telle, ses sous-genres (mémoires, journal, 
autoportrait) ou les genres proches (correspondances, essai) – que de 
l’écriture à la première personne, reliée à l’expression de la subjectivité 
et à la notion, fort complexe, de l’identité, problématiques reliées 
inéluctablement à la traduction culturelle. Une étude de la traduction de 
l’autobiographie comme genre apparaît comme une nécessité si, comme 
ne cessent de l’affirmer nombre d’analystes, elle définit la production 
du XXe dans la plupart des systèmes littéraires, ce qui est bien évident 
dans le domaine français et francophone2 comme dans le domaine 

                                                   
1 Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, Roumanie, raluka2@yahoo.fr.  
2 Nous reprenons à titre d’exemple l’affirmation de Serge Doubrovsky, selon qui 
l’autobiographie, genre longtemps sous-estimé, « n’a cessé ces dernières années d’affirmer 
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roumain. A notre avis, une étude systématique sur la traduction de 
l’autobiographie en roumain peut contribuer de manière significative à 
la compréhension du phénomène du développement de la littérature 
personnelle, tout comme de sa critique. Un regard sur la traduction en 
roumain des travaux critiques sur l’autobiographie en français (ceux de 
Philippe Lejeune en particulier, mais également de Jacques le Rider1) 
s’encadrerait naturellement dans la même démarche. Car les traductions 
ont une place bien établie, même si non pas toujours reconnue en tant 
que telle dans le patrimoine linguistique, littéraire et intellectuel d’une 
langue. C’est ce que soulignent par exemple dans l’avant-propos les 
auteurs de l’Histoire des traductions en langue française :  

 
[…] une langue se construit aussi par sa capacité à accueillir les 

pensées étrangères. […] L’idée que le patrimoine d’une langue n’est 
pas seulement constitué par les œuvres – grandes ou moins grandes – qui 
ont été écrites dans cette langue, mais aussi par l’ensemble des traductions 
dont cette langue est capable, cette idée, sitôt formulée, s’impose à l’esprit 
comme une évidence. (Chevrel, Masson, 2012 : 10)    
 
Pour la littérature roumaine, les textes autobiographiques, même 

s’ils ont fait plus difficilement leur entrée dans la catégorie des écrits 
proprement littéraires, sont liés à la naissance même des concepts de 
littérature et d’écrivain, comme le souligne Ioan Holban dans sa 
cartographie de la littérature subjective (1989). L’auteur va jusqu’à 
apprécier que le journal romanesque et l’autobiographie littéraire 
représentent ce que la prose roumaine contemporaine a de mieux à 
l’heure actuelle et il remarque également le fait que c’est le genre en 
prose avec l’évolution la plus spectaculaire2. Dans son étude sur le rôle 
des maisons d’édition dans la traduction, incluse dans Universaliile 

                                                                                                                          
son importance croissante, sur la scène internationale, tant par l’ampleur de la production 
littéraire que par la qualité des travaux critiques qu’il inspire » [1988 : 5]. 
1 Le livre de Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, a été traduit en roumain par 
Irina-Margareta Nistor, chez Univers, Bucureşti, 2000, sous le titre Pactul 
autobiografic. Jacques le Rider est également paru en traduction une année plus tard : 
Jurnale intime vieneze, traduit en roumain par Magda Jeanrenaud, éditions Polirom, 
Iaşi, 2001. 
2 „[…] o bună parte din ce are mai valoros proza noastră contemporană se circumscrie 
discursului persoanei întâi, fie că acesta transpare în jurnalul romanesc practicat  mai 
ales de generaţia 80, fie că se declară în jurnalele intime şi în autobiografiile literare 
ale prozatorilor din generaţiile anterioare.”  (Ioan Holban, 1989 : 153). 
„ în fond, chiar conceptul de literatură şi cel de scriitor se nasc, la noi, prin fragmentul 
autobiografic întrucât, mulţi prozatori din secolul XIX au inceput prin a scrie aşa ceva 
[…] nu e deloc întâmplator faptul că, între speciile genului epic, evoluţia cea mai 
spectaculoasă în (post)modernitatea literaturii noastre o are jurnalul”. (idem: VIII). 
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traducerii [Les universaux de la traduction], Magda Jeanrenaud analyse 
l’explosion des écrits autochtones relevant de la littérature intime 
comme faisant partie d’une stratégie de la « découverte » (voir les 
collections Ego et Ego-graphies) ; elle fait cependant la remarque que le 
phénomène s’inscrit dans un mouvement de synchronisation avec la 
production massive de la littérature autobiographique en Europe et 
surtout en France. 

Les rapports entre traduction et écriture personnelle apparaissent 
comme d’autant plus complexes si l’on prend en ligne de compte le fait 
que les formes de l’autobiographie voyagent elles-mêmes entre 
plusieurs langues et cultures – comme le montre le phénomène actuel 
des écrits autobiographiques transculturels, où l’on écrit sur soi-même 
dans une langue autre, d’où une chaîne intriquée entre traduction, 
autotraduction, bilinguisme d’écriture (voir à ce sujet les analyses de 
Michaël Oustinoff, Pascale Sardin, Mary Besemeres) et entre les 
rapports entre traduction et identité (voir un ouvrage récent sur la 
problématique, Gonzalez et Tolron, 2006).   

Dans cette étude, après un bref survol des principaux moments 
de l’histoire de la traduction en roumain des grands textes 
autobiographiques français, nous nous proposons de nous arrêter sur 
quelques problèmes spécifiques à la traduction de l’autobiographie du 
français vers le roumain, que ce soit au niveau strictement linguistique, 
ou au niveau des structures narratives, par l’analyse d’une série de 
fragments extraits de quelques ouvrages représentatifs du genre, 
l’analyse faisant partie d’un projet plus large d’étude des particularités 
de la littérature subjective en traduction. 
 
II.  Les textes autobiographiques français et leurs traductions 
roumaines : une dynamique plutôt complexe  
 

Un bref regard sur l’histoire de la traduction en roumain nous 
fait voir que l’intérêt pour les textes français représentatifs des genres de 
la littérature intime est assez récent. On traduit les grands auteurs de 
mémoires ou d’autobiographies relativement tard ; la retraduction 
intervient assez peu, même si elle produit dans certains cas des réparations 
nécessaires ; la réédition est également un phénomène qui ne règle que de 
manière sporadique la relation du texte traduit avec son public.  

Deux périodes sont importantes pour le genre en question : les 
années 1960-1970, qui marquent le début d’intérêt pour mémoires et 
autobiographies (surtout grâce aux maisons d’éditions Editura pentru 
Literatura Universală et Univers) et les années 1990-2000 où, avec un 
marché éditorial libéré des contraintes de l’époque communiste, on 
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récupère les grands auteurs et chefs-d’œuvre non traduits ou dont on 
n’avait traduit que des fragments jusqu’ici (comme François René de 
Chateaubriand) ou bien on retraduit des textes déjà parus (avec une 
concurrence entre les anciennes maisons d’édition qui continuent le 
procès de traduction par la retraduction, comme Univers, et les 
nouveaux éditeurs qui proposent soit des retraductions, tel Rao ou 
Humanitas soit des rééditions, comme Polirom). Quelques exemples 
pour illustrer ces affirmations. Les Essais de Montaigne paraissent tard 
en traduction intégrale, en 1966, sous la signature de Dan Bădărău et ne 
bénéficieront pas de retraduction avant 2002 (Smaranda Cosmin, 
Editions Mondero). Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau sont 
traduites dans la même période, donc toujours très tard par rapport à 
l’original, en 1969, par Pericle Martinescu, et n’ont été depuis ni 
rééditées ni retraduites.  

En 1979, sont publiés en traduction les Mémoires du Cardinal de 
Retz dans la version de Teodora Popa-Mazilu. Les Mémoires de Saint-
Simon ne paraissent qu’en 1990 en traduction, dans une anthologie 
constituée par Maria Carpov, pour les éditions Univers. Les Anti-
mémoires de Malraux sont publiés aux éditions Rao en 1994 dans la 
traduction de Ileana Catuniari. Après 2000, paraissent les Mémoires de 
Chateaubriand dans des anthologies ou traductions partielles (2002, 
éditions Albatros, traducteur Marina Vazaca et 2006, éditions Mondero, 
traducteur Bogdan Rădulescu,).  

Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir sont traduits par contre 
assez vite, comptant également parmi les auteurs les plus retraduits pour 
ce qui est du genre qui nous intéresse. Il existe évidemment des 
explications d’ordre contextuel et idéologique qui peuvent être avancées 
pour l’intérêt que les éditeurs et traducteurs leur ont prêté, mais elles ne 
constituent pas le but de notre analyse ici. Paru en 1958, le roman 
autobiographique Mémoires d’une jeune fille rangée a été traduit en 
roumain pour la première fois en 1965 (EPLU, Bucureşti), sous le titre 
Amintirile unei fete cuminţi , par Anda Boldur, la traductrice étant 
également l’auteure des nombreuses notes introduites dans le texte ; 
cette première traduction est précédée par une préface de Silvian 
Iosifescu. Une deuxième traduction paraît en 1991 (Editura de Vest, 
Timişoara), sous le même titre, Amintirile unei fete cuminţi , la 
traduction et les notes appartenant à Anca-Domnica Ilea, avec une 
postface de Margareta Gyurcsik. Tout récemment, en 2011, le roman a 
reçu une nouvelle traduction, sous le titre Memoriile unei fete cuminţi, 
la traduction et les notes appartenant à Ioana Ilie (Humanitas, 
Bucureşti).  
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De l’œuvre autobiographique de Simone de Beauvoir, on a 
également traduit le récit Une mort très douce (1972, Florica Eugenia 
Condurachi, chez Univers, avec un préface de Nicolae Manolescu, sous 
le titre O moarte uşoară, sans d’autres rééditions) et La force de l’âge 
(1998, Anca-Domnica Ilea, aux éditions Amarcord, Timişoara, sous le 
titre Puterea vârstei). On peut observer une certaine constance et 
continuité par le fait que le même traducteur, Anca-Domnica Ilea, 
s’occupe de deux des textes représentatifs pour l’autobiographie de 
l’auteure, ce qui est rarement le cas dans le contexte traductif 
mouvementé et souvent incohérent de la période post-communiste, 
comme le remarque fort justement Magda Jeanneraud dans l’ouvrage 
sus-mentionné.    

Les mots de Sartre sont traduits en 1965, à uniquement une 
année de distance par rapport à l’original. La traduction, Cuvintele, faite 
par T. Dumitru, paraît aux éditions EPLU ; une deuxième traduction est 
publiée en 1997, chez Rao, étant réalisée par Teodora Cristea.   

Les textes autobiographiques de Marguerite Yourcenar jouissent 
d’un intérêt comparable : le premier volume du Labyrinthe du monde, 
Souvenirs pieux, paru en 1974, est traduit pour la première fois en 
roumain en 1986, sous le titre Labirintul lumii. Amintiri pioase, par 
Angela Cişmaş qui est également l’auteure de la postface (Bucureşti, 
Univers); la même maison d’éditions a récemment proposé une 
retraduction sous le titre Labirintul lumii. Pioase amintiri (2010, la 
traductrice étant Livia Iacob), mais qui ne propose aucun appareil 
paratextuel critique, mis à part les quelques nites du traducteur.  

La concentration vers la deuxième moitié du XXe siècle et début 
du XXIe de l’intérêt pour les grands textes de la littérature intime, tout 
en résultant des particularités du contexte socio-culturel roumain, 
s’encadre dans un mouvement traductif spécifique à plusieurs pays, 
motivé par des coordonnées socio-historiques particulières, tel qu’il est 
présenté dans les histoires ou d’autres ouvrages représentatifs pour 
l’essor de la traduction le long du temps et après le Seconde Guerre 
Mondiale (voir Michel Ballard, 1992, Mathieu Guidère, 2011, Kevin 
Windle et Anthony Pym, in Malmkjaer, Windle, 2011). 

  
III.  L’autobiograhie en traduction : texte et paratexte 
 
III.1.Contraintes formelles et contrat de lecture 

 
Intimement liée à l’expression de soi, l’autobiographie relève 

des genres factuels, se situant entre la fiction et la diction, les deux 
régimes analysés par Gérard Genette dans son étude de 2003. 
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L’autobiographie s’organise autour de la notion d’identité (entre auteur, 
narrateur et personnage), traduite au niveau énonciatif par différents 
schémas. Jean Starobinski inclut l’identité parmi les « conditions » de 
l’écriture autobiographique (1970) tandis que Philippe Lejeune la 
considère comme la seule condition où on ne peut plus parler de degré : 
« il faut qu’il y ait identité de l’auteur, du narrateur et du personnage » 
(1996 : 15). Le tracé d’une vie se déroule sous la marque d’un style qui, 
plus que dans tout autre genre, reçoit « une importance particulière, 
puisqu’à l’autoréférence explicite de la narration elle-même le style 
ajoute la valeur autoréférentielle implicite d’un mode singulier 
d’élocution ». (Starobinski, 1970 : 257). Quand on dit tracé de vie, il y a 
inévitablement mouvement vers un passé des faits racontés : à ce 
niveau, le style est, pour Jean Starobinski, « l’indice de la relation entre 
le scripteur et son propre passé, en même temps qu’il révèle le projet, 
orienté vers le futur, d’une manière spécifique de se révéler à autrui » 
(ibidem). En même temps, perçu comme écart, le style traduit 
fidèlement la réalité présente, s’intégrant à un « système de métaphores 
organiques, selon lesquelles l’expression procède de l’expérience » 
(idem, 259).  

Temps et identité interviennent ainsi dans l’autobiographie en 
tant qu’écarts, puisqu’au passage du passé vers le présent il faut ajouter 
le passage du moi vers soi-même, dans le discours à la première 
personne d’un je qui est le « support commun de la réflexion présente et 
de la multiplicité des états révolus » (idem, 261). 

Les éléments constitutifs du genre, relatifs aux formes 
discursives spécifiques, au sujet et à la position du narrateur, clairement 
organisés dans la définition de Philippe Lejeune représentent autant de 
niveaux d’analyse des problèmes de traduction de l’autobiographie : 
« récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa propre 
existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en particulier 
sur l’histoire de sa personnalité » (1996 : 14). Aussi les structures 
énonciatives et lexicales normalement associées à l’expression de la 
subjectivité doivent-elles être attentivement suivies en traduction, car 
participant à la création d’une conscience, d’une identité, à la fois celle 
du narrateur, du personnage et de l’auteur.   

Les études fondatrices de Philippe Lejeune sur l’autobiographie 
en tant que pacte ont redirigé l’attention des marques strictement 
structurelles formelles vers ce qu’il appelle le pacte autobiographique 
vu que, « ce genre se définit moins par les éléments formels qu’il 
intègre que par le « contrat de lecture » (1996 : 7). Le pacte 
autobiographique consiste dans l’affirmation de l’identité entre l’auteur, 
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le narrateur et le personnage dans le texte, le nom de l’auteur, tel qu’il 
est repris sur la couverture du livre, servant de critère textuel général.  

Selon le critique, le pacte peut fonctionner soit grâce à l’emploi 
de titres organisés autour de termes qui relient clairement auteur et 
narrateur – autobiographie, etc., soit aux « engagements » que prend 
l’auteur dans les sections initiales du texte, où le narrateur se comporte 
« comme s’il était l’auteur, de telle manière que le lecteur n’a aucun doute 
sur le fait que le « je » renvoie au nom porté sur la couverture, alors même 
que le nom n’est pas répété dans le texte » (Lejeune, 1996 : 27).  

Les deux formules peuvent coexister, et il arrive en effet souvent 
que le titre d’un texte intime, tout en étant lui-même révélateur du 
rapport d’identité entre auteur et narrateur s’accompagne d’un discours 
à la première personne renvoyant à soi-même comme auteur. D’ici 
l’importance du titre de l’autobiographie en traduction, mais également 
du nom de l’auteur, de son prénom1, ou des équivalents ou associations 
sémantiques particulières de celui-ci sur la couverture du texte traduit, 
très souvent réduit au nom de famille, ou dans le texte même. Ainsi le 
rapport Beauvoir – beaver – castor est différemment exploité par les 
traducteurs de Beauvoir (explication du sens du mot en anglais en note 
chez Anca-Domnica Ilea, aucune explication dans la dernière 
traduction, le lecteur étant censé faire lui-même l’association), ou de la 
Nausée de Sartre qui la dédie au castor (note placée sous la dédicace par 
la traductrice Teodora Cristea, qui explique le sens du mot en anglais). 
Nous renvoyons également à la distinction dans la préface du traducteur 
des Confessions entre Rousseau – l’auteur et Jean-Jacques – le 
personnage de l’autobiographie, ou bien entre Rousseau – philosophe et 
Jean-Jacques – auteur du texte autobiographique2. 

En relation implicite ou explicite avec son lecteur, le je de 
l’autobiographie est « confirmé dans sa position de sujet », pour 
reprendre le syntagme de Starobinski (1970 : 260), par un tu qui justifie 
sa démarche. Chez Rousseau, l’interaction est clairement établie dès 
l’avertissement au lecteur par un vous qui apparaîtra de manière 
constante dans le texte aussi. Le traducteur roumain, préfère à ce niveau 
du texte, le singulier de la deuxième personne, par une individualisation 
qui approche apparemment davantage narrateur et lecteur. La traduction 

                                                   
1 Lejeune affirme même que « le sujet profond de l’autobiographie, c’est le nom 
propre » (1996 : 33).  
2 « Cusururile personajului Jean-Jacques nu corespundeau totdeauna ca valoare 
calităţilor gânditorului Rousseau, şi tendinţa era să se păstreze o legendă conformă cu 
însuşirile celui din urmă, fără a fi puse în evidenţă slăbiciunile celui dintâi » (PM, 
1969 : V). 
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est souvent explicitante, le rapport d’opposition entre je et vous/tu étant 
plus clairement rendu en traduction : 

 
Qui que vous soyez, que ma destinée ou ma confiance ont fait 

l’arbitre du sort de ce cahier, je vous conjure, par mes malheurs, par 
vos entrailles, et au nom de toute l’espèce humaine, de ne pas anéantir 
cet ouvrage […] (Rousseau, 1959 : 32)   

Oricine ai fi, tu, cel pe care destinul şi încrederea mea te-au făcut 
judecătorul acesti caiet, te conjur, prin nenorocirile mele, prin simţirea 
ta şi în numele întregii specii umane, să nu distrugi o scriere 
folositoare şi unică (PM, 1969 : 4)   
 

Lecteur, suspendez votre jugement sur les raisons qui m’y forcent 
(Rousseau, 1959 : 12)  

Cititorule, nu căuta motivele ce m-au silit la aceasta (PM, 1969 : 73) 
 
Si l’on suit l’expression de cette relation dans la suite du texte, 

on constate, cependant, que la stratégie d’individualisation du lecteur 
implicite de la traduction n’est pas constamment préservée, alternant 
avec le vous pluriel et le pronom de politesse dumneavoastră, comme 
dans l’exemple ci-dessous : 

 
Je vous fais grâce des cinq mais j’en voudrais une […] pour 

prolonger mon plaisir. Si je ne cherchais que le vôtre, je pourrais 
choisir […] (Rousseau, 1969 : 52) 

Vă iert de celelalte cinci, dar vreau să mă opresc la una […] spre 
a-mi prelungi astfel plăcerea. Dacă aş vrea să vă fac şi 
dumneavoastră pe plac, aş putea să aleg […] (PM, 1969 : 26)     
 
Même si en roumain l’expression du pronom personnel sujet 

n’est pas obligatoire, mis à part les cas d’emphase, les traducteurs 
d’autobiographie s’efforcent de rendre visible, moyennant divers 
procédés morpho-syntaxiques et énonciatifs, la responsabilité discursive 
qu’assume le narrateur qui dit je. Le je de Rousseau est plus présent en 
traduction : 

 
Les romans finirent avec l’été de 1719. L’hiver suivant, ce fut 

autre chose. La bibliothèque de ma mère épuisée, on eut recours à la 
portion de celle de son père qui nous était échue. (Rousseau, 1959 : 37) 

Am terminat  cu romanele în vara lui 1719. In iarna următoare, 
am dat de altceva. Sfârşind biblioteca mamei, am recurs la acea parte 
din a tatălui ei care ne revenise nouă. (PM, 1969 : 9) 
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Chez Beauvoir, la confirmation du je – sujet et objet du récit 
qu’apporte le début même du texte se fait dans certaines traductions à 
l’intérieur d’un espace plutôt dialogal, créé comme pour compenser 
dans l’absence d’un tu explicitement interpellé – modalisation par 
l’adverbe de phrase bien sûr dans la première traduction (et, bien sûr, 
moi) tandis que dans d’autres, au contraire, par une mise en emphase du 
moi (la deuxième traduction). Les ajouts au niveau de la référence 
personnelle sont pratiqués tout au long du texte dans la deuxième 
traduction, comme pour accentuer l’omniprésence du je, qui maîtrise 
son monde et finalement soi-même : 

 
Je suis née à quatre heures du matin, le 9 janvier 1908 […]. Sur 

les photos de famille […] ce sont mes parents, mon grand-père, des 
oncles, des tantes, et c’est moi. (Beauvoir, 1958 : 9) 

M-am născut în ziua de 9 ianuarie 1908, la orele patru dimineaţa 
[…]. Pe fotografiile de familie, […] sînt părinţii mei, bunicul, câţiva 
unchi, câteva mătuşi şi, bineînţeles, eu. (AB, 1965 : 19) 

M-am născut la ora patru dimineaţa, pe 9 ianuarie 1908 […]. In 
fotografiile de familie […] sînt părinţii mei, bunicul, unchi, mătuşi şi 
eu în persoană (ADI, 1991 : 5) 

M-am născut în 9 ianuarie 1908 […]. In fotografiile de familie […], 
sunt părinţii, bunicii, unchii, mătuşile mele şi cu mine. (II, 2011 : 7)  

 
Dans le cas de Sartre, le pacte autobiographique s’institue plus 

lentement, puisqu’on parcourt plusieurs pages avant le surgissement du 
je du narrateur, annoncé par le nom de famille. Le remplacement du 
pronom sujet il, en usage anaphorique, par des syntagmes nominaux 
avec une référence directe sa personne/sa personnalité est à relier, selon 
nous, à la brusque émergence du je du narrateur, qui émet un jugement 
de valeur. Les deux traducteurs préfèrent opérer un changement au 
niveau du deuxième énoncé du texte où l’on fait entendre la voix du 
narrateur, en reconstruisant syntaxiquement l’incise je crois, avec des 
effets importants au niveau narratif et énonciatif : 

 
L’aîné, Georges, entra à Polytechnique ; le second, Emile, devint 

professeur d’allemand. Il m’intrigue  : je sais qu’il est resté célibataire 
mais qu’il imitait son père en tout, bien qu’il ne l’aimât pas. Emile 
[…] adorait sa mère […] Elle l’aimait, je crois, (Sartre, 1964 : 10) 

 
Cel mare, Georges, intră la politehnică ; al doilea, Emile, ajunse 

profesor de germană. Persoana lui mă intrig ă : ştiu că a rămas holtei, 
dar că-l imita pe taică-său în totul, deşi nu-l iubea. Emile […] îşi adora 
mama […]. Cred că Louise îl iubea (T.D., 1965 : 28) 
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Cel mai mare, Georges, intră la Politehnică, cel de-al doilea, 
Emile, se făcu profesor de germană. Personalitatea lui mă intrigă : ştiu că 
a rămas celibatar, dar că-l imita în toate pe tatăl lui, deşi nu-l iubea. […] 
Emile […] îşi adora mama. […] Cred că-l iubea. (T.C., 1997 : 39) 
 
Pour Jean Starobinski, toute autobiographie est une 

autointerprétation. Le retour sur le passé est censé non pas seulement 
raconter une vie, mais surtout rendre compte d’une transformation 
intérieure. La reconstruction de soi, l’exploration de la métamorphose 
du moi révolu dans le moi présent, nécessairement différent, est 
particulièrement évidente dans la classe des verbes et des éléments 
attributifs, d’où une attention particulière en traduction pour la série des 
adjectifs qualificatifs utilisés pour se caractériser, des verbes qui servent 
à l’agencement des épisodes clés de la formation d’une personnalité, en 
disant du bien mais aussi du mal de soi-même. Démarche stratégique, 
puisque :   

 
[…] un écrivain qui se confesse, qui dit du mal de lui-même, 

prend des risques, certes, celui d’induire des changements dans sa vie 
privée ou publique, mais il se sent maître du jeu. A ce sentiment de 
propriété, de bon droit, s’ajoute l’impression de puissance que donne 
la pratique de l’écriture. Quand j’écris mon autobiographie, même si 
honnêtement je m’efforce de coller au vrai, je sens bien que c’est mon 
écriture qui donne consistance à ma „vie”. L’intensité de l’effet 
produit par mon récit me donne un sentiment de réalité (réalité de mon 
plaisir, réalité du succès obtenu auprès de lecteurs) contre lequel 
l’incertaine réalité du passé ne peut guère lutter. [...] On construit à 
loisir l’image de sa vérité, en toute bonne foi, en se sentant le droit 
d’arranger, de choisir, de taire, d’exagérer (Lejeune, 1986 : 53) 
 
L’adjectif rangée qui sert de qualificateur dans le syntagme 

nominal avec description indéfinie préféré au nom propre dans le titre 
des Mémoires de Beauvoir : une jeune fille rangée (ce qui relègue au 
début du texte l’institution du pacte autobiographique) vient ponctuer à 
différents moments l’exploration de soi faite par le narrateur. Les 
traducteurs cèdent souvent à la tentation de l’embellissement du texte 
(variation lexicale par une recherche synonymique : cuminte – potolit) 
ou de la sur-interprétation, en nuançant parfois une critique trop directe 
(arrogant- arogant /înfipt) ou au contraire en transformant une 
connotation au départ positive (choyé – răsfăţat/alintat). Ils travaillent 
aussi sur l’implicite, comme on le voit dans le choix de traduire jeune 
fille par fată, d’autres solutions envisageables, comme le nom tânără 
n’étant pas prises en ligne de compte.   
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Chez Rousseau, on supprime des adjectifs placés 
stratégiquement – comme le triste de la fin du premier livre, ou l’on 
module des axiologiques censés qualifier les défauts de Jean-Jacques 
que le narrateur, par son intention déclarée de rédiger le portrait d’un 
homme, considère comme nécessaire de ne pas cacher.   

Traduire l’autobiographie d’un écrivain impose une attention 
particulière aux marques discursives de l’émergence de la conscience 
créatrice, le moi lecteur devenant le moi écrivain. Dans ses Lettres, 
analysées par Serge Doubrovsky dans son étude sur l’autobiographie, 
Sartre mettait le signe d’égalité entre existence et écriture, en affirmant 
que « vie et philo ne font plus qu’un ». Le réel que reconstituent 
Rousseau, Sartre, Beauvoir est nécessairement organisé autour du livre : 
celui que l’on lit dans un premier temps, celui que l’on écrit par la suite. 
L’acheminement vers la conscience créatrice se fait de manière plus ou 
moins sinueuse, aussi le traducteur se doit-il d’en suivre les méandres 
jusqu’aux coins les plus reculés. Pour Rousseau, la conscience de soi est 
liée au livre ; ce regard scrutateur tourné sur soi-même afin de déceler 
les débuts mêmes de la conscience de soi passe en traduction par des 
procédés d’explicitation ou de modulation (dater/a căpăta [recevoir]), 
par le choix d’unités lexicales considérées comme plus appropriées à la 
vie psychique (savoir – a-şi da seama [se rendre compte]), comme : 

 
Je ne sais comment j’appris à lire ; je ne me souviens que de mes 

premières lectures et de leur effet sur moi : c’est le temps d’où je date 
sans interruption la conscience de moi-même (Rousseau, 1959 : 36) 

Nu-mi dau seama cum am învăţat să citesc ; nu-mi amintesc decât 
de primele lecturi şi de efectul pe care l-au avut asupra mea : e 
perioada când am căpătat fără întrerupere conştiinţa despre mine 
însumi (PM, 1969 : 9).       

 
L’espace qui organise l’évolution de la personnalité de la jeune 

fille dans les Mémoires de Beauvoir est minutieusement décrit en début de 
chacune des quatre parties du texte, le je du personnage se définissant par 
l’endroit où il se trouve, les objets et les personnes avec lesquels il entre en 
contact aussi les suppressions ou modifications surtout d’ordre stylistique 
fréquemment opérées en traduction, et surtout en retraduction (ce qui est 
assez surprenant) ont un impact important inaugurer – commencer, 
lectrices – lecteurs. Même si le verbe commencer que propose la 
traductrice Ioana Ilie fait partie de la série synonymique d’inaugurer (a 
inaugura), l’importance du moment que vit le personnage par la montée 
symbolique des escaliers de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, placé en 
début de chapitre, est significativement amoindri :  
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J’inaugurai ma nouvelle existence en montant les escaliers de la 
bibliothèque Sainte Geneviève. Je m’asseyais dans le secteur réservé 
aux lectrices. (Beauvoir, 1958 : 237) 

Mi-am inaugurat noua existenţă urcând scările bibliotecii Sainte-
Geneviève. Mă aşezam în sectorul rezervat cititoarelor. (AB, 1965: 201) 

Mi-am inaugurat noua existenţă urcând treptele bibliotecii Sainte-
Geneviève. Mă aşezam în secţiunea rezervată cititorilor. (ADI, 1991: 157)  

Mi-am început noua existenţă urcând treptele bibliotecii Sainte-
Geneviève. Mă aşezam în zona rezervată cititoarelor. (II, 2011 : 195)   
 
Des remarques similaires peuvent être formulées pour ce qui est 

de la traduction des marqueurs temporels : temps verbaux 
(réorganisation du rapport présent de l’écriture, passé de l’histoire, par 
la préférence pour le présent dans la traduction des Confessions de 
Rousseau), circonstants de temps (souvent supprimés dans la dernière 
traduction des Mémoires de Beauvoir, y compris aux endroits-clé du 
texte, comme dans l’incipit, où le détail sur l’heure de la naissance du 
personnage est considéré comme inutile et tout simplement enlevé). 

 
III.2. Paratexte du traducteur et pacte autobiographique  

 
Ce qui relie la plupart des traductions des textes 

autobiographiques que nous venons d’énumérer est la richesse de 
l’appareil paratextuel : préfaces, postfaces, notes, tableaux 
chronologiques et quatrièmes de couverture rendent compte de l’effort 
des éditeurs ou des traducteurs de construire un discours 
accompagnateur pour marquer la parution du texte, d’introduire l’œuvre 
et son auteur mais également d’expliciter les particularités du genre 
abordé (la préface à la première édition des Mémoires de Beauvoir 
s’intitule Simone de Beauvoir la mémorialiste, tandis que le quatrième 
de couverture de la dernière traduction présente le livre comme un 
classique du genre) ; la vie et l’œuvre de l’auteur, chaînon indispensable 
du pacte, sont attentivement présentés dans des tableaux chronologiques 
parfois bien amples (comme celui de Toader Saulea pour Les mots de 
Sartre). C’est toujours au niveau de cet espace d’accompagnement du 
texte que l’éditeur renvoie aux traductions précédentes (comme pour les 
textes placés à l’intérieur de la jacquette de la plus récente traduction de 
Simone de Beauvoir), pour s’en démarquer ou pour souligner 
l’opportunité de la retraduction.  

Dans sa préface, le traducteur des Confessions dédie la toute 
première page à l’analyse du retard avec lequel paraît cette traduction. 
Tout en soulignant l’opportunité de la démarche et en faisant remarquer 
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le caractère intégral de la traduction, que le hasard fait paraître à deux 
cent ans du moment où le chef-d’œuvre fut achevé, le traducteur met le 
retard sur le compte du succès des autres ouvrages de Rousseau en 
roumain mais également sur l’impact que la parution de ce texte puisse 
avoir sur l’image de l’auteur aux yeux du public1. 

Retraduire l’autobiographie est une bonne occasion pour prêter 
une importance accrue aux éléments paratextuels de l’original aussi. Le 
titre est reformulé (si les deux premières traductions des Mémoires de 
Beauvoir avaient proposé Amintiri (Souvenirs), la troisième, celle de 
2011, apporte la réparation nécessaire, proposant Memorii, ce qui 
équivaut également à un signalement plus clair de l’appartenance au 
genre). Les titres intérieurs sont reconsidérés dans le processus du 
retraduire : c’est le cas des deux verbes qui marquent les frontières entre le 
personnage lecteur et créateur qu’est Sartre dans ses Mots – Lire/Ecrire et 
qui passent des structures nominales cititul/scrisul dans la première 
traduction de T. Dumitru, aux structures verbales, beaucoup plus 
appropriées pour la complexité des processus envisagés : a citi/a scrie.  

Une retraduction des Confessions de Rousseau rétablirait 
également, croyons-nous, l’épigraphe Intus et in cute que le traducteur 
Pericle Marinescu a considéré comme pertinent de supprimer dans sa 
première version du texte. 

L’usage des notes explicatives, ou d’érudition semble 
caractériser la plupart des traductions d’autobiographies, et surtout des 
retraductions, qui proposent toujours plus de notes par rapport aux 
versions antérieures. Ceci découle, à notre avis, encore une fois des 
particularités du genre en question : la présence de référents culturels 
oblige en quelque sorte le traducteur et l’éditeur à fournir, en note, le 
plus grand nombre possible d’informations renvoyant aux particularités 
d’une époque, censées reconstruire un événement, retracer un parcours, 
recréer le portrait d’une personnalité : noms de périodiques, noms de 
personnalités historiques ou politiques, informations concernant le 
système scolaire, les événements d’une époque, viennent compléter en 
bas de page le cadre socio-culturel que le lecteur est censé connaître et 
comprendre tout en lisant le texte afin d’accéder à cette réalité qui est 
partie composante du pacte de lecture, le narrateur et personnage étant 
censés correspondre à des personnes réelles. Par exemple, pour Sartre, 

                                                   
1 Printr-un consens tacit, poate şi dintr-o prejudecată perpetuată de apărătorii moralei 
oficiale, omul Rousseau, autenticul, veritabilul Rousseau, acela care ne este înfăţişat în 
Confesiuni, era ţinut în umbră, deoarece nu era la înălţimea prototipului uman zugrăvit 
de el însuşi în lucrările lui teoretice. […] Aici se află, credem, cauza pentru care 
Confesiunile nu s-au bucurat de circulaţia celorlalte lucrări ale lui Rousseau, şi pentru 
care ele nici n-au fost traduse până acum în limba română. (PM, 1969 : V-VI)    
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on peut compter 34 notes dans la première traduction, des notes 
d’érudition et de discussion des fragments en langue étrangère ; la 
deuxième traductrice, Teodora Cristea, préfère ne pas brouiller la voix 
de l’auteur-narrateur-personnage et de résoudre dans le texte la plupart 
des problèmes qui exigeraient des notes de traducteur. Un nombre 
impressionnant de notes accompagnent en traduction les Confessions de 
Rousseau (234 notes du traducteur, qui viennent s’ajouter aux notes de 
l’auteur et de l’éditeur français) et chacune des trois traductions des 
Mémoires de Beauvoir (87 pour la première traduction, 227 pour la 
deuxième et 117 pour la troisième). 

Bon nombre de notes « soutiennent » ou au contraire 
« brouillent » le pacte autobiographique institué par le texte en tant que 
tel par l’attention aux détails concernant la vie et l’œuvre du narrateur 
écrivain : ainsi, on explique au lecteur dans quelles œuvres de Rousseau 
apparaît tel ou tel personnage (notes, 118, 134, volume 1), quel a été le 
séminaire auquel Rousseau fait allusion et combien de temps il y a passé 
(note 2, 152, volume 1), de quelle maladie il souffrait (note, 8, volume 
1), où il se trouvait ou quel âge il avait lors de la rédaction d’une 
certaine partie des Confessions (note 1, 76, volume 2, note 1, 77, 
volume 3). Le temps de l’histoire tel qu’il est conçu par l’auteur-
narrateur tout comme le contrat de lecture sont modifiés par le recours à 
des notes qui annoncent ce qui se passera dans la suite du texte (note 1, 
page 205, volume 1, note 1, page 164, volume 2), ou quel a été le sort 
réservé à l’auteur et à ses Confessions (il s’agit de la dernière note du 
traducteur, que nous reprenons ci-dessous): 

 

1Rousseau se referă aici la lectura părţii a doua a Confesiunilor, pe 
care a făcut-o în iarna din 1770-1771. După o primă lectură la contesa 
d’Egmont, a mai făcut încă două, la alte persoane. Partea a treia n-am 
mai scris-o. A murit la 2 iulie 1778. Cele douăsprezece cărţi ale 
Confesiunilor, scrise între 1765 şi 1770, au apărut postum, între 1781-
1788 (n.t.) [PM, 1969 : 221] 

 
Des marqueurs discursifs de modalisation, comme les 

connecteurs en fait, en réalité à côté de constructions argumentatives 
exprimant divers rapports (comme la concession, par bien que, la 
conclusion, par donc) font transparaître dans ce discours 
d’accompagnement du texte la présence du traducteur, comme voix 
indépendante, qui parle pour elle-même et se fait entendre au-delà de la 
triade auteur-narrateur-personnage (e.g. la note 1, page 33, volume 2, la 
note 1, page 190 et la note 3, page 77, volume 3). 
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En guise de conclusion  
 

Phénomène de langage et phénomène littéraire, l’autobiographie 
en traduction suppose une renégociation du pacte entre narrateur et 
lecteur, par l’entremise du traducteur, qui, tout en suivant l’émergence 
de la conscience, replace, en l’accentuant, la voix de l’auteur-narrateur, 
ou interfère en paratexte avec celle de l’auteur-narrateur-personnage. 
Vu le développement actuel des formes de la littérature intime tout 
comme l’intérêt que la critique manifeste pour les genres personnels, 
nous considérons que la traductologie peut fournir des indices 
intéressants à partir de l’analyse des traductions et retraductions de 
l’autobiographie, qui feraient enrichir également les perspectives sur le 
rapport du traduire à l’identité.   
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UNE PRATICO-THÉORIE DE LA TRADUCTION 
 LITTÉRAIRE EN DIX FRAGMENTS 1 

 
Irina MAVRODIN 

 

1. Je crois – en me fondant sur une longue pratique faite sur des 
textes des plus difficiles et variés – qu’une bonne traduction littéraire ne 
peut pas être le résultat de l’emploi mécanique d’une théorie, aussi 
cohérente qu’elle soit. La théorie, par son caractère général, s’applique à 
la traduction avec des résultats discutables car celle-ci, tout comme la 
création artistique, se bâtit à la suite d’une succession d’options, de 
solutions particulières. La traduction est avant tout une pratique dont la 
réussite dépend de l’horizon culturel du traducteur, de la compétence et 
performance linguistique de celui-ci, mais aussi de l’intuition correcte 
des solutions concrètes. Dans les cas les plus heureux, elle est en fait 
une pratico-théorie au sens que, à travers une démarche inductive, 
pratique, résultat de ce que l’on appelle couramment vocation, talent, 
elle bâtit sa propre théorie dont elle déduit sa propre pratique etc. etc., 
mouvement alterné qui,  au long de l’activité de traduction, par un 
processus d’autoréglage spécifique à toute activité artistique en train de 
se dérouler, prend en même temps connaissance de soi, en se constituant 
en une théorie bâtie sur ce mouvement alterné inductif-déductif, 
déductif-inductif. Autrement dit, afin que la « théorie » soit utile et 
efficace, elle doit avoir été élaborée par le traducteur lui-même sur la 
base de sa propre pratique. Je ne conteste pas la valeur en soi de 
certaines théories sur la traduction faites par des linguistes qui n’ont 
jamais traduit une seule page de leur vie, en soi, c’est-à-dire pour la 
beauté de la construction spéculative qu’ils peuvent proposer. Mais, je 
le répète, je ne crois pas en l’utilité de ces théories pour la pratique 
effective de traduction littéraire.  

 
2. Dans la théorie littéraire des dernières décennies, le concept 

de « lecture plurielle » s’est imposé : l’œuvre littéraire peut être lue 
d’innombrables manières, toutes ces lectures étant tout aussi « bonnes », 

                                                   
1 Texte publié en roumain sous le titre O practico-teorie a traducerii literare in 10 
fragmente - Irina Mavrodin dans Lettre internationale nr. 41-42 (primăvara-vara 
2002), p. 143-144 et repris dans Irina Mavrodin, Despre traducere – literal şi în toate 
sensurile, Scrisul românesc, Craiova, 2006, pp.93-97.   
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à condition qu’elles aient une cohérence et qu’elles soient valides. Je 
propose une théorie de la traduction en tant que « lecture plurielle » qui 
reste – paradoxalement – valide même lorsque, dans le cas des textes 
qui l’exigent, le traducteur essaie de maintenir l’ambiguïté - la pluralité 
des sens donc – dans l’original. Choisir de maintenir l’ambiguïté est, en 
soi, l’option pour un certain type de lecture. D’autre part, la langue, 
toute langue prise en tant que système, oblige le traducteur à s’inscrire 
dans un sens, quelque vague qu’il soit. Le lecteur (tout comme le 
critique en tant que lecteur spécialisé) re-crée l’œuvre par sa lecture. Ce 
point de vue peut être élargi vers la traduction littéraire et vers l’activité 
du traducteur littéraire dans lequel on peut voir un lecteur dont l’effort, 
matérialisé dans la transposition de l’œuvre d’une langue à l’autre, est 
le plus proche de l’idée que nous nous faisons de la lecture en tant 
qu’acte créateur. On dit que le traducteur doit être l’interprète fidèle de 
l’œuvre originale mais, regardée de plus près, cette fidélité apparaît 
aussi comme infidélité (c’est en cela que consiste le statut paradoxal de 
la traduction littéraire) par rapport à l’original. Et cela non pas 
seulement parce que la transposition se fait d’une structure linguistique 
dans une autre structure linguistique, mais aussi parce que la « lecture » 
qu’est la traduction représente le traducteur, elle est ce que le traducteur 
est, avec sa mentalité culturelle, avec son univers épistémologique, avec 
son horizon d’attente, avec sa sensibilité particulière, mais qui 
appartient en même temps – même lorsque celui-ci le nie – à une 
sensibilité collective etc.  

 
3. Tout ce que nous avons énoncé dans le deuxième fragment 

nous mènent vers quelque chose qui, avant d’être une idée, est un 
sentiment ressenti avec acuité par le traducteur : le sentiment 
d’amertume de celui qui a l’intuition et, par la suite – selon un 
raisonnement très simple – sait que la traduction qu’il est en train de 
faire dans la douleur et dont il est si fier, sera désuète demain, cela non 
seulement parce que la grille de lecture (c’est-à-dire la mentalité avant 
tout) à travers laquelle elle sera lue demain sera différente, mais aussi 
parce que même la  langue se modifie. Ce qui signifie que demain les 
lecteurs liront une traduction littéraire rédigée aujourd’hui comme un 
texte légèrement (ou très) vieilli, qui a pour eux des connotations parfois 
carrément comiques (pensons à la manière dont on lit les traductions 
faites en roumain au XIXe siècle). La traduction littéraire nous apparaît 
donc comme une série toujours ouverte, comme une activité toujours 
recommencée, jamais achevée, jamais définitive. En fait, c’est ici que 
l’on voit d’une manière évidente la différence de statut entre l’œuvre 
originale – qui, même lorsqu’elle est atteinte de désuétude linguistique, 
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reste un monument d’une littérature, d’une culture, un monument unique 
et irremplaçable – et la traduction qui, dans le plus heureux des cas, 
marque seulement un moment d’une littérature, d’une culture. C’est 
pour cela que le traducteur a parfois le sentiment qu’il bâtit des châteaux 
de sable qui demain seront balayés par les vagues. Et pourtant, sans son 
travail et sans celui d’autres comme lui, aucune littérature et aucune 
culture ne peuvent en réalité se construire solidement.  

Si, tout en réfléchissant à ces choses, le traducteur qui se trouve 
au début de son chemin décide toutefois de persévérer dans son travail 
aussi nécessaire que dépourvu de gloire, il finira bon gré mal gré par 
dresser – moyennant sa propre pratique – sa petite et indispensable 
théorie (comme nous venons de le dire).  

 
4. L’un des points les plus délicats est indéniablement la 

traduction des archaïsmes. L’illusion que certains traducteurs peuvent 
avoir, à savoir le fait que le problème puisse être résolu par des 
homologies entre deux moments (y compris linguistiques) situés sur le 
trajet du développement historique, est bientôt écartée par les effets 
catastrophiques qui apparaissent au niveau de la connotation. Pensez à la 
poésie de Villon ou aux Lettres de Madame de Sévigné traduites dans la 
langue de nos chroniqueurs, autrement dit à un moyen âge français plus ou 
moins tardif parsemé de vornici1, stolnici2, boyards et voïvodes ! Et 
pourtant il y a eu des traducteurs qui ont proposé ces solutions, du moins 
dans le cas de Villon. À mon avis, afin d’éviter de tels ravages, il n’y a 
qu’une seule solution : traduire dans la langue moderne (c’est-à-dire dans 
la langue du moment où l’on fait la traduction), en introduisant très 
prudemment certains termes ou certaines constructions syntaxiques 
légèrement archaïsantes, mais encore pratiquées – connues donc par la 
plupart des lecteurs – à l’écrit et dont les connotations sont plutôt neutres.  

 
5. La traduction des archaïsmes prouve clairement que le 

traducteur ne peut pas être fidèle au texte qu’il traduit, au sens d’une 
transposition mécanique de celui-ci. S’il devait le faire, dans le cas d’un 
texte – disons français ou anglais ou allemand etc. etc. – du XVIIe 
siècle, on devrait employer le roumain du XVIIe. Il y a pourtant d’autres 
situations où la question se pose d’une manière analogue (comme nous 
allons le voir en ce qui suit).  

 
                                                   

1 vornic - grand dignitaire aux cours princières roumaines au Moyen Age chargé de 
surveiller la cour et les affaires internes et juridiques de l’Etat (DEX) (N.d.l.T.) 
2 stolnic - dignitaire aux cours princières de Moldavie et de Valachie au Moyen Age 
chargé du repas princier, étant le chef des cuisiniers, des pêcheurs et des jardiniers 
(DEX) (N.d.l.T.) 
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6. Le cas limite tout de même, le cas insurmontable, est la 
traduction d’un texte en dialecte (non pas en argot, car celui-ci peut être 
tant bien que mal résolu). Comment traduire par exemple un dialogue en 
provençal ou en auvergnat etc., inséré dans un roman rédigé en français 
standard ? La plus grande erreur serait d’essayer de le traduire en patois 
moldave ou transylvain etc. Et cela toujours à cause des ravages que 
ferait la connotation. Que faire en ce cas ? On adoptera une stratégie 
analogue à celle utilisée dans la traduction des archaïsmes : des 
solutions-limite, qui marquent la présence d’un dialecte, tout en restant 
autant que possible dans une zone linguistique neutre.  

 
7. Comment faire quand le texte – poésie ou prose – nous 

propose des métaphores, des épithètes, des constructions syntaxiques 
inhabituelles qui s’écartent des clichés prévisibles en faisant presque 
violence à la langue roumaine ? Est-ce qu’on renonce à l’effet de choc 
pour préserver nos confortables et commodes habitudes linguistiques, 
plus certaines, plus contrôlables ou bien, par contre, on force la langue 
roumaine à se renouveler, à explorer et à actualiser ses virtualités pour 
rester ainsi plus fidèle à l’original ? Je pense que la deuxième solution 
est la meilleure.   

 
8. Lorsque l’original comporte des fautes de grammaire 

évidentes, des termes impropres, des répétitions négligentes, les 
maintient-on dans la traduction ou non ? Je crois que chaque traducteur 
est capable de donner ici sa propre réponse. On peut même avoir 
recours à une note en bas de page.  

 
9. La traduction des vers dans la prosodie de l’original est-elle 

obligatoire (je pense à la rime, au rythme, au nombre de syllabes etc.) ? 
La tradition des traductions en roumain dit oui, au risque de perdre 
beaucoup à d’autres niveaux, y compris sémantique. La tradition 
française permet la traduction en vers blanc, que je considère, dans de 
nombreux cas, comme celui d’Eminescu, une solution, vu toutes les 
tentatives, généralement ratées, faites jusqu’à présent de le traduire en 
gardant sa prosodie originale. Je prendrais la tentative de le traduire en 
vers blanc comme une nouvelle lecture de sa poésie, ce qui pourrait 
répondre à un nouvel horizon d’attente.  

 
10. Il y a des situations – surtout dans la poésie moderne – quand 

la littéralité coïncide avec la littérarité ou, autrement dit, quand faire une 
traduction ad litteram, littérale d’un texte signifie faire une traduction 
littéraire. Toute la poésie issue du surréalisme (et quelle poésie, à partir 
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de la deuxième décennie du XXe siècle, n’est-elle pas issue du 
surréalisme ?) nous oblige à ne pas nous demander ce que le poète a 
voulu dire, mais à prendre ad litteram ce qu’il a dit. Cher traducteur, 
mon ami, retiens ces mots de Genette issus en fait de la pensée de 
Valéry : « La littéralité du langage apparaît aujourd’hui comme l’être 
même de la poésie et rien n’est plus antipathique à cette idée que celle 
d’une traduction possible, d’un espace quelconque entre la lettre et le 
sens. »1    

 
Notes et traduction par Cristina Drahta 2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1 Gérard Genette, Figures I, Paris, Editions du Seuil, coll. « Tel Quel », 1966, p. 206 

(N.d.l.T.)  
2 Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, Roumanie, cdrahta@yahoo.fr.  
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V. VINGT FOIS SUR LE MÉTIER 
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RAFANIHY NDREKY LEDRONGA 
CONTE MALGACHE TRANSCRIT ET TRADUIT VERS LE 

FRANÇAIS 
 
 

Hajasoa PICARD-RAVOLOLONIRINA 1 
 

[Tsy zaha mavandy fô olobe talôhaka, olobe talôhaka fañodian-draha. 
 
Tamy andro tañy, tamy andro fahagôla tañy, tsisy zeñy fô, atiala boe 
Magadasikara é ! Atiala veloño ô! Ke biby jiaby takao zeñy tiañy hata, 
atañy fôn ! 
 
Indrey andro, notsapaiñy Zañahary hevitry biby jiaby, ke nirôhan-
Jañahary ty Madagasikara ty ! Nanomboka tañy Mahajanka tañy ka 
nandeha tañy Tiliara tañy. Ke efa hiditry amin’ny ilany atinañana ny 
afo, navôriñ-Jañahary ny biby. 
 
-Vinonaré afo i, hozy. Izey mahafaty i afo i aminare, izy hataoko 
ampanjaka. Hameky satro-boñiñahitry , satro-marangi-droa! 
 
Izikoa nahareñy zeñy ny biby, nandeha zare jiaby nandeha hamôño ny afo. 
 
Nandeha malôhô ny aomby. Nandeha namoño ny afo … Nandiadia.  É 
tsy natiny ny afo é!  Aomby take kony rô nisy vôlolôny. Izy koa izy ney 
teo iñy, nata, naniry volo malemy madiñiky fôn é ! Rambonazy ndreky, 
nanjary nahia!  
 
Nandeha Rapiso hamoño ny afo. Tsy nahafaty azy ! iFôsa môa hainaré 
fetsifetsy : izy koa neiney iñy nilefa avy te! 
 
Nandeha koa ny vôroño ! Nandena hamoño ny afo ! 
 
Avy ny goaka. Ny goaka take, mavomavo izy take. 
E tsy maty zalahy ny afo é ! Tsy natiny ny afo fô vôlonazy ndreky 
nanjary nainty ! 
Avy i Ledronga… Lamban’ile dronga talôhaka, faran’ny tsara : fotsy 
boe ! É tsy natiny ny afo é, fô ny vôlon’i Ledronga … Nanjary nainty ny 
vôlony jiaby. Mañômboka amin’ile vôlovôloñy amboniñy vavany ka 
hatramin’ny rambony marangi-droa … Nanjary nainty !] 

                                                   
1 Hajasoa Picard-Ravololonirina, Université de la Réunion, hajaso.picard@wanadoo.fr 
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« LE DRONGA ET LA CHAUVE SOURIS » 
 
[Ce n’est pas moi qui mens, ce sont les gens d’antan. C’est à eux qu’il 
faut s’en prendre. 
 
Il y a très, très longtemps de cela, Madagascar, n’était qu’une seule et 
grande et immense forêt dense ! Et là dedans, tous les animaux faisaient 
la vie comme ils en avaient envie ! 
 
Un jour, Zanahary, le Créateur, mit les animaux à l’épreuve. Il alluma 
un feu,  gigantesque ! Depuis Majunga  à l’ouest jusqu’à Tuléar au sud ! 
et alors que le feu menaçait de s’étendre vers l’Est, Zanahary rassembla 
tous les animaux. 
 
- Allez tous éteindre le feu ! Celui qui d’entre vous réussira à en venir à 
bout sera sacré Roi des animaux et je lui donnerai le chapeau royal ! Le 
chapeau à pointes ! 
 
Zanahary ayant parlé, tous les animaux s’en allèrent éteindre le feu. 
  
Le zébu s’est élancé le premier … Qu’il est beau le zébu avec son épais 
pelage brun ! Il piétine le feu, piétine, piétine, piétine ! Mais le feu est le 
plus fort ! Lorsque le zébu revient, il n’a plus fière allure : il a perdu son 
pelage et sa queue est toute maigrichonne ! 
 
Le chat est passé, sans trop s’aventurer. Quant au renard, rusé comme 
on le connaît, il s’est sauvé dès qu’il s’est mis à roussir ! 
 
Les oiseaux arrivent à tire-d’aile pour éteindre le feu. 
C’est d’abord le tour du corbeau. Et le corbeau est magnifique avec ses 
belles plumes jaunes ! 
Mais, le feu est le plus fort ! le corbeau n’a pas réussi et il est devenu 
tout noir ! 
 
Ha ! Voilà le Dronga qui arrive … Il n’est pas peu fier de son splendide 
plumage d’un blanc immaculé ! Mais le feu est le plus fort ! Et voilà 
notre Dronga presque carbonisé ! Noir, depuis le bout de sa queue 
fourchue jusqu’aux petites plumes qu’il porte sur le bec.] 
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[Lañy fañahy ny biby é ! E mafy tatô afo i  é ! 
 
Iza no hahafaty azy ? Ho an’iza ny satro-boninahitra ? 
 
Tamy farany … Avy Rafanihy … Nirôroño avy añambo takañy zare 
jiaby avy hamôño ny afo. 
 
Fanihy take bakà, nisy mena, nisy fôtsy, nisy mavo, manga, maintso … 
Tsy namelany afo i ! nosarôñan-jare tamin’ny elany lava boe, ary zare 
téo kony maro boe ! Nata, tsy namelañy… tsôfôtr’aliñy ! 
 
Tamy farany, niheña té, naleda te ny  afo… Naty! 
 
-E natintsika ny afo é ! natintsika ny afo é! 
Mpalaha é! Atsika tô nay é! Ho Rafanihy . Nanjary nainty. Elatrantsika 
… Tsisy vôlo ! 
E tsy mañino fô atsika tô ampanjaka mañomboko niany ! Alôhy atsika 
hatôry malôhô, fô amaraiña amy valo atsika mandeha makatra amin-
Jañahary. Azontsika ny satro-boninahitra ! 
 
Rafanihy nivôlaña take bakà, nojokoin’le Dronga. Ke nahareñy zeñy le 
Dronga, lasa nandeha izy. Nañeño akoho tôkaña, lasa le Dronga nakatra 
tamin-Jañahary. Tonga te. 
-Oa Zañahary é ! Oa Zañahary é ! 
Nifohazin’ile Dronga Zanahary ! 
 
-Ino dianà Ledronga ? 
 
-Natiky ny afo é ! Natiky afo é ! Zahanao lambanahy take fôtsy boe. 
Izikoa natiky ny afo, nanjary nainty ! 
 
Zañahary mbôla te-hatôry. Nitsidihiny avy tañambo Madagasikara. 
Zahany. Naty ny afo. 
-Naty tatô ny afo! Hameko ana ny satro-boniñahitry. Tô izy … Fô avelà 
zaha hatory !] 
 
 
 
 



143 
 

 
 
 
 [Les animaux ne savent plus que faire face à ce feu dévorant. 
 
Qui saura mater le feu ? Qui sera sacré roi des animaux ? 
 
Mais … voici … la Fanihy ! la Chauve-souris et ses soeurs … Elles 
arrivent en masse du haut du bout du ciel ! Elles s’abattent sur le feu ! 
 
Les chauves-souris, jadis, avaient le plus beau des plumages: rouge, 
blanc, jaune, bleu, vert… Elles combattent le feu tout le jour et toute la 
nuit… Elles harcèlent le feu, elles ne lui laissent aucun répit en le 
couvrant de leurs larges ailes ! Et les fanihy sont innombrables ! 
 
A la fin, le feu mollit, faiblit, noircit, et il meurt ! 
 
-Hourra, mes sœurs ! nous avons éteint le feu ! 
Mais regardez comme nous voilà changées ! Nous sommes toutes grises 
et nos ailes sont dénudées ! Bah, ce n’est pas grave car nous sommes 
reines à partir d’aujourd’hui. Allons nous reposer et demain à huit 
heures, nous irons là-haut chez Zanahary. Nous aurons le chapeau 
royal ! 
 
Mais qui a entendu la Fanihy pendant qu’elle parlait ? C’est le Dronga 
qui l’épiait ! Et c’est très tôt, au premier chant du coq, que Dronga 
monte chez le Créateur. 
- Hé Zanahary ! Hé Zanahary ! 
Dronga réveille le Créateur ! 
 
- Pourquoi cette visite ? 
 
- J’ai éteint le feu ! J’ai éteint le feu ! Regardez : j’étais tout blanc avant 
et me voici tout noir ! J’ai éteint le feu. 
 
Zanahary, est encore endormi. Il jette un regard sur Madagascar. Le feu 
a bel et bien disparu. 
- Le feu n’est plus.  Je vais te donner le chapeau royal … Tiens, le voilà 
… et va-t-en que je me rendorme !] 
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 [Nandrôrôño le Dronga. Avy takañy, nibedaña tamin’ny tilitilin-kazo 
ambo izy, nivôlaña nihira nañan’i. Mitôdiky an-atsinanana, mitôdiky 
an-avaratra, mitôdiky an’andefana, mitôdiky an-atsimo : 
 
« Zovy mpanjaka tsy zaha ? zovy mpanjaka tsy zaha ? Zovy mpanjaka 
tsy zaha ?... » 
 
Lany fanahy Rafanihy : 
-Oa rô, zaha nahaty ny afo, fô nameñy olo-kafa ny satro-boninahitra ! 
 
Navôrin-dRafanihy ny fianakaviañy. 
-Namena-Janahary an’ileDronga ny satro-boninahitra. Fôn atsika 
namôño ny afo. Natan-Jañahary sandry herim-pôaña ! Ke atsika tô tsy 
ho tia an-Jañahary mandrakizay. Ke mañampôño niany, ho 
tondrointsika vôdy izy é ! 
 
Ke zeñy hôño nahatonga ny fanihy matôry mivadiky mañan’i, izy koa 
mandry ! 
 
Ngalingalitry !] 
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 [Qui est bien étonnée en entendant le Dronga tout en haut de l’arbre où 
elle était perchée de ses pattes  et la tête sous son aile, comme font tous 
les oiseaux ? La Fanihy bien sûr ! Et Dronga chantait en se tournant à 
l’est, au nord, à l’ouest, au sud : 
 
« Qui est le roi ? c’est moi ! Qui est le roi ? C’est moi ? Qui est le roi ? 
c’est moi !... » 
 
Fanihy est furieuse : 
- C’est nous qui avons réussi mais c’est à un autre qu’il a donné le 
chapeau royal ! 
 
Fanihy réunit toute sa famille : 
- Zanahary a fait roi Dronga. Mais c’est nous qui avons gagné ! Il n’a 
que faire de tous nos efforts et de notre courage… Un Zanahary comme 
ça ne mérite pas notre estime. Dorénavant, mes sœurs, nous lui 
montrerons notre derrière ! 
 
C’est depuis ce temps-là que les chauves-souris dorment la tête en bas. 
 
Ngalingalitry !] 
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LA TERMINOLOGIE MARITIME CHEZ POE 
 

 

Daniela LINGURARU-HĂISAN1 
 
Abstract :  In the present paper we organise the nautical terminology Poe uses 
in his fiction by using two basic criteria: thematic and lexico-semantic. 
Whereas thematically we distinguish between primary and secondary terms, 
from a lexico-semantic point of view we analyse the internal as well as 
external polysemy of nautical terms, with special emphasis on those who have 
undergone a process of gradual determinologisation. The analysis also takes 
into account the way translators rendered this jargon into Romanian : either 
making it more accessible to young readers or creatively restoring the deeply 
metaphorical potential of so versatile a language. 
 
 
Keywords: denotation, determinologisation, jargon, plausible, polysemy. 

 

 

On a souvent affirmé que, si la prose de Poe a survécu dans la 
littérature universelle, c’est premièrement grâce au « pouvoir 
transformateur » de la langue littéraire étalée (Carlson, 1996 : 7). Nous 
dirions plutôt que, par-dessus tout, c’est le sujet de ses nouvelles qui a 
souvent représenté un meilleur « fil conducteur » de sa renommée; 
toutefois, on doit y reconnaître aussi que l’étude du texte poesque 
signifie une inévitable  prise de conscience de la « manipulation » 
magistrale de la langue par l’écrivain américain. La structure composite 
du lexique qu’il utilise (concrétisé par des mots composés, archaïsmes, 
jargons techniques, mots inventés, dialectes, mots étrangers) n’est 
quand même pas chaotique mais, comme le disait Richard Ohmann, cité 
dans A Companion to Poe Studies (1996 : 448), le résultat d’un « choix 
épistémologique » (c’est-à-dire la sélection des mots et expressions qui 
incarnent une vision donnée sur la langue et la littérature).  

À juste titre, les choix lexicaux de Poe sont toujours conscients, 
prémédités, son style littéraire étant le plus souvent le résultat d’une 
sélection rigoureuse et d’une révision constante qui font du langage 

                                                   
1 Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, Roumanie, daniella.haisan@gmail.com. 
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qu’il emploie un instrument plurilatéral et efficace. Le lexique 
extrêmement varié reflète d’ailleurs le caractère tout à fait éclectique de 
ses lectures qu’il a entrepris soit par plaisir soit par obligation 
professionnelle (il recensait des livres). 

 On peut aisément remarquer dans le vocabulaire prolixe des 
contes poesques une série d’oppositions sous-jacentes à la « littérarité » 
qui leur a été si longtemps contestée : entre mots courts et mots longs 
(les plus courts – du fonds anglo-saxon ; les polysyllabiques, pédants – 
avant tout du latin et du français) ; entre mots simples et mots composés 
ou dérivés ; entre formes archaïques et néologismes (provenant surtout 
du français) ; entre mots usuels et mots rares ou avec élevé un potentiel 
poétique ; entre le code linguistique standard et le code non-standard ; 
finalement, entre le registre commun et des registres spécialisés.  

 En effet, Poe n’avait pas un seul style, mais plusieurs; Donald 
Barlow-Stauffer (Carlson, 1996 : 448-468) en a identifié cinq qu’il a 
groupés en « ratiocinatifs »  (le vraisemblable et l’analytique) et « 
intuitifs »  (l’hyperbolique, le parabolique et l’arabesque). Les cinq 
styles s’entrecroisent souvent ; il n’y a aucun à l’« état pur » et, bien que 
ce soit peut-être l’arabesque qui a exercé le plus de fascination parmi les 
exégètes de Poe, c’est le vraisemblable qui est plutôt d’intérêt dans le 
présent article. Le style vraisemblable s’avère assez complexe, malgré 
l’apparence tout à fait simple : bien qu’il se caractérise généralement 
par un langage neutre, le recours constant aux fragments des articles des 
journaux et aux langages de spécialité n’excluent pas totalement les 
mots affectifs ou les excentricités stylistiques. C’est que, tout en 
consolidant le plausible, Poe paradoxalement supprime un registre qui 
se veut terre-à-terre, donc réussit à atteindre simultanément un but et 
l’opposé parfait du but.  

 La clé de voûte de la « plausibilité » poesque reste l’emploi 
habile des terminologies spécialisées à l’aide desquelles l’auteur 
américain « taquine » ses lecteurs. Poe se plaît souvent (parfois jusqu’à 
l’exagération) à étaler des listes entières des animaux décrits vivement 
et d’une manière détaillée ; en effet, la terminologie zoologique abonde 
(surtout dans ses deux romans), avec des importantes rubriques 
ornithologiques, entomologiques ou appartenant à la flore et faune 
marines. La botanique apporte une complémentarité nécessaire, mais 
elle est parfois surclassée par diverses terminologies techniques (qui 
concernent, par exemple, le mécanisme de la montgolfière dans The 
Ballon-Hoax, pour ne nominaliser qu’un seul). La terminologie 
médicale s’y ajoute, surtout dans The Facts in the Case of M. Valdemar 
et The Murders of Rue Morgue. Présentes en moindre mesure, les 
terminologies musicale et culinaire ne sont quand même pas moins 
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efficaces, et des variations hybrides, inventées par une imagination 
débridée, telle la terminologie culinaire philosophique (la nouvelle Bon-Bon 
contient : « a dish of polemics » [a plat de polémiques], « an ovenful of 
the latest ethics » [un four plein de l’éthique la plus récente] etc.) font 
sans doute le délice des lecteurs.  

 Mais le défi ultime pour un traducteur (implicitement un lecteur) 
qui s’attache à la prose de Poe est de tenir honorablement tête aux 
termes marins qui couvrent les romans The Narrative of Arthur Gordon 
Pym et The Journal of Julius Rodman et les nouvelles : A Descent into 
the Maelström, The Oblong Box et MS Found in a Bottle – termes qui, 
pas seulement spécialisés mais encore assez nombreux, composent un 
idiome en soi. 

La terminologie maritime, on l’a souvent souligné, est assez 
complexe et parfois même kaléidoscopique. Formé au neuvième siècle, 
uniformisé au milieu du XIXème siècle, le vocabulaire de la mer est un 
alliage forgé pendant mille ans donc. Son caractère hétéroclite est dû 
premièrement aux facteurs externes qui l’ont façonné (les besoins 
effectifs des professionnels de la mer) mais aussi aux facteurs inhérents 
à la langue. Bien qu’on considère le monde maritime comme étant « une 
communauté discursive de tradition britannique » (Newman, 1999 : 
249), le vocabulaire maritime a, dans n’importe quelle langue, un trait 
distinctif incontestable : il est assez « bigarré » à cause des emprunts et 
des innombrables phénomènes d’assimilation. Peu de langues ont autant 
emprunté. En fait, justement parce qu’elle s’est nourrie d’innombrables 
sources, la terminologie maritime est, « par définition, plus 
international[e] qu’aucun autre vocabulaire technique » (Christiane 
Villain-Gandossi, cit. en Newman, 1999 : 22). Aux phénomènes de 
nature étymologique on ajoute, certainement, ceux de la richesse lexico-
sémantique, tels les dérivés familiers des mots techniques, les 
abréviations utiles pour remplacer des longues périphrases, les 
idiomatismes colorés etc., qui redoublent la diversité du jargon. Chargés 
de « traduire l’expérience de la praxis humaine et de la transmettre à 
travers le temps et l’espace » (idem, 24), les termes techniques servent 
d’opérateurs qui entraînent nécessairement la créativité linguistique. 

 On a souvent évoqué le caractère « fantasque, désordonné, 
anarchique » de ce langage (idem, 26), mais il y a bien des critères qui 
ordonnent de manière discrète ce « monstre » linguistique. C’est 
toujours Christiane Villain-Gandossi qui souligne, dans les actes du 1er 
colloque international de terminologie maritime (Terminologie maritime 
: traduire et communiquer, 1999 : 22), que le champ notionnel relatif à 
ce domaine spécialisé comporte un fonds commun à toutes les 
catégories de marins : ce fonds concerne tout ce qui se rapporte au 
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navire, à sa construction et à son gréement, à son armement, à son 
personnel et à sa conduite – manœuvre et navigation -, celle-ci ne 
pouvant être dissociée des fonctions variées du navire – pêche, 
cabotage, course, commerce, guerre navale, plaisance – ainsi que du 
cadre naturel ou aménagé dans lequel le navire évolue : temps et mer, 
littoral, ports et balisage.   

 Il y a donc des lois subtiles qui sous-tendent et polarisent la 
terminologie maritime. On a pu observer dans notre recherche au moins 
deux caractéristiques principales qui s’y dégagent et qui apparemment 
se contredisent : l’exactitude et la saveur. Le souci d’exactitude le 
synthétisent à merveille Daniel Newman et Marc Van Campenhoudt 
dans la préface des actes mentionnés ci-dessus qu’ils signent (1999 : 18) 
: « Seafarers, like translators, are forever anxious about the quality of 
their language. Both groups are fanatical dictionary users. » [Les 
marins, tout comme les traducteurs, sont toujours préoccupés par la 
qualité de leur langue. Les deux groupes sont des fanatiques des 
dictionnaires.] En ce qui concerne Poe, il a manifesté un intérêt constant 
à la voile (comme à la médecine), ce qui lui a assuré le langage technique 
nécessaire ; il fait bon usage des termes qu’il maîtrise évidemment et dont 
il exploite le polysémantisme. Le caractère polysémantique est, d’ailleurs, 
un des soi-disants responsables de la saveur dont le jargon marin est si 
souvent « accusé ». Dans son Initiation au langage des gens de mer, 
Maurice d’Hortoy (1944 : 17) a écrit un vrai plaidoyer pour ce qui est du 
savoureux dans la langue des marins :  
 

Le langage des gens de la mer est le plus savoureux du monde. Il 
est énergique et précis, abondant, harmonieux, toujours imagé. Et cela 
se conçoit aisément puisqu’il a pris naissance au contact des réalités 
souveraines, où l’homme est en péril à chaque instant, où les actes sont 
mâles et doivent trouver dans le mot une signification instantanée, 
exacte, pure de toute ambiguïté, de toute incertitude. À la mer, les 
minutes… les secondes sont précieuses ; et l’emploi malchanceux de 
l’une d’elles peut coûter la vie du vaisseau et de son équipage…  (cit. 
par Christiane Villain-Gandossi cit. en Newman, 1999 : 22) 

 

Comme toute analyse d’un champ terminologique (relativement 
homogène) suppose « effectuer une classification de ses sous-domaines 
[et] de ses domaines adjacents » (Alain Rey, 1979 : 90), nous avons 
systématisé la terminologie maritime employée par Edgar Allan Poe 
dans ses œuvres premièrement selon deux critères fondamentaux : le 
critère thématique et le critère lexico-sémantique.  
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Du point de vue thématique, on distingue entre les termes 
primaires (qui font référence à la navigation proprement-dite (anatomie 
des navires, types de navires, activités spécifiques) et les termes 
secondaires (qui renvoient aux tempêtes sur la mer / sur l’océan, 
l’association géographique terre-mer, ainsi que la flore et la faune de la 
vie aquatique etc.). 

 Du point de vue lexico-sémantique, ces termes, caractérisés 
autant par la polysémie interne qu’externe, seront encadrables en deux 
sous-catégories au moins. L’une inclut les termes ayant un sens 
strictement nautique : des unités qui se conforment aux critères qui leur 
attribuent le statut de lexique spécialisé - à savoir le caractère « stable, 
monoréférentiel et précis » (Bidu-Vrănceanu, 2000 : 45). L’autre 
catégorie, beaucoup plus hétérogène, comprend soit des mots 
polysémiques qui ont un sens général, mais ont développé une 
signification particulière dans le domaine maritime, soit des mots qui 
ont eu au départ un sens strictement maritime, mais qui au cours du 
temps s’est déterminologisé, devenant ainsi partie du lexique commun 
ou métaphorique. Un exemple parlant en ce sens constitue l’emploi, 
dans un contexte non-maritime, de l’expression from stem to stern au 
sens idiomatique, secondaire « d’un bout à l’autre ». 

La difficulté de traduire ces termes réside non pas seulement à 
établir leur appartenance à une classe dénotative ou à l’autre, mais à en 
déceler les connotations qui naissent dans le contexte, d’autant plus que 
Poe spécule stylistiquement l’ambiguïté lorsqu’il exploite tantôt le trait 
sémantique général, tantôt le spécifique.  

Les jeux de mots occasionnés, plus d’une fois, par la 
juxtaposition, dans un contexte plus ou moins large, des mots qui ont un 
sens général mais aussi un autre, spécialisé, sont trés fréquents dans les 
histoires marines de Poe, mais assez rares dans les versions roumaines. 
Les traducteurs ne semblent pas saisir la manière dont le prosateur 
parsème son texte de mots polysémiques déterminologisés qui, même 
s’ils n’ont pas été employés dans un contexte spécialisé, cela ne les 
empêche pas d’évoquer le sens initial, nautique (car, comme le 
soulignait Michel Bréal, l’« inventeur » de la polysémie, le sens 
nouvellement développé par un mot ne lui annule pas le sens vieux – 
Essai de sémantique : Science des significations - 1827). 

La « marinerie » est ainsi sublimée dans un réseau sous-jacent, 
multiforme, à cause de ces mots-palimpseste organisés en chaînes 
isotopiques. Cette manipulation sémantique, un cas typique de 
manifestation de la dominante sémantique d’un mot donné, est tout de 
même rarement considérée pertinente pour être reconstituée dans les 
fibres textuelles de la traduction. 
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De plus, le fait en soi que ces histoires marines sont traduites et 
publiées surtout en éditions dédiées aux enfants augmente la complexité 
de cet aspect terminologique. Notons aussi qu’il y a souvent des 
discordances entre les divers dictionnaires ou glossaires (bilingue ou 
monolingue, anglais ou roumains) sur un seul et même mot, ce qui met 
les traducteurs à l’épreuve.  

Dans les fragments ci-dessous on peut observer comment, dans 
la traduction en roumain de MS Found in a Bottle, le traducteur Dan 
Starcu non seulement refuse de rendre ce langage plus accessible (vu 
qu’il s’agit d’une édition pour les enfants) mais il propose parfois des 
termes hyperspécialisés (beaucoup plus que Liviu Cotrău ou Ion Vinea, 
auteurs des versions roumaines qui s’adressent au public large). Dans 
d’autres cas, il renonce définitivement aux mots ou emploie des termes 
trop généraux :   
 

Poe : We had also on board coir, jaggeree, ghee, coconuts, and a 
few cases of opium. The stowage was clumsily done, and the vessel 
consequently crank. (MS Found in a Bottle, c’est nous qui 
soulignons) 

Vinea : Mai aveam la bord şi funii din fibr ă de cocotier, zahăr de 
palmier, unt topit, nuci de cocos şi câteva lăzi de opium. Stivuirea fusese 
făcută fără pricepere şi, din pricina aceasta, corabia se aplecase pe o 
parte. (Manuscris găsit într-o sticlă - Cărăbuşul de aur, 1957 : 134) 

Starcu : De asemenea, existau la bord parâme de cocotier, zahăr 
de palmier, ulei de unt fiert, nuci de cocos şi câteva lăzi de opium. 
Arimajul  fusese făcut greşit, astfel că nava se cam înclina transversal. 
(Manuscris găsit într-o sticlă - Scarabeul de aur, 2003 : 78) 

Poantă : Aveam la bord şi funii din fibr ă de cocotier, zahăr de 
palmier, unt topit, nuci de cocos şi câteva lăzi cu opium. Încărcătura 
era aranjată neîndemânatic, iar vasul, înclinat peste măsură. 
(Manuscris găsit într-o sticlă - Ms. Found in a Bottle / Manuscris 
găsit într-o sticlă. The Tell-Tale Heart / Inima povestitoare, 2003 : 11) 

Cotrău : Mai aveam la bord şi fibr ă de cocos, zahăr de palmier, 
unt din lapte de bivoliţă, nuci de cocos şi câteva lăzi cu opiu. 
Stivuirea se făcuse neglijent şi, drept urmare, corabia era nestabilă. 
(Manuscris găsit într-o sticlă - Masca Morţii Roşii , 2012 : 151) 

 
Des quatre versions de MS Found in a Bottle, deux s’adressent 

donc aux enfants (la version de Laura Poantă et Dan Starcu), tandis que 
les deux autres (la plus ancienne, celle de Vinea et la plus récente, celle 
de Cotrău, envisagent le public large. Les stratégies traductives des 
quatres versions ne sont pas toujours prévisibles, car elles ne se 
conforment pas nécessairement à un skopos aisément supposable de la 
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traduction. Elles offrent, tout de même même, un tableau tout à fait 
illustratif des problèmes que pose la terminologie maritime et des 
solutions que sa traduction suppose.  

De loin, Liviu Cotrău est le plus exact dans sa traduction de coir 
: il est vrai que coir désigne les fibres obtenues des enveloppes des noix 
de coco et que ces fibres-là étaient utilisées premièrement pour 
confectionner des cordes et de la sparterie, mais le texte-de-départ n’est 
pas explicite en ce qui concerne le but de cette matière première. Le 
reste des traducteurs traduisent coir par un possible produit final de la 
matière qu’il désigne et non pas la matière en tant que telle. Ils 
choisissent soit « funii de fibră de cocotier » [cordes de fibre de 
cocotier], soit « parâme de cocotier » [filins de cocotier]. C’est 
justement Dan Starcu qui préfère « parâme » pour augmenter la 
technicité de son texte et rendre cette terminologie plus visible dans le 
texte. Il opère, on dirait, une double explicitation, une double 
hyponymisation tout en précisant un produit spécifique obtenu du coir 
et, de plus, qui s’arrange dans la panoplie des termes marins. Il se fait 
donc en quelque sorte coupable du moins d’une des tendances 
déformantes identifiées par Antoine Berman (1985) : à savoir la 
clarification. 

Si « parâmă » a vraiment une spécificité due au contexte, en 
échange le terme « arimaj » [arrimage] est, en tant que traduction de 
stowage, un peu plus technique pour une version destinée aux petits 
enfants ; Dan Starcu l’accompagne quand même d’une note en bas de 
page. En ce qui concerne le verbe crank (« the vessel crank ») on 
observe que les traducteurs optent pour des termes accessibles, sans une 
charge technique évidente : « corabia se aplecase pe o parte » [la nef 
avait penché sur un côté] (Vinea) ; « nava se cam înclina transversal » 
[le navire s’inclinait dans le sens transversal quelque peu] (Starcu) ; « 
vasul, înclinat peste măsură » [le vaisseau, extrêmement incline] 
(Poantă) ; « corabia era nestabilă » [la nef était instable] (Cotrău).  

Ce qui est aussi intéressant dans cet extrait, c’est la manière dont 
les traducteurs abordent l’un des mots-clés de la terminologie maritime, 
c’est-à-dire le bateau. On observe que Vinea et Cotrău choisissent « 
corabie », un mot dont l’étymologie slave garde une saveur archaïque 
qui est assortie à l’atmosphère générale d’un texte qui date depuis 1833. 
Laura Poantă préfère « vasul » [le vaisseau], un terme sans connotations 
extrêmes, tandis que Dan Starcu, conséquent à son approche 
néologisante, utilise « nava » [le navire]. Il est d’ailleurs encore plus 
surprenant dans un autre choix, seulement quelques lignes après celui 
cité ci-dessus, concernant le terme taffrail [couronnement] : 
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Poe : One evening, leaning over the taffrail , I observed a very 
singular, isolated cloud, to the N. W. (MS Found in a Bottle, c’est 
nous qui soulignons) 

Starcu : Într-o seară, cum stăteam aplecat peste bastingajul de la 
dunetă, am observat un nor izolat, deosebit, undeva, în nord-vest. 
(Manuscris găsit într-o sticlă - Scarabeul de aur, 2003 : 78) 

 

 Là où Vinea, Poantă et Cotrău traduisent à l’unisson « parapetul 
de la pupa » pour taffrail, Dan Starcu introduit « bastingajul de la 
dunetă » [bastingage de la dunette]. Il a, comme d’habitude, à portée de 
main les termes techniques de provenance française, ce qui est 
certainement louable ; il aurait tout de même pu ajouter à sa version un 
glossaire pour les élèves. « Parapetul de la pupa », quoique 
paraphrastique, contribue, sans doute, à suggérer l’endroit, de même 
qu’à soutenir l’hypotypose et entretenir une sorte d’épanalepse 
syllabique, tandis que « bastingajul » et « dunetă » courent le risque de 
rester inconnus. Comme disait Umberto Eco dans A spune cam acelaşi 
lucru. Experienţe de traducere (2008 :  208), on ne peut pas verser dans 
la tête du lecteur une définition encyclopédique de telle ou telle chose; 
c’est encore pire d’entasser de tels termes dans un texte traduit 
(finalement littéraire), quelle que soit l’évolution de la langue roumaine 
depuis la traduction de Vinea.   

La diversité des traitements de la terminologie maritime dans les 
versions roumaines des contes poesques est en fait due, au moins en 
partie, à la synonymie généralisée au sein de ce lexique spécialisé si 
riche. Tout comme taffrail peut être traduit par « parapet », mais aussi 
par « bastingaj », rigging [gréement] devient « velatură » [voiles] ou « 
greement », caboose sera « bucătărie » [cuisine] ou « cambuză » 
[cambuse] etc. Il y a presque toujours deux paliers de la technicité : un 
pour les spécialistes, et l’autre pour les non spécialistes. Le plus 
souvent, les traducteurs pour la jeunesse ou les poètes-traducteurs tels 
Ion Vinea ou Mihu Dragomir, sélectionnent les termes accessibles ou 
insistent sur le côté métaphorique du langage marin si versatile, tandis 
que les adeptes de la traduction érudite (Liviu Cotrău) cherchent à 
surprendre avec précision la technicité. Dans le fragment qui suit, par 
exemple, on peut observer comment Liviu Cotrău récupère le caractère 
déictique complet de l’expression verbale come aft, alors que Vinea se 
résume au sens primaire de come. La situation inverse est aussi valable, 
mais assez rare : dans le même fragment, Ion Vinea traduit carpenter 
par un terme spécialisé (le mot d’origine turque « marangoz » - 
[charpentier de navire], accompagné d’une note en bas de page) et Liviu 
Cotrău, renommé pour la rigueur des détails, recourt à un terme usuel, « 
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dulgherul » qui, tout comme carpenter d’ailleurs, évite la spécificité de 
« marangoz ». L’original s’enchaîne de la façon suivante : 

 
Poe : For an hour or more, we tried in vain to get rid of it, on 

account of the prodigious rolling of the ship; and, before we had 
succeeded, the carpenter came aft and announced four feet of water 
in the hold. (The Oblong Box, c’est nous qui soulignons) 

Ion Vinea traduit les mots en gras par « marangozul veni » 
[le charpentier de navire vînt] (Lada dreptunghiulară - Scrieri 
alese II, 1963 : 103), tandis que Liviu Cotrău par « veni la pupa 
dulgherul » [le charpentier vînt à la poupe] (Lada 
dreptunghiulară – Misterul Mariei Rogêt, 2005 : 119) 

 
Les traducteurs recourent parfois, lorsqu’ils se confrontent avec 

une densité des termes techniques, soit à hyperonymiser les termes, soit 
à les hyponymiser. Dans la nouvelle A Descent into the Maelström, Poe 
déclame :  

 
Poe : Such a hurricane  as then blew it is folly to attempt 

describing. The oldest seaman in Norway never experienced anything 
like it. » (c’est nous qui soulignons)  
 
Vinea traduit hurricane par « uragan » [ouragan] et il fallait s’y 

attendre, mais pour rendre seaman, il choisit « lup de mare » [loup de 
mer], ce qui est de loin plus nuancé que « marin » ou « matelot » (O 
pogorâre în Maelström - Scrieri alese I, 1963 : 198). Liviu Cotrău 
préfère introduire l’adverbe « nici » [ni], qui reste implicite dans le 
fragment original, et emploie le pluriel : « nici cei mai bătrâni marinari 
» [ni les marins les plus vieux], dévoilant ainsi, dans l’esprit de la 
langue roumaine, l’intention à moitié cachée de Poe (O coborâre în 
Maelström - Masca Morţii Roşii , 2012 : 535). Quant à Dan Starcu, il 
opère des changements drastiques. En traduisant de la manière suivante 
: « E peste putinţă să vă descriu grozăvia ce a urmat. Nimeni din 
Norvegia n-a mai trecut prin aşa ceva. » [Il serait impossible de vous 
décrire l’horreur qui a suivi. Personne en Norvège n’était passé par 
quelque chose de pareil.], il utilise des mots beaucoup plus généraux 
(«grozăvia », « nimeni ») que ceux de l’original (hurricane, the oldest 
seaman) (O coborâre pe Maelstrom - Scarabeul de aur, 2003 : 93). 

Un autre exemple dans ce sens est la traduction de small grabs 
(MS Found in a Bottle). Grab est un terme avec un coefficient important 
de technicité ; il désigne un certain type de vaisseau indien. Liviu 
Cotrău traduit par le terme d’origine turque « ghimie » et, dans une note 
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à la fin, apporte des précisions étymologiques nécessaires : grab 
provient du mot d’origine arabe ghurāb qui signifie « corbeau » est 
désigne une embarcation de côte, douée de deux ou trois mâts. Ion 
Vinea et Laura Poantă disent « mici / micuţe ambarcaţiuni » [petites 
embarcations], alors que Dan Starcu dévie le sens en quelque sorte : « 
vase mici » [petits vaisseaux]. 

C’est toujours dans MS Found in a Bottle qu’un autre terme 
reçoit des traitements différents en traduction : breakers. Dans certains 
dictionnaires le mot apparaît comme un synonyme parfait de « talaz » 
[vague, paquet de mer] ; le roumain contient tout de même un autre 
terme, provenu du français, qui synthétise mieux la réalité, les 
caractéristiques du référent : « brizant » [brisant]. Celui-ci est défini 
premièrement comme vague qui se brise à proximité de la côte, mais il y 
a aussi un sens secondaire, d’obstacle sur lequel les vagues se brisent. 
Comme le contexte immédiat fourni par Poe n’est pas assez clair, on 
dirait à première vue que les deux sens de « brizant »  sont valables pour 
l’interprétation du fragment donné. Les traducteurs, eux, ne sont pas 
unanimes dans leurs solutions : Ion Vinea, Laura Poantă et Liviu Cotrău 
optent pour « brizanţi » (les deux derniers offrent une explication en bas 
de page), tandis que Dan Starcu traduit par « stânci » [récif], se limitant 
donc à la deuxième acception du mot, ce qui n’est pas, en fin de compte, 
le sens visé dans l’original.  

Leon Leviţchi (2001 : 42-43) illustre, par l’intermédiaire d’un 
paragraphe de The Narrative of Arthur Gordon Pym traduit par Mircea 
Alexandrescu et Marius Ungureanu, les difficultés qu’impliquent pour 
un traducteur / humaniste le nombre considérable de termes marins 
accumulés expressément par Poe. Leviţchi indique le fait que les 
traducteurs parfois négligent la technicité de certains termes dans une 
traduction généralement trés bonne. In stays [être étale], observe-t-il, 
signifie plutôt « cu velele fluturând » ou bien « cu vânt din prova » que  
« stătea pe loc ». Une jollyboat [chaloupe, canot] est une « iolă cu rame 
», non pas « barca cea mică ». Lurch [coup de roulis] est « ambardee », 
non pas « deviere » etc.  

Nous présentons ci-dessous le fragment visé par Leviţchi 
accompagné d’autres traductions parues après 2001, tout en soulignant 
les exemples de Leviţchi mais aussi beaucoup d’autres lexèmes qui nous 
ont attiré l’attention, pour une meilleure visibilité de la densité 
terminologique. Nous ajoutons la version baudelairienne : même si elle 
n’a pas servi de texte intermédiaire (comme il arrivait très souvent au 
XIX ème siècle) pour les traductions roumaines envisagées dans le 
présent article, elle témoigne de l’impact que le français a eu dans 
l’évolution de la terminologie maritime roumaine :  
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Poe : While the ship was yet in stays, the mate lowered the jolly-
boat and jumped into her with the very two men, I believe, who spoke 
up as having seen me at the helm. They had just left the lee of the 
vessel (the moon still shining brightly) when she made a long and 
heavy roll  to windward , and Henderson, at the same moment, starting 
up in his seat bawled out to his crew to back water. He would say 
nothing else – repeating his cry impatiently, back water! black water! 
The men put back as speedily as possible, but by this time the ship 
had gone round, and gotten fully under headway, although all hands 
on board were making great exertions to take in sail. In despite of the 
danger of the attempt, the mate clung to the main-chains as soon as 
they came within his reach. Another huge lurch now brought the 
starboard side of the vessel out of water nearly as far as her keel, 
when the cause of his anxiety was rendered obvious enough. The body 
of a man was seen to be affixed in the most singular manner to the 
smooth and shining bottom (the Penguin was coppered and copper-
fastened), and beating violently against it with every movement of the 
hull. After several ineffectual efforts, made during the lurches of the 
ship, and at the imminent risk of swamping the boat I was finally 
disengaged from my perilous situation and taken on board – for the 
body proved to be my own. (The Narrative of Arthur Gordon Pym of 
Nantucket, c’est nous qui soulignons) 

 
Le fragment original, remarquable par l’entretien du suspense et 

la focalisation variable, déploie des termes qui proviennent des paliers 
différents de la technicité. Ainsi, ship, vessel et boat [vaisseau, bateau] 
font partie du lexique commun ; ils sont essentiellement des termes-
hypéronymes. Roll, crew, swamp, put back, back water, stays, hull, 
lurch, board, roll, headway, mate sont des termes qui ont développé un 
sens général en plus de celui nautique par la migration du lexique 
spécialisé dans celui commun, ou l’inverse. Finalement, jolly-boat, sail, 
main-chains, starboard, keel, lee, windward constituent un lexique 
strictement spécialisé, caractérisé par univocité et non-ambiguïté. Parmi 
eux, seulement keel [quille] a un sens spécialisé secondaire, biologique, 
aussi qu’un poétique, métonymique, de navire; windward [dans le vent] 
peut être aussi employé dans un sens / discours météorologique. 

 
Baudelaire : Pendant que le navire était toujours en panne, le 

second fit amener le canot et sauta dedans, je crois, avec les deux 
hommes qui prétendaient m’avoir vu à la barre. Ils venaient justement 
de quitter le bord de dessous le vent (la lune était toujours très claire), 
quand le navire donna un fort et long coup de roulis du côté du vent, 
et Henderson, au même instant, se dressant sur son banc, cria à ses 
hommes de nager à culer. Il ne disait pas autre chose, criant toujours 
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avec impatience : « Nagez à culer ! nagez à culer ! » Ils nageaient 
aussi vivement que possible ; mais pendant ce temps le navire avait 
tourné et commençait à aller de l’avant, bien que tous les bras à bord 
s’employassent à diminuer la toile . Malgré le danger de la tentative, le 
second se cramponna aux grands porte-haubans, aussitôt qu’ils 
furent à sa portée. Une nouvelle grosse embardée jeta alors le côté de 
tribord  hors de l’eau presque jusqu’à la quille , et enfin la cause de son 
anxiété devint visible. Le corps d’un homme apparaissait, attaché de la 
manière la plus singulière au fond poli et brillant (Le Pingouin était 
doublé et chevillé en cuivre), et battait violemment contre le navire à 
chaque mouvement de la coque. Après quelques efforts inefficaces, 
renouvelés à chaque embardée du navire, au risque d’écraser le canot, 
je fus enfin dégagé de ma périlleuse situation et hissé à bord, car ce 
corps, c’était moi. (1858 : 14-15)  

 
Le fragment montre que Baudelaire a fait bon usage de la 

terminologie, au sens qu’il a contrebalancé la technicité avec des 
moyens lexicaux (des termes accessibles) et syntaxiques (infusant au 
texte un plus de fluidité). Bon nombre de termes (embardée, bord, 
tribord, quille, second) se retrouvent, empruntés et conséquemment 
adaptés à la graphie roumaine, dans les versions en roumain du même 
fragment : 

 
Alexandrescu et Măgureanu : În timp ce vasul stătea pe loc, 

secundul a coborât barca cea mică şi a sărit în ea împreună cu alţi doi 
oameni – cred că erau cei doi care susţinuseră că m-ar fi văzut la 
cârmă. Dar nici nu s-au dezlipit bine de bordul vasului, care se afla 
sub vânt (luna mai strălucea puternic), că acesta începu să ruleze 
prelung şi greoi în vânt; în aceeaşi clipă, Henderson s-a ridicat pe 
bancă şi le-a strigat oamenilor lui: muiaţi vâslele!. Altceva nici nu 
mai spunea, ci le striga neîncetat şi plin de nerăbdare: muiaţi vâslele!, 
muiaţi vâslele!. Mateloţii au început să tragă la vâsle din răsputeri, 
între timp însă, vasul s-a întors şi a pornit-o înainte, deşi toţi cei de pe 
bord se străduiau să strângă pânzele. Cu toată primejdia care îl 
ameninţa, secundul, de îndată ce a prins un prilej, s-a agăţat de 
portsarturile mari. O nouă deviere puternică a făcut ca vasul să iasă 
cu tribordul  din apă, aproape până la chilă. S-a putut vedea atunci 
destul de limpede ce anume îl îngrijorase pe Henderson. Un trup 
omenesc stătea agăţat în chipul cel mai ciudat de fundul neted şi lucios 
al vasului (Pinguinul era căptuşit cu plăci de aramă), izbindu-se cu 
putere de el ori de câte ori carena se clătina. După mai multe sforţări 
zadarnice, făcute la fiecare deviere a vasului, şi cu tot riscul de a-şi 
vedea în orice clipă barca sfărmându-se, au izbutit în cele din urmă 
să mă elibereze din primejdioasa poziţie în care mă aflam şi să mă ia 
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pe bord – căci trupul salvat era al meu. (Aventurile lui Gordon Pym, 
2004 : 19-20) 

 
À part les commentaires faits par Leon Leviţchi sur la rigueur 

terminologique (ou le manque de rigueur), on observe que les deux 
traducteurs recourent à une compensation locale : ils traduisent his crew 
[son équipage] par « oamenii lui » [ses hommes], et un peu plus tard, his 
men [ses hommes] par « mateloţii » [les matelots]. De plus, le texte tout 
entier a une sonorité particulière, sombre, à cause des mots d’étymologie 
slave ou qui contient des voyelles fermées ou moyennes centrales : « 
cârmă », « vâslă », « pânză », « chilă », « sfărmându-se » etc.  

 
Jinga : În timp ce vasul era ţinut pe loc, secundul a lăsat gigul la 

apă şi a sărit în el, împreună cu acei doi marinari, mi se pare, care 
susţinuseră că mă  văzuseră la cârmă. Abia îşi luaseră avânt, 
desprinzându-se de corabie (luna încă mai lumina cu putere), când 
aceasta a început să se clatine puternic sub vânt; dar Henderson, în 
acelaşi moment, ridicându-se în picioare pe băncuţa gigului, a strigat 
celorlalţi doi să vâslească. N-a spus nimic altceva, doar şi-a repetat 
nerăbdător îndemnul: Vâsliţi! Vâsliţi! Mateloţii au tras la rame din 
răsputeri, dar, între timp, corabia de răsucise şi ajunsese cu botul 
înainte pe direcţia vântului, începând să ia distanţă, deşi oamenii de 
la bord se căzneau să-i strângă pânzele. În ciuda pericolului care-i 
pândea în acţiunea lor, secundul s-a prins de sarturile mari  de îndată 
ce i-au venit la îndemână. Încă o deviere puternică a dezvelit atunci 
coca vasului dinspre tribord  până aproape de chilă şi astfel a ieşit clar 
la lumină motivul stăruinţelor secundului. Trupul unui om a fost zărit 
stând agăţat în cel mai bizar mod de învelişul neted şi lucios al vasului 
(Penguin era căptuşit cu plăci de aramă) şi se izbea de el cu putere, la 
fiecare clătinare a carenei. După o serie de încercări zadarnice, în 
timpul răsucirilor şi zvâcnirilor  corabiei, cu riscul de a-şi vedea dintr-
o clipă într-alta gigul zdrobit , am fost, în cele din urmă, eliberat din 
primejdioasa poziţie în care mă aflam – fiindcă trupul acela s-a dovedit 
al meu – şi urcat în barcă. (Aventurile lui Arthur Gordon Pym, 2007 : 
15-16)  
 
La traduction de Cristina Jinga s’adresse aux enfants et se 

caractérise par le langage généralement accessible (assez peu de mots 
chargé de technicité) et les remaniements syntaxiques (qui visent 
toujours la fluidisation du texte).  

Quant à Liviu Cotrău, il ne quitte pas son approche 
fondamentalement sourcière et fournit, comme d’habitude, un appareil 
critique substantiel qui, en tant qu’extension de l’original, s’avère 
extrêmement utile. Comme stratégies de traduction, on constate la 
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présence des périphrases (under headway - « cu prova în vânt »; main-
chains - « portsarturile coloanei mari » etc.) et des vrais glossaires qu’il 
produit en marge de la terminologie spécialisée aussi que des questions 
de civilisation ou intertextualité poesque.  

 
Cotrău : Pe când vasul staţiona cu velele fluturând, secundul a 

coborât iola şi a sărit în ea, însoţit de cei doi marinari care, dacă nu mă 
înşel, susţinuseră morţiş că m-ar fi văzut la cârmă. De-abia s-au 
desprins de bordul de sub vânt (luna lumina încă puternic), că vasul a 
început să ruleze greoi şi prelung, moment în care Henderson, 
ridicându-se de pe banchet, le-a strigat oamenilor săi să rameze 
înapoi. Nimic altceva nu spunea, ci urla întruna, nerăbdător: Înapoi! 
Înapoi! Oamenii vâsleau cât puteau de iute, dar între timp nava făcuse 
o voltă şi ajunsese acum cu prova în vânt, deşi toţi cei de la bord se 
luptau din răsputeri să strângă velele. Fără să-i pese de riscuri, 
secundul s-a apucat de portsarturile coloanei mari, de îndată ce a 
ajuns lângă ele. Încă o bandă straşnică a făcut ca tribordul  să iasă din 
apă aproape până la chilă, moment în care s-au adeverit temerile 
secundului. A ieşit la iveală trupul unui om agăţat în chip ciudat de 
fundul neted şi lucios (Pinguinul era arămit şi căptuşit cu plăci de 
cupru), de care se lovea zdravăn cu fiecare mişcare a carenei. După 
câteva sforţări zadarnice, pe când vasul se înclina şi ameninţa să 
scufunde iola în orice clipă, au reuşit până la urmă să mă ia cu ei la 
bord – căci trupul acela s-a dovedit a fi trupul meu. (Povestea lui 
Arthur Gordon Pym – Călătorii imaginare, 2008 : 20)  
 
En ce qui concerne les mots ship et vessel que Poe emploie 

alternativement, on observe que Mircea Alexandrescu et Marius 
Măgureanu utilisent invariablement  « vas ». Cristina Jinga, d’autre part, 
distingue entre « corabie » et « vas », alors que Liviu Cotrău, entre « 
navă » et « vas ». 

Certains termes maritimes posent des problèmes de traduction 
soit du point de vue de l’évolution en diachronie du sens dénotatif, soit à 
cause des changements du référent. Dans l’exemple qui suit (toujours un 
fragment de The Narrative of Arthur Gordon Pym), on peut observer le 
fait que orlop desk [faux pont] est interprété de manière différente par 
les traducteurs. Mircea Alexandrescu et Marius Măgureanu, tout comme 
Liviu Cotrău d’ailleurs, indiquent « puntea inferioară » (le sens attesté 
par la majorité des dictionnaires), tandis que Cristina Jinga propose le 
contraire : « puntea superioară ».  

Cristina Jinga pourrait être induite en erreur par le verbe clamber 
[escalader, grimper] ou aurait consulté des dictionnaires et 
encyclopédies qui attestent le fait qu’au début, le terme orlop ne 
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désignait pas le quatrième et plus bas pont d’un vaisseau, mais, sur les 
vaisseaux anciens, un pont superposé à un autre (selon l’étymologie : 
overlap, overloop ou overlop [se recouvrir partiellement]). L’option de 
Cristina Jinga serait, dans ce cas-ci, bien fondée. D’autre part, une 
analyse du contexte immédiat de l’expression (he [Pym] clambered up 
(...) by means of the stowage) montre que Mircea Alexandrescu, Marius 
Măgureanu et Liviu Cotrău ont déchiffré correctement le sens du terme 
orlop, et que Jinga a eu tort. Il reste, quand même, un doute relatif au 
mot polysémantique stowage [arrimage] (traduit par « lucruri » [des 
choses]). Dans le microcosme des navires d’antan, orlop deck était 
destiné à déposer premièrement des câbles, et non pas les marchandises 
à transporter. Pym aurait pu s’aider de câbles dans son ascension de la 
cale vers le pont inférieur. Un tel détail est, certainement, peu pertinent 
dans l’économie globale du texte ; il est, néanmoins, illustratif pour les 
difficultés de traduction que le jargon marin suppose, particulièrement 
dans un contexte littéraire.  

À remarquer aussi le terme pitchings, pour lequel le roumain a 
plusieurs solutions. Cristina Jinga choisit un terme accessible en 
quelque sorte : « ruliu » [roulis]; Liviu Cotrău impose un autre, plus 
technique « tangaj » [tangage]. Les deux termes ne sont pas vraiment 
interchangeables, car le tangage suppose un balancement longitudinal, 
tandis que le roulis, un mouvement transversal. Quant à Mircea 
Alexandrescu et Marius Măgureanu, ils confondent « ruliul » avec « 
raliul » [rallye].  

 
Poe : He clambered up nearly to the orlop deck by means of the 

stowage, and then, watching for a lull in the pitchings of the vessel, he 
called out to me in as loud a tone as he could command... (The 
Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket, c’est nous qui 
soulignons) 

Alexandrescu et Măgureanu :  S-a căţărat până aproape de puntea 
inferioară, folosindu-se de lucrurile îngr ămădite în jur . După aceea 
a aşteptat să se mai potolească raliul vasului şi m-a strigat cât l-au ţinut 
puterile... (Aventurile lui Gordon Pym, 2004 : 63) 

Jinga : S-a căţărat pe grămezile de lucruri din depozit până 
aproape de puntea superioară şi acolo, pândind o clipă când ruliul 
vasului s-a mai domolit, m-a strigat din răsputeri... (Aventurile lui 
Arthur Gordon Pym, 2007 : 61) 

Cotrău : S-a căţărat până aproape de puntea inferioară, ajutându-
se de grămezile stivuite, după care, aşteptând să se domolească 
tangajul vasului, m-a strigat cât a putut de tare... (Povestea lui Arthur 
Gordon Pym, 2008 : 64) 
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Il n’est pas rare que Poe lui-même s’engage à produire des 
traductions (interlinguales) des termes marins qu’il emploie, ou qu’il insère 
de vraies « leçons » initiatiques de terminologie maritime. Lay to ou lie to 
[être à la cape] et riding [monter la vague] sont seulement quelques 
exemples : 

 
Poe : Lying to, or, in sea parlance, laying to, is a measure resorted to 

for various purposes, and affected in various manners. (The Narrative of 
Arthur Gordon Pym of Nantucket) 

Alexandrescu et Măgureanu : Pus la capă sau, în limbaj marinăresc, 
« pus în pană » este o manevră la care se recurge din motive diferite şi 
care se execută în mai multe feluri. (Aventurile lui Gordon Pym, 2004 : 
76) 

Jinga : Lăsarea în derivă sau, în termeni marinăreşti, « punerea la 
capă », este o manevră la care se recurge din diverse motive şi se 
efectuează în diverse moduri. (Aventurile lui Arthur Gordon Pym, 2007 : 
74) 

Cotrău : A sta în derivă sau, în jargon marinăresc, « la capă » e o 
măsură la care se recurge din diverse motive şi se efectează în diverse 
moduri. (Povestea lui Arthur Gordon Pym, 2008 : 79) 

Poe : When a boat is built, properly trimmed, and not deep laden, the 
waves in a strong gale, when she is going large, seem always to slip from 
beneath her – which appears very strange to a landsman – and this is what 
is called riding, in sea phrase. (A Descent into the Maelström) 

Vinea : Când o corabie bine construită, bine echipată şi nu prea 
încărcată se fală în largul mării, pe un vânt puternic, valurile totdeauna 
parcă izbucnesc de dedesubtul ei. E un lucru de neînţeles pentru un om de 
pe uscat; e ceea ce se numeşte în termeni marinăreşti a încăleca pe val. 
(O pogorâre în Maelström, 1957 : 168) 

Starcu : La o navă bine construită, dacă nu este încărcată la 
maximum, valurile par a ţâşni chiar de sub ea. Marinarii denumesc asta « 
a călca pe val ». (O coborâre pe Maelstrom, 2003 : 95) Version abrégée. 

Cotrău : Când o ambarcaţiune este bine construită, echipată cum se 
cuvine şi nu-i supraîncărcată, valurile, chiar şi atunci când ea iese în largul 
mării pe o furtună puternică, par întotdeauna să lunece pe sub ea – lucru 
ce-i poate părea foarte straniu unui om de pe uscat – şi este ceea ce, în 
limbaj marinăresc, se cheamă « a încăleca valul ». (O coborâre în 
Maelström - Masca Morţii Roşii , 2012 : 537-538) 
 
Ces arrêts didactiques, métalinguistiques, au sein de la narration 

littéraire, font partie des idiosyncrasies poesques, c’est pourquoi les 
traducteurs qui signent des éditions pour les enfants les prennent comme 
telles, cum grano salis. Liviu Cotrău, d’autre part, préoccupé par 
l’exactitude terminologique, apporte des explications supplémentaires en 
bas de page ou en fin de volume, son texte traduit ayant besoin d’une 
explicitation au second degré.  
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Une autre particularité du style poesque est représentée par les 
polyptotones et les mots-composées qu’il aime employer sinon forger. Les 
versions suivantes, très différentes entre elles, sont la preuve vivante de 
l’importance de l’idéologie traductive (« la tâche du traducteur »), du 
skopos du texte d’arrivée et du « drame » de l’œuvre-modèle qui reste 
toujours unique, même dans ses aspects les plus didacticistes ou dénotatifs, 
tandis que les traductions / interprétations sont multiples, théoriquement 
infinies. Nous avons fait un inventaire des mots et expressions de la famille 
lexicale de weather [temps, conditions météorologiques] et nous en avons 
constaté l’extrême richesse, particulièrement dans les textes imbus de 
terminologie maritime. Le terme weather est très fréquent tel quel, le plus 
souvent avec sa valeur de nom en en tant que nom (« Fortunately, the 
weather was so warm as to render the water rather grateful than otherwise. 
» - The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket), mais assez souvent 
aussi en tant que verbe : («...we weathered this dreary night in tolerable 
security... »; « This morning we reached the western extremity of the field 
which had impeded us, and, weathering it, came to an open sea without a 
particle of ice. » - idem). Les traductions de « weathered this dreary night 
» sont périphrastiques et assez banales, faute d’une expression ou d’un 
verbe similaires en roumain – l’accent est mis sur la sécurité, un des traits 
sémantiques de weather : « am petrecut această noapte îngrozitoare în 
destulă siguranţă » (Mircea Alexandrescu et Marius Măgureanu, 2004 : 
120) ; « am trecut şi de această noapte de coşmar în relativă siguranţă » 
(Cristina Jinga, 2007 : 119) ; « am petrecut noaptea asta de infern în destulă 
siguranţă » (Liviu Cotrău, 2008 : 126). Weathering it, plus technique, a les 
solutions suivantes en roumain : « după ce am dublat-o » (Alexandrescu et 
Măgureanu, op. cit., 153) ; « ocolindu-l » (Jinga, op. cit., 152) ; « dublând 
în vânt » (Cotrău, op. cit., 159).  

Weather-chains est traduit par Alexandrescu et Măgureanu comme 
« portsart » (97), par Jinga, « lanţurile sarturilor » (97), et par Cotrău, « sart 
de trincă » (100). Les mots composés avec weather ont généralement des 
solutions très différentes en traduction, étant caractérisés par une sorte de 
versatilité lexico-sémantique et syntaxique en égale mesure. Poe semble 
toujours hésiter entre le sens primaire, maritime de l’expression under the 
weather1 [ne pas avoir l’air dans son assiette ; littéralement : sous le 

                                                   
1 Au départ (au début du XIXe siècle), cette expression était employée en connexion 
avec les membres de l’équipage d’un vaisseau qui montaient la garde dans la partie 
extérieure de la proue, sur le pont où ils étaient le plus exposés à l’eau. Une autre 
explication (Albert Jack, Red Herrings and White Elephants, 2004 : 9) serait que, 
jadis, les marins malades étaient envoyés sous le pont pour guérir. Protégés contre le 
mauvais temps, ils avaient plus de chances de guérison. De nos jours, l’expression to 
be under the weather signifie se sentir mal, être de mauvaise humeur ou, en argot, être 
ivre ou ahuri.  
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temps], et le sens secondaire, dérivé du premier. Il n’y a pas de 
suprématie, mais de concurrence entre les deux sens. Tous les sens et les 
expressions contenant weather composent, d’ailleurs, une sorte de 
polyptotone généralisé. Weather est, dans le cadre de la terminologie 
maritime poesque, un terme panoptique, une unité élémentaire aussi 
prolifique sous l’aspect littéral que sous l’aspect métaphorique.  

La variété, la vigueur et la versatilité du lexique maritime (des 
termes techniques, scientifiques, géographiques, zoologiques, poétiques 
etc.), valorisées et valorifiées avec beaucoup d’imagination, démontre 
une fois de plus le fait que Poe était tout à fait conscient du pouvoir des 
mots (dont il parle en détail dans un essai à teinte philosophique – The 
Power of Words). Même s’ils sont intégrés dans des textes littéraires, les 
termes spécialisés employés par Poe confirment le fait que la 
terminologie maritime, en dépit de ses limites floues, reste « le langage 
professionnel le plus expressif et le plus pittoresque qui se puisse 
imaginer. » (Christiane Villain-Gandossi, Newman, 1999 : 23-24). 
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COLLOQUE « LA COHÉRENCE DISCURSIVE À L’ÉPREUVE :  
TRADUCTION ET HOMOGÉNÉISATION », UNIVERSITÉ 

SORBONNE-NOUVELLE – PARIS 3 
12-13 OCTOBRE 2012 

 

Karen BRUNEAUD-WHEAL 1 

La rencontre organisée les 12 et 13 octobre 2012 à l’Université 
Sorbonne-Nouvelle sous l’égide du TRACT réunissait chercheurs et 
praticiens autour de la question de « l’homogénéisation » en traduction. 
Pendant deux jours, les intervenants se sont succédés afin d’éclairer de 
leurs réflexions et de leurs pratiques cette problématique complexe. Les 
perspectives abordées ont interrogé tour à tour le paradoxe d’un 
processus d’homogénéisation générant parfois une plus grande 
hétérogénéité du texte traduit, la manifestation de la « fiction 
d’homogénéité » (Lyons) dans la traduction de textes reposant sur un 
principe de rupture ou d’éclatement, la perception plus ou moins 
homogène des œuvres d’un même auteur traduites par des traducteurs 
différents, ainsi que les raisons éditoriales éventuelles derrière les 
processus d’homogénéisation à l’œuvre (cette courte liste n’est qu’un 
aperçu et ne saurait rendre compte de la diversité des points de vue et 
réflexions proposés). 

Première journée : vendredi 12 octobre 2012. 

La première intervention de la journée, celle de Rudy Loock, a 
donné le ton, avec une communication intitulée « Doit-il/Peut-il y avoir 
homogénéisation entre langue originale et langue traduite ? ». Faisant 
écho aux notions d’interlangue ou de troisième code, Rudy Loock 
explore les différences systématiques entre langue traduite et langue 
originale/non-traduite. S’appuyant sur des exemples concrets, il nous 
propose ainsi une réflexion croisant traductologie et linguistique de 
corpus autour de l’interprétation de ces différences et de la manière dont 
elles peuvent informer l’évaluation de la qualité en traduction. Une 
première communication qui entre dans le vif du sujet en abordant la 

                                                   
1 Université d’Artois, Arras, France, karen.bruneaud@gmail.com. 
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problématique de la qualité en traduction. On ne peut évoquer la notion 
de qualité sans l’envisager dans le cadre du « projet de traduction » 
(Berman) et de sa visée. Il y avait là une transition bien trouvée pour 
annoncer la communication suivante sur les enjeux spécifiques de la 
traduction du théâtre. Prenant pour exemple diverses traductions de 
Hamlet, l’étude de Stéphanie Roesler aborde la difficulté à concilier 
trois exigences de la traduction du texte de théâtre, qui consiste à 
préserver sa théâtralité, son historicité, et la poétique du texte. 
L’hétérogénéité des traductions observées révèle des visions plus ou 
moins divergentes du texte d’Hamlet, avec des traductions qui 
privilégient l’une ou l’autre dimension, ce qui conduit à envisager 
l’action du traducteur comme acte de revendication, l’inscrivant, ainsi 
que sa « poétique traduisante » dans le texte traduit (Berman). Julie 
Arsenault interroge, quant à elle, les effets pervers du processus 
d’homogénéisation, en s’appuyant sur l’analyse de la traduction 
française de The Scarlet Letter (Nathaniel Hawthorne) par Charles 
Cestre. En voulant lisser la texture énonciative d’un texte originellement 
« homogène, dans le sens où il est composé d’éléments de nature 
semblable agencés de façon cohérente, tant d’un point de vue historique 
que narratif », Charles Cestre obtient l’effet inverse. Les nombreuses 
disparités relevées dans sa Lettre écarlate constituent une remise en 
cause du principe d’homogénéité recherché, et soulèvent également la 
question du temps écoulé entre la publication de l’original et sa 
traduction française un siècle plus tard.  

Le souci d’homogénéisation qui accompagne le processus 
traductif est avant tout un souci de la réception du texte traduit. Aussi, le 
degré d’homogénéisation varie-t-il selon les politiques éditoriales et les 
publics postulés. C’est cette ambivalence d’une homogénéisation à 
« géométrie variable » qu’Elena Guéorguévia-Steenhoute interroge 
dans le cadre de la préservation de la polyphonie du roman de l’écrivain 
bulgare Ivan Zanov, Sous le joug, à travers plusieurs de ses traductions 
anglaises et françaises. Au-delà de la transférabilité de ce principe 
fondateur du texte, Elena Guéorguévia-Steenhoute analyse le rôle 
délicat du traducteur dans la négociation de l’équilibre fragile entre la 
préservation de la complexité du langage romanesque et la tentation de 
l’homogénéisation qui favorise la cohésion et la fluidité du texte traduit. 
Il est également question de polyphonie, voire de polyglossie, dans 
l’intervention qui suit. En effet, Karen Bruneaud-Wheal examine la 
capacité du traducteur à préserver l’étrangéité d’une œuvre reposant sur 
la représentation d’un sociolecte identitaire. Prenant pour point de 
départ les tendances déformantes bermaniennes, elle s’intéresse aux 
versions françaises de deux romans de l’écrivaine noire-américaine 
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Paule Marshall et aux stratégies adoptées pour restituer le contraste 
entre langue non standard et koîné. Réalisées par des traducteurs 
différents, les deux versions soulignent l’ambivalence de visées 
traductives qui atténuent ou accentuent à des degrés variables les effets 
de style de l’original, avec un résultat parfois surprenant. Ces questions 
se cristallisent notamment à travers l’insertion de notes du traducteur 
discutables dans l’une des deux traductions. 

Le transfert interculturel se heurte nécessairement à la 
« frontière linguistique », mais celle-ci peut être également doublée 
d’une « frontière générique », lorsqu’il s’agit de traduire un genre ou un 
sous-genre littéraire qui n’existe pas dans la culture d’arrivée. Ainsi, 
Rosemarie Fournier-Guillemette se penche sur les enjeux spécifiques 
liés à la traduction de nouvelles écrites dans la tradition du Southern 
Gothic. Les nouvelles de Flannery O’Connor (A Good Man Is Hard to 
Find) cumulent cette double étrangeté. Le risque est ici l’annexion au 
corpus littéraire national, à travers une traduction homogénéisante qui 
ne déstabiliserait pas trop le lecteur en domestiquant l’étrangeté 
originelle. Rosemarie Fournier-Guillemette interroge ainsi la capacité de 
la traduction française à restituer l’atmosphère typique de l’original, en 
analysant certains choix traductifs de la traduction française par Henri 
Morisset, assortie d’une proposition personnelle explorant d’autres 
possibilités. Après l’analyse d’un passage dans lequel tous les 
protagonistes, sauf un, périssent assassinés, il était logique de 
poursuivre avec la visite d’un cimetière : tel est le décor qu’a choisi 
Patrick Hersant pour interroger les tendances homogénéisantes 
dénoncées par Berman. Le poème « v. », de Tony Harrison, est un 
exemple typique de pousse-au-crime : une composition en vers 
iambiques, l’alternance des registres, les jeux typographiques, l’oralité 
radicale et une transtextualité mêlant habilement les codes et les genres 
sont autant d’appels à l’homogénéisation. Et pourtant, le traducteur 
Jacques Darras a su proposer un texte qui « tient », comme par miracle, 
dans un exercice de funambule peut-être facilité par la proximité des 
parcours poétiques entre l’écrivain et son traducteur. Une perspective 
qui interroge en filigrane la question plus globale de la compatibilité 
entre les sensibilités littéraires des auteurs et de leurs traducteurs. 

 
Samedi 13 octobre 2012 
 
Au-delà de la perception du traducteur et de ses choix traductifs 

se pose la question des enjeux éditoriaux présidant aux traductions 
publiées. Le transfert transculturel des œuvres littéraires s’inscrit dans 
un environnement complexe mettant en jeu d’autres paramètres que les 
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seules décisions du traducteur, un champ de forces parfois opposées 
dont l’influence ne doit pas être négligée. C’est cette zone d’ombre qu’a 
choisi d’étudier Linda Pillière . Elle éclaire ainsi pour nous une facette 
moins connue du parcours transculturel des œuvres traduites, en 
s’intéressant à la mise en œuvre de l’homogénéisation dans la version 
anglaise d’un roman de Jean-Christophe Grangé révisée en vue de sa 
sortie sur le marché américain. Elle met ainsi à jour le rôle du “copy 
editor” , qui, à l’inverse du traducteur, ne travaille pas à partir du texte 
français, mais à partir de la première version anglaise, et dont la 
préoccupation première est de répondre aux attentes du lecteur postulé. 

La matinée se poursuit avec l’intervention de Julie Tarif , qui se 
penche sur la traduction française de combinaisons lexicales créatives 
typiques du style dickensien. A partir de plusieurs traductions françaises 
d’Oliver Twist parues au XIXe siècle, elle met en lumière 
l’homogénéisation d’associations lexicales originellement hétérogènes 
et en analyse les effets sur le texte traduit. Elle interroge ainsi les 
motivations des traducteurs dans leurs choix traductifs et la logique qui 
sous-tend leur action, notant que la créativité du traducteur semble hélas 
inversement proportionnelle à la créativité de l’auteur. Des écueils 
représentés par la créativité linguistique, il est également question dans 
la communication de Marion Beaujard , qui aborde la difficile 
transposition du dialecte anglo-irlandais dans la traduction française de 
A Star Called Henry (Roddy Doyle) par Johan-Frederik Hel Guedj. 
Roddy Doyle utilise une variante régionale de l’anglais qui joue un rôle 
politique et culturel essentiel dans le texte, à la fois instrument 
d’identification et de rejet de la dominance anglaise. Comment le 
traducteur va-t-il en négocier la traduction ? Va-t-il tenter de rendre 
compte de la spécificité de ce sociolecte en violentant la langue 
d’accueil ou sera-t-il tenté de le standardiser, validant ainsi la « fiction 
d’homogénéité » de la langue ? Agnès Whitfield aborde ensuite la 
tendance homogénéisante dans la perspective de la réception critique et 
populaire d’une œuvre littéraire. Dans une perspective diachronique, 
elle aborde les enjeux de l’homogénéisation dans le cas des traductions 
anglaises des œuvres de la romancière québécoise Marie-Claire Blais. 
Entre rationalisation énonciative et décentrement des signifiants clés, le 
transfert interculturel des romans de cette écrivaine pose la question de 
la préservation de l’homogénéité de son œuvre : si l’on postule que 
l’unité de la « voix » d’un écrivain se construit dans le temps, est-il 
possible de préserver l’unité de cette voix dans des versions anglaises 
réalisées par des traducteurs différents ? 

Après la traduction du théâtre, de la poésie, du roman, la 
traduction audio-visuelle n’est pas en reste dans ce colloque décidément 
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pluridisciplinaire. Adriana Şerban explore ainsi le défi représenté par 
la préservation de la cohérence et de la cohésion du texte dans les 
adaptations cinématographiques de Cyrano de Bergerac et du Hussard 
sur le toit. Les adaptations en anglais sous-titré combinent images et 
sons à la parole écrite et orale, l’occasion pour Adriana Şerban 
d’interroger plus particulièrement le rôle du traducteur de sous-titres 
dans la négociation des différentes voix et codes sémiotiques dans et 
par-delà le film. 

L’intervention qui suit va aborder la question de la « tentation 
homogénéisante » sous l’angle des affinités entre traducteurs et auteurs 
traduits. Il est souvent postulé qu’une certaine affinité entre traducteur 
et auteur est favorable au bon accomplissement de la tâche du 
traducteur, une notion que Venuti désigne sous le terme simpatico, soit 
le postulat d’une nécessaire relation d’empathie entre le traducteur et 
l’auteur qu’il traduit. Cette notion sert de point de départ à la réflexion 
de Rita Filanti , qui l’examine dans le cadre de la traduction italienne du 
Postman Always Rings Twice (James M. Cain) par le romancier et poète 
Giorgio Bassani. Les choix et les non-choix de Bassani sont révélateurs 
de sa posture de traducteur, mais également de sa capacité de résistance 
à la tentation homogénéisante, qui semble inversement proportionnelle à 
son absence d’empathie pour Cain. Enfin, Nadia d’Amelio conclut 
cette deuxième journée en nous proposant une réflexion sur la 
transposition de l’hétérogénéité textuelle du roman Rites of Passage 
(William Golding). L’hétérogénéité de l’œuvre « originelle » relève de 
sa structure « idéographique », juxtaposant les points de vue de deux 
protagonistes aux sensibilités littéraires divergentes. La traduction 
française peut-elle restituer cet effet de fragmentation, encore décuplé 
par la forme compositionnelle du roman ? Nadia d’Amelio analyse la 
traduction de Marie-Lise Marlière et son degré de réussite dans la 
transposition de cette hétérogénéité, une analyse qu’elle éclaire d’une 
proposition de traduction alternative, en guise de clin d’œil final à deux 
journées d’échange placées sous le signe d’une traductologie informée 
de la pratique et d’une pratique informée de la traductologie.  

 
Les interventions sélectionnées par l’équipe organisatrice du 

colloque, dirigée par Christine Raguet et Pascale Sardin, témoignent du 
dynamisme de la recherche traductologique et de sa nature 
pluridisciplinaire, croisant habilement perspectives linguistiques, 
sémiotiques et littéraires. Les deux jours de ce colloque ont été 
l’occasion d’échanges passionnés entre les différents intervenants et 
participants, parfois sous l’œil attentif et bienveillant de Jean-René 
Ladmiral, qui, bien qu’engagé ailleurs, nous a gratifiés de sa présence 
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en plusieurs occasions. Le mérite de ce moment d’échange réussi 
revient pour beaucoup à Christine Raguet et Pascale Sardin, ainsi qu’à 
leur équipe. Qu’elles soient remerciées pour la qualité de leur accueil et 
leur travail sur l’enchaînement des diverses interventions, dans un 
ensemble toujours cohérent et stimulant. 

La synthèse ci-dessus a pour objectif de rendre compte, même 
imparfaitement, de la diversité et de la qualité des réflexions 
traductologiques qui ont nourri ces deux jours de colloque. Merci aux 
intervenants qui ont bien voulu me communiquer les résumés de leurs 
interventions, indispensables à la rédaction de ce compte rendu. 

 
Colloque international organisé par l’équipe du Centre de 

recherche en traduction et communication transculturelle anglais-
français / français-anglais (TRACT), de l’Université Sorbonne-Nouvelle 
– Paris 3. 
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COLLOQUE INTERNATIONAL « L’HISTOIRE DES 
TRADUCTIONS EN ET DU ROUMAIN » À L’UNIVERSITÉ DE 

VIENNE, 28-29 JUIN 2012 
 
 

Anca-Andreea CHETRARIU 1 
 
 
Les 28 et 29 juin 2012, le Centre de Traductologie de 

l’Université de Vienne a organisé la première édition du colloque 
international « Istoria traducerilor în şi din românã » (L’histoire des 
traductions en et du roumain), dont la langue de communication a été le 
roumain. À l’occasion de cette manifestation scientifique, les 
participants et les organisateurs ont souligné une fois de plus 
l’importance de l’histoire des traductions, cette nouvelle discipline, 
souvent considérée comme étant auxiliaire. L’interprétation simultanée 
des conférences en allemand a été assurée par des étudiants de 
l’université de Vienne, un des buts de ce colloque étant également celui 
de constituer un cadre de pratique pour les étudiants en traductologie.  

Les organisateurs de cette première édition, dont nous 
mentionnons Larisa Schippel et Julia Richter, se sont proposé de 
transformer le colloque dans une rencontre annuelle, qui puisse 
représenter un cadre de recherche pour l’histoire des traductions en et 
du roumain. Les participants, traductologues chevronnés, mais aussi 
jeunes chercheurs, ont débattu pendant deux journées des aspects 
importants de l’histoire de la traduction roumaine, tels le contexte de la 
réception, l’éthique et l’esthétique de la traduction, les auteurs et 
ouvrages représentatifs traduits en et du roumain, des traducteurs et des 
théoriciens du traduire qui ont marqué l’histoire de la traduction.   

Les communications, organisées en quatre sections, ont suivi les 
deux directions annoncées par le titre du colloque : d’une part, l’étude 
de l’histoire des traductions ayant le roumain comme langue-cible et, 
d’autre part, les auteurs et les ouvrages roumains en tant que langue et 
culture source.  

La première section portant sur le contexte culturel, les normes 
et la réception en traduction a été ouverte par Georgiana Lungu-Badea, 
qui a abordé le thème des méthodes de traduction en roumain dans une 
perspective historique et analytique. La période concernée par cette 

                                                   
1 Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, Roumanie, chetrariu_anca30@yahoo.com. 
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étude a été les XVIII e et le XIXe siècle, l’analyse se concentrant sur les 
enjeux politiques, linguistiques, éthiques et esthétiques de la traduction. 
Dans la même lignée, Larisa Schippel s’est penchée sur le rôle de la 
traduction dans la formation d’une nation. À cet égard, la chercheuse a 
mis en relation le grand mouvement des traductions des années 1945-
1990 avec l’histoire de la Roumanie, tout en réitérant le besoin de 
développer cette nouvelle discipline qui étudie les causes et les enjeux 
de la traduction. Le même aspect a été mis en évidence par Andrei 
Corbea Hoişie, qui observe la traduction du point de vue du rôle 
important qu’elle joue dans le processus de raccordement de la culture 
roumaine à l’Occident.  

L’importance des événements politiques dans l’évolution de la 
traduction a été soulignée par Ioana Popa, qui a réalisé une fine analyse 
sociologique des transferts culturels Est/Ouest pendant la Guerre froide. 
Les contacts de la culture roumaine avec d’autres cultures ont été 
relevés par Elisabeth Berger, auteur d’une étude portant sur la réception 
de la littérature autrichienne en Roumanie, où ont été ponctués les textes 
et les auteurs qui connaissent une certaine notoriété en Roumanie.  

Étant donné la thématique de cette section, un espace important 
a été accordé au rôle joué par les maisons d’édition à travers leurs 
politiques qui ont influencé la traduction. À cet égard, Simona 
Constantinovici a consacré sa contribution à la traduction vue en tant 
que balancement entre normalité et étrangéité éditoriale. La 
retraduction, phénomène complexe et central dans l’histoire des 
traductions, qui peut être mis en relation avec le problème de la 
politique éditoriale, a été étudiée par Raluca Nicoleta Balaţchi. Son 
approche s’est orientée vers la dynamique de la retraduction dans 
l’histoire de la traduction de Madame Bovary en roumain, touchant la 
problématique de la subjectivité du traducteur.  

Pour ce qui est de la littérature roumaine traduite et des contacts 
avec les autres cultures, Anamaria Blanaru a ébauché le profil de la 
littérature roumaine en Espagne. S’appuyant sur des chiffres fournis par 
d’importantes maisons d’édition roumaines, elle a invoqué les auteurs 
roumains les plus traduits en espagnol. Le même espace ibérique a été 
approfondi par Diana Moţoc, qui a fait ressortir les échanges catalano-
roumains, dans une contribution portant sur une histoire plus récente des 
traductions.  

Parmi les auteurs et les ouvrages sur lesquels ont porté les études 
de la deuxième section, nous rappelons : les contes de Perrault en 
roumain (Muguraş Constantinescu), Proust traduit en roumain (Anca 
Andreea Chetrariu), Rudolf Otto dans l’herméneutique roumaine (Silvia 
Irimiea), Shakespeare traduit et adapté (Mãdãlina Nicolaescu), Hamlet – 
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réécritures et traductions (Oana – Alis Zaharia), Borges dans une 
perspective roumaine (Olivia Petrescu), la réception tardive de 
Heidegger en roumain (Julia Richter) et Knut Hamsun dans les 
traductions roumaines (Sanda Tomescu Baciu).  

Des cas particuliers ont été présentés dans les communications 
d’Ileana Oancea et Nadia Obrocea, qui ont invoqué des auteurs 
roumains d’expression française traduits en roumain par un tiers, ou 
Raluca Radac, qui s’est penchée sur le phénomène des traductions qui 
passent par l’intermédiaire français.  

Dans la troisième section, le mot a été donné au traducteur, par 
l’invocation de figures importantes dans l’histoire culturelle roumaine : 
le traducteur et théoricien Ştefan Augustin Doinaş (Mihaela Doboş), 
Emil Iordache – traducteur de littérature russe (Daniela Gheltofan), Ioan 
Barac et Ioan Borcia – traducteurs des XIXe et XXe siècles (Ovidiu 
Matiu) ou Wolf von Aichelburg, écrivain allemand de Roumanie (Ioana 
Gabriela Matiu).  

La problématique des textes spécialisés n’a pas échappé aux 
participants, la quatrième section portant sur des textes qui se trouvent à 
la frontière entre littérature et sciences, toujours dans une perspective 
historique. Ainsi, Magda Jeanrenaud a ouvert la section par une 
communication sur la traduction des concepts, entre tradition et 
innovation. Dans la même approche historique, Michael Metzeltin et 
Petrea Lindenbauer ont traité d’un genre particulier de la traduction en 
roumain : les concepts de la constitution, entre assimilation culturelle et 
création lexicale. Délimitant sa recherche à deux tranches de l’histoire 
(1947-1957 et 1990-2010), Eugenia Bojoga s’est penchée sur la 
traduction dans le domaine de la linguistique.  

Le problème de la traduction de l’acquis culturel a été abordé 
par Anca Greere dans une perspective linguistique, traductologique et 
terminologique. Ioana Banaduc s’est penchée sur la période 1886-1918 
pour y identifier des éléments portant sur la traduction qui ont contribué 
au développement et à la systématisation de la terminologie 
pédagogique roumaine. Des aspects inédits, tels la traduction des livrets 
d’opéra (Iulia Nanau), la traduction du roman sentimental des années 
1848 (Carmen Beatrice Duţu), ou l’histoire de la traduction de la Bible 
(Christina Mitariu) ont été approfondis par les participants au colloque.  

La première édition de ce colloque a donc abouti à des débats 
enrichissants pour l’histoire des traductions en et du roumain, tout en 
tenant compte des paradigmes proposés et en ouvrant des perspectives 
importantes par chacune des communications présentées. Cette première 
rencontre a crée le cadre de développement d’un réseau de chercheurs 
intéressés par l’espace roumain, tel que les organisateurs l’annonçaient. 
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Les contributions présentées à Vienne les 28 et 29 juin paraîtront dans 
une publication en Allemagne (en français, en allemand ou en anglais), 
mais également dans une publication en Roumanie, afin de permettre 
aux étudiants et chercheurs des deux pays d’avoir accès aux 
contributions et d’enrichir les perspectives de la recherche.  

 
 
Note  
Contribution réalisée dans le cadre du programme CNCS PN-II-

ID-PCE-2011-3-0812 (Projet de recherche exploratoire) Traduction 
culturelle et littérature(s) francophone(s) : histoire, réception et critique 
des traductions, Contrat 133/2011. 
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JOURNÉE D’ÉTUDE « HISTOIRE DE LA TRADUCTION. 

REPÈRES ET PERSPECTIVES »,  

UNIVERSITÉ « ŞTEFAN CEL MARE » DE SUCEAVA,  

26 OCTOBRE 2012 
 
Iulia CORDUŞ1 
  
 

L’amphithéâtre Dimitrie Leonida de l’Université « Ştefan cel 
Mare » de Suceava a accueilli vendredi, 26 octobre 2012, entre 10 et 18 
heures, les travaux de la journée d’étude Histoire de la traduction. 
Repères et perspectives, organisée dans le cadre du projet de recherche 
PN-II-ID-PCE-2011-3-0812, Traduction culturelle et littérature(s) 
francophone(s) : histoire, réception, critique des traductions, financé 
par le CNCS.  

Cette manifestation scientifique a été coordonnée par  Muguraş 
Constantinscu, la directrice du projet et par son équipe de recherche 
dont font partie Cristina Drahta, Raluca-Nicoleta Balaţchi, Daniela 
Hăisan, Anca Chetrariu et Iulia Corduş.   

L’invité d’honneur a été le professeur Michaël Oustinoff de 
l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, réputé traductologue, auteur, 
entre autres, des ouvrages Bilinguisme d’écriture et auto-traduction. 
Julien Green, Samuel Beckett, Vladimir Nabokov (Paris, L’Harmattan, 
2001), La traduction (PUF, "Que sais-je ?", 2012, 4e édition), membre 
du comité de rédaction des revues Hermès (CNRS Editions) et 
Palimpsestes (Presses Sorbonne Nouvelle), actuellement en délégation à 
l’ISCC du CNRS.  

Après l’allocution d’ouverture prononcée par Muguraş 
Constantinescu, qui a évoqué la mémoire de la traductrice et 
traductologue Irina Mavrodin, le professeur Michaël Oustinoff a 
soutenu une conférence sur le thème Historiographie de la traduction et 
Culture-Monde, dans laquelle il a abordé des aspects actuels de 
l’histoire de la traduction vers et du français, comme : 
l’interdisciplinarité, la traduction culturelle, la mondialisation, 
l’imaginaire linguistique. La conférence a suscité l’intérêt du public 
composé d’étudiants en licence et en master, de doctorants, chercheurs 
et enseignants de la Faculté de Lettres et Sciences de la Communication 
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de l’Université « Ştefan cel Mare » de Suceava. Les débats qui ont suivi 
ont été axés sur le problème du spécifique culturel dans la traduction et 
sur l’intraduisibilité.   

Les travaux ont continué par la communication de Nathalie Hervé 
de l’Université de Nantes, qui a visé les particularités de la traduction en 
français au XVIe siècle. 

La première partie de la manifestation a été conclue par le 
lancement du numéro 17 de la revue Atelier de traduction, publiée aux 
éditions de l’Université, numéro dédié à l’histoire de la traduction et à la 
figure emblématique d’Irina Mavrodin, professeur, traductrice, poète et 
critique littéraire, la présentation étant faite par Elena-Brânduşa Steiciuc 
et par Raluca-Nicoleta Balaţchi. 

La deuxième partie de la journée a été organisée en deux 
sessions qui ont réuni des travaux de traductologie destinés à enrichir la 
recherche dans le domaine de l’histoire de la traduction de la littérature 
française en roumain. Des figures remarquables de traducteurs, qui ont 
marqué leur siècle par une vision traductive moderne ont été évoquées : 
Irina Mavrodin (travail présenté par Anca Chetrariu), Alexandru 
Odobescu (par Cristina Drahta et Iulia Corduş) ; des problèmes 
spécifiques à la traduction, à la retraduction et à l’adaptation en roumain 
de quelques grands auteurs ont été discutés  par Constantin Tiron dans 
sa communication sur Flaubert, par Petronela Munteanu dans son 
intervention sur Hugo ; quelques concepts spécifiques à la traduction 
culturelle ont été analysés par Loredana Mititiuc à partir des versions 
roumaines de l’œuvre de Tahar Ben Jelloun.  

Le rôle important des revues de traductologie dans l’histoire de 
la traduction a été mis en lumière à travers la communication de Raluca-
Nicoleta Balaţchi et Daniela Linguraru-Hăisan qui ont réalisé un 
véritable panorama des périodiques traductologiques de l’Europe et 
d’ailleurs, où la revue canadienne Méta - Le journal des traducteurs 
occupe une place de choix, par son ancienneté, sa complexité, son 
ouverture. 

Les débats qui ont suivi les communications ont montré l’intérêt 
réel des chercheurs jeunes et chevronnés ainsi que celui des invités de 
l’étranger envers la problématique de l’histoire des traductions. La 
présentation enthousiaste et partisane – dans le bon sens du terme – que 
Michaël Oustinoff a faite à l’ouvrage monumental L’histoire des 
traductions en langue française XIXe siècle, paru chez Verdier depuis 
peu de temps, son témoignage sur la manière dont il travaille pour le 
volume sur le XXe siècle en ont constitué une des meilleures 
illustrations.  
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Cette journée d’étude internationale a représenté un échange 
précieux et stimulant pour la communauté scientifique des 
traductologues réunis à l’Université de Suceava, où la traductologie est 
un domaine de recherche privilégié depuis une bonne décennie. Les 
communications et les débats fructueux suscités par la riche thématique 
constitueront sans doute un point de départ pour d’autres réflexions sur 
l’histoire de la traduction dans le monde francophone.   
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MΕTA JOURNAL DES TRADUCTEURS /  
TRANSLATORS’ JOURNAL  

Les Presses de l’Université de Montréal, Vol. 56, n° 3 / 2011,  
p. 465-733 

 
Daniela LINGURARU-HĂISAN1 

 
Vu qu’il ne s’agit pas d’un numéro thématique proprement dit 

(dans le sens d’imposer auparavant un titre, y compris un thème de 
réflexion obligatoire auquel les articles auraient dû se subsumer), le 
troisième numéro de META (2011) justifie son hétérogénéité dès son 
introduction. La directrice Sylvie Vandaele semble d’ailleurs à moitié 
surprise elle-même d’avoir trouvé un point commun dans un ensemble 
d’article librement soumis qui, à première vue, « s’intéressent à des 
facettes bien distinctes de l’activité traduisante ou interprétative » 
(Présentation, 465).  

Le numéro traite, comme on le souligne dans la Présentation, 
majoritairement de la littérature et de domaines relativement proches 
(comme les chansons folkloriques et l’audiodescription 
cinématographique), sans négliger des questions linguistiques, 
pédagogiques ou qui tiennent de la critique des traductions. Les langues 
« de travail » sont, comme d’habitude, le français et l’anglais (avec 
l’exception notable d’un article rédigé en espagnol par Belén Ruiz 
Molina : Traducción como red colaborativa hacia la subalternidad 
(Benítez, Ortese y Macciocchi : un caso de empoderamiento y 
affidamento en traducción, 610-630), mais les langues cibles envisagées 
dans les analyses sont beaucoup plus variées. À part les trois déjà 
mentionnées, on ajoute d’autres langues européennes ou asiatiques : 
l’italien, le slovène, le norvégien, mais aussi l’arabe, le coréen, le 
japonais. Plusieurs articles portent soit sur le chinois, soit sur des 
réalités chinoises connexes au phénomène traductif. 

Le fait qu’un bon nombre d’articles sur des sujets différents 
parlent, d’une façon ou d’une autre, de la tension fondamentale entre les 
stratégies d’étrangéisation (foreignizing) et de naturalisation 
(domestication) ou entre « sourciers » et  « ciblistes » ne fait que 
démontrer, une fois de plus, la cyclicité des courants de pensée en 
traductologie – une périodicité que les revues spécialisées comme 
META ne peuvent qu’enregistrer, sinon parfois même entretenir. En 
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outre, ce qui frappe dans la plupart des articles qui composent le numéro 
d’automne 2011 est l’équilibre, la distance « réglementaire » que les 
travaux maintiennent vis-à-vis d’une position ou d’une autre. Cette 
neutralité est interprétée par Sylvie Vandaele comme (une nécessité de) 
cohérence - beaucoup plus vaste que celle qui est promue dans l’analyse 
du discours – et qu’elle identifie comme le point commun, fascinant 
dans sa révélation graduelle, des articles réunis dans le numéro dont il 
est question. La préoccupation pour la distance télescopable qu’une 
traduction peut prendre de la source entraîne une autre, avec les écarts 
linguistiques et culturels qui entraînent la créativité. L’importance de la 
créativité, mesurée par son déplacement par rapport à la structure du 
texte du départ, « peut ainsi devenir un outil pédagogique permettant de 
distinguer le néophyte du traducteur expérimenté » (Présentation, 466). 

Des points communs, il y en a donc plusieurs, quoique moins 
manifestes ; le numéro tout entier semble se placer sous le signe du RE- 
: il s’attache en égale mesure à la traduction qu’à la re-traduction, à 
l’écriture qu’à la ré-écriture, à la création qu’à la re-création. Outre la 
cohérence et la créativité, un thème-clé reste, sans doute, celui de la 
voix : la voix des traducteurs, des traductrices (féministes ou non), des « 
oubliés » et des « exclus », même des personnages. Voir en ce sens le 
premier article, signé par Corinne Wecksteen, La retraduction de 
Huckleberry Finn: Huck a-t-il (enfin) trouvé sa voix? (p. 468-492), qui, 
à travers l’étude de la voix de Huck, soulève la question de la 
retraduction et de la créativité du traducteur pour rendre les spécificités 
langagières du roman original. La retraduction remplit donc, dans ce 
cas-ci, une de ses fonctions fondamentales, celle de remédier les lacunes 
traductives des traductions antérieures. À partir de la nécessité 
ponctuelle de reconstituer la « rhétorique enfantine » du texte-source, 
Corinne Wecksteen souligne d’une manière convaincante le fait que « la 
polyphonie de l’œuvre doit être au centre des préoccupations d’une 
retraduction » (472). 

Dans son dense article sur la nouvelle autobiographique de 
Charlotte Perkins Gilman (Traduire le « huis-clos mental » : étrangeté 
et discours de la folie dans trois traductions de The Yellow 
Wallpaper…), Corinne Oster étudie trois traductions successives dont la 
plus récente, datée 2002, est en fait une retraduction d’une version 
antérieure, de 1976 - un facteur qui complexifie l’appréhension des trois 
textes d’arrivée. L’auteure suit de près les avatars du discours féministe 
en traduction, ainsi que la manière dont le discours de la folie, d’un 
point de vue stylistique, est traduit dans les trois versions françaises de 
la nouvelle. Dans son analyse, elle emprunte la terminologie de Louise 
Von Flotow (1991) pour inventorier plusieurs pratiques utilisées par les 
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traductrices féministes afin de rendre plus visible leur travail de 
traduction (« supplementing », « prefacing and footnoting » et « 
hijacking »). Les trois versions francophones l’incitent à réfléchir sur la 
traduction en tant que réécriture à part entière, aux impératifs des 
traductions-introduction(s) par rapport aux retraductions, et à avancer, 
tout en suivant Antoine Berman, une hypothèse selon laquelle, dans la 
mesure où toute traduction est nécessairement défaillante, toute 
retraduction « surgit de la nécessité […] de réduire la défaillance 
originelle » (Berman 1990). 

Un sujet tel l’intégration, dans une culture majeure, d’une 
littérature de langue mineure, en l’occurrence le slovène en Italie, 
aboutit aussi à débattre, à négocier l’écart entre dépaysement et 
acclimatation : l’article Dwarfs in Giants’ Lands: Some Observations on 
Translating Minor Literatures into High-Impact Cultures – The Case of 
Slovene Literature in Italy (Martina Ǒzbot, 511-525) introduit le « 
projet passif » (apporter le texte / la culture-source plus proche du 
public-cible) et le « projet actif » (la traduction vue comme un agent de 
régénération dans / de la langue-cible) et conclut que, paradoxalement, 
la traduction dépaysante a souvent un agenda ouvertement domestique. 

Jun Tang montre que l’œuvre d’Ezra Pound, The River 
Merchant’s Wife, constitue une décontextualisation, sous diverses 
influences, de la Chine ancienne, ce qui a produit des erreurs de 
compréhension et a renforcé des stéréotypes (Ezra Pound’s The River 
Merchant’s Wife: Representations of a Decontextualized 
“Chineseness”, 526-537) 

Annjo Klungervik Greenall examine la transgression des 
maximes de Paul Grice dans les situations où la même maxime / 
contrainte révèle des forces normatives différentes dans deux cultures 
distinctes (Translating Breaches of Intersubjective Constraints on 
Interaction: The Case of Swearing in Roddy Doyle’s Novel The 
Commitments, 538-556). Greenall soutient que la transgression de ces 
contraintes entraîne une modification de l’implicature du texte-cible, ce 
qu’elle illustre par l’analyse de la traduction norvégienne du roman 
irlandais The Commitments, où le traducteur ne tient pas compte du fait 
que la contrainte associée à la production des jurons est plus forte en 
norvégien qu’en anglais irlandais. Elle fait la théorie des actes de 
langage littéraire et opine que le traducteur aurait dû modérer les jurons 
dans la traduction norvégienne. Le recours aux types de variabilité 
trans-culturelle et aux divers types d’implicature n’est, en effet, qu’une 
des multiples références à l’analyse du discours du présent volume de 
META. 
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Jordanian Folkloric Songs in Translation : Mousa’s Song They 
Have Passed Without a Company as a Case-Study (557-578) témoigne 
de l’effort de Bakri Al-Azzam et Aladdin Al-Kharabseh d’esquisser un 
tableau des difficultés que posent les situations d’écart linguistique 
important, comme entre l’arabe et l’anglais. 

Guillaume Jeanmaire s’interroge : Quelles stratégies adopter 
face aux mimétiques coréens ? (579-595) et arrive à la conclusion que, 
selon le cas, le traducteur a le choix entre traduction littérale, 
équivalence indirecte sémantique et équivalence indirecte pragmatique-
fonctionnelle. Par « mimétiques », Jeanmaire entend des particularités 
littéraires du coréen qui véhiculent des sonorités expressives et 
poétiques ; elles regroupent, d’une part, les onomatopées, et d’autre part 
les idéophones qui peuvent évoquer un mouvement, un déplacement, 
une action, une attitude, un aspect, une texture, une émotion, des 
sensations psychologiques ou physiques (zigzag, riquiqui etc.). 

Dominic Cheetham examine la traduction de Where the Wild 
Things Are (1963) par Maurice Sendak en japonais et souligne le rôle du 
rythme et des marqueurs culturels dans un texte traduit. Ensuite, après 
un intermezzo plus « technique », représenté par l’arrêt de Zhijie Wu 
dans l’espace de la traduction automatique (A Cognitive Model of 
Chinese Word Segmentation for Machine Translation, p. 631-644), on 
revient symétriquement aux questions-clé de la cohérence et de la re-
création en traduction : Creating Coherence in Audio Description 
(Sabine Braun, 645-662). 

Les trois derniers articles du volume forment une rubrique à part 
intitulée Études et prospectives, qui illustre, elle aussi, la primauté de 
l’hétéroclite. Si Gerrit Bayer-Hohenwarter se concentre sur un aspect de 
la créativité en traduction, le déplacement créatif, susceptible de rendre 
compte de la capacité du traducteur à s’éloigner de la structure du texte 
de départ (Creative Shifts as a Means of Measuring and Promoting 
Translational Creativity, p. 663-692), Defeng Li et Chunling Zhang 
abordent la question de la formation des enseignants en traduction 
(Knowledge Structure and Training of Translation Teachers: An 
Exploratory Study of Doctoral Programmes of Translation Studies in 
Honk-Kong, 693-712), tandis que Tzun-Yun Lai s’intéresse plutôt à 
l’évaluation des traductions et s’interroge sur la validité des outils 
normalement utilisés pour évaluer les traductions automatiques dans un 
contexte d’évaluation de traduction humaine (Reliability and Validity of 
a Scale-based Assessment for Translation Tests, 713-722).  

Les recensions, de retour après une pause d’un numéro, donnent 
la touche finale au volume. Elles visent surtout des parutions pas tout à 
fait récentes (telle La traduction : la comprendre, l’apprendre, de 
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Daniel Gile, qui date de 2005) mais permettent de jeter un salutaire 
regard en arrière vers un nombre de livres / revues notamment de 2008 
et 2009 (deux volumes collectifs parus à Amsterdam : Crossing Borders 
in Community Interpreting. Definitions and Dilemmas et Agents of 
Translation ; un autre, à Ottawa, sur la traduction du Coran : D’un Islam 
textuel vers un islam contextuel, suivi par les dossiers sur la traduction 
du langage religieux réunis dans Atelier de traduction 9 et 10 / 2008).  

Conçu sous le signe d’une hétérogénéité apparemment 
involontaire, mais avouée, souhaitée même, le troisième numéro de 
META paru en 2011 fait triompher la cohérence au-delà de ce que 
pourrait aisément passer pour éclectique : une question de subtilité... 
 
 

Note 
Contribution réalisée dans le cadre du programme CNCS PNII-

ID-PCE-2011-3-0812 (Projet de recherche exploratoire) Traduction 
culturelle et littérature(s) francophone(s) : histoire, réception et critique 
des traductions, Contrat 133/201 



192 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



193 
 

 
 

LE POISSON ET LE BANANIER : UNE HISTOIRE FABULEUSE 
DE LA TRADUCTION 

 David Bellos, traduit en français par Daniel Loayza, Flammarion, 
 2012, 416 p. 

 

Émilie-Geneviève AUDIGIER1  

Lorsque David Bellos écrit son essai Is that a fish in your ear ? 
publié à Londres (Penguin Books, 2011), puis à New York la même 
année (Faber & Faber), il souhaite justifier la traduction dans un pays où 
les locuteurs ne sont pas aussi impliqués dans la traduction, car l’on y 
traduit peu2.  

Le titre anglais fait référence au « poisson Babel », tiré de 
l’humoriste Douglas Adams. Celui-ci raconte l’histoire d’un auto-
stoppeur intergalactique où ce protagoniste utilise un appareil en forme 
de poisson, capable de traduire tout et dans n’importe quelle langue, 
concrétisant ainsi une ancienne utopie. Le titre est traduit en français par 
Le Poisson et le bananier, qui pourrait évoquer une fable de La 
Fontaine3. Le « bananier » viendrait du missionnaire néerlandais Albert 
Cornelius Ruyl qui traduit la Bible en malais ; incapable d’expliquer ce 
qu’est un figuier, arbre inexistant à Sumatra, il choisit de le remplacer 
par un autre arbre fruitier familier : pisang, le bananier. Le titre annonce 
déjà les fantasmes et les enjeux engendrés par la traduction dans 
différentes civilisations, au cours de l’Histoire. 

David Bellos, dans un souci de confronter l’Occident à d’autres 
cultures, révèle que si l’on a tendance, en règle générale, à oublier 
l’importance de la traduction, ce ne serait pas le cas au Japon. D’après 
lui, le texte littéraire traduit, ainsi que le statut du traducteur littéraire y 
seraient valorisés. À titre d’exemple, il nous éclaire sur l’existence 
d’une « collection des traductions de Shibata Motoyuki », où les 
traducteurs jouissent du même statut que des écrivains en Grande-
Bretagne ou aux États-Unis. Ce livre raconterait la vie des traducteurs 
comme celles de véritables vedettes : Honyakuka Retsuden 101, Les vies 
des traducteurs. 

                                                   
1 Université Fédérale de Santa Catarina, Brésil, emilie.audigier@hotmail.fr. 
2 Les traductions en anglais ou vers l’anglais représentent 78,3 % de tous les actes de 
traduction les dix dernières années dans le monde, d’après les chiffres de l’UNESCO. 
3 Le choix de cette traduction réalisée par Daniel Loayza, avec la collaboration de son 
auteur, qui modifie ainsi le titre original, annonce leur sympathie envers les Belles 
infidèles et leur constante préoccupation à adapter le livre à un public francophone. 
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La valorisation de la traduction se manifeste aussi dans le 
cinéma suédois d’Ingmar Bergman, où les silences des dialogues 
auraient été pensés pour mieux prendre en considération le rôle difficile 
du traducteur de sous-titrages. Pour la bande dessinée, dans le cas 
d’Asterix, le traducteur devra multiplier les recours de transpositions 
humoristiques face aux exigences du support. Il cherchera des 
équivalences dans la traduction anglaise de La vie mode d'emploi de 
Perec, traduit par David Bellos lui-même, qui propose pour l’inscription 
humoristique « Adolf Hitler, Fourreur », la transposition : « Adolph 
Hitler, German Lieder ». Bellos illustre aussi le subtil jeu intellectuel du 
traducteur de poèmes chinois shunkouliu, courts poèmes anonymes 
satiriques et rythmés, qui passent par différentes étapes avant d’arriver à 
une traduction « isogrammaticale », c’est-à-dire respectant la structure 
sonore et le sens. 

Parmi les divers défis de traduction illustrés, il réfute quelques 
idées reçues autour de la traduction : la véritable origine de l’adage 
« traduttore tradittore », par exemple, liée au métier d’interprète1. Dans 
l’Empire ottoman entre les XVe et XXe siècles, on parlait un hybride de 
turc, perse et arabe, le turc ottoman était la langue officielle à la Cour 
d’Istambul et l’arabe, la langue véhiculaire. La République de Venise 
entretenait des relations économiques et diplomatiques avec ces 
derniers. Ils formaient une sorte d’école de traduction, le bailo, où l’on 
recrutait des « jeunes de langue », giovanni de língua. La caste des 
traducteurs était composée de Phanariotes, appartenant à la communauté 
hellénophone catholique romaine, qui habitait un quartier d’Istanbul. Ils 
étaient formés à parler non pas le grec, mais le turc ottoman, qu’ils 
traduisaient en italien ou arabe, et les traducteurs ottomans, en turc 
tercuman, appelés dragoman en anglais, ou dragoumanos en français se 
revêtaient du rôle d’ambassadeur. Dans un dialogue entre le sultan 
Mourad II avec la reine Elizabeth I, les traducteurs du grand Drogman 
auraient traduit la formule italienne « Sincera amicizia » par « manifeste 
sa subordination ainsi que sa dévotion, et proclame sa soumission ainsi 
que son attachement » au Sultan. Le traducteur, infidèle ou libre, 
maîtrisait les règles sociales et les contraintes politiques et 
administratives de sa position. L’expression de « soumission » n’aurait 
pas été tolérée par la Reine, et le Sultan n’aurait jamais admis être mis 
sur un pied d’égalité avec une simple reine ! 

Parallèlement, à l’époque contemporaine, un interprète de la 
guerre en Irak (pays où l’on parle plusieurs langues) sert l’ennemi 
américain ; pourtant, au milieu de l’action, le soldat doute que 
l’interprète dise tout à fait la vérité, car en cela, il trahirait son peuple : 

                                                   
1 Emprunté à Bernard Lewis, From Babel to Dragomans. Interpreting in the Middle 
East, Oxford University Press, 2004. 
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en temps de conflit, en qui avoir confiance ? Dans ce cas, l’adage italien 
s’applique à la traduction orale. 

Cette « oralité », une fois liée à la littérature, souffre de préjugés 
par rapport à l’écrit. Il est commun de penser qu’une langue existe à 
partir de l’établissement d’une grammaire et cela prouve la domination, 
contestable, de l’écrit sur l’oral. Pourtant, Christophe Colomb, en 1492, 
connaissait de nombreuses langues : du vieil italien, portugais, castillan, 
grec, hébreu (tables astronomiques d’Abraham Zacuto), língua franca 
(langue de contact à base de syntaxe arabe simplifiée), mais ne les 
conceptualisait pas, car il n’existait pas encore de grammaires. En cela, 
les langues peuvent échapper aux grammaires et n’en perdent 
indéniablement pas leur statut de langue. 

Toujours dans la perspective d’une lutte contre les idées reçues 
sur la traduction, Bellos énonce l’erreur d’envisager l’original comme 
un texte plus « vrai » et supérieur à la traduction. De nombreux 
exemples de supercherie liée à la traduction ont lieu dans l’Histoire de 
la littérature, il les appelle « pseudo-traductions », de fausses traductions 
qui auraient été écrites dans une autre langue. Napoléon ou le 
philosophe allemand Herder ont été dupés en pensant lire de 
l’authentique poésie érudite du « barde gaélique » : Fingal, an ancient 
epic poe, in six books (1762), alors qu’ils avaient été écrits en anglais 
par James Macpherson. À l’inverse, Les lettres portugaises, publiées en 
1669 passent pour une traduction pendant 300 ans. Le livre dupe tout le 
monde – y compris le poète Rainer Maria Rilke qui le traduit vers 
l’allemand ! Ces lettres avaient été écrites par Gabriel de Lavergne 
Guilleragues, et non Mariana Alcoforado, religieuse de Beja, 
l’imposture étant dévoilée seulement en 1954. Un dernier exemple 
contemporain prouve que la pratique subsiste : le célèbre romancier 
Andreï Makine écrit ses premiers romans en français et prétend qu’il 
s’agit de textes russes (traduits par Françoise Bour, qui n’existe pas). 
L’inscription du nom de la traductrice et du genre de traduction 
confirment bien qu’il s’agit d’un subterfuge. Dès son troisième roman, 
Le testament français, il révèle son autorité authentique et reçoit le prix 
Goncourt en France. Les exemples de traductions masquées, non-
avouées abondent, ce qui prouve que la seule lecture d’un texte ne suffit 
pas à reconnaître s’il s’agit oui ou non d’un original ou de sa traduction. 

Le texte comme palimpseste est l’un des motifs préférés chez 
Jorge Luis Borges, l’un de ses personnages, Pierre Ménard, réécrit le 
Don Quichotte au XXe siècle, le recopiant et le « traduisant » dans un 
nouveau contexte culturel. L’humour de Borges consiste à mettre à jour 
les duperies engendrées par la littérature, en perpétuelle machination, 
notamment lorsqu’il s’agit de traduction littéraire. 

Une autre duperie souvent citée lorsqu’on parle de transposition 
linguistique est nommée par David Bellos la « Grande Escroquerie du 
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Lexique Étendu Esquimaux ». Selon cette idée reçue, les Esquimaux 
auraient plus d’une centaine de mots pour désigner le mot « neige ». Ils 
possèderaient certaines nuances, comme nous en avons en français 
accolées d’adjectifs : « neige grasse, mouillée, cartonneuse, poudreuse, 
fondante, etc.» (Bellos, 2012 : 172). Le fait que la langue s’adapte à 
l’environnement de l’homme ne pose pas un problème fondamental. 
Pourtant, l’escroquerie linguistique révélerait un racisme inconscient. 
Selon la conception des linguistes du XIXe siècle, on distinguerait les 
langues dites « civilisées » des « primitives » : les unes possédant un 
pouvoir d’abstraction, les secondes ne pouvant seulement être 
« concrètes ». Ainsi la pensée « sauvage » n’aurait pas de terme général 
et abstrait pour désigner la neige mais seulement des variantes 
concrètes. Leurs habitants seraient donc dépourvus du pouvoir 
d’abstraction. Or, le grand anthropologue Claude Lévi-Strauss en 
décrivant les objets concrets des Indiens dans la Pensée Sauvage avait-il 
l’intention de diminuer, dans une hiérarchie toute occidentale, les 
cultures qu’il a fait connaître et valoriser dans le monde entier, et faisait-
il preuve de racisme sous-jacent ? Nous en doutons fort. 

Encore une fois, Bellos choisit d’illustrer le problème de la non-
correspondance entre les langues et la recherche d’une transposition 
culturelle, à travers des constats linguistiques amusants, mais souvent 
contestables et peu approfondis. L’une des premières traductions de la 
Bible en estonien proposerait de rendre le mot « vigne », inexistant à 
cette époque en Estonie, par viinappu, signifiant littéralement « l’arbre à 
vodka ». Aujourd’hui, la traduction disponible propose le mot viin 
désignant le vignoble. 

En bref, si la traduction doit requérir des objets de la langue de 
réception, elle oublie la part d’étranger du texte et là encore, nous 
sommes confrontés à un problème consubstantiel à la traduction. Doit-
on montrer que la traduction vient d’ailleurs ou feindre qu’elle a été 
écrite dans sa propre langue ? 

La question de l’acclimatation n’est pas simple et la 
représentation de l’étranger s’avère être une fiction. Lorsqu’on veut lire 
du Kafka, on ne cherche pas à lire la germanité dans Kafka, mais 
simplement les qualités littéraires de l’écrivain universel, nous dit 
Bellos. Oui, mais si les marques de l’étranger sont présentes, pourquoi 
les remplacer par d’autres plus significatives au public de réception, 
ajoutons-nous ? Il s’agit alors d’adaptation, à notre avis. Lorsque l’on a 
affaire à un essai, on pourrait éventuellement justifier l’adaptation des 
exemples pour défendre une meilleure compréhension des idées, et 
auteur et traducteur les modifieraient afin de se rapprocher de la culture 
du public cible. En revanche pour un livre de littérature, la finalité est 
autre et dénaturer l’origine du livre et son appartenance culturelle 
devient plus délicat. Dans l’exemple cité par Bellos, la traduction d’un 
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roman de Fred Vargas vers l’anglais, il traduit une citation 
grandiloquente de Victor Hugo par un extrait de Churchill, pour 
atteindre le public anglais. Il soutient qu’il faut traduire non les mots, 
mais ce que les mots font. Cette thèse, qu’il tirerait d’un Octávio Paz, 
s’adapte fort bien à la poésie où son traducteur veut rendre l’effet d’une 
figure de style, en composant avec les contraintes de la versification et 
les rimes. En revanche, la théorie s’accorde difficilement au roman 
policier ou à un autre type de littérature. Changer les références 
culturelles, censurer, remplacer, relève, à notre avis, de l’adaptation. 
Loin d’être interdits, ses recours répondent à des contraintes 
particulières, comme l’adaptation pour un public jeune ou la 
vulgarisation scientifique. 

Selon Bellos, exprimer l’authentique étrangeté consisterait à 
garder des passages en langue originale, donner un air étranger au texte, 
mais est-ce la meilleure manière de traduire, en omettant de traduire ? Cette 
étrangeté sélective serait seulement possible lorsque les cultures ont des 
contacts entre elles. Dans les premières traductions anglaises des Liaisons 
dangereuses, les traducteurs conservaient en français les expressions 
« Monsieur le Vicomte » ou « Madame la Présidente » ou encore 
« Parbleu ! ». Bellos cite aussi Le Roi Lear de Shakespeare adapté en 
chinois où le traducteur conserve l’anglais original dans certaines tirades. 

De la même manière qu’Umberto Eco opterait pour une 
traduction russe du Roman de la rose, acceptant que l’on traduise les 
passages en latin par du cyrillique ancien, David Bellos propose à son 
public anglais de voyager dans un transatlantique qui passerait sur les 
plages de Taloirs, du New Jersey ou à Saint-Nazaire, selon si le public 
est américain, anglais ou français. Or, plutôt que d’adapter la géographie 
au lecteur, ne vaudrait-il pas mieux se souvenir de l’origine du bateau et 
respecter sa trajectoire originelle ? 

Défenseur de la « liberté traductive », David Bellos accorde au 
traducteur le droit d’être non-exhaustif. Il souligne que toutes les 
pratiques (écriture, lecture, critique etc.) l’autorisent à faire cela, alors 
pourquoi le traducteur serait-il le seul à devoir répondre à cette 
obligation trop contraignante ? Un lecteur des Misérables en français 
peut ne pas connaître certains termes du livre, mais le traducteur, lecteur 
par excellence, doit à tout prix interpréter, d’où sa responsabilité. Même 
lorsque certains passages présentent un sens obscur ou parfois absent à 
ses yeux, la traduction doit rendre du sens. C’est pourquoi, selon Bellos, 
le traducteur doit traduire le sens et non les mots, position défendue 
depuis le premier théoricien de la traduction en Occident, Cicéron. Mais 
qui s’avère plus complexe que la seule dualité sens / mot à mot. 

Car la question de la traduction dite « littérale » ouvre des 
questions équivoques et des théories sophistiquées. Car traduction 
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littérale peut signifier traduire le mot à mot, ou au contraire, le sens. 
Chez Benjamin ou Berman (que Bellos cite mais sans adhérer à leur 
thèse), il peut revêtir une signification tout autre qui consiste à traduire 
« la lettre », l’esprit du texte. 

Dans les questions précises sur la traduction littéraire, on trouve 
chez Bellos un traitement des termes le rapprochant du spécialiste en 
communication, plutôt que de théories de la traduction. S’il cite du motif 
littéraire de Babel, ou s’il nomme les plus importants penseurs de la théorie 
de la traduction (Walter Benjamin, George Steiner, Paul Zunthor, puis 
ailleurs, Friedrich Schleiermacher, Jacques Derrida, Lawrence Venuti ou 
Octávio Paz), ses réflexions effleurent les questions de traduction 
spécifiquement littéraires et envisagent la traduction en tant qu’acte de 
communication humaine dans son ensemble. Il se rapproche ainsi des 
« sciences du langage » et de la linguistique, nourrissant ses sources de 
travaux de linguistes tels Saussure, Jakobson, Leonard Bloomfield, Harish 
Trivedi, Claude Hagège, Claire Blanche-Benveniste, etc. ou de socio-
linguistes issus de la théorie du polysystème, plutôt que des philosophes de 
la traduction ou de la « traductologie ». 
Ainsi, si le livre de David Bellos cumule les anecdotes divertissantes et 
érudites sur la traduction écrite et orale dans différentes cultures du 
monde, en soulignant la dimension historique et pluridisciplinaire des 
études sur la traduction, il n’approfondit aucune théorie et ne fait que 
citer des conclusions d’autres spécialistes. Réunissant des illustrations et 
énonçant des bribes d’idées, souvent discutables, il ne construit pas une 
théorie particulière, ni ne donne de vision singulière sur la traduction. 
En cela, il inscrit son livre dans les ouvrages de vulgarisation 
scientifique, destiné au grand public, à qui il faudrait vanter les mérites 
de la traduction, sous différents angles et formes, mais ne convainc pas 
un lecteur plus spécialiste.  

Enfin, en s’inspirant des travaux de Gidéon Toury et Gisèle 
Sapori et des données de l’Unesco, il montre que 80 % des traductions 
du monde entre 2000 et 2009 sont réalisées de l’anglais (vers les sept 
autres langues à haute activité traductive : chinois, hindi, arabe, français, 
allemand, suédois) et seuls 8 % sont traduits vers l’anglais. À l’inverse, 
l’Allemagne et la France à elles deux traduisent 78 % de l’ensemble des 
traductions des autres langues citées. Cette asymétrie montrerait la 
domination d’un empire américain au pouvoir militaire écrasant ? Selon 
Bellos, ce n’est pas exactement le cas. 

D’après lui, la domination d’une langue dans le monde (comme 
l’anglais actuellement) n’est pas la conséquence d’un empire ou de sa 
domination militaire et économique puisque d’une part, l’anglais 
n’évacue pas les autres langues à son profit et d’autre part, la langue 
parlée dans les autres pays du monde n’est pas l’anglais, mais le 
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« tranglais »1, un anglais véhiculaire, tout à fait distinct. Historiquement, 
en effet d’autres langues avaient eu le rôle de langue scientifique 
véhiculaire (par exemple l’allemand, le suédois, le russe). Selon lui, 
l’empire américain se différencie des autres « vrais » empires que 
l’Histoire a connus. En 2250 avant J.-C., les Akkadiens ont dominé les 
Sumériens, mais ont utilisé l’écriture cunéiforme et la langue 
sumérienne a subsisté pendant 3000 ans. Mais, répliquons-nous : cela ne 
révélerait-il pas tout simplement l’extrême sophistication de la culture 
sumérienne, dont les envahisseurs akkadiens s’enorgueillissaient ? 
Lorsque l’Empire romain emporte la péninsule grecque au IIe avant J.-
C., la langue et l’apprentissage du grec continuent à représenter le 
prestige intellectuel. Le latin, même après la chute de Rome, a dominé 
pendant plus de mille ans en tant que langue source et cible des textes 
vernaculaires. De la même manière, l’Union Soviétique impose un vaste 
programme de traduction du kazakh, turkmène, géorgien, azéri etc. afin 
de renforcer la langue russe. Ou bien, lorsque les Normands ont dominé 
l’Angleterre, ils ont parlé non l’anglo-saxon, mais le français et l’anglais 
est ainsi devenu un mélange de franco-saxon. Ces exemples 
soutiendraient la thèse défendue par Bellos selon laquelle un empire, 
comme le romain, soviétique ou austro-hongrois où une puissance 
coloniale conserve toujours un « niveau élevé d’activité traductionnelle 
entre elle-même et un grand nombre de langues ayant noué des liens 
bilatéraux de traduction moins étroites entre elles » (Bellos, 2012 : 225). 
Ce qui n’est pas le cas des États-Unis. Pourtant, cette thèse nous semble 
encore une fois bancale puisque dans le cas du portugais du Nouveau 
Monde, on a traduit du portugais vers les langues amérindiennes et pas 
le contraire, cela enlèverait-il sa force d’empire colonial ? 

De la même manière, si l’Union Européenne connaît un système 
de traduction extrêmement complexe, où travaillent une armée de 
traducteurs juristes établissant des textes juridiques tous « originaux » et 
non traductions, l’anglais demeure pourtant la langue ambiante 
d’échange, ce qui prouve combien l’Europe est économiquement et 
politiquement tributaire des États-Unis. Certes, le monde n’a pas adopté 
un monolinguisme totalitaire effaçant la diversité des langues, mais le 
« tranglais » domine sans conteste dans le monde actuel2 . 

Enfin, Bellos critique l’interprétation que les linguistes et 

                                                   
1L’anglais comme langue véhiculaire pour la traduction, opposé à l’anglais naturel qui 
porte les traces de ses attaches à l’Écosse, Grande Bretagne, États-Unis, Australie etc. 
2 Locuteur natif de l’anglais, Bellos récuse une autre idée reçue qui renvoie à la notion 
de langue « maternelle », pas si fixe qu’elle ne le paraît. Il préfère utiliser le terme de 
« langue active », car dans de nombreux pays, on parle diverses langues (en Inde se 
côtoient ourdou, hindi, jannada, tamoul, marathi, etc.). Le monolinguisme à la 
britannique ou à la française est exceptionnel dans le monde. 
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théoriciens de la traduction font du mythe de Babel, ils ont montré une 
langue originelle unique, commune à tous les peuples, en établissant 
l’arbre généalogique de la proto-langue indo-européenne, se 
questionnant sur l’existence d’une possible grammaire universelle. 
Selon Bellos, le mythe suggère l’improbabilité d’une langue unique 
réelle, soulignant l'aspect de la diversité de la langue comme instrument 
universel. Mais Babel est un mythe, qui enseigne une vérité humaine 
par parabole. La colère divine contre la construction de la tour 
n'exprimerait-elle pas simplement une punition contre la prétention 
humaine à oser concevoir un empire où le monolinguisme serait roi ? 
Pour conclure contre cette unité babélique, l’écrivain Antoine Volodine 
défend l’idée selon laquelle l’écriture, la parole ou la traduction possède 
une mémoire chaotique de toutes les langues du monde, une littérature 
imaginaire étrangère appartenant aux cultures traduites, loin du mythe 
de Babel totalitaire, et en faveur d’une tradition culturelle de la 
traduction, dont le français se «  doit d’être aujourd’hui un véhicule 
possible d’une littérature étrangère, infiniment envoûtante.[...] » (Bellos, 
2012 : 65).  
Pour conclure contre cette unité babélique, l’écrivain Antoine Volodine 
défend l’idée selon laquelle l’écriture, la parole ou la traduction possède 
une mémoire chaotique de toutes les langues du monde, une littérature 
imaginaire étrangère appartenant aux cultures traduites, loin du mythe 
de Babel totalitaire, et en faveur d'une tradition culturelle de la 
traduction, dont le français se «  doit d’être aujourd’hui un véhicule 
possible d’une littérature étrangère, infiniment envoûtante.[...]» (Bellos, 
2012 : 65) 
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THÉORIE, LA PRATIQUE ET LA DIDACTIQUE DE LA 

TRADUCTION , 
Georgiana Lungu-Badea, troisième édition,  

Editura Universităţii de Vest Timişoara 2012, 221 p.  
 
 

Liviu-Marcel UNGUREAN 1 
 
On se propose de faire quelques considérations sur l’ouvrage de 

Georgiana Lungu-Badea intitulé Petit Dictionnaire de termes utilisés 
dans la théorie, la pratique et la didactique de la traduction. Edité par 
Orizonturi Universitare en 2003, le dictionnaire a été réédité en 2008 et 
en 2012 par  la maison d’édition de l’Université de l’Ouest de 
Timişoara, Roumanie. 

L’auteure Georgiana Lungu-Badea, professeur à l’Université de 
l’Ouest de Timişoara est connue pour son activité scientifique et 
pédagogique dans la traductologie roumaine. Cette activité prodigieuse 
comprend des ouvragesen français, dont les plus récents sont : D. 
Tsepeneag et le régime des mots. Écrire et traduire « en dehors de chez 
soi (2009), (En)Jeux esthétiques de la traduction. Ethique(s) et 
pratiques traductionnelles (2010). Parmi ses ouvrages en roumain nous 
mentionnons le Petit dictionnaire des termes utilisés dans la théorie, la 
pratique et la didactique de la traduction, publié en trois éditions : 
2003, 2008 et 2012, ouvrage qui fait l’objet de ce compte rendu.   

Le titre Petit Dictionnaire de termes utilisés dans la théorie, la 
pratique et la didactique de la traduction nous présente la traduction 
abordée sous trois aspects essentiels : théorique, pratique et didactique. 
D’ailleurs il n’est pas du tout difficile de saisir la triple formation de 
l’auteure : traductologue, traducteur et enseignant. 

Du point de vue technique on se trouve entre deux notions : un 
dictionnaire et un glossaire. Georgiana Lungu-Badea appelle son 
ouvrage « glossaire » mais l’ampleur des explications données au-delà 
de leur stricte définition, les exemples donnés et l’équivalence de 
chaque terme en français, en anglais, en allemand, en espagnol et en 
russe justifient la notion de dictionnaire. 

L’édition 2012 du Petit Dictionnaire de termes utilisés dans la 
théorie, la pratique et la didactique de la traduction est structurée en 
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huit volets : la Préface, l’Avant-Propos, la Liste des abréviations, la 
partie terminologie, la Postface, l’Index alphabétique, la Bibliographie 
et le Résumé. 

Dans la Préface prof. dr. Georgeta Ciobanu précise que c’est le 
premier ouvrage de ce genre dans la traductologie roumaine, et que c’est 
un acte de courage par excellence, vu la difficulté de cette démarche. 
L’auteure Georgiana Lungu-Badea a l’avantage de travailler depuis des 
années dans le domaine de la traductologie, ce qui lui a permis 
d’acquérir une certaine expérience dans la théorie, la pratique et la 
didactique de la traduction. Le dictionnaire dont nous parlons est le fruit 
de cette expérience théorique et surtout pratique.  

Dans l’Avant-propos l’auteure souligne que la traductologie 
comme toute science qui se respecte doit avoir sa terminologie 
spécifique, ses concepts, ses instruments d’évaluation. La traductologie 
est en train de créer son propre métalangage. Située à la frontière de 
plusieurs domaines, elle emprunte des termes provenant de la 
linguistique générale, de la grammaire, de la rhétorique et stylistique, de 
la pédagogie, de la terminologie, de la lexicologie, de l’analyse 
littéraire, mais elle utilise aussi ses propres termes déjà consacrés ou en 
train de se cristalliser.  

L’auteure précise que le dictionnaire dont on parle est paru en 
2003 en une première édition comme instrument de travail pour les 
intéressés. La bibliographie utilisée comprend des œuvres 
fondamentales appartenant au domaine de la linguistique, des sciences 
du langage et de la traductologie. C’est un travail considérable qui 
suppose identifier inventorier, classer, ordonner, traduire des termes 
dans le but de fixer, de clarifier et de préciser des notions et des 
concepts, des méthodes et des stratégies d’une nouvelle discipline qui se 
veut autonome et indépendante – la traductologie. 

La présentation systématisée, claire, cohérente et précise des 
informations, leur valeur scientifique et technique font de cet ouvrage 
un outil, un instrument de travail pour les traducteurs, pour les 
traductologues et surtout pour les apprentis dans le domaine de la 
théorie et de la pratique de la traduction. 

Si l’on fait une comparaison entre la deuxième et la troisième 
édition (2008 et 2012) on peut constater des différences significatives 
concernant le contenu et la forme de l’ouvrage. Cela prouve que la 
traductologie est une science dynamique et que sa terminologie 
s’enrichit sans cesse. Dans ces conditions un dictionnaire est une œuvre 
ouverte, réceptive à tout ce qu’il y a de nouveau dans ce domaine, prête 
à s’enrichir continuellement. 
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On peut remarquer  que la dernière édition contient une 
vingtaine de termes nouveaux, comme par exemple : asémantisme, 
critique de la traduction, difficulté de traduction, distanciation 
traductive, expansion, extension, étrangéité (étrangeté), fiche 
terminologique, incrémentialisation, littéralisme, littéralité, littérarité, 
non traductibilité, note de traduction, paradigme, problème de 
traduction, procès de traduction, référent, révision, sémantisme, 
syntagme, style, traduction interlinéaire, traduction syntactique, 
universaux (du langage).  

L’auteure de la postface apprécie le nombre et la valeur des 
ouvrages consultés et la diversité des domaines auxquels ils 
appartiennent. On en déduit l’effort que la réalisation de cet ouvrage a 
demandé. On est bien d’accord avec Cristina Hetriuc (et non seulement) 
que les ouvrages de Georgiana Lungu-Badea ont contribué au 
renforcement de la position de la traductologie roumaine.  

La Bibliographie est distribuée sur plusieurs domaines : théorie 
et pratique de la traduction, sociolinguistique et ethnologie, linguistique 
et lexicologie, stylistique et textologie, sémantique et sémiotique. Pour 
chacun de ces domaines il y a des ouvrages, des cours, des volumes 
collectifs, des articles et des études. On y ajoute des dictionnaires, des 
périodiques, des dictionnaires et des glossaires web. 

Le plus grand nombre de titres appartient au domaine de la 
traduction (99 dans l’édition 2012 par rapport à 79 dans l’édition 2008). 
Il y a des noms de référence dans la théorie et la pratique de la 
traduction parmi lesquels on peut citer : Michel Ballard, Antoine 
Berman, John Catford, Jean Delisle, Umberto Eco, Jean René Ladmiral, 
Henri Meschonnic, Georges Mounin, Eugène Nida, Katharina Reiss, 
Friedrich Schleiermacher, George Steiner, Danica Seleskovitch et 
Marianne Lederer.Pour l’espace culturel roumain on peut citer : 
Teodora Cristea, Gelu Ionescu, Tudor Ionescu, Leon Leviţchi, Irina 
Mavrodin, Paul Miclău, Tudor Vianu et Georgiana Lungu-Badea.  

L’ouvrage finit par un Résumé en français dans lequel l’auteure 
précise que son ouvrage se propose d’offrir aux traducteurs et aux 
traductologues un instrument facile à explorer dans l’évaluation et la 
critique des traductions. Elle privilégie la compétence d’analyse et de 
production textuelle, au détriment de la compétence linguistique. Par 
conséquent elle traite de façon plus réduite les définitions qui reposent 
sur des compétences purement linguistiques. Dans ce résumé elle retient 
une vingtaine de termes appartenant au domaine de la traduction.  

Il faut préciser que le problème de la terminologie en traduction 
a fait l’objet de plusieurs ouvrages dont on peut citer : Stylistique 
comparée du français et de l’anglais de J. P. Vinay et J. Darbelnet, 
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Terminologie de la traduction de Jean Delisle, Hannelore Lee-Jahnke et 
Monique C. Cormier ou La traduction raisonnée de Jean Delisle. Dans 
ce contexte il est important de mentionner que le Petit dictionnaire est 
le premier ouvrage de ce genre dans la traductologie roumaine. 

Même s’il est adressé à un public avisé, un lecteur passionné de 
la traduction peut trouver dans ce livre les informations nécessaires pour 
comprendre ce que traduire veut dire. Cela peut représenter le début 
d’une initiation dans le domaine de la traduction, un domaine à la fois 
complexe et fascinant. 

Pour le traducteur cet ouvrage représente un instrument de 
travail. Il y trouve systématisées et ordonnées des notions et des 
définitions, des exemples qui peuvent être utiles dans son activité 
traduisante. Il peut « adapter » ces informations à ses besoins : à sa 
façon de penser la traduction, à son style de traduire, au type de texte 
qu’il doit traduire, au type de traduction/interprétation qu’il a à faire.Il 
peut y trouver des réponses à des questions  concernant le sens, 
l’équivalence, la fidélité, les modes de traduction, les choix et les 
décisions, les stratégies de traduction, l’évaluation et la critique des 
traductions. Autrement dit, l’auteure a mis l’outil à la disposition du 
traducteur, et c’est à lui de découvrir son mode d’emploi. 

Pour le traductologue ce dictionnaire est utile pour l’analyse et la 
critique des traductions. Des termes comme : adaptation, analyse du 
discours, contexte, créativité du traducteur, critique de la traduction, 
difficulté de traduction, faute de traduction, perte stylistique, 
traductibilité peuvent aider le traducteur à évaluer une traduction. Cette 
démarche complexe vise également le texte à traduire, le traducteur et le 
texte traduit.   

Selon Georgiana Lungu-Badea la critique de la traduction a 
deux dimensions : une dimension subjective, qui consiste dans la lecture 
traductologique faite par le traducteur qui est une forme 
d’autoévaluation, l’autre objective, faite par un critique après sa 
publication. Les critères d’évaluation sont variables selon le type de 
texte, sa fonction et son destinataire. Citant Antoine Berman elle précise 
que l’objectif de la critique d’une traduction littéraire n’est pas 
l’évaluation négative de la traduction, mais l’analyse herméneutique du 
texte. Le même auteur, dans son ouvrage Pour une critique des 
traductions : John Donne présente ce qu’il appelle « un trajet 
analytique possible» (1995 : 64). Ce trajet suppose plusieurs étapes : la 
lecture et relecture de la traduction, la lecture de l’original, la 
connaissance du traducteur, (de son horizon, de sa position traductive et 
de son projet de traduction), l’analyse, la réception et la critique 
productive de la traduction. Selon Berman la critique productive signifie 
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- dans le cas d’une traduction réussie – d’en montrer l’excellence. Dans 
le cas d’une traduction vieillie, défaillante ou insatisfaisante la critique 
doit être positive, car celle-ci « appelle impérativement une 
retraduction ».  

Le terme étrangéité (étrangeté) désigne le caractère étranger 
d’un élément du texte-source, impossible à rendre dans le texte-cible par 
acclimatation, naturalisation ou adaptation. 

Michel Ballard considère que la préservation de l’étrangéité du 
signifiant d’origine peut s’effectuer selon trois démarches : le report pur 
et simple, la standardisation et le report assorti d’une explicitation du 
sens. Il précise qu’il faut distinguer le report de l’emprunt : « L’emprunt 
est l’adoption par une communauté linguistico-culturelle d’un terme 
appartenant à une autre communauté linguistico-culturelle, pour des 
raisons de nécessité ou de mode. Le report est un acte de traduction 
consistant à reporter dans le texte d’arrivée un élément du texte de 
départ pour des raisons de nécessité (trou lexical) ou par désir de 
préserver un élément d’authenticité du TD ou de créer la couleur locale. 
L’emprunt est un acte communautaire qui dépasse la traduction, le 
report est un acte individuel de traducteur (qui peut recouper ou utiliser 
l’emprunt) ». (Ballard 2005 : 131) 

Le terme note de traduction ou note du traducteur désigne les 
informations ajoutées par le traducteur dans le texte-cible pour apporter 
au lecteur des informations absolument nécessaires pour une bonne 
compréhension du texte-source. L’auteure du dictionnaire précise que 
ces notes se réfèrent aux mots considérés « intraduisibles » ou à des 
éléments de culture et civilisation. Elle présente aussi une typologie de 
ces notes - selon Jean Delisle - avec des exemples illustratifs. Michel 
Ballard (2005 : 134) précise que : « La note (du traducteur) peut 
apparaître en bas de page ou en fin de volume. La première solution 
permet une consultation plus rapide et plus facile, la seconde est 
généralement adoptée quand les notes sont plus nombreuses. La note 
donne lieu régulièrement à des débats sur son opportunité : gêne pour la 
lecture, indice de limite de traduction. Pratiquée à bon escient, elle nous 
semble faire partie des caractéristiques textuelles de la traduction qui 
ouvrent des fenêtres sur l’étranger ». 

L’incrémentialisation est une opération qui « consiste à 
introduire le contenu d’une note ou une forme d’explicitation dans le 
texte à côté du référent culturel. L’observation de cette pratique sur 
corpus nous a amené à constater qu’elle était loin de toujours revêtir la 
même forme et que l’on pouvait par là-même en établir une typologie en 
fonction des contextes où elle apparaît et de la manière dont elle 
introduit du sens ». (Ballard, 2005 : 134-135) Ce procédé fait augmenter 
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le nombre de mots explicatifs, fait qui mène inévitablement à la 
modification du texte-cible. 

Comme tout dictionnaire le Petit Dictionnaire de termes utilisés 
dans la théorie, la pratique et la didactique de la traduction représente 
une série ouverte. L’évolution de la traductologie comme science et de 
la traduction comme objet d’étude vont compléter cette série en y 
ajoutant de nouveaux termes de la théorie et de la pratique de la 
traduction. Par exemple, des termes comme : analytique de la 
traduction, poétique de la traduction, éthique de la traduction, 
philosophie du langage peuvent entrer dans ce dictionnaire pour 
apporter encore de petites briques à ce grand édifice. 
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LES AUTEURS 
 
 
CONSTANTINESCU, Muguraş est professeur de littérature 

française et de la traduction littéraire à l’Université « Ştefan cel Mare » 
de Suceava. Elle est rédactrice en chef de la revue Atelier de 
Traduction, directrice du Centre de Recherches INTER LITTERAS, 
coordinatrice du master Théorie et Pratique de la Traduction ; a publié 
notamment les volumes Pratique de la traduction, La traduction entre 
pratique et théorie, Les Contes de Perrault en palimpseste, Lire et 
traduire la littérature de jeunesse, ainsi que des ouvrages traduits de 
Charles Perrault, Raymond Jean, Pascal Bruckner, Gilbert Durand, Jean 
Burgos, Gérard Genette, Alain Montandon, Jean-Jacques Wunenburger. 
Elle est coordinatrice de plusieurs projets de recherche. Elle est 
directrice du projet de recherche exploratoire, CNCSIS PN II IDEI, La 
traduction en tant que dialogue interculturel, Code : ID_135, Contrat 
809/2009. Elle fait partie du programme CNCS PN-II-ID-PCE-2011-3-
0812 (Projet de recherche exploratoire) Traduction culturelle et 
littérature(s) francophone(s) : histoire, réception et critique des 
traductions, Contrat 133/2011.  (mugurasc@gmail.com) 

 
MASSON, Jean-Yves est poète, écrivain et traducteur, 

chercheur et professeur de littérature comparée à l’Université Paris-Sorbonne 
(Paris IV). Il est depuis 1991 directeur de la collection « Der Doppelgänger » 
aux éditions Verdier (littératures germaniques) et, plus récemment, directeur 
de la collection « Le Siècle des Poètes » aux éditions Galaade. Il est le co-
directeur (avec Yves Chevrel) d’un projet monumental sur l’Histoire des 
traductions en langue française (HTLF) chez Verdier, s’étendant sur cinq 
siècles, depuis l’invention de l’imprimerie jusqu’à nos jours. Son œuvre 
poétique compte des volumes comme : Neuvains du sommeil et de la 
sagesse, poèmes, Cheyne Éditeur, 2007, Prix Max Jacob et Prix de la 
Fondation Rainer Maria Rilke, 2009 ; Le Chemin de ronde, carnets, Voix 
d’Encre, 2003 ; Poèmes du festin céleste, l’Escampette, 2002 ; Onzains de la 
nuit et du désir, poèmes, Cheyne Éditeur, 1995 (nombreuses rééditions) ; 
Offrandes, poèmes, Voix d’Encre, 1995 (épuisé).  

Sa prose illustre également le roman et la nouvelle par des titres 
primés : L’Isolement, Verdier, 1996, Ultimes vérités sur la mort du 
nageur, Verdier, 2007 (Bourse Goncourt de la nouvelle, Prix 
Renaissance de la nouvelle, 2008). 

Il a traduit chez Verdier et chez d’autres éditeurs des poètes 
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comme William Butler Yeats, Mario Luzi, Rainer Maria Rilke, Leonardo 
Sinisgalli, Giuseppe Conte, Roberto Mussapi, Hugo von Hofmannsthal, 
Eduard Mörike, Else Lasker-Schüler. Il a également dirigé chez Verdier en 
1996 une Anthologie de la poésie irlandaise du XXe siècle. Il a publié de 
nombreux articles critiques dans différentes revues et publications 
universitaires (Littérales, Études Germaniques, Austriaca, Sud, Mezza 
Voce, Roman 20-50, Revue des Sciences Humaines, etc.) 

Ses essais littéraires portent sur de grands mythes modernes 
comme Faust et Don Juan, sur la poésie et le théâtre européens du 
tournant des XIXe-XXe siècles et sur la poésie contemporaine ; une 
grande partie de ses écrits critiques, publiés dans des revues 
scientifiques ou des actes de colloques, portent sur les auteurs qu’il a 
traduits. (massonjeanyves@gmail.com)  

 
OUSTINOFF, Michaël est maître de conférences HDR à 

l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Spécialiste de la traduction 
(La traduction, PUF, 4e éd. 2012, ouvrage traduit en japonais et en 
portugais (Brésil), en cours de traduction en coréen et en russe)  et  
de l’auto-traduction littéraire (Bilinguisme d’écriture et auto-
traduction. Julien Green, Samuel Beckett, Vladimir Nabokov, 
L’Harmattan, 2001), il est aussi membre du centre de recherches en 
Traduction et communication transculturelle anglais-français/ 
français-anglais (TRACT) et du comité de rédaction de la revue de 
traductologie Palimpsestes (Presses de la Sorbonne Nouvelle).  

Egalement membre de la rédaction en chef la revue Hermès 
(CNRS Editions) dont il a coordonné notamment les deux volumes de 
Traduction et mondialisation (n°49, 2007 et n°56, 2011), il est 
actuellement en délégation à l’Institut des Sciences de la Communication 
du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Dernier ouvrage 
paru : Traduire et communiquer à l’heure de la mondialisation (CNRS 
Editions, 2011).  (michael.oustinoff@wanadoo.fr) 

 
HERVÉ, Nathalie est docteure ès Lettres de l’Université de 

Nantes (spécialisation versification), qualifiée au corps de Maître de 
conférences depuis 2012 en langue et littérature française et 
linguistique. Ses travaux sont consacrés à la théorie poétique et 
rhétorique du début de la Renaissance française. Ils se situent dans la 
continuité d’une thèse, réalisée sous la direction de Benoît de Cornulier, 
portant sur les structures métriques dans l’œuvre de Clément Marot. 
(nathalieherve@orange.fr) 
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MUNTEANU, Petronela est docteur ès lettres de l’Université « 
Ştefan cel Mare » de Suceava, Roumanie, depuis 2010 avec une 
thèse qui porte sur Le problème des marques culturelles et des référents 
culturels dans la traduction et l’adaptation de l’œuvre de Victor Hugo. 
Elle est aussi enseignante de français au Collège d'Art « Ciprian 
Porumbescu » Suceava et a été membre du Projet de recherche 
exploratoire La traduction en tant que dialoque interculturel, CNCSIS 
PN-II-IDEI-PCE code ID-135, Contrat 809/2009. 
(munteanupetronela@yahoo.com) 

 
TIRON, Constantin est docteur de l’Université « Stefan cel 

Mare » de Suceava depuis 2010 et travaille comme professeur de 
français au lycée « Alexandru cel Bun » de Gura Humorului, étant en 
même temps inspecteur des écoles pour les langues modernes au niveau 
du Département de Suceava. (tironconstantin@yahoo.fr)     

 
PASHO, Saverina est professeur de littérature et traductrice de 

plusieurs œuvres littéraires et historiques. Elle est docteur ès lettres 
modernes françaises et maître de conférences à la Faculté de Langues 
Etrangères de l’Université de Tirana. Elle est auteur de plusieurs articles 
et études littéraires. (savi_pasho@yahoo.fr)  
 

BALAŢCHI, Raluca-Nicoleta est enseignante de langue 
française (maître assistante) et jeune chercheur au Département de Langue 
et Littérature Françaises de la Faculté des Lettres et Sciences de la 
Communication de l’Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, 
Roumanie, où elle donne des cours de syntaxe du français contemporain, 
pragmatique et traductologie. Docteur ès lettres de l’Université 
« Alexandru Ioan Cuza » de Iaşi, Roumanie, depuis 2007 avec une thèse 
sur l’expression de la subjectivité en français, elle se spécialise en analyse 
du discours, pragmatique et traductologie. Auteur d’un livre sur la 
subjectivité (L’expression de la subjectivité en français, Demiurg, Iaşi, 
2007), de quelques contributions à des ouvrages de linguistique, d’une 
trentaine d’articles parus notamment en Roumanie, d’une traduction 
(Dominique Maingueneau, Pragmatică pentru discursul literar, Institutul 
European, Iaşi, 2007) Elle fait partie du programme  CNCS PN-II-ID-PCE-
2011-3-0812 (Projet de recherche exploratoire) Traduction culturelle et 
littérature(s) francophone(s): histoire, réception et critique des traductions, 
Contrat 133/2011 et du programme de recherche post-doctorale PNCDI, 
CNCS-UEFISCDI, PN-II-RU-PD-2011-3-0125 (raluka2@yahoo.fr) 
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MAVRODIN, Irina (12.06.1929 - 21.05.2012) auteur d’une 
œuvre prodigieuse, elle a été poète, essayiste, traductrice. Ses 
principaux livres de poésies sont : Poeme /Poèmes (1970), Reci limpezi 
cuvinte /Froids lipides mots (1971), Copac înflorit /Arbre fleuri (1971), 
Picătura de ploaie /La Goutte de pluie (1987), Vocile /Les Voix (1988), 
Capcana /Le Piège (2002, édition bilingue), Centrul de aur/Le Centre 
d’or (2003), Uimire/Etonnement (2007, édition bilingue). Parmi ses 
essais les plus connus, citons : Spaţiul continuu / L’Espace continu 
(1972), Romanul poetic / Le roman poétique (1977), Modernii, 
precursori ai clasicilor / Les modernes, précurseurs des classiques 
(1981), Poietică şi poetică /Poïetique et poétique (1982), Stendhal-
scriitură şi cunoaştere / Stehdhal-écriture et connaissance (1985), Mîna 
care scrie  / La Main qui écrit (1994), Uimire  şi poesis/Etonnement et 
poïesis (1999), Operă şi monotonie / Œuvre et monotonie (2005), 
Despre traducere-literal şi în toate sensurile / Sur la traduction-
littéralement et dans tous les sens (2006), Cioran sau Marele Joc / 
Cioran ou le Grand Jeu (2007, édition bilingue), dont la plupart ont 
connu plusieurs rééditions. Traductrice roumaine de l’intégrale de 
Proust, mais aussi d’Albert Cohen, de Mme de Sévigné, de Mme de 
Staël, d’Aloysius Bertrand, de Flaubert, Gide, Camus, Montherlant, 
Blanchot, Ponge, Cioran, Bachelard, Genette et bien d’autres encore. 
Spécialiste également de la littérature française, de la poïétique et de la 
poétique,  

Elle a enseigné jusqu’en 1985 à l’Université de Bucarest et 
depuis plusieurs années est invitée à donner des cours dans plusieurs 
autres universités (à Craiova, Braşov, Suceava, Sibiu, ainsi qu’à l’Ecole 
Normale Supérieure de Paris). Membre de l’Union des Ecrivains de 
Roumanie, du PEN CLUB Roumanie, elle a été plusieurs fois primée 
pour ses ouvrages ou ses traductions (Prix de l’Union des Ecrivains, 
Prix de l’Académie Roumaine). Directrice de la collection « Lettres 
Roumaines » chez Actes Sud (1990 – 2004), directrice et rédacteur en 
chef de la revue Approche poïétique/poétique, éditeur senior de la revue 
Secolul 21, directrice et/ou coordinatrice d’autres publications. 
Chevaliers des Arts et des Lettres et de l’Ordre « Steaua României ». 
Irina Mavrodin est directeur fondateur et a été le coordinateur de la 
revue Atelier de traduction.  

 
DRAHTA, Cristina  est maître-assistante au Département de 

français de l’Université « Ştefan cel Mare » de Suceava où elle donne des 
cours de littérature française du XVIIe siècle et des cours et des séminaires 
dans le cadre du master de traductologie. Après avoir préparé une licence et 
un mastère en traduction littéraire, elle a soutenu sa thèse de doctorat sur 
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l’œuvre d’Andreï Makine. Elle est membre du comité de rédaction de la 
revue Atelier de traduction et fait partie du programme CNCS PN-II-ID-
PCE-2011-3-0812 (Projet de recherche exploratoire) Traduction 
culturelle et littérature(s) francophone(s) : histoire, réception et critique 
des traductions, Contrat 133/2011. (cdrahta@yahoo.fr) 

 
PICARD-RAVOLOLONIRINA, Hajasoa  est docteure en 

sciences du langage, responsable pédagogique de l’enseignement de 
langue et civilisation malgache ; elle assure par ailleurs des cours de 
linguistique générale et de langue française à l’Université de la 
Réunion. Elle est membre titulaire du laboratoire de recherches 
O.R.A.C.L.E. au sein de l’équipe d’accueil EA4078. Auteure de 
nombreux articles, elle s’inscrit plus particulièrement dans ses 
recherches en sciences du langage dans une perspective plurilingue et 
pluriculturelle. (hajaso.picard@wanadoo.fr)        

 
LINGURARU-H ĂISAN, Daniela est enseignante dans le cadre 

du département d’anglais de la Faculté et Sciences de la Communication 
de l’Université « Ştefan cel Mare », Suceava. Elle a soutenu un doctorat 
en traductologie. Elle est membre du comité de rédaction de la revue 
Atelier de traduction et fait partie du programme CNCS PN-II-ID-PCE-
2011-3-0812 (Projet de recherche exploratoire) Traduction culturelle et 
littérature(s) francophone(s) : histoire, réception et critique des 
traductions, Contrat 133/2011. (daniella.haisan@gmail.com) 
 

BRUNEAUD-WHEAL, Karen  est docteure en Traductologie 
de l'Université d'Artois avec une thèse sur la traduction de l’anglais non 
standard, sous la direction du Professeur Michel Ballard. Elle enseigne 
l’anglais et l’écriture créative dans plusieurs Grandes Écoles françaises. 
Ses domaines de recherche sont la pratique de la traduction et les 
stratégies du traducteur, la sociologie de la traduction, et les aspects 
linguistiques, sociolinguistiques et idéologiques de l’anglais non 
standard. Elle a publié divers articles sur les thèmes de la variation 
sociolinguistique et de la traduction des voix métissées et marginales. 
(karen.bruneaud@gmail.com)    

 
CHETRARIU, Anca-Andreea est licenciée ès lettres de la 

Faculté des Lettres de l’Université « Al. Ioan Cuza », Iaşi en langues 
étrangères : français – espagnol. Depuis 2010 elle est doctorante de 
Muguraş Constantinescu à l’Université « Stefan cel Mare » de Suceava 
où elle prépare une thèse sur la pratico-théorie de la traduction chez 
Irina Mavrodin. Elle fait partie du programme CNCS PN-II-ID-PCE-
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2011-3-0812 (Projet de recherche exploratoire) Traduction culturelle et 
littérature(s) francophone(s) : histoire, réception et critique des 
traductions, Contrat 133/2011. (chetrariu_anca30@yahoo.com) 
 

AUDIGIER, Émilie-Geneviève est formée en Lettres modernes 
à l’Université de Provence et se spécialise en Métiers du livre, puis 
réalise sa maîtrise en Traduction littéraire à l’Universidade clássica de 
Lisboa, en 2000. Elle écrit un mémoire de DEA dans la ligne de 
recherche « interculturalité et littératures mondiales » de l’Université de 
Provence, portant sur les défis de traduire Guimarães Rosa en français. 
Après une formation professionnelle dans l’édition à Paris, elle travaille 
en apprentissage chez des éditeurs français. En 2005, elle devient 
responsable du Bureau du Livre de l’Ambassade de France au Brésil. 
Titulaire d’un doctorat bilingue qui porte sur les retraductions françaises 
de nouvelles de Machado de Assis (cotutelle Universidade Federal do 
Rio de Janeiro et Université de Provence, 2010). Actuellement 
chercheuse au PGET-UFSC (Brésil), elle s’intéresse aux bibliothèques 
imaginaires des traducteurs français de Machado de Assis. 
(emilie.audigier@hotmail.fr)  

 
UNGUREAN, Liviu-Marcel  est doctorant à l’Université « 

Ştefan cel Mare » de Suceava, où il prépare une thèse sur la traduction 
du langage religieux dans la littérature française, sous la direction de 
Muguraş Constantinescu. Il a publié notamment la traduction en 
roumain du livre de l’Archimandrite Placide Deseille Certitude de 
l’Invisible et le compte rendu du livre de Katharina Reiss 
Problématiques de la traduction. (lmungurean@yahoo.com) 
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DOSSIERS THÉMATIQUES DES PROCHAINS NUMÉROS : 
 

LA CRITIQUE DES TRADUCTIONS  
  

 
Appel à contribution pour les numéros 19 et 20 de la 

revue Atelier de traduction 
 
 Dossier thématique : LA CRITIQUE DES TRADUCTIONS 
 
Depuis que la traductologie est devenue un domaine de 

recherche à part entière et que les spécialistes réfléchissent sur 
l’adéquation entre l’original et la traduction, la critique des traductions 
se distingue comme volet de la traductologie censé rendre compte de ce 
phénomène. 

La critique des traductions et les différentes formes qui la 
préparent ou l’entourent – compte rendu, recension, chronique, article, 
étude, commentaire, analyse etc. – sont nées de la conviction que la 
traduction doit jouir, tout comme l’original, d'un accueil, d'un 
entourage, d'une lecture, d’une analyse, d'une évaluation, valorisante ou 
dévalorisante, mais nécessaire pour le traducteur et pour son lecteur.   

Juger de la compétence du traducteur de restituer le texte de 
départ dans le contexte de la culture d'arrivée constitue l'apanage des 
spécialistes traductologues, souvent traducteurs eux mêmes dans le sens 
de la pratico-théorie du traduire. 

 En partant de ces questions générales, la revue Atelier de 
traduction, numéros 19 et 20 vous invite à réfléchir et à donner des 
réponses, à travers son dossier thématique, à des problématiques 
comme : 

- le statut de la critique des traductions ; 
- la relation entre théorie de la traduction, théorie littéraire, 

critique littéraire, histoire de la littérature et critique des 
traductions ; 

- les formes d’accueil et d’évaluation des traductions ; 
- le modèle de Berman ; 
- le caractère constructif de la critique de la traduction, son 

rapport à la retraduction ;  
- le rôle des revues et des périodiques littéraires, culturels et 

traductologiques. 
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Vous êtes priés d’envoyer vos propositions d’articles sur ce sujet 
jusqu’au plus tard :  

le 15 janvier 2013 pour le numéro 19 et 
le  15 avril 2013 pour le numéro 20. 
Les articles et les contributions sur ce sujet sont attendus aux 

adresses suivantes : 
Muguraş Constantinescu, mugurasc@gmail.com 
Daniela Hăisan, daniella.haisan@gmail.com 
De même, on rappelle que les rubriques permanentes de notre 

publication qui n’ont pas de rapport obligatoire au dossier 
thématique et pour lesquelles tous les intéressés peuvent adresser des 
contributions, sont : 

I. Entretien, qui donne la parole à une personnalité du domaine 
de la traduction. 

II. Dossier, spécifique à la thémathique de chaque numéro. 
III.  Pratico-théories, rubrique où est exprimé le besoin de 

théorisation du traducteur à partir de son expérience concrète. 
IV. Fragmentarium Irina Mavrodin , rubrique qui réunit des 

essais et des articles de l’auteure traduits vers le français. 
V. Vingt fois sur le métier, où se trouvent en miroir l’original et 

une traduction de textes représentatifs de l’espace francophone. 
VI. Terminologie, rubrique ouverte aux débats sur les langages 

de spécialité.  
VII. Planète des traducteurs, rubrique ouverte au dialogue 

interculturel avec des théoriciens et praticiens de la traduction du monde 
entier, notamment de l’espace francophone.  

VIII. Comptes rendus des dernières parutions concernant la 
traduction.  
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CONSEILS AUX AUTEURS POUR LA PRÉSENTATION DES 
TEXTES 

 
• Indiquez toujours votre prénom et votre nom en totalité, l'unité 

de rattachement. 
 
COMPOSITION GÉNÉRALE DU TEXTE : 
• Fichier attaché, format RTF pour les textes saisis sous Word 

(PC ou Mac). 
• Le fichier porte votre nom. 
• Les caractères italiques sont réservés aux titres d'ouvrages, aux 

titres de revues (par convention éditoriale), et aux mots en langues 
étrangères (y compris a fortiori, a priori, etc.). 

• Les majuscules peuvent être accentuées. 
• Les vers pourront soit garder leur disposition originale, soit 

être juxtaposés en les séparant d'un trait oblique : /. 
• Les notes seront faites en numérotation continue, en bas de 

page. Commencez le texte de la note en intercalant un espace après la 
référence de note en bas de page et par une majuscule. 

• Les notes sont réservées à des informations complémentaires ; 
les références bibliographiques seront écrites entre parenthèses dans le 
texte, selon le modèle : (Meschonnic, 1999 : 25) 

• Le soulignement est à proscrire, de même que les caractères 
gras réservés aux titres de paragraphes. 

• Citations toujours entre guillemets à la française (« ... »), quelle 
que soit la longueur. En cas de besoin, utiliser des guillemets à 
l'anglaise ("...") dans un passage déjà entre guillemets. Pour les 
guillemets à la française ne pas oublier de créer des espaces insécables 
entre les guillemets et le mot. Rappelons comment réaliser ces espaces : 
dans le traitement de texte, il faut appuyer en même temps la touche 
majuscule, la touche ctrl et la barre d'espacement. 

• Toute modification d'une citation (suppression, adjonction, 
remplacement de mots ou de lettres etc.) par l'auteur du texte est 
signalée par des crochets droits [...]. 

• Toutes les citations dans une langue autre que le français 
doivent être traduites dans le texte ou en notes. 

• Le texte doit comporter entre 18 000 à 26 000 signes (notes y 
comprises). 

• La bibliographie placée en fin d'article est obligatoire.  
• La bibliographie sera rédigée selon le modèle suivant : 
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DELISLE, Jean (2003) : La traduction raisonnée : manuel 
d’initiation à la traduction professionnelle de l’anglais vers le 
français. 2e éd. Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa. 

•Vérifier qu'il y a un espace avant et après les signes doubles 
(; : ? ! %), que les virgules et les points suivent le mot précédent et sont 
eux-mêmes suivis d'un espace. 

ATTENTION : Le texte, rédigé en français, sera impérativement 
accompagné  

• d’un résumé de 7-10 lignes (500-600 signes) rédigé en 
anglais, 

• ainsi que d’une présentation de 10 lignes de vos titres, 
vos fonctions et vos domaines d'intérêt. Indiquez, de même, l’adresse 
électronique que vous utilisez régulièrement. 

Pour tout renseignement, écrivez aux personnes de contact : 
 
 Muguraş Constantinescu, mugurasc@gmail.com 
 Daniela Hăisan, daniella.haisan@gmail.com 
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ERRATA 
 Numéro 17/ 2012 de la revue : 

 
• p. 13 lire la citation en épigraphe  

ENTRETIEN AVEC CHARLES LE BLANC : Mon objectif à l’École 
de traduction et d’interprétation d’Ottawa est d’en faire une destination 
incontournable quand on parle de l’histoire de la traduction.   

au lieu de 
ENTRETIEN AVEC CHARLES LE BLANC : Mon objectif à 

l’École de traduction et d’interprétation d’Ottawa est d’en faire une 
destination incontournable quand on parle de l’histoire de la 
traduction. 
Charles LE BLANC, Université d’Ottawa, Canada 
Muguraş CONSTANTINESCU, Université « Ştefan cel Mare » de 
Suceava, Roumanie  
 

• p. 125  
Abstract de l’article POÏETIQUE, HERMÉNEUTIQUE ET 

COGNITIVISME. HOMMAGE À LA GRANDE DAME DE LA 
POÏETIQUE : IRINA MAVRODIN DE IOANA BALACESCU ET 
BERND STEFANINK 

Irina Mavrodin modestly pretended not to have developed any 
coherent translation theory as, for instance, the structuralists have done. 
Her idea was that, because of the special character inherent to a text, every 
text needed the translator’s own, personal approach. The only guidance she 
felt able to offer to the younger generation of translators was a certain 
number of skills and knacks, “des trucs” as she called them. One of her 
disciples, Ioana Bălăcescu, collected the totality of these “trucs” and in her 
doctoral dissertation Translation: Creativity and Didactics and showed 
how all these trucs put together turn out to form a coherent theoretical 
approach prefiguring the hermeneutical approach in translation studies as 
supported by recent results in cognitivistic research. Since this dissertation 
was written under the guidance of Mavrodin herself it can be seen as a 
testimony of Mavrodin’s own theoretical approach: her pratico-theory. 

au lieu de 
The first part of this paper is Bernd Stefanink’s evocation of his 

first meeting with Irina Mavrodin and the second one is an excerpt of 
Ioana Bălăcescu’s work as Irina Mavrodin’s heiress in the field of 
poietics of translation.   
 

• La quatrième de couverture  
« Marc Charron, Université d’Ottawa, Canada »  

au lieu de 
« Université du Québec en Outaouais, Canada ».  
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