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IRINA MAVRODIN – IN MEMORIAM 
 
 

La directrice fondatrice de notre publication nous a quittés le 21 
mai 2012. Depuis 2004 nous formions une équipe « indestructible », 
comme Irina Mavrodin le disait souvent, une équipe qui a grandi et mûri 
à la lumière de son exemple personnel et de son enseignement. 

Ces quelques lignes sur la page qui lui était réservée se veulent 
un hommage à une personnalité rayonnante dans le monde culturel 
francophone, par sa prodigieuse activité de traductrice, essayiste et 
poète, mais aussi de théoricien et historien de la littérature, de poïéticien 
du texte littéraire, d’illustre professeur. 

Irina Mavrodin, cette Grande Dame de la traduction a élaboré 
une théorie propre du traduire, du faire traduisant, qu’elle appelait tantôt 
« une pratico-théorie », tantôt une « poétique-poïétique de la 
traduction », où la règle d’or était que la pratique nourrit et module la 
théorie. Cela se fondait sur une longue, riche et passionnée expérience 
de traductrice, qui allait des livres de Madame de Staël et de Madame de 
Sévigné à ceux de Flaubert, Stendhal, Camus, Gide, Montherlant, 
Blanchot, Ponge, Cioran, Bachelard, Genette, Albert Cohen et même 
Amélie Nothomb, Patrick Rambaud, Yann Apperry, Calixthe Beyala. 
La plus stimulante et riche expérience, selon ses aveux, est la traduction 
de l’intégrale Proust en roumain, travail récompensé par le Prix de 
l’Académie Roumaine.  

Elle a été également directrice de la collection « Lettres 
roumaines » chez Actes Sud (1990-2004), ce qui lui a permis de faire 
connaître au public français et francophone des écrivains comme Mihai 
Eminescu, Mircea Eliade, Alexandru Vona.  

Dans ses essais - 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), Mâna care 
scrie / La Main qui écrit (1994), Uimire şi poesis / Etonnement et 
poïesis (1999), Operă şi monotonie / Oeuvre et monotonie (2005),  
Despre traducere / De la traduction (2006), Cioran sau Marele Joc / 
Cioran ou le Grand Jeu (2007, édition bilingue), 7 zile cu Alexandru 
Vona / 7 jours avec Alexandru Vona (2011) - Irina Mavrodin  s’est 
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penchée sur l’acte de l’écriture et l’acte traduisant, dans leur dimension 
poïétique, fondant ainsi une nouvelle direction de recherche critique en 
Roumanie. 

La voix poétique mavrodinienne reste unique, par sa limpidité, 
sa profondeur et par l’équilibre qu’elle instaure entre la sensation et la 
parole : 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). 

Cette activité littéraire et culturelle a créé des ponts durables 
entre la Roumanie et la France et cela lui a valu d’importants prix, 
comme : Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres, Le prix « 14 
Juillet », l’Ordre « Steaua Romaniei ». 

Le modèle qu’Irina Mavrodin nous laisse sur le plan intellectuel 
et humain – générosité, constance, ouverture d’esprit, discipline et 
rigueur du travail – reste pour toute l’équipe, mais aussi pour les 
collaborateurs de notre revue un don précieux, à valeur d’idéal, que 
nous transmettrons aux générations futures. 

 
Muguraş Constantinescu 
Elena-Brânduşa Steiciuc 
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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. 

 
 

Muguraş CONSTANTINESCU 
 
 
Professeur agrégé à l’École de traduction et d’interprétation de 

l’Université d’Ottawa, Charles Le Blanc a obtenu son doctorat en 
philosophie avec une thèse sur Friedrich Schlegel et la reprise des 
romantiques chez Kirkegaard.  

Ses champs d’intérêt couvrent la traductologie, la traduction 
littéraire, l’histoire de la traduction, la philosophie allemande classique, 
les études anciennes. Il entreprend dans son Université depuis 2009, la 
constitution d’une collection d’ouvrages anciens en histoire de la 
traduction, projet d’une envergure particulière et pour cela se déclare, 
avec humour, un « bibliothécaire patrimonial », avant la lettre. 

Parmi ses livres on peut énumérer :  
Le complexe d’Hermès, regards philosophiques sur la 

traduction, Presses de l’Université d’Ottawa, Ottawa, 2009. 
Kierkegaard, Les Belles Lettres, Paris, 1998 (deuxième édition 

2004 ; ouvrage traduit en portugais et en coréen).  
(en collaboration avec Laurent Margantin, Olivier Schefer), La 

forme poétique du monde, anthologie critique du romantisme allemand, 
sous la direction de Charles Le Blanc, José Corti, Paris, 2003. 

De sa prodigieuse activité de traducteur on retient : 
W. H. Wackenroder, Épanchements d’un moine ami des arts, 

suivi de Écrits sur l’art, traduction de l’allemand, commentaires et notes 
par Charles Le Blanc et Olivier Schefer, José Corti, Paris, 2009. 

L. Bruni, De interpretatione recta, traduction du latin, 
introduction et notes par Charles Le Blanc, Presses de l’Université 
d’Ottawa, Ottawa, 2008. 

S. Kierkegaard, Crainte et tremblement, traduction du danois, 
introduction et notes par Charles Le Blanc, Payot & Rivages, Paris, 
2000. 

G. C. Lichtenberg. Le couteau sans lame et autres textes 
satiriques, traduction de l’allemand, introduction et notes par Charles 
Le Blanc, José Corti, Paris, 1999. 
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G. C. Lichtenberg, Pensées, traduction de l’allemand, 
introduction et notes par Charles Le Blanc, Payot & Rivages, Paris, 
1999. 

J. Swift, Instructions aux domestiques, traductions de l’anglais et 
postface de Charles Le Blanc, Mille et une nuits, Paris, 1998. 

G. C. Lichtenberg, Le miroir de l’âme, traduction de l’allemand, 
introduction et notes de Charles Le Blanc, José Corti, paris 1997    
(trosièe édition 2012).                          

F. Schlegel, Fragments, traduction de l’allemand, introduction et 
notes de Charles Le Blanc, José Corti, Paris, 1997. 

Il est également auteur de livres pour l’enseignement du français 
langue étrangère, comme : 

Série « Clic-ado », 6 volumes, 3 niveaux, ELI/Bordas, 
Recanati/Paris, 2002. 

Au cours de l’entretien qu’il a eu la gentillesse de nous accorder, 
il nous a avoué aussi son activité d’auteur de livres pour enfants : 

Charles Le Blanc et al., Contes et légendes de la nature 
enchantée, Nathan, Paris, 2004. 

Charles Le Blanc et al., Contes et légendes des fantômes et 
revenants, Nathan, Paris, 2004. 

Lars Haraldson (pseudonyme de Charles Le Blanc), Contes et 
légendes des vikings, Nathan, Paris, 2002. (ouvrage traduit en espagnol 
et en portugais) 

Charles Le Blanc, Contes et légendes du Québec, Nathan, Paris, 
1999. 

 
M.C. - Ma première question porte sur votre intérêt pour la 

traductologie. Avec votre solide formation en philosophie - 
baccalauréat, maîtrise, doctorat - tout semblait vous préparer pour une 
chaire de philosophie et non pas pour l’École de traduction et 
d’interprétation où vous travaillez à présent. Depuis quand date votre 
préoccupation pour les études sur la traduction ?  

 
CH.L.B. - Mes premiers travaux en philosophie comportaient 

des traductions. C’est le cas, par exemple, de ma thèse de doctorat sur 
Friedrich Schlegel et Kierkegaard qui comptait une traduction des 
fragments de l’Athenäum. Pour moi, la chose importante n’est pas tant 
le commentaire, que le texte. La culture universitaire, et on le voit 
depuis le Moyen âge, semble ne pouvoir développer qu’une culture du 
commentaire, de la glose, de l’annotation savante ou de la scolie érudite. 
Lichtenberg, en son temps, espérait ne pas être condamné, comme 
professeur, à devoir écrire des livres sur d’autres livres ! D’ailleurs, les 
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débats universitaires, lorsqu’il y en a, sont moins des débats qui 
interviennent entre des textes, ou des idées, qu’entre des notes de bas de 
page. Être au fait de ce qui se passe dans une discipline, ce n’est pas tant 
connaître ses textes fondateurs, que les commentaires d’un tel et d’un 
autre, au gré des modes intellectuelles du moment. L’intellectuel 
n’apparaît plus pouvoir s’autoriser de parler en son nom à propos d’un 
texte, sans montrer qu’il possède aussi la littérature secondaire, qu’il 
pense en fonction de telle ou telle orthodoxie interprétative, telle ou telle 
grille d’analyse. Les études littéraires et les prisons ont d’ailleurs ceci de 
commun qu’elles ont des grilles... cela devrait nous faire réfléchir. 
Ainsi, pour moi, ce qui compte – et ce que j’enseigne aux étudiants – 
c’est de ne pas lire les critiques, mais de lire directement les auteurs. 
Bien entendu, cela n’est pas toujours possible, dans la mesure où 
plusieurs ont écrit dans une langue que l’on ignore. Dans ce cas, il faut 
lire le texte en traduction... mais pas dans une seule traduction ! Quand 
j’encourage mes étudiants à lire Dante, par exemple, je les exhorte à le 
lire dans au moins deux traductions différentes, de manière à ce qu’ils 
puissent s’instruire, non seulement du texte lui-même, mais aussi qu’il 
puisse s'éduquer à la lecture, car ce qu’enseigne la traduction, c’est 
apprendre à lire. La lecture est un art, comme jouer du piano. Vous le 
savez, une traduction est une lecture d’une œuvre et le traducteur est un 
lecteur qui lit avec une plume à la main, de sorte que lire une traduction 
d’une œuvre – et même plusieurs traductions de la même œuvre – 
constitue une école de formation extraordinaire pour enseigner à lire un 
texte. Cela vaut, et de loin, tous les commentaires savants, qui ne sont 
souvent utiles aux seules fins de la carrière de leurs auteurs. Je crois 
même que les lecteurs des traductions de Shakespeare ont un avantage 
sur les lecteurs anglophones qui le lisent directement dans le texte, dans 
la mesure où les premiers ont accès à un patrimoine très riche : celui des 
lectures de Shakespeare. J’estime d’ailleurs que le grand art de la 
traduction tient dans cette pluralité des lectures qui produit la 
multiplication des originaux. Je ne vois, en effet, pas beaucoup de 
différences entre la lecture de l’œuvre en langue originale et celle en 
traduction. Les deux sont des actes de lecture et, comme tels, se valent 
l’un l’autre. Ils diffèrent en ceci, toutefois, que le « premier original », 
pour reprendre l’expression de Leonardo Bruni, est un acte qui provient 
de l’écriture et les autres, eux, de la lecture. Le premier est un acte de 
création, le second de reproduction. C’est une chose que j’ai voulu 
montrer dans Le complexe d’Hermès, cette opposition entre l’acte de 
création, idéalement représenté par Apollon, et celui de reproduction 
qu’incarne la figure mythologique d’Hermès. Les deux sont des dieux 
langagiers, mais l’un (Hermès) est moins libre que l’autre, il est pour 
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ainsi dire comme entravé, ses mouvements sont mis aux fers. La 
traductologie, c’est peut-être un peu décrire les maillons de cette chaîne, 
faire la chronique de cette servitude. Mais vous comprendrez que je 
n’enseigne pas à mes étudiants l’art d'être servile ! Et si je puis 
prétendre sans forfanterie leur montrer la liberté, je les mets du moins 
dans l’état de regarder à travers les barreaux et d’imaginer, au loin, la 
suite des paysages... 

 
M.C. – … et d’ailleurs, qu’enseignez-vous à l’École de 

traduction et d’interprétation ? Quels sont les cours et séminaires que 
vous dispensez à vos étudiants ? 

 
CH.L.B . - Je leur enseigne à savoir supporter leurs chaînes au 

premier cycle et à apprendre à les aimer aux cycles supérieurs ! 
En fait, dans une école comme la nôtre, importante pour son rôle 

social dans un pays bilingue tel que le Canada, l’ÉTI se spécialise 
d’abord dans la formation des traducteurs pragmatiques pour le marché 
intérieur. Les quatre années de notre baccalauréat servent donc à former 
adéquatement les étudiants à la pratique d’un métier concret : celui de 
traducteur. Ce n’est pas un hasard si le principal manuel d’enseignement 
de la traduction, La traduction raisonnée de Jean Delisle, vient de chez 
nous. Il a été adapté en plusieurs langues, dont le roumain, si je me 
souviens bien. Ainsi, l’acquisition de la technique de traduction (lecture 
analytique, recherche terminologique, opérations de transfert, utilisation 
des outils d’aide à la traduction, révision, contrôle de qualité) forme le 
gros de la formation. C’est ce que j’appelle apprendre à supporter ses 
chaînes ! Certes, on étudie aussi les théories de la traduction, mais 
l’essentiel de la formation théorique se fait à la maîtrise et au doctorat. 
À cet égard, nous comptons sur une excellente équipe, diversifiée tant 
au point de vue des champs d’intérêt que des idées. Nous couvrons aussi 
plusieurs langues, de l’arabe à l’italien en passant par l’allemand et le 
latin, mais la formation de transfert proprement dite se fait vers 
l’anglais, vers le français et, dans une moindre mesure, vers l’espagnol. 
Si au premier cycle nos étudiants sont surtout des Canadiens, nous 
avons beaucoup d’étrangers à la maîtrise et au doctorat. Notre 
programme en traduction littéraire rencontre un bon succès grâce à des 
collègues très actifs dans le domaine, et la terminologie et les 
technologies langagières représentent une autre force de notre 
programme. Je suis très fier du travail de tout le monde. Pour ma part, 
j’enseigne surtout les cours de traduction pragmatique au premier cycle. 
Il m’arrive aussi de donner le séminaire d’histoire de la traduction. Je 
devrais donner celui sur les théories de la traduction à l’automne... 
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M.C. – ...c'est là que vous tenterez de leur faire aimer leurs 
chaînes ? 

CH.L.B. - Je suis un geôlier amical, en effet... 
 
M.C.  – Vous êtes membre de la « Faculté des études supérieures 

et postdoctorales ». Comme nous n’avons pas une structure équivalente 
(chez nous on parle d’école doctorale et post-doctorale), je vous prie de 
nous expliquer en quoi consiste cette qualité de membre à la FESP. 

 
CH.L.B. - Essentiellement à satisfaire certains critères quant à la 

recherche et à la publication, ce qui nous permet ensuite d’obtenir un 
agrément qui permet de diriger des mémoires et des thèses. À 
l’Université d’Ottawa, il est essentiel qu’un professeur soit actif en 
recherche pour diriger des étudiants. 

 
M.C.- Pouvez-vous nous donner quelques titres de recherches 

que vous dirigez ? 
 
CH.L.B. – J’aimerais vous dire que je dirige des étudiants, mais 

ce n’est pas le cas. Cela ne dépend pas de ma recherche, mais les 
étudiants actuels ont des intérêts de recherche qui ne convergent pas 
avec les miens. 

 
M.C. – En lisant votre CV, j’ai supposé que la traduction et 

l’édition de l’ouvrage de Leonardo Bruni, De interpretatione recta, 
(traduction du latin, introduction et notes par Charles Le Blanc, Presses 
de l’Université d’Ottawa, Ottawa, 2008) a été pour vous un moment 
important dans votre recherche traductologique. Qu’est-ce qui a été 
déterminant dans ce choix ? Pourquoi traduire le livre de Bruni ? Pour 
quel public ? 

 
CH.L.B. - Ayant vécu plus d'une dizaine d’années en Italie, à 

Florence, j’ai eu l’occasion de m’instruire de la culture des humanistes 
de la Renaissance. Il était intéressant d’étudier la pensée des grands 
philologues du quinzième siècle dans les lieux mêmes où ils avaient 
œuvré, d’avoir parfois accès directement à leurs manuscrits et de les lire 
dans les bibliothèques où les palais où, eux-mêmes, les avaient lus ou 
composés. La question qui m’intriguait alors était de savoir pourquoi, en 
Occident, il y a eu un silence théorique en traduction entre saint Jérôme 
et Leonardo Bruni. Entre la célèbre lettre à Pamachus et le De 
interpretatione recta, on ne compte pas, en effet, de « traité » de 
traduction proprement dit. Mon étude de Bruni et la traduction de son 
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traité m’ont permis de montrer que les raisons de ce silence tiennent 
dans les conditions de la lecture des textes, plus précisément la 
révolution dans la façon de lire à la fin du quatorzième siècle, cette 
volonté de retrouver les auteurs anciens tels qu’ils étaient sans le prisme 
interprétatif des commentaires. À cet égard, le premier intérêt de 
l’histoire de la traduction est de nous permettre de répondre à la 
question « qu’est-ce que la traduction ? », qui m’apparaît la principale 
question que devrait traiter la « traductologie » - un terme que je n'aime 
pas beaucoup d’ailleurs, parce qu’il laisse entendre qu’il y aurait un 
« logos » propre à la traduction, quand, au fond, elle est une praxis 
concrète. On ne peut rien déduire d’une traduction sans l’examiner sous 
l’éclairage du texte dont elle est, justement, traduction. S’il y a un logos, 
c’est là qu’il devrait se trouver et l’importance d’une approche 
historique de la traduction est précisément de mettre à jour les 
conditions précises ayant présidé à l’activité de transfert linguistique. 
J’ai aussi beaucoup de réserves face à ce que deviennent les études sur 
la traduction : études interculturelles, postcoloniales, discours 
sociologiques, politiques, religieux, anthropologiques, féministes, etc. 
On en vient à oublier que la traduction est une activité qui advient entre 
des textes. Mais il est plus facile d’obtenir des subventions en parlant de 
féminisme ou de politique, qu’en parlant de textes. Par ailleurs, dans ces 
études, le mot « traduction » me semble être employé souvent de façon 
métaphorique. À trop donner d’extension au concept, le risque est qu’il 
ne signifie plus rien, selon le principe de la logique de Port-Royal qui 
dit que plus un concept a de l’extension, moins il a de compréhension. 
L’extension actuelle de la traductologie étant infinie, la compréhension 
qu’on peut en retirer est nulle... J’aime bien d’ailleurs l’ironie 
d’Anthony Pym qui, dans son manuel Exploring Translation Theories, 
réserve le dernier chapitre à une série de pages blanches où il invite le 
lecteur à écrire sa propre théorie ! Au fond, chaque traduction est, en 
soi, une théorie de la traduction...  

 
M.C. – Vous vous considérez un traducteur « efficace » ou l’un 

tourmenté, « possédé » par son texte à rendre, jamais content, toujours 
en quête de la Solution ? 

 
CH.L.B. - Comme traducteur littéraire, ce qui est pour moi 

essentiel est de respecter mon contrat. L’édition est une industrie 
comme une autre dans l’économie de marché et il faut en tenir compte. 
Si je traduis pour un éditeur « littéraire », comme José Corti, avec lequel 
je travaille depuis plus de quinze ans, ma traduction se construit à partir 
du lectorat de mon éditeur. Pour l’édition de Bruni, le lectorat était celui 
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des spécialistes universitaires. La traduction fut menée en conséquence. 
J’ai traduit Swift pour une collection populaire, vous savez, de celles 
que l’on trouve dans les gares et qui ne prétendent que nous faire 
oublier les incommodités du voyage. Ma traduction fut faite en prenant 
compte des mauvais amortisseurs des wagons et des bavardages 
insignifiants de ceux qui nous entourent, qui distraient et bercent à la 
fois notre lecture. Les traducteurs « possédés », comme vous le dites, en 
quête de LA solution me font penser à ces alchimistes qui cherchaient la 
pierre philosophale... Quand on traduit, il faut se souvenir des mots 
d’Héraclite qui disait que le prospecteur d'or remue beaucoup de terre et 
trouve peu d’or... et certains traités théoriques de traduction évoquent 
souvent le style des faiseurs du « Grand œuvre ». Le Splendor Solis, un 
traité d’alchimie du seizième siècle, ne vaut plus que pour ses 
magnifiques illustrations et non pour son exposition de la transmutation 
des métaux vils en or. Comme traducteur, je me limite donc à considérer 
la pluralité des contextes et les difficultés concrètes de traduction que 
pose un texte. Je vise l’eupraxis, la bonne pratique, dans le sens que 
l’utilise Aristote dans l’Éthique à Nicomaque et qu’a repris avec bien de 
l’esprit Jean-René Ladmiral. Les véritables expériences littéraires se 
font dans les activités de création littéraire, dans des textes personnels, 
dont nous sommes l’auteur, en sacrifiant à Apollon et non à Hermès. 
Pour moi, c’est dans les contes et les légendes que je m’exprime le 
mieux. Mes livres de contes pour la jeunesse forment d’ailleurs le 
meilleur de ce que j’ai fait, je pense. 

 
M.C. - Vous avez écrit pour la jeunesse ? Je l’ignorais. Au point 

de vue des techniques d’écriture, y a-t-il une grande différence entre 
écrire pour les enfants et écrire pour le milieu universitaire ? 

 
CH.L.B. - Non. Il faut juste expliquer les choses plus 

longuement aux universitaires. 
 
M.C. – Qu’est-ce qui explique la diversité des genres, langues et 

écrivains que vous avez traduits ? La pratique de la traduction 
influence-t-elle votre réflexion traductologique ou pour mieux dire 
philosophico-traductologique ? 

 
CH.L.B. - Le discours théorique sur la traduction doit toujours 

intervenir a posteriori. Sous cet angle, il est évident que ma pratique a 
influencé ma façon de voir la traduction. Vous remarquerez que dans le 
monde francophone, Meschonnic, Berman, Ladmiral, trois théoriciens, 
ont été des praticiens de la traduction avant de faire de la théorie, encore 
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que Berman ne soit pas conséquent dans sa pratique avec ses propres 
principes... mais cela est un autre débat. De façon générale, le principe 
de Kant doit s’appliquer : on apprend à nager en se jetant à l’eau. Le 
problème de la traductologie, c’est qu’il y a trop de spécialistes de la 
brasse transcendantale... 

 
M.C. - J’ai beaucoup aimé votre livre Le complexe d’Hermès – 

Regards philosophiques sur la traduction. C’est, je crois, un livre 
« total » qui vous représente bien par la rencontre entre philosophie et 
traduction, entre essai et conte, entre traducteur et traductologue, et qui 
fait aussi découvrir en vous un côté d’artiste peintre, par la couverture. 
Quelle est sa carrière internationale ? 

 
CH.L.B. - Le livre a été finaliste des prix littéraires du 

Gouverneur général, l’un des prix les plus importants au Canada et a été 
lauréat du prix de l’essai de l’Académie des lettres du Québec. Malgré 
ce succès, on n’en a pas parlé du tout ici, surtout parce que mon ouvrage 
est critique envers une certaine façon de « traductologiser ». En outre, 
pour les littéraires – qui forment le gros des rangs des traductologues – 
je suis un philosophe et n’ai pas, à ce titre, voix au chapitre ; pour les 
philosophes, je suis un littéraire et, par conséquent, mon livre ne peut 
être vraiment pris au sérieux. Il est vrai que mon essai débute par une 
évocation à Hermès et se termine par une exhortation, ce qui est peu 
commun pour un ouvrage universitaire. En fait, Le complexe d’Hermès 
se situe (sans se comparer à ces chefs-d’œuvre !) dans la tradition 
d’ouvrages comme le Concept d’angoisse de Kierkegaard ou La 
naissance de la tragédie de Nietzsche. C’est un livre qui conjugue essai 
et création littéraire, un ouvrage ouvertement subjectif : un livre 
d’auteur, pas un livre de professeur. Il est voulu et pensé ainsi. Il n’a pas 
de table des matières, pas de bibliographie. J’ai autorisé ma traductrice 
anglaise, Barbara Folkart, à entreprendre une discussion avec mon texte 
dans les notes du traducteur, justement parce qu’il ne s’agit pas d’un 
système fermé, mais d’une œuvre ouverte, une opera aperta pour 
reprendre l’expression d’Umberto Eco. Je compte demander la même 
chose au traducteur italien et arabe du livre et, pourquoi pas, à un 
éventuel traducteur roumain ! 

 
M.C. – Comme nos deux numéros d’Atelier de traduction pour 

2012 portent sur l’histoire de la traduction, je vous prie de nous parler 
de votre travail dans ce domaine et du projet sur la constitution d'une 
collection d’ouvrages anciens en histoire de la traduction. 
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CH.L.B. - Mon objectif à l’École de traduction et 
d’interprétation est d’en faire une destination incontournable quand on 
parle d’histoire de la traduction. C’est pourquoi depuis mon embauche, 
il y a trois ans, je travaille comme bibliothécaire patrimonial ante 
litteram de l’Université d’Ottawa ; prenant en partie appui sur les fonds 
de livres rares et anciens déjà dans nos collections, en partie sur de 
nouveaux achats, je constitue une série d’ouvrages, d’artefacts si l’on 
veut, en histoire de la traduction. Il s’agit d’œuvres originales, de leurs 
traductions, de dictionnaires bilingues, de grammaires, de manuel 
d’enseignement des langues. Le gros de la collection est constitué 
d’ouvrages antérieurs au dix-neuvième siècle. Nous avons les 
traductions de Perrot d’Ablancourt, de l’Abbé Delisle, de Le Tourneur, 
bien entendu, mais aussi des traductions d’Étienne Dolet – en première 
édition – de Jarvis (le Don Quichotte), d’Alexander Pope. Nous avons 
aussi un certain nombre d’incunables, surtout des traductions du grec en 
latin, entre autres de Leonardo Bruni. Nous avons des éditions aldines à 
foison, d’autres de Froben, de Jean Petit, de Gryphe, etc. L’acquisition 
dont je suis le plus fier est la traduction manuscrite – et inédite – du 
Phédon de Platon par Jean de Luxembourg, traduction dont il n’y a que 
trois exemplaires au monde – la nôtre étant complète !- et qui fut menée 
pour le duc d’Orléans, Charles de Valois, troisième fils de François Ier. 
Notre exemplaire est précisément celui destiné au duc, mort jeune. Je 
travaille à cette heure à constituer une équipe de chercheurs afin de 
donner une édition critique de ce manuscrit, près de 500 ans après sa 
rédaction ! Ce manuscrit, le « manuscrit d’Ottawa » est certainement la 
clé de voûte de cette collection. 

 
M.C. – Vous tenez beaucoup à l’idée d’« historicité ». Comment 

la définissez-vous ? 
 
CH.L.B. - Je vois trois choses dans l’historicité : la première 

définit le mode d’être du monde historique, ou de la réalité historique, 
autrement dit ce qu’est une réalité historique ; la seconde est la plus 
évidente et rappelle l’existence de faits dans le passé. On peut ainsi 
considérer l’historicité d’Homère ou de Pythagore, de Platon ou de 
Bertrand Russell, etc. Enfin, l’historicité va désigner l’importance qu’il 
faut attribuer aux événements ou encore aux personnages du passé. 

L’histoire de la traduction doit tenir compte de ces trois niveaux. 
L’une des choses que nous enseigne une histoire de la traduction 
conduite à partir d’une analyse historiciste, c’est que les discours sur la 
traduction de l’Antiquité aux Lumières considèrent la traduction comme 
une activité qui intervient essentiellement entre des langues (avec toutes 
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les références aux génies des langues, au nationalisme linguistique, etc.) 
et qu’à partir du romantisme allemand, la traduction est de plus en plus 
vue comme une activité qui advient entre des textes. Ce qui, vous 
pouvez l’imaginer, transforme l’analyse. 

 
M.C. - Le professeur émérite Jean Delisle, qui a honoré 

plusieurs fois notre revue avec sa collaboration, a une contribution 
importante à l’histoire de la traduction. C’est peut-être sous son 
influence ou sous son inspiration que vous vous intéressez à l’histoire 
de la traduction ?  

 
CH.L.B. - Pas vraiment. Jean Delisle m’a surtout influencé dans 

mon approche de l’enseignement de la traduction pragmatique. Dans 
tous mes travaux, j’ai toujours privilégié une approche historique. Je 
m’intéresse surtout aux périodes charnières de l’histoire : le passage du 
Moyen âge à la Renaissance, celui des Lumières au romantisme... Il est 
certain que Jean Delisle a fait un travail de pionnier dans le domaine de 
l’histoire de la traduction. Je reprends modestement le flambeau à l’ÉTI 
d’Ottawa, avec ma collègue Clara Foz qui, elle, s’intéresse au monde 
espagnol, en particulier à l’École de Tolède, dont elle est une spécialiste 
reconnue.  

 
M.C. – Et pour finir, quelques mots sur vos projets de recherche 

présents et futurs ? 
 
CH.L.B. - Je vais éditer chez Droz, à Genève, avec ma collègue 

Luisa Simonutti de Florence, un gros ouvrage sur les liens entre la 
traduction et la philosophie de la Renaissance aux Lumières. Il s’agit 
d’une contribution de plus de 30 professeurs, surtout Italiens, spécialisés 
en histoire de la traduction, ou encore qui sont des philologues aguerris. 
Je ne vois pas ce livre comme une « somme » sur la question, mais 
comme une carrière très riche où extraire des faits, des constatations 
empiriques, afin d’aider à l’élaboration d’une compréhension raisonnée 
de la traduction entre le quinzième et le dix-huitième siècle. 

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

II-ID-PCE-2011-3-0812 (Projet de recherche exploratoire) Traduction 
culturelle et littérature / littératures francophones : histoire, réception 
et critique des traductions, Contrat 133/2011. 
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QUELQUES NOTES SUR LA TRADUCTION DE LA 
LITTÉRATURE ÉROTIQUE FRANCOPHONE EN ROUMANIE, 

APRÈS 1989 
 
  

Elena-Brânduşa STEICIUC1 
 
 

Abstract: During the totalitarian regime, erotic literature was strictly 
forbidden from publishing, being considered “immoral” by the ideological 
control, whose aim was “the new man”. After 1989, the newly founded 
publishing houses started to translate various literary genres and erotic 
literature found its place as well. The article deals with the translation of some 
Francophone erotic writings into Romanian, in a historic perspective, trying to 
set forth the difficulties encountered by translators, especially in terms of 
vocabulary.  

 
Keywords: erotic, literature, translation, ideology, Francophone. 

 
 
I. Le discours érotique entre censure et liberté. Préliminaires 

historiques et théoriques 
 
Pendant les années du régime totalitaire, la traduction de la 

littérature universelle - contemporaine ou non – était strictement 
censurée en Roumanie, pour des raisons tenant du contrôle idéologique. 
Les livres traduits à l’époque, censés contribuer tous à la formation de 
« l’homme nouveau » étaient triés et approuvés selon des critères établis 
en haut lieu, qui excluait complètement la littérature érotique, 
considérée comme « immorale ». La pudibonderie officielle allait 
jusqu’à éliminer des passages « malsains » de divers classiques et les 
témoignages des traducteurs de l’époque nous le confirment (par 
exemple, Antoaneta Ralian, traductrice de Lady Chatterley’s Lover).  

Après la chute de la dictature en 1989 « le marché du livre 
devient libre et prend une expansion sans précédent » (Constantinescu, 
2009 : 872) : les maisons d’édition se multiplient et des noms comme 
Humanitas, Rao, Nemira, Polirom, Trei, Paralela 45 sont fondés pendant 
la première décennie de liberté. Dans ce contexte, le paysage éditorial se 

                                                   
1 Enseignante et chercheuse, Université « Ştefan cel Mare », Suceava, 
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diversifie et certains éditeurs se spécialisent dans certains types de 
littérature. 

Pour ce qui est de la littérature érotique francophone (classique 
ou contemporaine1), longtemps occultée et méconnue, celle-ci fait son 
entrée en Roumanie par des traductions qui seront publiées à partir du 
tout début des années 90, afin de combler un manque depuis longtemps 
ressenti par le lectorat. On assiste à ce que Irina Mavrodin appelle « la 
conquête de la zone interdite », par un discours littéraire qui « récupère, 
intègre des termes et des expressions à la limite de la pornographie, 
compensant probablement une frustration longtemps ressentie » 
(Mavrodin, 2006 : 106). Par conséquent, de nombreux ouvrages du 
genre - provenant de l’espace anglophone, hispanophone etc. - ont été 
traduits et publiés, car dans ce territoire presque « vierge » il y avait 
énormément à récupérer.  

Sans avoir la prétention de donner une liste exhaustive des 
traductions de littérature érotique en Roumanie après 1989, nous 
pouvons essayer de faire un bref aperçu des plus significatives parutions 
de ces deux décennies. Commençons par  la collection « Eroscop » de la 
maison  d’édition Trei - coordonnée par Magdalena Marculescu-
Cojocea et Pascal Bruckner -, série qui a le grand mérite d’avoir 
inauguré la traduction de Sade en Roumanie et d’avoir  pour la première 
fois proposé  ses textes au lectorat roumain : Les cent vingt journées de 
Sodome ou l’Ecole du libertinage (trad.  Tristana Ir, 2005) ; Justine 
(trad. Tristana Ir, 2008). Voilà une série de titres traduits dans les 
années 2000, qui attestent de l’intérêt pour la diversité des langues 
source de ces romans : Lunes de fiel de Pascal Bruckner (trad. Vasile 
Zincenco, 2001) ; Trilogía suscia de La Habana de Pedro Juan 
Gutierrez, trad. Ana Maria Tamas, 2004); Men in Love. Men’s Sexual 
Fantasies de Nancy Friday (trad. Monica Serban,  2006);  Emmanuelle 
d’Emmanuelle Arsan (trad.  Doru Mares, 2006); Femme nue, femme 
noire de Calixte Beyala (trad. Irina Mavrodin,  2007); Histoire d’O de 
Pauline Réage (trad. Doru Mares, 2007); The Dreamers de Gilbert 
Adair (trad. Andreea Rasuceanu,  2007); Diary of an Adulterous Woman 
de Curt Leviant (trad. Daniela Stefanescu, 2010); Fear of Flying d’Erica 
Jong (trad. Monica Vlad, 2010).  

La collection « Biblioteca erotica » de Paralela 45 propose elle 
aussi des titres qui n’auraient eu aucune chance d’être traduits pendant 
le régime totalitaire, car considérés comme « obscènes » : un roman 
ironiquement intitulé  La Nouvelle pornographie  de Marie Nimier, 
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ouvrages classiques du genre (ce qui fera l’objet d’un autre travail). 
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traduit par Monica Gradinariu en 2003 inaugure cette série par une 
radiographie précise du corps féminin ;   Le Jardin parfumé, manuel 
d’érotologie arabe, écrit par le Cheick Nefzaoui au début du XVI-ème 
siècle est rendu en roumain par l’intermédiaire de l’anglais, le 
traducteur Constantin Dumitru-Palcus utilisant non pas l’arabe, mais 
l’édition  anglaise établie par Sir Richard F. Burton, célèbre explorateur, 
linguiste, anthopologue et sexologue anglais, en 1886 ; Les Onze mille 
verges ou Les Amours d’un hospodar d’Apollianire paraît sous le titre 
réducteur Amorurile unui prinţ : Les amours d’un prince (trad. Emil 
Paraschivoiu, 2006).  

Une des plus représentatives maisons d’édition bucarestoises – 
Humanitas – inclut elle aussi dans ses projets de diffusion des grands 
maîtres de la prose contemporaine un roman aux tonalités érotiques 
raffinées comme Elogio de la madrastra, dans la série d’auteur Mario 
Vargas Llosa, traduit par Alma Maria Moldovan en 2011. 

Chez Polirom - maison spécialisée dans la traduction de la 
littérature universelle de l’extrême contemporain - est publié 
l’emblématique Lolita de Nabokov (trad. Horia-Florian Popescu, 
2003) ou bien Sexus de Henry Miller (trad. Antoaneta Ralian, 2010).  

Un intérêt à part pour la prose francophone contemporaine 
détermine les éditions Est à publier en égale mesure des romans 
érotiques, comme La Conversation  de Lorette Nobécourt, dans la 
traduction nuancée de Mioara Izverna (2001) ou bien le  narcissique 
texte Vie sexuelle de Catherine M., de Catherine Millet, traduit par 
Doru Mares  en 2002. 

 On peut donc voir dans cette liste de titres, éditeurs et 
traducteurs un ensemble qui prouve l’intérêt de ces instances 
médiatrices pour la prose érotique, qui n’est plus un tabou dans la 
Roumanie des dernières années. La syncope produite par les années de 
censure dans la publication des œuvres du genre (de la littérature 
roumaine ou étrangère) est - comme nous pouvons le voir - éliminée, et 
dans ce contexte désinhibant une vigoureuse littérature érotique 
roumaine apparaît, qui fait de grands efforts surtout pour débloquer le 
langage.1 

Défini comme art de l’amour et du désir, l’érotisme représente, 
avant tout, une conception sur le destin humain, le fruit d’un choix 
esthétique qui le long du temps a engendré un art et un cérémonial. 
« Problème des problèmes », selon Bataille, l’érotisme - ce fleuve dans 
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de Ioana Bradea (Ed. Est, 2004) ; Legaturi bolnavicioase de Cecilia Stefanescu (Ed. 
Polirom, 2005). 
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lequel baigne toute vie -, prend ses sources aux racines de la sexualité, 
qu’il intègre dans une vaste sphère de « perceptions culturelles et 
personnelles d’une extrême variété », pour reprendre les termes de 
Roger Dadoun. Selon le psychanalyste parisien, l’érotisme « met en 
scène, sous des formes et des avatars multiples, ces objets irrécusables 
qui sont le corps, perçu comme réalité unitaire et globale, les organes, 
considérés dans leurs limites, fonctions et rôles distincts, la libido, 
énergie sexuelle qui alimente l’organisme entier et le désir, qui constitue le 
ressort essentiel des activités humaines. » (Dadoun, 2003 :  9). 

À force de parcourir le désir avec une visée révélatrice, mais 
aussi provocatrice, la littérature érotique a été investie le long du temps 
d’une « responsabilité de taille […] : explorer tout le domaine du privé 
au plus près de sa subjectivité. » (Brulotte, 1998 :  2). Par conséquent, 
cette littérature est devenue, de l’avis du même spécialiste, « un 
réservoir exceptionnel pour la compréhension de la sexualité humaine », 
même si l’Histoire de la littérature - en retard sur l’évolution des mœurs 
- l’a rejetée, l’accusant de « décadence ». Brulotte observe que ce genre 
existe à toutes les époques, depuis Lysistrata d’Aristophane, les 
Dialogues des courtisanes de Lucien de Samosate (150-180) ou le Genji 
japonais, vieux de plus de deux mille ans et que le phénomène de la 
littérature érotique contemporaine connaît « une vogue révélatrice »,  du 
fait de « la force que prennent de plus en plus le fantasme et 
l’imaginaire » (Brulotte, 1998 : 3).  

Ayant en vue ces prémices, nous nous proposons dans ce qui suit 
de nous pencher sur quelques titres représentatifs de la littérature 
francophone, traduits en Roumanie dans les années de la libéralisation, 
afin de nous poser des questions sur les diverses facettes du travail du 
traducteur de textes partiellement ou complètement érotiques, ayant 
comme instrument de travail une langue riche à tous les niveaux, mais 
après une période où le discours érotique a été banni de l’espace 
éditorial. 

 
II. Une traduction « ensorcelée » : Tahar Ben Jelloun 
 
Le plus traduit des auteurs dits « francophones » de par le 

monde, Tahar Ben Jelloun occupe une place de choix dans le paysage 
éditorial roumain aussi. Six de ses titres – romans, essais et nouvelles -, 
ont été publiés jusqu’à présent (L’Enfant de sable ; La nuit sacrée ; 
L’Auberge des pauvres ; Amours sorcières ; Le racisme expliqué à ma 
fille ; L’Islam expliqué aux enfants) ce qui semblerait prouver un intérêt 
croissant pour la prose ensorcelante de cet auteur, de même que pour la 
culture dont il provient.  
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Le roman La nuit sacrée - traduit par Sanda Chiose et Gabriela 
Abaluţă pour la maison Univers en 1996 – constitue, avec L’Enfant de 
sable, publié dans le même volume, un diptyque romanesque construit 
autour du thème du double, de l’androgynie initiale de l’être humain. 
L’histoire baigne dans un érotisme diffus, explicable par le 
questionnement identitaire et sexuel du narrateur, Ahmed/Zahra, une 
fille élevée comme un garçon, qui tente de retrouve sa véritable identité 
sexuelle.  

Les séquences à  forte teneur érotique sont nombreuses et Tahar 
Ben Jelloun mise beaucoup sur la suggestion, afin de descendre dans les 
profondeurs de la psyché humaine et des désirs plus ou moins permis : 
les séquences de viol, d’inceste, d’autoérotisme sont constitutives du 
roman, sans pour autant donner l’impression d’une préoccupation 
obsessive et leur traduction en roumain réussit à garder l’harmonie 
discursive du français, le style où ambiguïté et métaphore forment 
l’armature du discours. 

Voilà, par exemple, pour ce qui est d’une scène du chapitre « Un 
poignard caressant le dos », le viol qui initie Zahra à la vie sexuelle : les 
phrases brèves, le rythme saccadé sont très bien rendus en roumain par 
les traductrices, car ici il s’agit moins d’employer des termes très 
explicites, mais plutôt de rendre cette atmosphère entre réalité et rêve 
qu’évoque la voix narrant le viol : 

 
Am rămas în picioare, ca o statuie. Noaptea se lăsă în cîteva 

minute. L-am simţit pe bărbat apropiindu-se de mine. Tremura şi 
bolborosea nişte rugăciuni. Mă apucă de coapse. Îi simţii limba pe 
coapse, apoi pe umeri. Îngenunchie. Eu am rămas în picioare. Îmi 
sărută coapsele. Continua să-şi ţină mîinile pe şoldurile mele. Îmi 
deznodă cu dinţii serualul. Îşi ţinea faţa scăldată în sudoare, sau poate 
în lacrimi, lipită de fesele mele. Delira. Cu un gest brusc mă culcă la 
pămînt. Am scos un ţipăt scurt. Îmi astupă gura cu mîna lui stîngă. Cu 
cealaltă îmi ţinea faţa lipită de pămînt. Nu aveam nici forţa, nici 
dorinţa de-a mă opune. Nu mai gîndeam, eram liberă sub apăsarea 
acestui trup febril. Pentru prima data un trup se contopea cu al meu. 
Nici măcar n-am încercat să mă întorc ca să-i văd faţa. Toate 
mădularele îmi vibrau. Era un întuneric beznă. Simţii un lichid cald şi 
vîscos prelingîndu-mi-se pe pulpe. Bărbatul horcăi ca o fiară. Crezui 
că aud o nouă invocare a lui Dumnezeu şi a Profetului. Trupul lui 
greoi mă ţinea lipită de pămînt. Îmi strecurai mîna dreaptă sub pîntec. 
Pipăii lichidul ce se scurgea din mine. Era sînge. (Ben Jelloun, 1996 : 
188) 
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À lire le texte source et le texte cible on a l’impression d’un 
véritable face à face, tellement la traduction reste fidèle (côté stylistique, 
côté sémantique) à l’original. Remarquons la préférence des traductrices 
(ici, comme dans tout le roman) pour des termes relevant d’un lexique 
un peu archaïque – « mădularele » pour « membres » -, ce qui fait bonne 
figure dans le contexte d’un récit au dessus duquel flotte un air des 
Mille et une nuits. Il reste à expliquer la traduction de « cuisses » par 
« pulpe » (i.e. « mollets »), mais admettons que cela réussit à « dire 
presque la même chose » car ce terme ne modifie ni l’intention de 
l’auteur, ni l’intention du texte, à savoir « ce que le texte dit ou suggère 
en rapport avec la langue dans laquelle il est exprimé et au contexte 
culturel où il est né. » (Eco, 2003 : 16).  

Pour ce qui est du recueil de nouvelles benjellounien Amours 
sorcières, la version roumaine signée par Alexandru R. Săvulescu pèche 
souvent par des inexactitudes, par des calques linguistiques dont on peut 
croire qu’ils sont le résultat d’une méconnaissance des deux systèmes 
linguistiques. Pour ce qui est de la forte empreinte érotique de certaines 
de ces nouvelles, prenons l’exemple de la première, « L’amour 
sorcier », qui relate une histoire d’amour et d’érotisme entre Hamza, 
quinquagénaire aimant sa liberté, et Najat, jeune femme éprise de lui. 
Ayant comme modèle paradigmatique le fameux livre du Cheikh 
Nafzaoui, Le Jardin parfumé, le couple et surtout la femme s’adonne à 
une véritable acrobatie du langage, dans un élan jouissif qui implique 
l’intellect aussi bien que les sens : 

  
 Hamza trebuia să-şi menţină erecţia până la sfărşitul jocului, pe 

care-l considera ca pe o performanţă. Şi mai era poziţia „Şeic 
Nafzaoui”, după numele celui care a scris un manuel de erotologie 
musulmană pentru a-l învăţa pe un prinţ cum să facă dragoste cu o 
femeie.  Najat cunoştea la perfecţie această lucrare. Ea se aşeza delicat 
pe sexul în erecţie al amantului său, se rotea lent, trăgându-i spre ea 
umerii, până ce-i atingeau picioarele. Reuşea să-l scoale pe Hamza 
rămânând în acelaşi timp penetrată de el. În timpul acesta, ea recita 
pasaje din Grădina parfumată a faimosului Şeic Nafzaoui. Imitându-l 
pe acest mare maestru, ea numea în stilul său varga amantului: 
„grandiosul, arogantul, crudul, şarpele blestemat, acrobatul, dansatorul 
pe sârmă, osul lui Satan, stăpânul casei, astrul de foc, fulgerătorul, 
neîmblânzitul, curiosul, jonglerul, sclavul cu turban, corsarul în cuşcă, 
mâna subtilă, chiorul vorbăreţ, flautul plângător, bădăranul, vameşul, 
răufăcătorul, trădătorul, café frappé”... (Ben Jelloun 2004,  23-24). 

 
 La traduction du terme « verge » - dont un des sens est 

« organe de la copulation (chez l’homme et les mammifères) » selon le 
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Petit Robert, édition 1978 – par le roumain « vargă » n’est pas une des 
meilleures solutions. Ce terme signifie en roumain « baguette de bois ou 
de métal », selon le DEX, mais il n’a pas l’autre sens et nous croyons 
que, même en jouant sur la connotation et sur le pouvoir suggestif de ce 
terme, le calque n’est pas le bienvenu dans ce passage. 

 Traduire Ben Jelloun relève d’une connaissance presque 
parfaite de la culture arabo-musulmane et la vibration érotique de la 
plupart de ses écrits réussit à passer en langue cible à condition de ne 
pas trop se laisser « ensorceler » par un texte dont la rhétorique fait 
appel à l’émotion verbale et corporelle. 

 
III. Pourquoi « l’amande » devient-elle « le fruit défendu » ? 
 
Provenant du même espace maghrébin, la romancière Nedjma 

est la première femme arabe à avoir écrit un roman érotique, L’amande. 
C’est un roman qui conjugue le questionnement sur la condition 
féminine au Maghreb (au point de vue social, culturel et économique) 
avec une réflexion sur la féminité et la sexualité, puisque la narratrice, 
Badra, quinquagénaire, évoque dans un long flash back sa jeunesse et 
ses amours. Les expériences sexuelles violentes de la jeune fille, mariée 
très jeune à un  notaire ayant trois fois son âge, la fuite de son village à 
Tanger, pour échapper à l’obligation matrimoniale humiliante, la 
rencontre du beau Driss, richissime cardiologue tangérois, expert dans 
l’ars amandi de toutes les cultures et de toutes les orientations sexuelles 
voilà en bref la substance de ce texte qui se décline sur deux fils 
narratifs: la présent de Badra alterne avec les incursions dans son passé, 
chaque nouvel épisode ayant au centre une nouvelle étape dans la 
conquête de la sensualité. 

Le traducteur Valentin Protopopescu, auteur de la Postface 
aussi, s’avère être un fin connaisseur de la culture musulmane et un 
médiateur libéré des inhibitions du langage. Il est vrai, le texte combine 
avec un grand savoir faire des passages explicites - où les gestes ou bien 
les parties du corps sont nommés sans pudeur- , avec  des pages où 
l’auteure fait appel à l’euphémisme et à  la métaphore,  pour marquer 
l’éros, afin de lui donner encore plus de force: 

  
Din şli ţul desfăcut al lui Driss ieşea o făclie strălucitoare. O 

picătură atârna pe creasta îngroşată. Sălbatică, mă gândeam pentru a 
nu ştiu câta oara că tahhar-ul îi decupase un falus al naibii de frumos. 
Driss s-a-nţepeit în faţa mea, seniorial, iar eu l-am înghiţit, copleşită 
de ruşine şi căţea, între buzele flămânde. (Nedjma, 2004 : 154) 
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Une question se pose pour ce qui est de la traduction du titre, qui 
pour des raisons de marketing probablement – car le syntagme « fructul 
interzis » / « fruit défendu » a plus de chances d’accrocher le public 
roumain -, la valeur dénotative et connotative du terme « amande » se 
perd. En effet, comme le démontre Malek Chebel, dans l’imaginaire 
arabe, ce fruit a beaucoup de significations, qui ne sont pas les mêmes 
dans d’autres cultures : 

 
  Symbole de douceur et de féminité. Ses vertus énergétiques et 

enrichissantes sont mises en avant par les érotologues, ce en quoi elle 
est souvent comparée ou associée à d’autres pulpes voisines : 
pistaches, arachides, cannelle, ainsi qu’aux fruits secs et au produit de 
la ruche. » (Chebel, 2001 : 36) 

 
Voilà pourquoi cette perte de l’amande avec toutes ses 

connotations possibles (le terme est d’ailleurs présent dans diverses 
pages) et sa substitution avec un syntagme qui – pour les cultures 
chrétiennes – renvoie à la sexualité et à l’interdit. 

 
IV. Quand tous les tabous sont brisés : Virginie Despentes, 

Baise-moi ! 
 
Se réclamant de la « culture populaire », Virginie Despentes est 

sortie de l’anonymat par des romans qui non seulement transgressent les 
limites du langage (à la manière d’un Céline ou d’un Genet), mais qui 
semblent se plier aux exigences du courant trash, marqué par la 
philosophie de vie punk. Le roman Baise-moi (1999), best seller en 
France et porté à l’écran en Grande Bretagne, se fonde sur une de ces 
expériences limite où la drogue, la violence et le sexe sont les 
ingrédients d’une fiction qui mise beaucoup sur le choc produit par le 
langage cru et le cynisme affiché. Vivant quasi-exclues de la société, les 
deux protagonistes, Manu et Nadine, deux prostituées, commencent leur 
descente aux enfers au moment où elles découvrent le plaisir de tuer 
pour rien, dans un voyage à travers la France, qu’elles agrémentent de 
parties de sexe, masturbation, tueries.  

Dans la préface de la traduction roumaine de ce roman, intitulée 
« Adevăruri murdare » (Vérités immondes), le critique Alexandru Matei 
considère – à la différence de Marin de Viry, qu’il cite - que les 
personnages de Virginie Despentes font partie de cette génération 
d’enfants de la société d’hyper consommation (Gilles Lipovetsky),  
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 enfants de l’excès, dépendants de la violence et de la drogue et du 
sexe, dont l’humanité ne perce que rarement et très 
parcimonieusement, dont les actes gratuits, provenant de la liberté 
sans Dieu, ont perdu leur majesté (Matei, 2006 : 9, notre traduction) 

 
Le langage très cru des héroïnes, où abondent des termes 

figurant les activités du corps – déglutition, accouplement, excrétion, 
etc. – est traduit par Doru Mareş sans aucun complexe et dans une 
attitude libérée de toute inhibition par rapport à certains tabous 
(l’inceste, le meurtre d’un enfant commis de sang froid). À partir du 
titre, Trage-mi-o ! – qui recourt au registre argotique ou populaire, 
comme la plupart du texte – le traducteur tente de recréer en roumain 
cette ambiance trash, marginale, des exclus qui n’ont d’autre 
échappatoire que le sexe, la drogue, voire le crime :  

 
Simte că mai poate rămâne câteva clipe în priză şi se masturbează 

fără să se întoarcă în timp ce bărbatul îşi aranjează haina. Se arcuieşte 
simţind orgasmul sosind, apoi se lasă în genunchi până când îşi revine. 
Îl aude plecând, dar nu face încă nici o mişcare.Privind aleea, se 
întreabă ce ar fi preferat: s-o ia pe la spate sau să-l hăcuie. În timp ce 
tipul i-o trăgea, se tot gândea la scena de după-amiază, când i-a 
împrăştiat creierii femeii pe perete. Cu adevărat bestial. (Despentes, 
2006: 121) 
 
Le registre argotique, très bien représenté dans le roman et dans 

sa traduction roumaine („caralii”, „sticleţi”, „oftica”, „ciocu’ mic” etc.) 
à côté du langage populaire (pour tout ce qui est des actes physiques, 
des organes génitaux etc. ) réussisent  finalement à créer cette nouvelle 
convention esthétique dont parle Irina Mavrodin « par laquelle les 
termes  dits vulgaires, porno, entrent dans un nouveau système de 
fonctionnement, dans une nouvelle cohérence, littéraire » (2006: 108, 
notre traduction). 

 
* 

 
À regarder en arrière, on peut remarquer que pendant la dernière 

décennie du XXème siècle et surtout le long de la première décennie du 
siècle suivant, la traduction de la littérature érotique en Roumanie a 
connu une dynamique très intéressante, qui s’est manifestée sur le plan 
diachronique (récupération d’ouvrages du genre pas encore traduits dans 
l’espace roumain) et synchronique (ouverture vers les nouveautés 
contemporaines, provenant de toutes les cultures).  
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Les traducteurs ont eu à surmonter des obstacles d’ordre 
linguistique, provenant des mentalités, encore tributaires d’une 
« pudeur » ancienne, qui imposait la censure pour tout ce qui touchait à 
la sexualité. D’autres tabous langagiers ont été brisés par les traducteurs 
en parallèle avec la publication d’une littérature érotique en roumain, ce 
qui a contribué à la réception d’un grand nombre de titres, surtout de 
romans.  

La conquête de cette « zone interdite » (Mavrodin, 2006 :106) 
doit se faire tout en tenant compte de la valeur littéraire de ces textes, 
tout en négociant entre l’euphémisme et le terme cru, « porno », afin de 
réussir à construire - par la traduction aussi - une tradition qui n’existe 
pas encore en Roumanie. 
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TRADUIRE EN ROUMAIN LA TERMINOLOGIE  

SOVIÉTIQUE EMPLOYÉE PAR ANDREÏ MAKINE 
 
 

Cristina DRAHTA 1 
 
 

Abstract : Translating into Romanian the Russian Soviet vocabulary that 
Makine deliberately chooses to preserve in the three novels that we analyse 
means a return to a completed period that also left traces in the Romanian 
vocabulary. That is for us an opportunity to reflect upon the translator’s ability 
to transfer the reader into the Makinian universe.  

 
Keywords : translation, Russian Soviet terminology, trans-translation 

 
 
La problématique de la traduction est assez fréquente dans les 

romans de Makine où il est souvent question de se rapporter à une autre 
langue, à une autre culture. Nous savons que le choix linguistique de 
Makine a été dicté d’une part par une option culturelle francophone 
fondamentale et d’autre part par la tentation de s’exprimer dans une 
langue dont l’écoute internationale contemporaine est plus ample que 
celle de sa langue maternelle, le russe.    

Cependant, la langue à l’aide de laquelle Makine s’exprime vient 
du cœur, comme l’auteur témoigne dans une interview donnée en 2004 
à Philip Delves Broughton, journaliste du quotidien britannique The 
Daily Telegraph :  

 
La langue, c’est de la grammaire que quelqu’un peut apprendre. 

La vraie langue de la littérature se crée dans le coeur et non pas dans 
un livre de grammaire. Quand on commence à écrire, tout est en jeu. 
Si vous deviez décrire la maison de votre enfance, elle ne serait pas la 
maison de mon enfance. Si j’écris <dans la maison de mon enfance> 
vous comprendriez quelque chose de tout à fait différent. Vous voyez 
vos grands-parents se tenir sur une pelouse anglaise verte, ce n’est pas 
la maison d’un enfant russe.2     

                                                   
1 Enseignante et chercheuse, Université „Ştefan cel Mare” Suceava, Roumanie, 

cdrahta@yahoo.fr  
2 Notre traduction de l’anglais: "Language is just grammar, which one can learn. 

The real language of literature is created in the heart, not in a grammar book. When 
you begin to write, everything is in play. If you were to write about your childhood 
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Concernant la langue de rédaction des deux premiers romans 
que Makine a publiés, La Fille d’un héros de l’Union soviétique (en 
1990 chez Robert Laffont) et Confession d’un porte-drapeau déchu (en 
1992 aux Editions Belfond), ce n’est pas un secret que l’auteur les a 
d’abord rédigés en français et que, face au scepticisme des éditeurs 
devant un Russe écrivant parfaitement en français, il les aurait retraduits 
en langue russe - idée salvatrice, car ces romans ont finalement été 
publiés et salués pour la qualité de la … traduction. Makine a 
effectivement inventé une traductrice pour ces deux premiers romans – 
Françoise Bour – et remercié, sur la page de garde,  Monsieur Georges 
Martinowsky, agrégé de russe, pour ses observations utiles1. Avec le 
troisième roman, Au Temps du fleuve Amour, cette mystification cesse, 
Makine obtient la consécration et, avec Le Testament français, la 
reconnaissance internationale.        

Andreï Makine est un auteur traduit dans plus de trente langues 
dont le russe2. Un seul traducteur – Geoffrey Strachan – a assuré la 
transposition en anglais de tous ses romans.   

Virginia Baciu, Emanoil Marcu, Dan Radu Stănescu, Ileana 
Cantuniari, Gabriela Creţia et Vlad Stroescu sont les six traducteurs qui 
ont rendu douze des quatorze ouvrages de Makine3 en langue roumaine 
pour trois grandes maisons d’édition : Univers, Humanitas et Polirom. 
Dans l’ordre de la parution, nous les présentons ci-dessous :     

Testamentul francez, aux éditions Univers, 1997, traduction faite 
par Virginia Baciu. Cette traductrice donnera aux éditions Polirom sa 
version de ce roman qui connaîtra ainsi une deuxième édition en 2002 ; 

Pe vremea fluviului Amur, aux éditions Humanitas, 2000, 
traduction d’Emanoil Marcu ; 

Crima Olgăi Arbelina, aux éditions Polirom, 2001, traduction de 
Virginia Baciu ; 

                                                                                                                          
home, it wouldn't be my childhood home. If I wrote ‘in my childhood home' you 
would understand something completely different. You see your grandparents standing 
on a green English lawn, that's not a Russian childhood home." 
(http://www.telegraph.co.uk/culture/books/3614508/A-writers-life-Andrei-
Makine.html, page consultée le 26 avril 2012.) 

1 «  M. Georges Martinowsky, agrégé de russe,  a bien voulu relire le manuscrit de 
ce roman, ainsi que sa traduction. Qu’il trouve ici les remerciements de l’auteur et de 
la traductrice pour les remarques qu’il a formulées et qui leur ont été extrêmement 
précieuses. » - page de garde du roman La Fille d’un héros de l’Union soviétique, 
Paris, Gallimard folio, 1996.  

2 Par ailleurs, Makine se déclare mécontent de la traduction en russe de ses romans.  
3 Nous nous référons ici aux ouvrages qu’il a publiés sous son vrai nom, car vient 

d’être révélé le fait qu’il a publié quatre autres romans sous un autre nom - Gabriel 
Osmonde.  
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Muzica unei vieţi , aux éditions Humanitas, 2002, traduction 
d’Emanoil Marcu ; 

Pământul şi cerul lui Jacques Dorme, aux éditions Polirom, 
2004, traduction de Dan Radu Stănescu ;  

Femeia care aştepta, aux éditions Polirom, 2005, traduction de 
Dan Radu Stănescu ; 

Iubirea omenească, aux éditions Polirom, 2007, traduction de 
Dan Radu Stănescu ; 

Recviem pentru Est, aux éditions Polirom, 2008, traduction de 
Ileana Cantuniari ; 

Fiica unui erou al Uniunii sovietice, aux éditions Humanitas, 
2008, traduction d’Ileana Cantuniari; 

Franţa pe care uităm s-o iubim, aux éditions Humanitas, 2008, 
traduction de Gabriela Creţia.  

Viaţa unui bărbat necunoscut, aux éditions Polirom, 2010, 
traduction de Vlad Stroescu ; 

Cartea scurtelor iubiri eterne, aux éditions Polirom, 2011, 
traduction de Dan Radu Stanescu.  

Deux ouvrages de Makine semblent ne pas avoir intéressé les 
éditeurs roumains : Confession d’un porte-drapeau déchu (paru en 
France en 1992 aux Editions Belfond) et un ouvrage plus récent, la 
pièce de théâtre Le Monde selon Gabriel (2007, Editions du Rocher).  

De ces titres, nous avons choisi trois qui nous ont semblé 
illustratifs pour la difficulté dans la traduction de la terminologie 
communiste et, en même temps, selon nous, la réussite de la traduction. 
En ce qui concerne cette réussite, voilà ses conditions, selon 
l’expérience d’une traductrice et traductologue réputée, Irina Mavrodin :  

 
 […] voilà ce que le traducteur chevronné fait d’une certaine 

manière : il trouve un certain trajet, une certaine musique qu’il est le 
seul à avoir découvert, pas à pas, grâce auxquels il assure une double 
fidélité : envers la langue et la littérature dans laquelle il traduit. Peut-
être devrais-je dire une triple fidélité ? Car il est aussi question ici de 
la fidélité envers lui-même, imprimée dans les deux autres. 1   
 
Les trois romans dont la traduction roumaine nous avons choisi 

de l’analyser sont La Fille d’un héros de l’Union soviétique traduit par 
Ileana Cantuniari, Le Testament français traduit par Virginia Baciu et 
La Musique d’une vie dans la traduction d’Emanoil Marcu.   

                                                   
1 MAVRODIN, Irina (2006) : Despre traducere litaral şi în toate sensurile, Craiova, 

Scrisul românesc, p. 119 (notre traduction du roumain).    
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Les fragments étudiés illustrent avec clarté la relation 
indissociable qui existe chez Makine entre la littérature et l’histoire, ses 
romans étant entre autres une dénonciation manifeste du régime 
soviétique.  

Le trait commun des trois transpositions en roumain est le choix 
d’une traduction néologisante, justifié par la présence du lexique 
communiste inhérent à la thématique abordée par Makine.    

La Fille d’un héros de l’Union soviétique est le premier roman 
publié par Makine en 1990 chez Robert Laffont. La version roumaine 
n’a paru aux éditions Humanitas qu’en 2008 (après huit autres 
traductions de Makine en roumain) est réalisée par la traductrice Ileana 
Cantuniari.  

Fata unui Erou al Uniunii Sovietice est, au premier abord, un 
titre décourageant pour un lecteur roumain qui peut avoir eu, dans sa 
jeunesse ou son enfance, comme lectures obligatoires des ouvrages de 
propagande communiste. L’histoire s’étend sur une cinquantaine 
d’années, depuis la deuxième guerre mondiale jusqu’à la perestroïka.  

Ce qui est spécifique à ce roman dans sa version française, plus 
que dans n’importe quel autre roman de Makine, est le lexique russe de 
provenance communiste, lexique rendu tel quel, dont la translittération 
est légèrement adaptée pour convenir à la prononciation française. 
Andreï Makine explique par des notes en bas de page ces notions qui 
désignent les mécanismes qui ont fait fonctionner le totalitarisme ou 
d’autres éléments spécifiques à cette période. Nous savons que c’est 
Makine qui choisit de laisser ces termes tels quels et de les expliquer 
pour le lecteur français par des notes en bas de page, même si, nous le 
rappelons ici, le texte a été déguisé comme une traduction effectuée par 
une traductrice inventée – Françoise Bour. Par conséquent, les reports 
sont expliqués en bas de page comme note du traducteur, voir note 1 
page 18 : « N.d.T., comme pour toutes les autres notes. »  

La présence dans le texte français de ces termes illustre le 
procédé du report , selon le concept lancé par Michel Ballard. Ainsi,  

 
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 la spécificité d’un 
élément du TD1 ou de créer de la couleur locale : la non-traduction des 
anthroponymes d’individus qui ne sont pas des personnages 
historiques relève du report. […] le report est un acte individuel de 
traducteur, ponctuel, qui peut recouper ou utiliser l’emprunt, mais à sa 

                                                   
1 TD =  texte traduit.   
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différence, le report ne consacre pas l’intégration d’un terme dans la 
langue même s’il peut, dans certains cas, en avoir la visée dans le 
cadre d’une option de traduction qui cherche à faire connaître 
l’étranger. (Ballard, 2006 : 171) 
 
Dans la version roumaine, toutes ces notes en bas de page sont 

traduites telles quelles.   
Un fragment évocateur pour une page de l’histoire du 

communisme, à savoir la collectivisation forcée, présente un dialogue 
qui se déroule entre Ivan, le chef du kolkhoze et le responsable régional 
du parti lors de la visite de celui-ci dans le village afin de vérifier l’état 
de la collecte des biens populaires par les représentants du pouvoir : 

 
Un matin on vit arriver à Goritsy, dans une jeep cahotante, le 

responsable régional du Parti, secrétaire du Raïkom. A peine avait-il 
sauté de sa voiture qu’il fondit sur le chef du kolkhoze. 

- Alors, on fait du sabotage, fils de pute ? Tu veux foutre en l’air 
le plan céréalier de la région ? Je te préviens, pour une affaire 
comme ça, on fusille les gens comme ennemis du peuple !  

Il inspecta tout le kolkhoze, jeta un coup d’oeil sur la forge et sur 
l’écurie. < Où est le cheval ? demanda-t-il. Quoi ? Mort ? Je t’en 
foutrai, moi, des <Il est mort...> Saboteur !>  

Ils se rendirent dans les champs. Le secrétaire du Parti continuait 
à vitupérer. < Ah ! il lui manque des terres pour les semailles... II 
se plaint toujours, ce fils de chien. Et ça, c’est quoi ? Ce n’est pas de la 
terre ? Pourquoi n’as-tu pas encore enlevé les pierres ? Des terrains 
comme ça, chez toi, koulak, c’est de la terre perdue ! > 

Ils s’étaient arrêtés près d’un champ argileux qui descendait vers 
la rivière. Il était parsemé de gros cailloux blancs. < Pourquoi n’enlèves-
tu pas ces pierres ? hurla de nouveau le secrétaire. C’est à toi que je 
parle, hein ! > 

Le chef du kolkhoze, qui jusque-là n'avait pas ouvert la bouche, 
machinalement, de son unique main, rentra sous la ceinture la manche 
vide de sa vareuse. D’une voix enrouée il dit: < Ce ne sont pas 
des pierres, camarade secrétaire...>  

- C’est quoi, alors ? hurla l’autre. C’est peut-être par hasard 
des betteraves à sucre qui ont poussé toutes seules ? 

Ils s’étaient approchés. Ils virent alors que les cailloux blancs 
étaient des crânes humains. 

- C’est là que les nôtres ont essayé de briser l’encerclement, dit 
d’une voix sourde le chef du kolkhoze. Ils ont été pris dans un feu 
croisé... 

Le secrétaire s’étrangla de fureur et siffla : < Tu me racontes tout 
le temps des histoires. Il y a un joli ramassis de Héros dans le coin! 
Vous êtes tous des planqués, ici, derrière vos exploits passés ! > 
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Ivan, le visage terreux, s’avança vers lui, le saisit par le revers de 
sa veste de cuir noir et lui cria dans les yeux : 

- Pourriture !  Les salauds comme toi, au front, je les 
descendais à la mitraillette. Répète voir un peu, à propos des 
Héros... 

Le secrétaire poussa un cri aigu, s’arracha à Ivan et se jeta dans 
la voiture. Il passa la tête par la portière et dans le bruit du moteur 
cria :  

- Prends garde, le chef ! Tu réponds du plan sur ta tête. Et 
toi, Héros, on se retrouvera. (Makine, 1996 : 43-44)  
 
La variante roumaine rend fidèlement la tension de cette 

conversation ; nous y saluons la présence du report « koulak » - 
« kulakule », choix que nous considérons approprié pour assurer le 
dépaysement du lecteur, le renvoyant aux années 1930-1940, période de 
la collectivisation en URSS, devant la tentation terminologique fournie 
par « chiabur », qualité dont étaient accusés les paysans roumains dont 
la terre était confisquée aux années 1950. Nous remarquons également 
la nécessité du calque « duşmani ai poporului » pour « ennemis du 
peuple ». Si, pour les syntagmes « fils de pute » et « fils de chien », la 
traductrice utilise les calques « fiu de târfă » et « fiu de căţea », pour 
l’expression outrageante « je t’en foutrai », elle édulcore le sens à l’aide 
de l’équivalence « o să-ţi arăt eu ţie ». Un étoffement est employé pour 
« vitupérer » : « să tune şi să fulgere » ; notons également les 
modulations « îi strigă în faţă » pour rendre « lui cria dans les yeux » et 
« ne mai vedem noi » pour « on se retrouvera », le rajout « tunică 
militară » pour « vareuse » et le sens partiel « căpăţâni de sfeclă » pour 
« betteraves à sucre » :  

 
Într-o dimineaţă, îl văzură sosind la Goriţî, într-o maşină de teren 

care se hurduca, pe responsabilul regional al Partidului, secretarul 
Raikomului. Nici nu sări bine din maşină, că se şi repezi la şeful 
colhozului.  

- Ia spune, te ţii de sabotaje, fiu de târfă ? Vrei să dai peste cap 
planul cerealier al regiunii ? Te previn, pentru o treabă ca asta, 
împuşcăm oamenii ca fiind duşmani ai poporului ! 

Inspectă tot colhozul, aruncă o privire peste fierărie şi grajd. 
- Unde e calul ? Întrebă el. Cum ? A murit ? O să-ţi arăt eu ţie un 

< a murit...> de n-o să-l poţi duce... Sabotorule ! 
Se duseră pe ogor. Secretarul de partid continuă să tune şi să 

fulgere. 
- A ! n-are pământ pentru semănături... Mereu se plânge fiul ăsta 

de căţea. Şi ăsta ce e ? Nu e pământ ? De ce n-ai scos încă pietrele de 
pe el ? Terenuri ca ăsta, la tine, kulakule, înseamnă pământ irosit ! 
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Se opriseră lângă un ogor lutos care cobora spre râu. Era presărat 
cu pietre mari, albe. 

- De ce nu scoţi pietrele ? zbieră iarăşi secretarul. Ţie îţi 
vorbesc !  

Şeful colhozului, care nu deschise gura până atunci, îşi vârî 
maşinal sub centură, cu mâna validă, mâneca goală a tunicii militare. 
Cu glas răguşit, spune : 

- Astea nu sunt pietre, tovarăşe secretar... 
- Da’ atunci ce-s ? urlă celălalt. Sunt poate căpăţâni de sfeclă care 

au crescut singure ? 
Se apropiaseră. Vazură atunci că pietrele albe erau cranii omeneşti. 
- Aici au încercat ai noştri să rupă încercuirea, spuse cu voce surdă 

şeful colhozului. Au fost prinşi sub tir încrucişat... 
Secretarul se sufocă de furie şi şuieră : 
- Îmi spui mereu poveşti. Ce mai adunătură de eroi aveţi aici ! 

Sunteti cu toţii nişte laşi care vă ascundeti după isprăvile voastre 
din trecut ! 

Ivan, pământiu la faţă, înaintă spre el, îl apucă de reverul hainei din 
piele neagră şi îi strigă în faţă : 

- Spurcăciune ! Pe ticăloşii de teapa ta pe front îi doboram cu 
automatul.  Ia mai zi o dată ce ai spus adineauri despre eroi... 

Secretarul scoase un ţipăt ascuţit, se smulse din mâna lui Ivan şi 
se aruncă în maşină. Scoase capul prin portieră şi strigă în zgomotul 
motorului 

- Ia aminte, şefule ! Răspunzi de plan cu capul. Iar cu tine, Eroule, 
ne mai vedem noi. » (Makine, 2008 : 37-38) 

 
Ce roman est très évocateur pour l’expérience du totalitarisme 

communiste et, en ce qui nous concerne comme traductologues, pour 
l’usage du report, comme nous l’avons déjà signalé. Ici, la discussion 
est plus complexe car en français les termes auxquels nous faisons 
référence et qui sont l’objet de notre analyse sont reproduits du russe ; 
en roumain, bien évidemment, ils sont rendus toujours du russe, la 
source du communisme roumain ayant été soviétique. La fréquence de 
ces termes dans le texte français fait sûrement partie de la stratégie 
employée par Makine afin de convaincre l’éditeur parisien que son texte 
a été originellement rédigé en russe et ensuite traduit en français.  

Le français est, dans notre cas, un véhicule entre le russe et le 
roumain, le transfert de sens s’effectuant ici par une sorte de trans-
traduction, si nous pouvons oser inventer ce terme.    
Par ailleurs, dans le contexte historique et terminologique de ce roman 
et de bien d’autres, la relation entre le russe et le roumain est plus 
étroite que celle entre le russe et le français, les habitants de l’Hexagone 
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ignorant l’expérience totalitaire communiste que les Roumains ont 
traversée pendant plus de quarante ans et qui a laissé des traces dans le 
vocabulaire aussi. Des termes comme kolkhoze, koulak, N.K.V.D. ne 
nécessitent pas d’explication en roumain, tandis qu’en français ils font 
l’objet d’explications ponctuelles agissant donc comme emprunts 
directs en roumain et comme reports en français.  

D’autres termes viennent rappeler le contexte (l’explication est 
le texte de la note en bas de page de la version française gardée dans la 
version roumaine) et illustrer le concept de report :  

Panfilovtsy – les vingt-huit soldats d’un régiment défendant 
Moscou qui se sont sacrifiés en se jetant avec leurs grenades sous les 
chars, arrêtant ainsi la percée des Allemands sur la capitale, au cours de 
l’hiver 1941 – rendu en roumain par Panfilovsţii  ; 

pokhoronka – avis de décès venant du front - pohoronka ; 
Raïkom – comité de district du P.C. – Raikom ; 
koulak – paysan aisé considéré comme un ennemi du pouvoir 

soviétique sous Staline – kulak ; 
Komsomol – organisation de la jeunesse communiste – 

Komsomol ; 
Beriozka – magasin réservé aux étrangers qui paient en devises / 

Il existe un type de Beriozka ouverte aux Soviétiques qui ont travaillé à 
l’étranger et ont échangé leurs devises contre des bons d’achat – 
Beriozka ; 

propiska – autorisation de résidence nécessaire pour habiter une 
ville. On l’obtient très difficilement à Moscou – propiska ; 

K.M.O. – comité qui s’occupe de toutes les organisations de 
jeunesse dans le monde – K.M.O. ; 

Obkom – comité régional du Parti – Obkom ; 
kommunalka – appartement communautaire - komunalka.   
Dans ce roman pseudo-traduit du russe la transmission de la 

force du message réside aussi dans la richesse et l’abondance de cette 
terminologie rendue pleinement dans la version roumaine assurée par 
Ileana Cantuniari.  

 
Un second roman sur lequel nous nous penchons est, 

chronologiquement, Le Testament français traduit en roumain par 
Virginia Baciu et publié pour la première fois aux éditions Univers en 
1997 et ensuite chez Polirom en 2002, un roman qui a joui et qui jouit 
de succès en Roumanie étant le roman makinien le plus lu.  

Le fragment que nous avons choisi pour l’analyse évoque l’univers 
paysan russe où Makine aime se plonger et inviter ses lecteurs, cette 
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fois-ci dans une page qui remémore la famine que Charlotte et sa mère 
traversent.  

   
C'est un koulak qui les accepta comme journalières à sa ferme. 

C’était un Sibérien fort et sec, au visage à moitié caché par la barbe à 
travers laquelle perçaient quelques rares paroles brèves et définitives.  

- Je ne vous payerai rien, dit-il sans ambages. Le repas, le lit. 
Si je vous prends, ce n’est pas pour vos beaux yeux. J’ai besoin de 
mains. 

Elles n’avaient pas le choix. Les premiers jours, Charlotte, en 
rentrant, tombait morte sur son grabat, les mains couvertes 
d’ampoules éclatées. Albertine qui, toute la journée, cousait de grands 
sacs pour la future récolte, la soignait de son mieux. Un soir, la 
fatigue était telle que, rencontrant le propriétaire de la ferme, 
Charlotte se mit à lui parler en français. La barbe du paysan 
s’anima dans un mouvement profond, ses yeux s’étirèrent - il souriait. 

- Bon, demain tu peux te reposer. Si ta mère veut aller dans la 
ville, allez-y... Il fit quelques pas puis se retourna : 

- Les jeunes du village dansent chaque soir, tu sais ? Va les voir 
si ça te dit... 

Comme il était entendu, le paysan ne leur paya rien. En 
automne, quand elles s’apprêtaient à regagner la ville, il leur 
montra une télègue dont le chargement était recouvert d’une 
toile de bure neuve. 

- C’est lui qui conduira, dit-il en jetant un coup d’œil au vieux 
paysan assis sur le siège. 

Albertine et Charlotte le remercièrent et se hissèrent sur le bord 
de la télègue encombrée de cageots, de sacs et de paquets. 

- Vous envoyez tout cela au marché ? demanda Charlotte pour 
remplir le silence gêné de ces dern ières minutes. 

- Non. C’est ce que vous avez gagné. Elles n’eurent pas le 
temps de répondre. Le cocher tira les rênes, la télègue tangua et 
se mit à rouler dans la poussière chaude du chemin des champs... 
Sous la toile, Charlotte et sa mère découvrirent trois sacs de 
pommes de terre, deux sacs de blé, un tonnelet de miel, quatre 
énormes citrouilles et plusieurs cageots de légumes, de fèves, de 
pommes. Dans un coin, elles aperçurent une demi-douzaine de 
poules aux pattes liées ; un coq, au milieu, jetait des regards 
coléreux et vexés. 

- Je vais quand même sécher quelques bottes d’herbes, dit 
Albertine, réussissant enfin à détacher les yeux de tout ce trésor. 
On ne sait jamais… (Makine, 1995 : 87-88) 

 
 La traduction roumaine réussit à rendre le climat rural à 

travers le lexique spécifique. Le choix que la traductrice fait pour le 
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terme « koulak », à savoir « chiabur », signifiant en roumain 
simplement « un (paysan) riche appartenant à la bourgeoisie des 
campagnes » (DEX, 1998) réduit le sens du substantif russe qui désigne 
un paysan russe libre pendant la période tsariste, ensuite, pendant le 
communisme, un paysan qui s’oppose à la collectivisation (comme nous 
l’avons exemplifié précédemment), ce terme étant d’ailleurs l’extension 
figurée du mot russe « кула�к » signifiant « poing »1.  

Le substantif français « ferme » rendu par « gospodărie » est un 
choix très approprié, vu l’étymologie slave du nom roumain. L’aspect 
connotatif (roumain) est souligné également par l’emploi, pour « toile 
de bure », du terme « pănură » qui, en roumain populaire, signifie 
« gros tissu en laine» (DEX, 1998).  Soucieuse de rendre l’atmosphère 
rustique du passage, la traductrice rend « siège » par « capră » et « le 
bord de la télègue » par « loitră » dans le contexte évident d’une 
télègue. Nous remarquons aussi la traduction du substantif « tonnelet » 
par le terme légèrement régional « putină ».    

 
Un chiabur le-a primit ca ziliere în gospodăria lui. Era un Siberian 

vînjos şi uscăţiv, cu faţa pe jumătate ascunsă de o barbă prin care 
răzbăteau cîteva rare cuvinte scurte şi apasate. 

- N-am să vă plătesc nimic, a spus el fără înconjur. Masa, casa. 
Dacă vă iau, n-o fac pentru ochii voştri frumoşi. Am nevoie de mînă de 
lucru.  

   N-aveau de ales. În primele zile, Charlotte, la întoarcerea acasă, 
cădea moartă de oboseală pe patul ei mizerabil, cu mîinile acoperite 
de băşici sparte. Albertine, care toată ziua cosea nişte saci mari pentru 
recolta viitoare, o îngrijea cît putea de bine. Într-o seară, oboseala i-a 
fost atît de mare, încît, întîlnindu-1 pe stăpînul gospodăriei, a început să-i 
vorbească franţuzeşte. Barba ţăranului s-a însufleţit,  tresărind  cu   
putere,  ochii  i  s-au alungit - zîmbea. 

- Bine, mîine poţi să te odihneşti. Daca mama ta vrea să meargă la 
oraş, duceţi-vă... A facut cîţiva paşi, apoi s-a întors : 

- Tinerii din sat dansează în fiecare seară, ştii? Du-te să-i vezi 
dacă-ţi face plăcere... 

   După cum se înţeleseseră, ţăranul nu le-a plătit nimic. Toamna, 
cînd se pregăteau să se întoarcă la oraş, le-a arătat o căruţă a cărei 
încărcătură era acoperită cu o bucată de pănură nouă. 

- El o să mîne caii, a spus aruncîndu-i o privire ţăranului bătrîn 
aşezat pe capră. Albertine şi Charlotte i-au mulţumit şi s-au cocoţat 
pe o loitre a căruţei înţesate cu coşuri, cu saci şi pachete. 

- Trimiteţi toate astea la piaţă ? a întrebat Charlotte ca să umple 

                                                   
1 Car ces paysans aisés étaient tenus fermenent dans la main.  
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liniştea stingheră din ultimele clipe. 
- Nu. Ăsta e cîştigul vostru.  
N-au avut timp să răspundă. Vizitiul a tras de hăţuri, căruţa s-a 

legănat, a început să înainteze în praful cald al drumului de peste 
cîmp... Sub pănură, Charlotte şi mama ei au descoperit trei saci cu 
cartofi, doi saci cu grîu, o putină cu miere, patru dovleci enormi şi mai 
multe coşuri cu legume, cu fasole, cu mere. Într-un colţ, au zărit o jumătate 
de duzină de găini cu labele legate ; în mijlocul lor, un cocoş arunca 
priviri mînioase şi jignite. 

- Am să usuc, totuşi, cîteva mănunchiuri de ierburi, a spus 
Albertine, reuşind, în sfîrşit, să-şi dezlipească privirea de la toată 
comoara aceea. Nu se ştie niciodată… (Makine, 2002a : 79-81) 

  
L’incipit du roman La Musique d’une vie (Seuil, 2001) propose au 

lecteur, d’une manière cinématographique pleine de suspense, la 
présentation d’un syntagme dont Alexandre Zinoviev se sert pour 
condenser la vie à l’intérieur de l’Union soviétique : Homo sovieticus.    

Je pourrais sans peine dater cette rencontre. Elle remonte déjà à un 
quart de siècle. Plus précisément, à l’année où ce philosophe célèbre, 
réfugié à Munich, proposa une définition devenue vite à la mode, un 
terme que les penseurs, les politiciens et même les simples mortels 
allaient utiliser pendant au moins une bonne décennie, et cela dans le 
monde entier. L’extraordinaire succès de sa formule tenait à un mérite 
évident : en deux mots latins le philosophe avait réussi à décrire la 
vie des deux cent quarante millions d'êtres humains qui peuplaient, à 
l’époque, le pays où je suis né. Femmes, hommes, enfants et adultes, 
vieux ou nouveau-nés, morts ou vivants, malades ou en bonne santé, 
innocents ou assassins, savants ou incultes, ouvriers au fond des 
mines de charbon, cosmonautes sur leur parcours céleste, eux et des 
milliers d’autres catégories, tous se trouvaient rattachés par ce terme 
novateur à une essence commune. Tous commençaient à exister sous un 
nom générique. 

Avant et après cette heureuse trouvaille, on n’a cessé d'inventer 
des mots pour évoquer le pays en question. < L’empire du mal >, < 
la barbarie à visage humain>, < l'empire éclaté >... Chacun de ces 
vocables marqua, pour un temps, les esprits en Occident. Cependant, 
c’est la définition du philosophe munichois qui fut de loin la plus citée 
et la plus vivace.  (Makine, 2001 : 7-8) 

  
La version roumaine, à travers cette traduction néologisante 

d’Emanoil Marcu, publiée chez Humanitas en 2002 respecte le désir de 
suspense de Makine dans l’introduction de cette formule développée au 
long du roman. Comme procédés de traduction, nous remarquons la 
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modulation « formulă inspirată » pour « heureuse trouvaille », la 
concentration « sănătoşi » pour « en bonne santé », le terme à résonnance 
archaïsante « a izbuti » pour « réussir » et le choix du mot familier et 
archaïsant « truditor » pour « ouvriers ».  

 
Aş putea data uşor întîlnirea aceea. A fost acum un sfert de secol. 

Mai precis, în anul în care un filozof celebru, refugiat la München, a 
propus o definiţie ajunsă repede la modă, un termen pe care 
gînditorii, politicienii şi chiar oamenii simpli aveau să-l folosească 
timp de cel puţin un deceniu - iar asta în lumea întreagă. 
Extraordinarul succes al formulei ţinea de un merit evident: în două 
cuvinte latineşti, filozoful izbutise să descrie viaţa celor două sute 
patruzeci de milioane de fiinţe umane ce populau, pe atunci, ţara în 
care m-am născut. Femei, bărbaţi, copii şi adulţi, bătrîni sau nou-
născuţi, morţi sau vii, bolnavi sau sănătoşi, inocenţi sau asasini, savanţi 
sau ignoranţi, truditori în fundul minelor de cărbuni, cosmonauţi pe 
traiectoriile lor celeste - pe toţi aceştia şi alte mii de categorii, acest 
termen novator îi lega de o esenţă comună. Toţi  începeau să existe sub un 
nume generic. 

Şi înainte, şi după această formulă inspirată s-au inventat cuvinte 
pentru a numi ţara în chestiune. < Imperiul răului >, < barbaria cu chip 
uman >, < imperiul dezintegrat >... Fiecare din aceste vocabule a 
marcat, pentru o vreme, spiritele din Occident. Totuşi, definiţia 
filozofului münchenez a fost, de departe, cea mai citată şi mai durabilă. 
 (Makine, 2002b : 5-6) 

 
Un fragment décrivant le caractère absurde et illogique des purges 

staliniennes surprend un appartement situé dans l’immeuble où habite 
Alexeï pour offrir la preuve de cette politique arbitraire et tyrannique.  

 
Durant les années de la terreur, cet appartement avait connu trois 

départs. On avait emmené, d’abord, le constructeur d’avions et sa 
famille. Dans la cour, la rumeur prétendait que c’était son assistant qui 
l’avait dénoncé pour occuper son poste et cet appartement. Il s’y 
était installé avec sa famille, avait eu le temps d’acheter de 
nouveaux meubles pour la salle à manger et de sentir la pérennité de 
cette nouvelle situation. Six mois après, la nuit où était venu leur 
tour, on avait entendu le cri de leur enfant qui, encore 
ensommeillée, réclamait sa poupée favorite que, dans la hâte de 
l’arrestation, personne n’avait pense à emporter. Une semaine plus 
tard emménageait cet homme portant l’uniforme de la Sûreté 
d’Etat. Lorsqu’il croisait les voisins dans l’escalier, il s’arrêtait, les 
dévisageait d’un air buté, attendait leur salut. Son fils ressemblait à 
un jeune sanglier. C’est en tout cas avec la force obtuse de l’animal 
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qu’il avait, un jour, poussé Alexeï contre le mur et laissé filtrer 
entre ses dents : < Alors, l’intelligentsia pourrie, on tambourine 
toujours sur son foutu petit piano? Attends un peu, je vais prendre 
un marteau, je vais lui clouer le couvercle, à ta musique! > Alexeï n’en 
avait rien dit à ses parents. D’ailleurs, peu de temps après, vers la 
fin de 1938, l’appartement s’était de nouveau libéré... (Makine, 
2001 : 49-50) 

 
La traduction roumaine identifie par l’adaptation « Securitatea 

Statului » un organisme d’oppression dans les pays communistes, 
service que Makine désigne en français par « Sûreté d’État ». La 
transposition « se zvonea » rend l’énoncé « la rumeur prétendait », la 
concentration « apucase » traduit le verbe « avait eu le temps », 
l’adverbe « stăruitor » rend l’adjectif « buté ». Le traducteur choisit 
le substantif populaire « godac [de mistreţ] » pour rendre « jeune 
[sanglier] » et, à la place du groupe nominal « ta musique » situé 
dans un contexte ironique, il opte pour « muzicuţa ta », choix qui 
introduit une légère ambiguïté dans le texte, renvoyant à l’harmonica.    
  

 
În anii terorii, acel apartament cunoscuse trei plecări. Mai întîi a 

fost ridicat constructorul de avioane cu familia. În curte se zvonea că l-ar 
fi denunţat chiar asistentul lui, ca să-i ia postul şi apartamentul. 
Asistentul se mutase cu familia, apucase să-şi cumpere mobilă de 
sufragerie nouă şi să simtă perenitatea noii sale situaţi i. Şase 
luni mai tîrziu, în noaptea cînd le-a venit rîndul, s-a auzit strigătul 
copilului lor: somnoros, îşi cerea păpuşa preferată pe care, în graba 
arestării, nu se gîndise nimeni s-o ia. Peste o săptămînă, în locul lor 
se muta bărbatul acela în uniforma Securităţii Statului. Cînd îşi întîlnea 
pe scară vecinii, se oprea, îi privea stăruitor, aştepta să fie salutat. Fiul 
lui semăna cu un godac de mistreţ. Oricum, cu forţa obtuză a 
animalului din el, într-o zi îl lipise pe Alexei de perete şi mîrîise printre 
dinţi: <Ia zi, intelighenţie putredă, mai clămpăneşti mult la afurisitú 
ăla de pian? Aşteaptă puţin, pînă iau un ciocan şi-i bat capacu’n cuie, 
la muzicuţa ta! > Alexei nu le spusese nimic părinţilor săi. De altfel, 
puţin dupa aceea, spre sfîrşitul lui 1938, apartamentul se eliberase din 
nou...  (Makine, 2002b : 40-41) 
   
Dans les romans de Makine dont nous avons présenté des 

fragments, l’action se déroule pendant la période soviétique, page de 
l’histoire que les Roumains ont connue d’une manière parallèle, les 
effets de cette expérience s’étant également imprimés dans le 
vocabulaire par des termes spécifiques. Makine choisit de ne pas les 
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éviter en français, par conséquent, le fait de les rendre en roumain ne 
constitue pas une démarche pénible. Les traductions respirent bien cet 
air totalitaire et assurent le dépaysement du lecteur roumain, même de 
celui qui n’a pas été contemporain à cette période.  

Les paysages de la vie rurale que l’auteur dépeint en détail 
connaissent en roumain un fidèle respect du décor et du climat, 
respect marqué par de très légers accents connotatifs.  

Une des dominantes pour lesquelles Makine est un auteur 
apprécié en France est son style harmonieux et élégant. Les éditions 
roumaines Univers, Humanitas et Polirom, à travers ces traductions 
signées par Ileana Cantuniari, Virginia Baciu et Emanoil Marcu 
restituent cette qualité à l’auteur et ce plaisir au lecteur roumain.  
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MADAME BOVARY EN ROUMAIN OU UN SIÈCLE DE 
(RE)TRADUCTION 

 
 

Raluca-Nicoleta BALAŢCHI 1 
 
 

Abstract : The paper focuses on the importance of the practice of retranslation 
for the history of translation, which is a central issue in any translation theory. 
After a brief review of the main theoretical approaches of retranslation, we 
illustrate the dynamics of this phenomenon on the basis of the six versions of 
Flaubert’s Madame Bovary published in Romanian. The editor’s and 
translator’s paratext is the main focus of our analysis. 

 
Keywords: retranslation, translation history, translator’s paratext 

 
I. La perspective historique sur la traduction 

 
Toute théorie de la traduction est fondée sur l’histoire de la 

traduction, domaine interdisciplinaire, censé couvrir autant l’histoire de 
la pratique de la traduction que des diverses approches qui ont pu en 
tracer le parcours le long du temps. L’importance de la perspective 
historique sur la traduction a maintes fois été soulignée par les 
spécialistes, même si les entreprises de rédiger une histoire de la 
traduction relative à un certain contexte culturel sont encore assez peu 
nombreuses.  

Selon Antoine Berman, « la constitution d’une histoire de la 
traduction est la première tâche d’une théorie moderne de la 
traduction », ce mouvement de rétrospection devant être considéré en 
tant que « saisie de soi » (1984 : 12), la pratique de la traduction ne 
pouvant pas être séparée de la « réflexion de la traduction sur elle-même 
– à la fois historique, théorique et culturelle » (1984 : 280). Si la 
traductologie aspire à « saisir » son objet d’étude, la traduction, 
entendue principalement comme pratico-théorie, s’impose à l’analyse 
par un continuel retour sur soi-même.  

                                                   
1Enseignante et chercheuse, Université « Ştefan cel Mare », Suceava, 
ralucapinzaru@litere.usv.ro. 
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Dans l’introduction à son étude sur la place et le rôle de la 
traduction dans la culture des différentes époques, de l’Antiquité et 
jusqu’au début du XXe siècle, De Cicéron à Benjamin (1992), Michel 
Ballard souligne la rareté des études générales sur l’histoire de la 
pratique et de la théorie de la traduction, la perspective historique étant 
complètement absente de maints ouvrages de référence pour la 
traductologie contemporaine (qu’il s’agisse de théories sur la traduction 
ou de la didactique de la traduction) ou intervenant dans d’autres de 
manière intermittente, ce qui mène à des considérations parfois 
contradictoires sur l’importance des écrits traductologiques à travers le 
temps.    

Pour Michel Ballard, la méconnaissance du passé est en grande 
partie responsable de la « discrétion » qui caractérise la traduction, d’où 
la nécessité de la constitution d’une histoire de la traduction, qui, au 
regard attentif du chercheur, ne peut plus être tenue pour une activité 
secondaire par rapport à la littérature, mais s’impose par une « présence 
massive et constante » à différents moments de l’histoire, de l’Antiquité 
jusqu’à nos jours : 

 
Les considérations sur l’histoire de la traduction sont relativement 

rares, elles ont pour caractéristiques principales d’être souvent 
succinctes, ponctuelles ou éclatées sous forme de références 
disséminées. (1992 : 11)  

    
Les observations de ce grand spécialiste sur l’importance d’une 

étude historique systématique sur la traduction, qu’il entreprend avec De 
Cicéron à Benjamin, sont également valables pour la recherche 
traductologique visant le roumain comme langue cible. Une telle 
entreprise, au-delà de l’importance du recensement et de la mise en 
ordre chronologique des traductions et des traducteurs des différentes 
époques, présente également de l’intérêt du point de vue des choix et 
démarches traductifs : 

 
La traduction a ceci de particulier, qu’alors que sont objet avoué 

est la fidélité et la vérité, elle fait toujours apparaître des partis pris 
linguistiques et culturels […]. A la traduction se trouve lié un 
problème fondamental de définition qui n’a pas toujours été clairement 
formulé ou que l’on n’a pas toujours osé ou voulu aborder en toute 
sérénité parce qu’il suppose des prises de position sur les langues, les 
échanges culturels et linguistiques, tout autant que sur les notions 
d’équivalence et de fidélité.  (Michel Ballard, 1992 : 12) 
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Les leçons que peut enseigner l’histoire de la traduction 
permettent une meilleure compréhension du phénomène, des différentes 
approches et pratiques du traduire : 

 
L’histoire de la traduction est faite de la coexistence de contraires 

qui semblent s’alimenter réciproquement […] L’enseignement du 
passé, c’est d’abord que la pratique, dès l’Antiquité, s’étale sur un 
spectre assez large qui va du littéralisme absolu à la libre recréation, en 
passant par de nombreuses variantes et que ce spectre s’est perpétué 
d’un siècle sur l’autre, avec des variations, des modes dans la 
prééminence donnée à tel ou tel type de traduction, du moins dans les 
textes officiels, c’est-à-dire ceux des théoriciens (théoriciens-praticiens 
souvent) qui prétendent régir la manière de faire (Michel Ballard, 
1992 : 262, 264). 
 

II.  La retraduction  
 

Retour sur le texte original, réflexion sur une traduction 
antérieure, relecture et réinterprétation, la retraduction jalonne 
constamment le parcours entre des langues et des cultures, renforçant ou 
retissant les liens d’un texte avec une époque et son public. De par sa 
nature, la traduction est éphémère. Comme le souligne Michel Ballard, 
il est tout à fait remarquable que l’on puisse rencontrer au XVIIe (1664) 
des observations comme celle de Charles Sorel sur la force de 
réitération de la traduction : « c’est le privilège de la traduction de 
pouvoir être réitérée dans tous les siècles, pour refaire les livres, selon la 
mode qui court » (cité par Ballard, 1992 : 264). 1  

La pratique de la retraduction et les retraductions en tant que 
telles deviennent des espaces privilégiés pour l’histoire de la traduction, 
reliée de manière fondamentale à l’histoire de la langue, de la littérature, 
de la culture en bref.  

Une théorie historique de la traduction devrait pouvoir répondre, 
selon Antoine Berman (1984 : 71), à la question de la nécessité du 
traduire, des stratégies à appliquer dans l’acte du traduire et du choix 
des textes à traduire. C’est Antoine Berman qui attirait, parmi les 
premiers, l’attention sur l’importance de la retraduction, comme 
processus permettant de faire, de manière constante, « l’épreuve de la 
traduction », qui signifie, selon l’auteur, une lutte « contre notre 

                                                   
1Aussi une déclaration comme celle de Victor Hugo sur le caractère définitif de la 
traduction de Shakespeare par son fils ne s’explique-t-elle, selon Michel Ballard, que 
par « l’inconscience et l’aveuglement de la foi paternelle » (1992 : 265). 
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réductionnisme foncier » et également une ouverture envers le côté 
« mystérieux et immaîtrisable de la traduction » (1984 : 287).  

La retraduction entrerait dans la nature même du processus 
traductif, toute traduction étant soumise au vieillissement : « c’est le 
destin de toutes les traductions des « classiques » de la littérature 
universelle que d’être tôt ou tard retraduites » (Berman, 1984 : 281). Si 
la retraduction répond à un besoin normal d’actualisation, elle 
s’accompagne souvent aussi par une réflexion d’ordre traductologique : 
« les grandes re-traductions de notre siècle (Dante, La Bible, 
Shakespeare, les Grecs, etc.) sont nécessairement accompagnées d’une 
réflexion sur les traductions antérieures » (Berman, 1984 : 12). 

Ces dernières années on a vu se multiplier les publications et les 
rencontres des spécialistes sur la retraduction. Si le terme reçoit en 
traductologie le plus souvent le sens de nouvelle traduction d’un texte 
déjà traduit dans une même langue, se distinguant donc autant de la 
réédition que de la traduction intermédiaire, on peut observer, avec 
Yves Chevrel [in Kahn et Seth, 2009 : 11], son absence en dehors du 
domaine universitaire, notamment sur le marché de la traduction, 
l’éditeur et/ou le traducteur d’une nouvelle version se légitimant en 
principe par nouvelle traduction et ne se rapportant pas toujours, ou non 
pas ouvertement, aux traductions précédentes (une exception 
intéressante à cette règle est cependant présente dans le corpus que nous 
proposons à l’analyse). Conformément à l’analyse d’Yves Gambier [in 
Monti et Schnyder, 2011 : 53], entendue comme nouvelle retraduction, 
la nouvelle version d’un texte est souvent censée correspondre 
davantage aux goûts du public et à l’état de la langue cible. 

Depuis les études pionnières d’Antoine Berman sur la 
problématique, la retraduction est envisagée autant en termes de 
temporalité (la traduction étant soumise au vieillissement, elle doit être 
reprise) que d’accomplissement (chaque retraduction étant une étape 
parcourue dans la voie vers La Traduction, ce qui implique forcément 
une évolution d’une traduction à une autre, les premières traductions 
étant d’habitude plutôt des introductions, tandis que chaque retraduction 
va apporter un enrichissement et un positionnement meilleur par rapport 
à l’original). Le cadre théorique du phénomène a été utilement complété 
par Anthony Pym qui propose de distinguer les retraductions passives, 
séparées par un laps de temps significativement grand, et les 
retraductions actives, plutôt rapprochées dans le temps, mieux désignées 
aussi comme des multitraductions, qui laissent entendre parfois 
clairement la voix du traducteur et/ou de l’éditeur, qui explicite la 
décision de retraduire.  
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La retraduction est une pratique qui montre à la fois le caractère 
éphémère et non-fini de la traduction (cf. Michel Ballard, 1992 : 268). 
Traduire s’inscrit dans le circuit toujours renouvelable d’une langue-
culture vers une autre. 

A partir de ces considérations devenues les points de repère 
essentiels en traductologie quant à la problématique de la retraduction, 
et que les analyses sur corpus ont essayé d’illustrer, bon nombre 
d’études actuelles proposent des perspectives innovatrices, telle celle 
d’Yves Gambier (in Monti et Schnyder, 2010 : 58), qui démontre, 
maints exemples à l’appui, que le rapport entre les premières traductions 
et les retraductions n’est pas toujours redevable à la question de la 
fidélité à l’original, que le phénomène de la retraduction ne concerne 
pas toujours l’âge de la traduction, et que toutes les retraductions ne se 
rapportent pas obligatoirement aux précédentes (il y aurait donc intérêt à 
analyser chaque retraduction dans son propre contexte historique plutôt 
que par rapport aux traductions précédentes).  

On retraduit non pas toujours à cause du vieillissement (selon 
certaines études sur corpus, la retraduction interviendrait à une distance 
d’à peu près 30 ou 40 ans par rapport à la traduction précédente, 
certaines périodes étant plus « retraductrices » que d’autres1) mais 
également pour des raisons qui tiennent des coordonnées contextuelles 
de l’époque, éditoriales, culturelles ou autres. L’aspect juridique de la 
question est un autre point qui mériterait d’être pris en ligne de compte, 
certains pays, parmi les quels la France, réglant de manière très claire 
les droits de traduction. Aux facteurs éditoriaux ou herméneutiques, il 
faut également ajouter la subjectivité du traducteur, celui-ci ressemblant 
au metteur en scène ou bien au musicien qui interprète, à sa manière, 
une pièce ou un morceau musical (métaphores que la traductrice de 
Marcel Proust en roumain, Irina Mavrodin, a maintes fois utilisées dans 
ses études de traductologie).  

Ainsi, mis à part la distance temporelle plus ou moins grande par 
rapport au texte original, parmi les facteurs qui interviendraient dans la 
prise de décision retraductive, on peut inclure, en suivant Yves 
Gambier : les normes de lisibilité, les outils d’aide à la traduction, le 
contexte et les contraintes idéologiques spécifiques à une époque, les 
politiques éditoriales, la subjectivité du traducteur, les registres de 
langue, les caractéristiques de l’écriture traductive. 

Du côté de la pratique de la traduction, la voix des artisans des 
textes retraduits fait émerger des motivations différentes de l’impulsion 

                                                   
1Cf. Lance Hewson (2010 : 187) : « le spécialiste voit avant tout la nature éphémère et 
subjective de la traduction ». 
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du retraduire et des perspectives divergentes sur les liens avec les textes 
précédents. Si certains déclarent vouloir traduire en parfaite 
indépendance, de nombreuses voix proclament la quasi-obligation de les 
prendre en compte : Nicolas Waquet traducteur en français de Hesse, de 
Cicéron affirme dans ce sens [in Monti et Schnyder, 2011 : 281],: « la 
retraduction oblige le retraducteur à adopter un point de vue critique à la 
fois respectueux et désinvolte [pour] faire de la retraduction un 
prolongement novateur de la traduction » ; Cécile Wajsbrot, l’auteure 
de la deuxième version des Vagues de Virginia Woolf, après la 
traduction de Marguerite Yourcenar, déclare que « l’objet d’une 
nouvelle traduction, c’est de tenter de rester, dans les limites du 
possible, au plus près d’un texte » (citée par Jean-Louis Backès, in Kahn 
et Seth, 2010 : 173) ; Geoffrey Wall [in Palimpsestes, no.15], auteur de 
la quatrième version en anglais de Madame Bovary avoue avoir été 
poussé vers la retraduction du chef d’œuvre par sa fascination pour 
l’immédiateté du détail de la prose de Flaubert, et avoir pris, pour y 
parvenir, un modèle littéraire, notamment Ulysses de Joyce ; il précise 
également s’être « inspiré » de trois des traductions existantes, « dont 
chacune présentait des qualités spécifiques ». Pour Irina Mavrodin, la 
meilleure stratégie est de travailler en parfaite indépendance par rapport 
aux versions antérieures : « Moi, par exemple, je ne veux même pas 
avoir sur ma table de travail l’ancienne traduction, pour ne pas être 
tentée de m’en inspirer » (2011 : 11).     

 
III.  (Re)traduire Madame Bovary en roumain   

 
III.1. Les versions roumaines de Madame Bovary 
Langue source privilégiée de traduction pour la culture 

roumaine, comme le montrent les recherches sur les débuts de la 
traduction littéraire en roumain1, le français fonctionne comme une 
véritable « matrice » pour la systématisation et l’enrichissement 
linguistique de la langue roumaine (cf. Pompiliu Eliade in  Magda 
Jeanrenaud [2006]).  

Du point de vue du lectorat auquel les traductions et les 
retraductions sont destinées, il est utile de rappeler l’opinion de Gelu 
Ionescu (2004) selon lequel, pour un public qui lit plutôt des traductions 
que des œuvres originales, l’importance des traductions du français vers 
le roumain est à évaluer également par rapport à leur place au sein de la 
littérature nationale, le corpus de traductions des classiques comme des 

                                                   
1 Voir les mentions du dictionnaire chronologique du roman traduit en roumain 
(Burlacu et alii, 2005) pour l’année 1820. 
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auteurs contemporains s’intégrant dans l’horizon d’attente du public 
actuel. En témoigne l’explosion du phénomène traductif après la chute 
du communisme grâce à un contexte éditorial favorable (voir les 
analyses de Muguras Constantinescu, 2009), bien des œuvres du canon 
littéraire étant reproposées dans de nouvelles traductions.  

Madame Bovary en est un exemple significatif. En roumain, on 
peut compter à l’heure actuelle six versions publiées, dont certaines ont 
été plusieurs fois rééditées et / ou révisées, une septième version étant à 
l’état de manuscrit. 

Le phénomène de la retraduction en roumain des œuvres de 
Gustave Flaubert a récemment fait l’objet de quelques thèses en 
traductologie (trois, à notre connaissance) ; nous mentionnons ici celle 
de Raluca Anamaria Vida, qui, dans sa thèse sur la retraduction en 
roumain et en anglais (2008) visant autant la prose (Gustave Flaubert) 
que la poésie (Stéphane Mallarmé) analyse, dans le cadre 
méthodologique de la théorie de la « causalité » d’Anthony Pym, une 
série de problèmes de traduction dans les quatre premières versions 
roumaines de Madame Bovary (l’italique, le style indirect libre, la 
métaphore, la syntaxe), plaçant le retraduire de ce chef-d’œuvre sous le 
signe de la « quête de la perfection inaccessible ». Vu la dynamique du 
marché éditorial (deux nouvelles versions après 2008), comme la 
complexité de la prose flaubertienne et l’importance du rapport du texte 
traduit au paratexte qui l’accompagne, bien des aspects restent encore à 
étudier. Notre analyse s’arrête en particulier sur le côté paratextuel 
(préface, note finale du traducteur et quatrième de couverture) de la 
version de D. T. Sarafoff et de Florica Ciodaru-Courriol, la dernière de 
la série. Le choix de ces deux versions se justifie par le fait que, dans le 
cas des autres retraductions, soit le texte n’a pas de préface, soit la 
préface ne traite pas le problème de la traduction du roman.  

La première traduction intégrale du roman (précédée, 
conformément aux précisions du dictionnaire chronologique du roman 
traduit en Roumanie (Burlacu et alii, 2005) par des traductions 
fragmentaires) appartient à Ludovic Dauş (Doamna Bovary, éditions 
Minerva, Bucarest, 1909, avec deux rééditions, en 1915 et 1925) et peut 
être considérée comme une traduction introduction.  

Pour ce qui est de la deuxième version, si l’on consulte le même 
dictionnaire – ouvrage de référence en traductologie – tout comme les 
catalogues des bibliothèques universitaires roumaines, la première 
retraduction appartient à Demostene Botez (1956). Cependant, 
conformément aux résultats de la recherche de Raluca Anamaria Vida 
une première retraduction a été rédigée plus tôt, en 1940, à une distance 
d’une trentaine d’années par rapport à la première (Lascăr Sebastian, 
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Doamna Bovary, Editions de la Librairie Colos, Bucarest) mais n’a pas 
été rééditée, étant difficilement trouvable. 

La traduction qui représentera longtemps le texte de Flaubert en 
roumain est celle de Demostene Botez, Doamna Bovary, parue en 1956, 
et rééditée dix-sept fois entre 1959 et 2006. Le processus retraductif se 
redynamise en 2000 quand, sous la direction du professeur universitaire 
Ioan Pânzaru, un groupe d’étudiants sous le pseudonyme D. T. Sarafoff 
rédige une traduction collective du roman, qui paraît chez Polirom, et 
est rééditée deux fois (2006 et 2007).  

Si jusqu’ici l’écart temporel semble avoir justifié l’émergence 
des versions successives du chef-d’œuvre, le phénomène retraductif 
évolue par la suite selon des facteurs sensiblement différents : deux 
autres retraductions voient le jour à une distance temporelle 
extrêmement courte : en 2009, Doamna Bovary, traduction par Aurelia 
Ulici, chez Adevărul, et en 2010, Madame Bovary, chez Art, traduction 
réalisée par Florica Ciodaru-Courriol. Une septième version de la 
réputée Irina Mavrodin est à l’état de manuscrit et paraîtra aux éditions 
Leda.  

Dans le polysystème traductif en roumain de Madame Bovary, 
pour résumer, on a trois traductions au XXe siècle, sur une cinquantaine 
d’années, et non moins de trois dans la première décennie du XXIe 
siècle, ce qui représente une dynamique tout à fait particulière du 
phénomène retraductif. Si l’on se rapporte à la typologie d’Anthony 
Pym (traductions actives /vs/ passives), complétée par les observations 
d’Yves Gambier (in Monti et Schnyder, 2011 : 56), on peut observer 
que, par rapport aux deux premières retraductions, les versions de  D. T. 
Sarafoff et de Florica Ciodaru-Courriol sont produites délibérément 
contre une/des traduction(s) antérieure(s), l’appareil paratextuel du 
traducteur étant l’espace de prédilection où s’affirme cette prise de 
position. De même, ce sont les versions qui, par des préfaces/notes 
finales du traducteur assez étendues, éclairent les stratégies traductives 
utilisées par le traducteur.  

Cette dynamique s’explique seulement en partie par l’existence 
d’un contexte éditorial favorable, libéré des contraintes du passé, qui 
encouragerait donc le processus traductif. A notre avis, la personnalité 
des traducteurs qui prennent la décision de retraduire un grand texte du 
canon littéraire est, d’une part, un élément extrêmement important, que 
l’on ne saurait ignorer, surtout lorsqu’il s’agit de la traduction d’un 
chef-d’œuvre. Le jeu de masques qu’adopte Ioan Pânzaru, par exemple, 
avec un pseudonyme pour le groupe de traducteurs et son vrai nom 
comme auteur d’une préface critique, en est révélateur. D’autre part, le 
développement relativement récent de la traductologie comme 
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discipline de recherche universitaire, avec la mise en place de 
programmes de masters qui visent la traduction littéraire et la critique de 
la traduction, tout comme la parution de collections éditoriales dédiées à 
la traductologie (incluse jusque récemment dans la critique et la théorie 
littéraire) doivent être également pris en ligne de compte (ainsi, trois des 
retraducteurs de Madame Bovary sont professeurs des universités).   

 
III.2. La retraduction et le paratexte du traducteur 
L’appareil paratextuel des traductions, autant de l’éditeur que du 

traducteur, est très souvent un espace extrêmement riche et significatif 
du point de vue des options traductives, qui permet l’affirmation de la 
voix du traducteur. Le paratexte éditorial des différentes versions 
roumaines de Madame Bovary et surtout celui de leurs rééditions 
mériteraient une analyse approfondie (vu la ligne très « fine », pour 
reprendre le syntagme de Paloposki et Koskinen (2010) qui sépare le 
processus de la retraduction de celui de la révision) : parmi les éléments 
qui sont, selon nous, les plus intéressants, nous signalons la couverture 
principale (illustration, titre) et les textes du quatrième de couverture1.  

Nous allons nous rapporter dans ce qui suit uniquement à 
quelques aspects relatifs aux préfaces et aux notes finales du traducteur 
de deux des versions roumaines de Madame Bovary, celle de Ioan 
Pânzaru et celle de Florica Ciodaru-Courriol, les plus complexes du 
point de vue de la présence de la voix du traducteur à ce niveau ; 
quelques remarques sur le quatrième de couverture seront également 
formulées, leur analyse approfondie constituant le sujet d’une étude 
ultérieure.  

Michel Ballard inclut les préfaces parmi les formes extérieures 
de la traductologie, rappelant que les traducteurs éprouvent le besoin de 
faire précéder leur travail par des préfaces dès la fin du Moyen Age et le 
début de la Renaissance : 

 
Si l’on considère l’histoire de la traduction et de la traductologie 

on constate […] que ce sont les traducteurs eux-mêmes qui éprouvent 

                                                   
1 On peut utilement rappeler ici l’option de Flaubert quant à l’illustration de ses 
textes : 

« Jamais, moi vivant, on ne m’illustrera, parce que la plus belle description 
littéraire est dévorée par le plus piètre dessin. Du moment qu’un type est fixé par le 
crayon, il perd ce caractère de généralité, de concordance avec mille objets connus 
qui font dire au lecteur : « J’ai vu cela » ou « Cela doit être ». Une femme dessinée 
ressemble à une femme, voilà tout. […] Donc, ceci étant une question d’esthétique, 
je refuse formellement toute espèce d’illustration » (Flaubert à Ernst Duplan, le 12 
juin 1862).  
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le besoin, de façon compulsive, de parler de leur travail. De Cicéron à 
Yves Bonnefoy, en passant par Luther, Etienne Dolet, John Dryden, 
George Campbell, André Gide ou Vladimir Nabokov, les traducteurs 
n’ont cessé de prendre leur travail pour objet de discours, c’est-à-dire 
de pratiquer des formes de traductologie (Ballard, 1992 : 273). 
 
Comme le montre Michel Ballard dans son étude diachronique, 

l’objectif des préfaces est de permettre aux traducteurs de justifier leur 
travail ou très souvent de se disculper ; il s’agit donc d’un espace qui 
éclaircit la relation du traducteur au texte et à la langue : 

 
La plupart des préfaces de traducteurs sont […] des réactions à 

des difficultés qui viennent d’être rencontrées, et surtout elles sont 
éternellement accompagnées du besoin de s’excuser, de se justifier, de 
s’humilier (Ballard, 1992 : 275). 
 
L’acte de la retraduction semble de toute évidence imposer une 

attitude différente ; on se situe non pas seulement par rapport au texte 
source et au texte cible, mais également sur un axe d’évaluation plus ou 
moins implicite, le rapport aux traductions et aux traducteurs antérieurs 
étant très souvent marqué. La place de la nouvelle traduction dans la 
série ouverte des versions est en principe clairement située. 

La version de D. T. Sarafoff s’impose par la richesse des notes 
en bas de page ; elle est précédée par une préface très ample de Ioan 
Pânzaru, le coordinateur du projet retraductif. Le traducteur qui fait 
figure dans cet espace du texte de critique littéraire présente le sujet du 
roman, l’esthétique de Flaubert et dédie trois des vingt pages à la 
traduction en tant que telle. Partagée ainsi dans deux sections inégales, 
la préface a comme objectif principal non pas tant de justifier une 
retraduction mais d’expliquer un roman, ses personnages et une 
esthétique ; le fait que l’on choisit pour titre de cette préface 
Reprezentarea romanescă în Madame Bovary (La représentation 
romanesque dans Madame Bovary) est d’ailleurs significatif, tout 
comme le texte repris sur le quatrième de couverture. A remarquer aussi 
le fait que l’on préfère, dans l’intitulé de la préface, le titre français du 
roman, Madame Bovary, comme pour montrer que le repère est toujours 
l’original (la stratégie ne reste pas constante, car au fil des vingt pages, 
on renvoie au roman du Flaubert par l’intermédiaire de la variante 
roumaine du titre, Doamna Bovary).  

 Désignée par le syntagme nouvelle traduction, préféré d’ailleurs 
dans la plupart des présentations éditoriales, la retraduction se justifie, 
selon Ioan Pânzaru, par le besoin de corriger la version de Demostene 
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Botez qui, tout en étant généralement équilibrée et en grandes lignes 
correcte, contient une série de fautes, d’interprétations erronées, et rend 
compte également d’une certaine position traductive, plutôt cibliste, qui 
impose également l’embellissement du texte, tout en étant soumise à la 
censure, ce qui la rend inacceptable aujourd’hui pour un éditeur qui 
respecte son lecteur. Le processus de retraduction est associé de 
manière intéressante à celui de la restauration d’un œuvre d’art du 
patrimoine, la traduction en roumain équivalant à une reconstitution 
artistique. Il y a ainsi une référence claire au facteur temporel, la 
retraduction s’imposant donc non pas seulement pour refaire ce qui a été 
mal fait mais pour remplacer ce qui est tombé sous le passage inévitable 
du temps.   

La dernière version publiée, celle de Florica Ciodaru-Courriol, 
s’impose tout d’abord par le choix de préserver tel quel le titre, ce qui 
est une entreprise courageuse si l’on se rapporte aux versions 
antérieures, qui ont préféré toutes traduire le terme d’adresse Madame 
par son correspondant littéral Doamna. S’il est vrai que la stratégie a été 
appliquée par exemple dans le cas de toutes les versions anglaises du 
roman, on peut se demander si, pour un lectorat dans la mémoire duquel 
Gustave Flaubert est l’auteur de Doamna Bovary, un titre en français 
pour un texte en roumain ne prête pas à confusion.  

Etoffée également par un nombre significatif de notes en bas de 
page (quoique moins nombreuses et moins longues par rapport au texte 
de D. T. Sarafoff, mais souvent en « dialogue » ouvert avec la version 
antérieure), cette dernière version est accompagnée par une note finale 
du traducteur (Nota traducătorului [Note du traducteur]), qui s’étend 
sur une dizaine de pages, dont les deux tiers sont dédiés à la justification 
de la retraduction et à l’explication du processus traductif.  

Côté terminologique, on peut observer que le terme 
retraduction, très rare en général, comme précisé supra, dans les textes 
accompagnant la traduction en tant que telle, et caractérisant plutôt la 
recherche sur la traduction, apparaît à côté des syntagmes spécifiques 
nouvelle version, nouvelle traduction.  

Une autre particularité de cette dernière version est la mise en 
vedette de la nouvelle version dans le texte du quatrième de couverture, 
le syntagme nouvelle traduction, à côté du verbe redécouvrir étant 
censé éveiller l’attention du lecteur et accentuer le caractère innovateur, 
créatif du produit présenté ; la mention en version intégrale pourrait 
cependant impliquer le fait que c’est la première fois que le roman de 
Flaubert bénéficie d’une traduction intégrale : In această nouă 
traducere a unuia dintre cele mai importante romane franceze din 
istoria literaturii, în versiune integrală, redescoperim povestea tragică 
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a Emmei Bovary [Dans cette nouvelle traduction de l’un des romans 
français les plus importants de l’histoire de la littérature, en version 
intégrale, nous redécouvrons l’histoire tragique d’Emma Bovary ]. 
Aucune référence à la traduction en tant que telle n’apparaît dans les 
textes des quatrièmes de couverture des autres versions du roman 
(surtout celles qui sont parues après 1989, puisque c’est après la chute 
du communisme que l’on peut parler de véritables stratégies 
éditoriales). 

Traductrice et enseignante, l’auteure de cette version affirme que 
l’idée de la retraduction a surgi suite aux analyses contrastives réalisées 
avec les étudiants ; on a ainsi, de nouveau, au niveau déclaratif, une 
retraduction réparatrice, la traductrice adoptant un point de vue 
extrêmement critique envers les traductions précédentes (y compris la 
retraduction antérieure, parue dix ans auparavant) qui s’éloignent trop 
souvent du texte original, privilégiant la langue cible.  

Sans mentionner le nom des traducteurs antérieurs1, et préférant 
y référer par des descriptions définies et indéfinies comme une vieille 
traduction, la traduction roumaine, des traductions plus récentes, les 
vieilles traductions, la traductrice, exemples à l’appui, justifie son 
parcours, en se servant également de considérations d’ordre théorique, 
par le renvoi aux débats traductologiques, aux exigences du traduire et 
au travail des traducteurs : elle décrit les conditions de son processus 
traductif comme étant idéales, rappelle et explique des concepts clés 
pour la traductologie, se situant, dans le cas de Gustave Flaubert, du 
côté des sourciers, le texte lui imposant une fidélité absolue. Aucune 
justification n’est donnée pour la décision de préserver le titre original 
du roman, qui constitue de toute façon la particularité qui détache 
nettement cette retraduction des autres versions du roman. Serait-ce 
toujours la conséquence de la volonté de la traductrice, explicitement 
affirmée, de se placer dans une position de fidélité absolue ?  

Ce qui nous paraît cependant un peu surprenant est le fait que la 
note finit par une mise en vedette de l’importance du facteur temporel 
dans le processus retraductif : « din când în când trebuie să mai 
scoatem vechile traduceri la aer » / de temps en temps il faut aérer les 
vieilles traductions ; le vieillissement (phénomène objectif) des versions 
antérieures est donc présenté comme la principale justification de la 
publication de cette nouvelle version ; or, le délai temporel relativement 
court (dix ans) qui la sépare de la retraduction immédiatement 
antérieure (celle de D. T. Sarafoff), celle qui est souvent prise en ligne 

                                                   
1 Il est cependant clair, si on lit les exemples de la traductrice, qu’elle ne prend en 
compte que les versions de Demostene Botez et de D. T. Sarafoff.  
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de compte dans les exemples commentés par la retraductrice, ne justifie 
pas l’affirmation ; d’ailleurs, dans le reste du texte, d’autres motivations 
sont avancées, comme la volonté de produire un texte plus fidèle au 
style de l’auteur, d’agir en traducteur « vigilent », sans aucune tentative 
d’embellir l’original, de produire un texte correct dans la langue source.  

 
En guise de conclusion 
 
S’intégrant de manière naturelle à l’histoire de la traduction, car 

résultant du caractère éphémère et perfectible du traduire, la 
retraduction est une pratique complexe, l’émergence des nouvelles 
versions d’une œuvre déjà traduite dans une langue répondant à des 
besoins divers. Aussi la recherche traductologique accorde-t-elle à la 
problématique une attention particulière ces derniers temps.   

Depuis la parution en roumain de la première version de 
Madame Bovary au tout début du XXe siècle jusqu’aux versions de la 
première décennie du XXIe siècle, la retraduction du chef-d’œuvre 
flaubertien s’impose pour des motivations différentes, selon les époques 
et la personnalité du traducteur. Les versions roumaines de Madame 
Bovary se structurent dans une série dont la dynamique s’est accentuée 
très nettement dans la première décennie du XXIème siècle, avec des 
contributions qui s’enchaînent et/ou se superposent l’une par rapport à 
l’autre, dans un mouvement censé atteindre l’accomplissement, par 
l’évaluation critique des versions antérieures et la volonté exprimée 
souvent explicitement par les traducteurs de proposer un texte plus 
fidèle à l’esthétique de Flaubert, plus adapté aux exigences de la 
traduction, en en observant aussi l’éthique, et plus respectueux de la 
valeur inhérente de l’œuvre d’art.  

Mais au-delà des objectifs tracés par les traducteurs, la lecture 
des nouvelles versions roumaines de Madame Bovary montre que le 
texte de Gustave Flaubert reste toujours, du point de vue de la 
traduction, un véritable défi, ce qui fait que cette série soit, 
inévitablement, ouverte, confirmant le caractère non-fini de la 
traduction dont parle Michel Ballard. La complexité et la richesse de 
l’appareil paratextuel de ces versions – préfaces, notes accompagnant le 
texte, postfaces ou note finale des traducteurs, titre et quatrième de 
couverture – en font un espace de recherche extrêmement intéressant 
pour le phénomène de la retraduction.   
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L’HISTOIRE DE LA TRADUCTION D’EMIL CIORAN EN 
ROUMAIN ET EN FRANÇAIS 

 
 

Anca-Andreea CHETRARIU 1 
 
 

Abstract: Emil Cioran, the Romanian philosopher whose books we read 
today, paradoxically, in translation from French, is one of the authors banned 
during the communist regime. In this communication we aim to emphasize the 
importance of translating Cioran’s work after constraints suffered by the 
Romanian culture before the revolution. In France, Cioran’s translation of 
Romanian works was also delayed because of other constraints. In this sense, 
the translation of Emil Cioran’s work in both languages, Romanian and 
French, is a moment of great importance. 

 
Keywords: translation, history, political censorship, Romanian culture, French 
culture, Emil Cioran.  

 
 

« La seule manière d’accéder à cette richesse de contenu, c’est l’histoire » 
(Antoine Berman, Pour une critique des traductions : John Donne) 

 
L’approche transdisciplinaire de l’histoire de la traduction 

suppose, comme le souligne Sylivie de Moël lors des Vingt-quatrièmes 
assises de la traduction littéraire, un regard complexe sur la traduction, 
qui est désormais envisagée comme « un moyen de réfléchir sur des 
phénomènes des continuité et de discontinuité, de rupture, dans le 
pratique de la traduction, dans le statut du texte traduit, dans le statut du 
traducteur »2 et dans le statut de l’auteur, pourrions-nous ajouter. 
L’essor très important que ce domaine a connu dernièrement nous 
amène à nous interroger sur les enjeux de la circulation des textes du 
point de vue de l’évolution des mentalités, de la modification des 
stéréotypes culturels, mais aussi du point de vue des événements 
historiques qui jouent un grand rôle dans la diffusion de la traduction. 
L’histoire de la traduction d’Emil Cioran en roumain renvoie à la 

                                                   
1 Université « Stefan cel Mare » Suceava, Roumanie, 

chetrariu_anca30@yahoo.com. 
2 Sylvie de Moël, Table ronde « Traduction et histoire culturelle » in Vingt-

quatrièmes assises de la traduction littéraire (Arles 2007) Traduction/ Histoire, Actes 
Sud, 2008, p.137.  
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réception mouvementée que le philosophe a connue dans son pays 
d’origine à cause du régime communiste et de la censure.  

Un autre aspect particulier qui nous attire l’attention dans le cas 
de Cioran, c’est que l’histoire de la traduction de ses ouvrages est écrite 
dans deux sens : d’une part la traduction du français vers le roumain et, 
d’autre part, la traduction du roumain vers le français. Le bilinguisme 
que nous pourrions invoquer dans son cas, ainsi que le contexte 
historique trouble seront les deux principaux axes de notre contribution.  

 
Les ouvrages d’Emil Cioran entre deux langues et deux 

cultures 
 
Emil Cioran, auteur d’origine roumaine dont on lit 

paradoxalement la plupart des ouvrages en traduction du français, a 
toujours rappelé dans ses écrits la lutte intérieure que la rupture de la 
langue maternelle a entraînée. Dans le cas de Cioran, l’exil n’est pas, a 
priori , de nature politique, mais le résultat d’un choix personnel fait par 
le philosophe. Dans un sens plus large, on peut invoquer l’exil intérieur, 
corrélé avec cette chute dans le temps dont il parle dans le volume 
homonyme. Qu’il s’agisse d’exil ou d’autoexil, par son départ, Emil 
Cioran s’est inscrit dans la lignée des auteurs qui ont assumé la culture 
du pays d’accueil, tout en étant harcelé par les forces que chacune des 
deux langues, le roumain et le français, ont exercé sur lui.  

Le premier livre d’Emil Cioran est paru en 1934 en Roumanie 
(Pe culmile disperării [Sur les cimes du désespoir]) et a obtenu le Prix 
des jeunes écrivains roumains. Peu après sont parus les volumes : 
Cartea amăgirilor (1935) [Le livre des leurres], Schimbarea la faţă a 
României (1936) [La transfiguration de la Roumanie], Lacrimi şi Sfinţi 
(1937) [Des larmes et des saints], Amurgul gândurilor (1940) [Le 
crépuscule des pensées]. 

Une première bourse d’études à Berlin plonge le jeune auteur en 
pleine quête d’identité débouchant vers des orientations politiques 
extrémistes qui lui coûteront de nombreuses accusations invoquées 
même de nos jours1. De retour en Roumanie, il exerce pour une année le 
métier de professeur de philosophie dans un lycée de Braşov, mais sa 
détermination de quitter la Roumanie pour la France devient de plus en 
plus solide. Une thèse de doctorat en philosophie lui permet d’obtenir 
une bourse d’études à Paris en 1937.  

                                                   
1 Un des livres dans lequel on fait le procès des choix idéologiques et politiques de 

Cioran et d’autres jeunes intellectuels roumains qui lui sont contemporains est Cioran, 
Eliade, Ionesco : l’Oubli du fascisme, dont l’auteur est Alexandra Laignel- Lavastine.  
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En 1940, installé déjà à Paris, il commence à travailler à son 
dernier livre en roumain, Îndreptar pătimaş [Bréviaire des vaincus], qui 
ne paraîtra en Roumanie qu’en 1991, après la chute du régime 
communiste. Le renoncement à la langue maternelle pour le français en 
tant que langue de création se produira suite à un épisode fulgurant : au 
cours de quelques exercices de traduction de Mallarmé en roumain, 
Cioran se rend compte que cet effort est inutile, vu sa détermination de 
ne jamais revenir à son pays et à sa langue maternelle. C’est un moment 
tournant qui conduit l’écrivain à franchir un seuil entre la langue 
maternelle et le français, mais tout en entraînant un écartèlement dont 
Cioran ne cessera d’invoquer les tourments : «...en réécrivant le livre 
trois fois (n.n. Précis de décomposition), je me suis rendu compte que le 
français est tout le contraire du roumain. Le roumain n’a pas la rigueur 
du français, c’est une langue à une grammaire noble, une langue libre », 
alors que le français « impose toujours des limites [...] On ne peut pas 
être fou en français »1.  

Un des traducteurs français de Cioran, Alain Paruit, confirme les 
propos de Cioran, réitérant la grande différence entre les deux écritures 
de l’auteur : « son écriture roumaine est un bouillonnement et parfois 
une bouillie. Dans ses œuvres de jeunesse, Cioran écrivait n’importe 
comment, jetant sur le papier les mots et les idées comme elles 
venaient », alors qu’en commençant à écrire en français, qui était en 
Roumanie la langue de la culture et de l’élite, il est devenu attentif à 
s’exprimer avec la plus grande clarté, ce qui a totalement transformé sa 
façon d’écrire2. Alain Paruit conclut que « Le Cioran roumain est 
l’opposé du Cioran français »3, affirmation qui renvoie au grand saut 
linguistique et culturel que représente pour le philosophe l’adoption du 
français comme langue de création. 

D’après Gabriel Liiceanu, au passage du roumain au français il 
s’agirait « d’une commotion linguistique qui se produit en pleine 
évolution sur le territoire de la langue maternelle : celui agressé 
s’exerce, en traduisant Mallarmé, dans les subtilités ultimes de la langue 

                                                   
1 Emil Cioran in Gabriel Liiceanu, Itinerariile unei vieti : E.M.Cioran, Apocalipsa 

dupa Cioran (Ultimul interviu), Bucureşti, Humanitas, ed. a 2 a, 2011, p.95  (subl.a, 
trad.n)  («[…] rescriind cartea de trei ori mi-am dat seama că franceza este contrariul 
românii. Româna nu are rigoarea francezei, e o limba cu o gramatică nobilă, o limbă 
liberă » ; « impune mereu limite [...] Nu poţi fi nebun în franceză »). 

2 Alain Paruit, « Une époque de folie », entretien avec Sémo Marc, in Libération, le 
9 avril 2009, consulté en ligne (http://www.liberation.fr/monde/0101561090-une-
epoque-de-folie) le 25 mars 2012. 

3 Ibidem. 
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roumaine »1. C’est toujours Liiceanu qui remarque le fait que, même si 
Cioran se trouvait déjà depuis 8 ans à Paris, jusqu’à ce que cet épisode 
ne se produise, il appartient encore à la culture roumaine. Or, par cet 
exercice de traduction, les limites entre les deux langues et identités sont 
ébranlées : « Confronté, par Mallarmé, à la limite de la langue française, 
Cioran fait une expérience de l’irréductible et ressent par là toute son 
altérité »2. Ce passage est en effet ressenti par Cioran comme un vrai 
rapt, une révélation, un changement d’identité, qui passe par le 
changement de la langue, une sorte de mort et de « réincarnation dans 
un autre corps linguistique »3.  

Au-delà de l’analyse de cet épisode d’une grande importance 
dans la vie de l’écrivain, ce qu’il faudrait souligner c’est le fait que cette 
« réincarnation », comme l’appelle Liiceanu, s’est produite suite à un 
exercice de traduction. Nous pouvons observer que dans le cas de 
Cioran la traduction est un préambule à la création, se constituant, 
comme le dit Ladmiral, dans une sorte d’« ascèse exigeante et 
productive »4. C’est le traduire qui, par la vue du dedans et du dehors 
qu’il engendre, par l’autoréflexivité supposée, permet à l’écrivain de 
s’interroger sur les enjeux de sa démarche et, dans le cas de Cioran, sur 
le choix de la langue de création. Le processus de traduction place 
concrètement Cioran entre les deux langues en délimitant d’une manière 
très claire sa création dans un « avant » et un « après », séparés par le 
moment intermédiaire que représente la tentative de traduire Mallarmé.  

Le saut identitaire et idiomatique se produira peu après, 
confirmé par le début fulminant en français avec son célèbre Précis de 
décomposition, chez Gallimard, en 1947. Même si l’auteur de Précis... 
avait déjà écrit six livres en roumain, ce premier volume français reste 
un début couronné d’une reconnaissance qui vengera l’orgueil de 
Cioran. Depuis 1947, tous les quatre ans, avec intermittences, Cioran 
publie chez Gallimard un livre, jouissant d’une appréciation de plus en 
plus grande dans l’intelligentsia parisienne: Syllogismes de l'amertume 
(1952), La Tentation d'exister (1956), Histoire et utopie (1960), La 

                                                   
1 Gabriel Liiceanu , op. cit., p.38  (subl.a, trad.n) (« de o comoţie lingvistică care se 

produce în plină evoluţie pe teritoriul limbii materne : cel agresat se exersează, 
traducându-l pe Mallarmé, în ulimele subtilităţi ale limbii române »). 

2 Ibidem (« Confruntat, prin Mallarmé, la limita limbii franceze, Cioran face o 
experienţă a ireductibilului şi resimte astfel toată alteritatea sa »).  

3 Ibidem (« reîncarnare în alt corp lingvistic »). 
4 Henri Awais & Jarjoura Hardane, 2010, « Jean-René Ladmiral, le dernier des 

archéotraductosaures, interviewé par l’ETIB », Beyrouth, École de traducteurs et 
Interprètes de Beyrouth, Université Saint-Joseph, Collection Sources-Cibles, 2010  
p.23.  
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Chute dans le Temps (1964), Le Mauvais Démiurge (1969), De 
l'inconvénient d'être né (1973), Écartèlement (1979), Exercices 
d'admiration: essais et portraits (1986), Aveux et anathèmes (1986), 
Cahiers (écrits entre 1957-1972 et parus posthume, en 1997).  

Malgré le succès remporté, l’écrivain a refusé un par un les prix 
qui lui ont été attribués (Sainte-Beuve, Combat, Nimier), se déclarant 
profondément dégoûté par la publicité. Lorsqu’il refuse en 1977 le Prix 
Nimier, il invoque l’incompatibilité profonde entre les prix littéraires et 
sa pensée et son écriture.  D’ailleurs, Cioran explique maintes fois qu’il 
n’écrit pas pour la reconnaissance, mais dans un but purement 
thérapeutique1. Par contre, ce qui semble l’intéresser plus c’est une 
réception éloignée dans le temps et dans l’espace. Ce dernier aspect 
renvoie de nouveau à la traduction, Cioran étant particulièrement 
intéressé par la parution de ses ouvrages dans des pays comme 
l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne ou les États-Unis. Être traduit, 
représente pour Cioran se laisser véritablement traverser par une altérité, 
accepter l’étrangeté dans laquelle fait pénétrer la rencontre avec l’autre 
langue. Même si l’intérêt que le philosophe y porte est remarquable 
(voir son implication dans la traduction du volume Des larmes et des 
saints du roumain vers le français, par Sanda Stolojan), la traduction et 
la réception dans son pays d’origine ne semblent pas l’intéresser autant, 
comme le confirme Irina Mavrodin2, une de ses traductrices en roumain. 
C’est peut-être parce que la dépossession de soi qu’entraîne pour un 
auteur la traduction de ses ouvrages dans d’autres langues qu’il ne 
connaît pas n’est plus possible lors de la traduction dans la langue 
maternelle et que Cioran refuse de s’y intéresser justement parce qu’il 
sait qu’il ne pourrait pas résister à la tentation de réécriture.  

        
Un retour métaphorique : Cioran traduit en roumain   
 
Le choix du français comme langue d’écriture a situé Cioran 

dans une zone d’écartèlement entre deux cultures et l’a condamné à un 
supplice à la recherche de cette langue qu’il associait souvent au style 
juridique, mais dont il reconnaissait l’influence « civilisatrice » sur son 

                                                   
1 Dans l’entretien de Cioran avec Gabriel Liiceanu, le philosophe avoue : « Si j’ai 

écrit toujours le même livre, sur la même obsession, c’est parce que j’ai observé que 
pour moi c’est une libération. Au fait, j’écris par nécessité » (« Dacă am scris mereu 
aceeaşi carte, despre aceeaşi obsesie, este pentru că am observat că pentru mine e o 
eliberare. De fapt, eu scriu din necesitate ») (Gabriel Liiceanu, op.cit., 2001, p.64).  

2 Irina Mavrodin, « Sub semnul centenarului Cioran. Întâlnirile mele cu Cioran » 
[« Sous le signe du centenaire Cioran. Mes rencontres avec Cioran »], in  Convorbiri 
literare, aprilie  2011, nr.4 (184), p.30.  
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écriture. Du point de vue du sujet qui nous intéresse, le fait d’écrire et 
de publier dans deux langues différentes a permis la réception de Cioran 
à partir de deux langues-source : le français et le roumain. Or, cette 
situation particulière place l’auteur dans une sorte de bilinguisme qui 
rend encore plus complexe le processus de traduction.  

La traduction du français vers le roumain, une sorte de retour 
métaphorique de Cioran chez soi, a été tardive à cause du régime 
totalitaire instauré en Roumanie à partir de 1948 et qui, en dépit des 
périodes de relative libéralisation, n’a permis la parution des écrits 
cioraniens en roumain. Même si le départ de Cioran s’est produit avant 
l’instauration du régime, l’auteur n’ayant jamais montré une attitude 
critique explicite vis-à-vis du communisme roumain, il a été pris comme 
cible de la « Securitate ». Jusqu’à leurs dernières années d’existence, les 
services secrets ont considéré Cioran un dangereux promoteur des idées 
antinationales, un légionnaire qui devait à tout prix être « démasqué » 
en tant qu’ennemi du pays. À un moment donné, on a même soutenu 
que Cioran désirait le démembrement du pays, conclusion hilaire tirée 
par une lecture superfiecielle de ces écrits. Mais étant donné que les 
agents roumains n’ont jamais réussi à ramasser des informations 
compromettantes sur le philosophe exilé à Paris, tout plan de punition 
de Cioran a échoué. Pourtant, la plus grande punition a été celle de ne 
jamais avoir été traduit en Roumanie avant la Révolution.  

Après 1989, la culture roumaine s’est inscrite dans un 
programme d’ouverture garanti par le regain de la liberté de création et 
de traduction. Du point de vue de la traduction, deux phénomènes 
avaient été repérables pendant le communisme : d’un côté on avait 
interdit la traduction de certains auteurs et, de l’autre côté, les créations 
littéraires traduites avaient souvent été soumises à un véritable 
processus d’épuration, la censure supprimant des passages entiers des 
traductions, comme le témoigne Elisabeta Lasconi1. Or, de ce dernier 
point de vue, décembre '89 a offert, d’après la même traductrice, la 
possibilité de « renoncer à la pratique douloureuse et honteuse 
d’éliminer des traductions les passages érotiques, religieux, ou soi-
disant subversifs du point de vue politique. Même de certains mots 

                                                   
1 Elisabeta Lasconi (interviu cu Antoaneta Ralian), « Cu Elisabeta Lasconi despre 

traduceri şi nu numai », in Observatorul, 3.01.2008, publié à Toronto, Canada, (en 
ligne 
http://www.observatorul.com/articles_main.asp?action=articleviewdetail&ID=6594, 
consulté le 25. 03. 2012).  
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interdits, tels Dieu, religion, homosexualité [...] »1. À côté de la 
traduction des livres interdits jusqu’en 1989 apparaît aussi le 
phénomène des rééditions dans lesquelles on introduit les passages qui 
avaient été censurés. De ce point de vue, les années ’90 représentent 
pour les traducteurs d’une part la libérté de tout traduire et, d’autre part, 
la révision du travail précédent, ce qui entraîne l’apparition du 
phénomène de retraduction.  

Pour ce qui est des ouvrages et des auteurs interdits, après la 
révolution devient possible le contact avec d’autres cultures, surtout 
celle occidentale, en même temps qu’un regain des auteurs de la 
diaspora roumaine qui avaient été interdits pendant l’époque 
communiste. La traduction, en tant qu’indispensable nécessité 
culturelle, permet à la culture roumaine de respirer un autre air, étant 
donné qu’ « une culture sans traductions serait comme une maison où 
l’on n’ouvre jamais les fenêtres », comme l’affirme la traductrice 
Elisabeta Lasconi2. Or, cette voie sur laquelle se sont entamés les 
intellectuels permet de récupérer, entre autres, le philosophe Emil 
Cioran.  

Le retour symbolique d’Emil Cioran en Roumanie se produit 
dans un premier temps par le film de Gabriel Liiceanu et de Sorin Ilieşu, 
« Itinerariile unei vieţi. Apocalipsa după Cioran» [« Itinéraires d’une 
vie. L’apocalypse après Cioran »], réalisé en 1990 et suivi par le volume 
homonyme paru en 1995 chez la maison d’édition Humanitas. Par cette 
démarche, les auteurs essaient d’établir une relation entre la biographie 
cioranienne et les écrits philosophiques de l’auteur, l’essai et l’entretien 
se complétant réciproquement. Après cette briève introduction suit 
l’ample programme de traduction de Cioran, démarré par Gabriel 
Liiceanu dans sa qualité de directeur de la maison d’édition Humanitas.   

Dans un délai relativement court paraissent tous les volumes 
cioraniens à la maison d’édition Humanitas : Silogismele amărăciunii 
[Syllogismes de l’amertume] (traduction en roumain par Nicolae Barna, 
1992), Ispita de a exista [La tentation d’exsiter] (traduction en roumain 
par Emanoil Marcu, 1992, deuxième édition 1997, troisième édition 
2003), Istorie si utopie [Histoire et utopie] (traduction  en roumain par 
Emanoil Marcu, 1992, deuxième édition 1997, troisième édition 2003), 
Tratat de descompunere [Précis de décomposition](traduction en 

                                                   
1 Ibidem. (« renunţării la practica dureroasă şi ruşinoasă de a elimina din traduceri 

pasajele erotice, religioase, ori aşa-zis subversive din punct de vedere politic. Ba chiar 
şi a unor cuvinte interzise, ca Dumnezeu, religie, homosexualitate »). 

2 Ibidem (« O cultură fără traduceri ar fi ca o casă în care nu se deschid niciodată 
ferestrele »).  
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roumain par Irina Mavrodin, 1992, deuxième édition 1996), Exerciţii de 
admiraţie [Exercices d’admiration](traduction en roumain par Emanoil 
Marcu, 1993, deuxième édition 1997, troisième édition 2003, quatrième 
édition, 2011), Căderea în timp [La chute dans le temps] (traduction en 
roumain par Irina Mavrodin, 1994, duxième édition 1998, troisième 
édition 2008), Mărturisiri şi anateme [Aveux et anathèmes](traduction 
en roumain par Emanoil Marcu, 1994, deuxième édition 1997, troisième 
édition 2003), Despre neajunsul de a te fi născut [De l’inconvénient 
d’être né] (traduction en roumain par Florin Sicoie, 1995), Demiurgul 
cel rău [Le Mauvais démiurge] (traduction en roumain par Emanoil 
Marcu, 1995, deuxième édition 2003), Sfârtecare [Écartèlement] 
(traduction en roumain par Vlad Russo, 1995, deuxième édition 1998).   

Les Cahiers de Cioran, écrits entre 1957 et 1972 et parus 
posthume, en 1997, ont été traduits en roumain toujours par Emanoil 
Marcu, en collaboration avec Vlad Russo, et sont parus à la même 
maison d’édition entre 1999 et 2000 : Caiete I, Caiete II, Caiete III. 

Le court délai entre les parutions rend preuve de la volonté de 
traduire rapidement l’œuvre d’un auteur d’origine roumaine qui 
jouissait déjà depuis une quarantaine d’années d’une reconnaissance 
internationale. Banni pendant l’époque communiste, Emil Cioran 
occupe désormais une des premières places parmi les parutions à la 
maison d’édition Humanitas, ses volumes étant réédités à maintes 
reprises et les manifestations scientifiques qui lui sont dédiées se 
multipliant.   

 
La traduction de Cioran du roumain vers le français 
 
 Même si l’analyse de l’impact de la traduction de Cioran du 

français vers le roumain suscite un intérêt plus accru, dû au contexte 
politique et historique qui a entravé la traduction et au cas particulier de 
traduction vers la langue maternelle de l’auteur, la traduction du 
roumain vers le français a été, de son côté, attardée par des raisons très 
différentes, qui renvoient cette fois-ci à la personnalité de Cioran. D’une 
part, étant donné l’intérêt que Cioran porte à la traduction en français de 
l’ouvrage Des larmes et des saints et aux traductions de ses livres en 
espagnol, en anglais ou en italien (vers ses cultures qu’il considère donc 
majeures) nous pourrions considérer que ce retard est dû à une certaine 
crainte de le traduire de son vivant, à la responsabilité de s’engager à 
une sorte de collaboration avec l’auteur qui a entamé, dans le cas de la 
traduction de Sanda Stolojan, une réécriture de son recueil. D’autre part, 
la réception des ouvrages écrits par Cioran en français a remis à une 
dizaine d’années plus tard la traduction des premiers ouvrages écrits en 
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roumain et que l’auteur renie souvent. De plus, on a aussi tardé à 
découvrir certains écrits « de jeunesse » de Cioran (comme c’est le cas 
de la deuxième partie du Bréviaire des vaincus, écrit par Cioran à Paris, 
pendant la guerre, alors que le roumain est encore la langue dans 
laquelle il fixe ses pensées et qui est découvert seulement après sa mort, 
en 1995).  

En gros, nous pouvons observer deux grandes vagues dans la 
traduction de Cioran : une dans les années ’90 et une autre vers la fin 
des années 2000. À cette publication en deux temps se soustrait le 
recueil Lacrimi şi sfinţi [Des larmes et des saints], écrit par Cioran à 25 
ans et qu’il remaniera par la traduction de Sanda Stolojan qui paraîtra en 
1986 à la maison d’édition l’Herne et sera rééditée en 2007. Pe culmile 
disperării  [Sur les cimes du désespoir], premier livre cioranien paru en 
Roumanie en 1935 est traduit en français par André Vornic et Christiane 
Frémont et paraît en 1990 chez L’Herne. Une année plus tard est publié 
à la même maison d’édition Amurgul gândurilor [Le crépuscule des 
pensées], dont la traduction appartient à Mirella Patureau-Nedelco et à 
Christiane Frémont. Cartea amăgirilor  [Le livre des leurres] est traduit 
par Grazyna Klewek et Thomas Bazine et paraît cette fois-ci à 
Gallimard en 1992. C’est toujours à Gallimard que paraît en 1993 
Îndreptar pătimaş [Bréviaire des vaincus], dans la traduction d’Alain 
Paruit. Ami de Cioran, Alain Paruit se consulte avec l’auteur, ce qui fait 
que cette traduction subisse plus ou moins le même sort que le livre 
traduit par Sanda Stolojan, d’après les aveux du traducteur : 

 
J’avais commencé à traduire le Bréviaire des vaincus et je lui lisais des 

phrases qui, de son propre aveu, étaient totalement incompréhensibles dans 
l’original. Il me disait alors de les enlever. Ainsi la traduction française de ce 
livre est devenue l’original à partir duquel se font les traductions dans les 
autres langues.1 

Étant faite du vivant de l’auteur, d’une part la traduction 
contribue, dans ce cas précis, à une révision des écrits par l’auteur lui-
même, ce qui représente dans le cas de Cioran une possibilité de « se 
corriger » et de revenir sur certaines affirmations qui lui avaient coûté 
de nombreuses accusations. D’autre part, on a affaire aussi à une sorte 
de réécriture qui répond désormais à un nouveau Cioran, qui avait 
adopté la langue et le style français et qui méprise ces écrits de jeunesse 
et essaie de les anihiler en quelque sorte. Nous retrouvons dans ce cas 
précis de traduction en collaboration avec l’auteur la même 
problématique que dans les autotraductions, ce qui rend complexe ce 

                                                   
1 Alain Paruit, réf.cit. 
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type de traduction. Mais si Alain Paruit a contribué à sauver de l’oubli 
cette œuvre-charnière de Cioran, il ignorait alors l’existence d’une 
seconde partie, découverte après la mort de l’écrivain, en 1995. Cette 
deuxième partie a été traduite en français par Gina Puică et Vincent 
Piednoir et est parue à l’Herne en 2011 (Bréviaire des vaincus II). 

Schimbarea la faţă a României [Transfiguration de la 
Roumanie], livre controversé qui doit être replacé dans un contexte de 
haine et de délire idéologique, est rendu en français par Alain Paruit et 
paraît en 2008 chez L’Herne. Pour le traducteur, ce livre de Cioran est 
important pour comprendre ce que l’auteur est devenu ensuite, « son 
rejet de toute idéologie, son scepticisme, sa volonté de ne plus être 
complice de quoi que ce soit »1, représentant donc une étape dans la 
philosophie cioranienne.  

Pour conclure, nous pouvons remarquer quelques phénomènes 
spécifiques à la traduction de Cioran en français. En premier lieu, nous 
observons que dans les traductions en français on a souvent affaire à une 
collaboration entre traducteurs : ainsi, Sanda Stolojan partage son travail 
avec celui de Cioran lui-même, André Vornis avec Christiane Frémont, 
Mirella Patureau-Nedelco avec la même Christiane Frémont, Grazyna 
Klewek avec Thomas Bazine, ou Vincent Piednoir avec Gina Puică. Le 
recours à la traduction en collaboration s’explique peut-être par la 
difficulté de l’écriture cioranienne, d’autant plus que, souvent, un des 
traducteurs est roumain et l’autre français. S’agit-il d’un effort de 
trouver une voie de rencontre entre deux langues que Cioran voyait tout 
à fait différentes, voire à jamais incompatibles ? C’est une question à 
laquelle on a du mal à répondre, d’autant plus que dans le cas de Cioran 
l’écriture roumaine et celle française représentent deux dimensions 
différentes de sa création.  

Un autre aspect qui attire notre attention remonte à la critique 
des traductions de Berman et renvoie plus précisément à la question des 
auteurs des traductions. À une mise en parallèle entre les traductions en 
roumain et celles en français nous observons le fait que si dans le 
premier cas nous avons affaire à des traducteurs qui ont signé plusieurs 
ouvrages de Cioran, se spécialisant en quelque sorte dans sa traduction, 
dans le second cas il s’agit à chaque fois d’un traducteur différent, à 
quelques exceptions qui concernent notamment Alain Pauit ou 
Christiane Frémont. Pour des raisons qui nous sont inconnues, les 
traducteurs n’ont pas mené un programme de traduction de Cioran, 
s’arrêtant souvent à un seul ouvrage, ce qui imprime, d’après nous, un 
certain manque d’unité dans la traduction. Or, il s’agit d’un écrivain 

                                                   
1 Ibidem.  
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dont il aurait été intéressant de suivre l’itinéraire créatif dans son 
évolution et dans le contexte plus vaste de la création dans deux langues 
différentes.  

 
Conclusion  
 
L’histoire de la traduction de Cioran du français vers le roumain 

et du roumain vers le français nous permet d’observer la création, la 
publication et la réception d’Emil Cioran dans un contexte socio-
culturel complexe. Dans le cas de la traduction en roumain, les 
nombreuses problématiques renvoient, comme nous l’avons vu, à la 
censure, pour engendrer par la suite un véritable programme de 
traduction qui est démarré après 1989 et dont l’impact est ressenti de 
nos jours à travers les rééditions successives des traductions du français.  

La traduction en français des recueils de jeunesse de Cioran 
soulève, de son côté, des enjeux renvoyant à la traduction du vivant de 
l’auteur, qui débouche vers le remaniement, voire la réécriture. La 
traduction en collaboration ou la transformation de la traduction en texte 
de départ pour d’autres traductions sont autant d’aspects qui engendrent 
une dynamique particulière de l’histoire de la traduction d’Emil Cioran.  
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LA RETRADUCTION COMME ENRICHISSEMENT 

 
Alina PELEA 1 

 
Translation, especially retranslation, is an extravagant activity, a 

species of folly. Wasteful, futile, and yet glorious. 
Geoffrey Wall2 

 
Abstract : The objective of this paper is to underline the usefulness and 
richness of retranslation as a way to better grasp the meaning(s) and beauty of 
the original text. Thus, we view retranslation as more than just a way of 
updating a text, of correcting the flaws of previous translations or of 
responding to varying demands. Based on the eight French versions of the 
Romanian fairy tale “Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte” by Petre 
Ispirescu, we argue that the sum of all translated versions of a text can be seen 
as a whole and can offer the foreign public a more fulfilling reading 
experience. For those who also have access to the source text, retranslations 
are one way in which they can discover meanings and nuances they had not 
thought of when reading the original. 

 
Keywords: retranslation, realistic approach to translation, fairy tale, Petre 
Ispirescu 

 
Préliminaires 
 
Il y a certainement un besoin de retraduction qui va au-delà des 

contraintes du renouveau linguistique, de l’édition ou de la correction 
des éventuelles erreurs. Il n’est pas rare qu’un traducteur se dise, en 
lisant la traduction d’un autre : « il faut qu’il y ait une meilleure solution 
que ça », « je voudrais le dire différemment », « ce n’est pas ainsi que je 
perçois l’original ». Quand elle est suscitée par un tel élan de faire sinon 
mieux, du moins autrement, la retraduction peut être pour le 
traductologue l’endroit privilégié pour mieux cerner la spécificité de la 
voix d’un traducteur. Par un effet de cumulation et de chassé-croisé – 
car elle implique au moins deux avis sur un même texte –, la 
retraduction est aussi une chance pour le lecteur : elle promet une 
perspective potentiellement capable d’atténuer la perte inhérente à tout 
passage vers une autre langue. En théorie, autant de versions d’un 

                                                   
1 Université Babeş-Bolyai, Roumanie, alina_pelea@yahoo.com. 
2 « Flaubert’s Voice: Retranslating Madame Bovary », in Palimpsestes, n° 15, 2004, p. 93. 
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original – autant de regards traductifs envisageant le texte source sous 
des angles différents. Donc la retraduction peut être – la réalité des faits 
nous empêche, hélas, de généraliser et de dire « est » – synonyme 
d’enrichissement pour le public cible. 

C’est cette réflexion que nous voulons développer ici en prenant 
comme point d’appui la théorisation réaliste de Michel Ballard1, selon 
lequel : « [l]e réalisme vers lequel nous a orienté la traductologie intègre 
l’existence de matériaux différents auxquels la subjectivité du traducteur 
achève de conférer des traits spécifiques. Les textes sont en relation 
d’équivalence tout en ayant des textures particulières, leur perception 
suppose un travail de comparaison des textes. » 2 En outre, nous 
essaierons d’offrir encore une confirmation de cette idée que nous 
partageons entièrement : « L’intégration de la retraduction dans la 
théorisation de la traduction est une donnée essentielle d’une approche 
réaliste : elle fait apparaître sur l’axe temporel les notions de variantes 
de subjectivité ; ces notions sont capitales pour une description de la 
traduction […]. »3 

 
« Tinereţe făr ă bătrâneţe şi viaţă făr ă de moarte » : aperçu 

de ses retraductions françaises   
 
Nous illustrerons nos propos à l’aide des huit versions françaises 

de « Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte » [Jeunesse sans 
vieillesse et vie sans mort] par Petre Ispirescu, le conte roumain le plus 
souvent traduit en français. La diversité des approches traductives et des 
contextes éditoriaux, l’intérêt que ce texte a pu susciter à des époques 
très différentes aussi bien que la parution de versions très proches 
temporellement font que ce conte soit un excellent objet d’étude tant sur 
le plan synchronique que diachronique. Afin de ne pas limiter la portée 
de notre analyse et de donner une image aussi complète que possible de 
la « tradusphère »4 de ce conte, notre corpus comprend non seulement 

                                                   
1  « La théorisation traductologique que je propose est fondée sur l’observation de la 
réalité de la traduction, c’est-à-dire les travaux des traducteurs. » Michel Ballard, « La 
traductologie comme révélateur », in BALLARD, Michel, (éd.), Traductologie et 
enseignement à l’Université, Arras, Artois Presses Université, coll. « Traductologie », 
2009, pp. 91-92. 
2 Michel Ballard, « Textures », in Atelier de traduction, n° 10, 2008, pp. 203-204. 
3 Ibidem, p. 219. 
4 Nous empruntons le terme à Raluca Vida, qui le définit comme englobant « l’espace 
traductif et le continuum espace-temps retraductif ».  La Retraduction : entre fidélité et 
innovation, thèse dirigée par Rodica Pop et Michel Ballard, Université Babeş-Bolyai et 
Université d’Artois, Cluj-Napoca, Arras, 2008, p. 72. De même, cette auteure indique : 
« La mise en place de la « tradusphère », dont l’organisation structurelle, déployée à la 
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les versions présentées comme étant des traductions (gage, aux yeux du 
public, d’une certaine fidélité), mais aussi les adaptations déclarées. 
Nous utiliserons donc le terme « retraduction » dans un sens large, de 
« nouvelle version ». Nous n’avons pas estimé nécessaire de détailler la 
distinction entre traduction et adaptation, mais cette distinction 
apparaîtra toutefois de manière implicite à différents points de notre 
argumentation et sera évidente dans les exemples retenus. 

Le grand intérêt éveillé par le conte « Tinereţe fără bătrâneţe şi 
viaţă fără moarte » s’explique aisément par son originalité. Si, pour la 
plupart des contes roumains, il est possible de trouver des 
« équivalents » plus ou moins répandus dans d’autres littératures 
européennes, y compris dans la littérature française1, ce conte-ci, 
qu’Ispirescu déclare avoir entendu de son père quelque trente ans avant 
qu’il ne le mette sur papier, paraît être unique. Différents éléments de 
l’histoire se retrouvent ici ou là à travers le continent, mais jamais dans 
l’enchaînement proposé par cet auteur.2 Ces faits ajoutent, certes, des 
questions au débat sur la contribution personnelle d’Ispirescu aux contes 
qu’il a publiés. Cela explique aussi l’avis selon lequel c’est le plus beau, 
le plus authentique, le plus célèbre3 conte roumain et le fait qu’il a été si 
souvent traduit en français.  

En bref, c’est l’histoire d’un prince qui cherche la jeunesse et la 
vie éternelles, il les trouve, sans pourtant échapper au destin des 
mortels : sa faiblesse humaine – le « dor » – l’emporte sur toute 
promesse de bonheur absolu et perpétuel. La mort s’avère implacable 
même dans ce cadre du merveilleux. C’est, sinon le seul conte qui finit 
mal, « le seul qui exprime, non pas de manière indirecte comme tout 
conte, mais directement la plénitude, la mesure et la vérité de ce qui 
peut s’appeler : être. Il est vraiment ‘menteur celui qui n’y croit pas’, 
selon l’incipit du conte. »4 Vérité à valeur universelle, sans doute, mais 

                                                                                                                          
fois horizontalement (à travers des « tranches temporelles » représentées par une 
production plus ou moins grande de (re)traductions) et verticalement (suivant l’axe 
chronologique intrinsèque à toute manifestation retraductive) permettra au phénomène 
retraductif, mais aussi à la traduction, à la théorie, voire à l’histoire de la 
(re)traduction, de s’y insérer dans un tout harmonieux et fonctionnellement viable. » 
Ibidem, p. 8. 
1 Voir notamment Lazăr Şăineanu, Basmele române în comparaţiune cu legendele 
antice clasice şi în legătură cu basmele popoarelor învecinate şi ale tuturor 
popoarelor romanice, Bucureşti, Editura Minerva, 1978 [1895]. 
2 Lazăr Şăineanu, Basmele române, op. cit., p. 247. 
3 Ilinca Barthouil-Ionescu, « Éléments pour une stylistique de la traduction », in 
Analele ştiinţifice ale Universităţii « Al. I. Cuza », secţiunea III, tomul XXVI, 1980, p. 
6. 
4 « [S]ingurul care exprimă, nu indirect ca orice basm, ci direct, plinătatea, măsura şi 
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présentée dans un texte profondément roumain. Or, c’est cette 
spécificité qu’une traduction se doit de faire ressortir, sous peine de 
n’être qu’un enchaînement de faits somme toute banals. D’où la 
présence de l’Étranger comme élément central de notre analyse (voir 
infra). 

Pour commencer il convient de faire un tour d’horizon des 
versions françaises proposées en soulignant la variété des contextes 
éditoriaux, les profils très différents des traducteurs (en particulier leurs 
rapports avec les deux langues en présence) et le grand écart temporel 
entre la première version et la dernière, en d’autres mots, les prémisses 
d’une multitude d’approches. 

C’est le journaliste et écrivain suisse William Ritter qui se 
charge de présenter le premier ce texte au public français, en 1895.1 Sa 
version est bientôt reprise (1897) par un éditeur néerlandais (pour des 
raisons qui nous échappent, malheureusement, mais qu’il serait très 
intéressant de connaître) qui la fait paraître avec de nouvelles 
illustrations, dont la touche orientalisante est soulignée avec insistance 
par le préfacier et n’est sans doute pas sans influence sur le lecteur de la 
traduction.2 

En 1927, paraît en France un recueil de « contes transposés en 
français ». 3 Le traducteur, Nicolae Iorga, est cette fois-ci historien, 
homme politique, mais aussi personnalité culturelle et principal 
promoteur de l’École roumaine de Paris. Dans sa préface, il déclare 
avoir entendu les contes du volume de la bouche d’une « jeune fille 
roumaine », une certaine demoiselle Jeanne Obreja, il est donc 
impossible de rétablir les originaux4. La seule exception est le texte 
« Les voyages du prince charmant », à la fin duquel Iorga indique que 

                                                                                                                          
adevărul a ceea ce se poate numi : fiinţă. Este cu adevărat ‘mincinos cine nu crede’, 
aşa cum începe basmul. » Constatin Noica, Sentimentul românesc al fiinţei, Bucureşti, 
Humanitas, 1996, p. 104. 
1 Petre Ispirescu, La Jeunesse inaltérable et la vie éternelle. Légende roumaine, 
traduction par William Ritter, illustrations de l’imagier André des Gachons, 
Bibliothèque du livre des légendes, Paris. 
2 Petre Ispirescu, La Jeunesse inaltérable et la vie éternelle. Conte populaire traduit 
littéralement du roumain, traduction par William Ritter, préface par Arsène Alexandre, 
illustrations par A. J. Bauer et G. W. Dijsselhof, Amsterdam, Scheltema & Holkema 
Boekhandel, 1897N’ayant pas eu accès à la première édition, tous nos renvois portent 
à cette édition parue en 1897.  
3 Contes roumains, traduction par Nicolae Iorga, illustrations par Nadia Boulouguigne, 
Paris, Éditions J. Gamber, 1927, p. 1. 
4 Viorica Nişcov confirme que les textes ont été publiés seulement en traduction 
française. A fost de unde n-a fost. Basmul popular românesc, Bucureşti, Editura 
Humanitas, 1996, p. 32. 
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« le thème [est présent, n. n.] dans le recueil de P. Ispiresco ». Il s’agit, 
en fait, d’une version de « Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără moarte », 
ce pourquoi nous la retiendrons dans notre analyse, avec les réserves 
qu’impose toute réécriture. 

Pendant une longue période, aucun traducteur francophone ne se 
penchera sur ce texte, puis, en 1979, paraissent – en Roumanie, cette 
fois-ci, chez le même éditeur et dans le cadre de la politique 
d’exportation littéraire vers l’Occident – deux autres versions 
françaises. La première est incluse dans un volume de contes d’auteurs 
traduits par l’écrivaine Annie Bentoiu1, la deuxième dans un recueil de 
contes populaires traduits par l’universitaire Micaela Slăvescu2. Étant 
donné les contextes de parution quasi-identiques, il est logique de 
supposer que les différences entre les deux versions ont pour origine les 
subjectivités respectives des traductrices.3  

En 1998, le conte qui nous occupe est retraduit par une 
universitaire, Rodica Baconsky, et publié en complément d’un travail 
critique en roumain4. La version française sert ici à apporter un nouvel 
éclairage sur le texte et à appuyer la vision scientifique étayée à travers 
cet ouvrage. Le public visé n’est pas général, mais spécialiste, 
probablement bilingue, donc susceptible de considérer la traduction 
avant tout comme un autre moyen de saisir le(s) sens de l’original. D’où 
de nouvelles contraintes, mais aussi de nouvelles libertés pour la 
traductrice qui parvient à accomplir sa tâche de donner un texte 
répondant aux exigences de l’érudit sans recourir aux « béquilles » 
représentées par la note. 

Quelques années plus tard, en 2006, l’éventail des versions 
s’enrichit avec la première adaptation pour enfants, parue en France5.  

                                                   
1 Petre Ispirescu, Contes roumains, traduction, notes et repères par Annie Bentoiu, 
Bucarest, Editura Minerva, 1979. 
2 Contes populaires roumains, traduction par Micaela Slăvescu, préface par Vasile 
Nicolescu, Bucarest, Minerva, 1979. Rééditions (révisées et augmentées) qui incluent 
ce conte : Contes roumains, traduction par Micaela Slăvescu, Bucureşti, Cavallioti, 
1994 et 2002. 
3 « L’analyse comparative d’un ensemble formé de (re)traductions simultanées ferait 
voir le travail différentiel du sujet traduisant. Dans la simultanéité, peut-être mieux 
que dans la succession, elle ferait émerger l’acte cognitif, l’acte de créativité du 
traducteur. » BRISSET, Annie, « Retraduire ou le corps changeant de la connaissance 
sur l’historicité de la traduction »,  in Palimpsestes, 2004, no15, p : 64 
4 Mircea Muthu, Maria Muthu, Făt-Frumos şi „vremea uitată” , traduction du conte 
par Rodica Baconsky, Bucureşti, Libra, 1998. 
5 Petre Ispirescu, (d’après), Contes des Fées et des Princesses d’Europe centrale, 
traduction par Claude Leonardi et Adriana Botka, illustrations par Véronique Sabatier, 
coll. « Beaux mythes», Paris, De La Martinière Jeunesse, 2006. 
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Ce volume mise sur le titre, l’introduction et les illustrations pour 
transmettre une certaine étrangéité, le texte français étant écrit – comme 
indiqué sur la couverture – « d’après Ispirescu. » D’où certains choix 
traductifs clairement destinés à offrir une lecture fluide, peu ou pas du 
tout dépaysante, à un enfant/adolescent plus friand d’aventure que 
d’exotisme. 

Deux ans plus tard (en 2008), chez L’Harmattan, paraît une autre 
version roumaine, dans un volume réunissant des contes d’auteurs 
divers1. La présentation éditoriale semble suggérer qu’il s’agit d’une 
adaptation, puisque le nom de la traductrice, Codruta Topala, apparaît 
en haut de la couverture, comme si elle était l’auteure. Professeur de 
lettres dans une université française, elle a passé son enfance en 
Roumanie, donc son profil diffère de celui des traducteurs antérieurs. Le 
contexte éditorial – la collection « La légende des mondes » – indique 
clairement que le volume vise un public général en quête d’étrangéité, 
mais désireux aussi d’un texte cursif, qui ne soit pas surchargé de 
références opaques à une culture lointaine et trop peu connue. 

Enfin, une édition trilingue est publiée en Roumanie l’année 
suivante (2009).2 La traduction de Sanda Stolojan3 – écrivaine, 
interprète, promotrice des littératures de l’Est à Paris – paraît dans un 
beau volume qui met en avant les illustrations de Ioan Iacob, pendant 
que le texte, présenté sur trois colonnes (roumain, français, anglais), 
nous semble relégué à une fonction avant tout informative. Le lecteur 
polyglotte peut confronter immédiatement la traduction française avec 
l’original roumain et avec la version anglaise. L’avantage en est qu’il 
peut éventuellement compenser les pertes, mais il y a aussi le 
désavantage d’une tendance, tout à fait naturelle, à la correction et à la 
comparaison. 

Après avoir mis en évidence la diversité des contextes de 
parution, nous nous arrêterons aux textes mêmes, pour y déceler les 
exemples de cette richesse que nous évoquions au départ. 

 
 

                                                   
1 Codruta Topala, Fils des Larmes. Contes roumains, couverture par Isabel Lavina, 
coll. « La Légende des mondes », Paris, L’Harmattan, 2008. 
2 Petre Ispirescu, Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte. Jeunesse sans 
vieillesse et vie sans mort. Unageing Youth and Deathless Life, traduction en français 
par Sanda Stolojan, traduction en anglais par Alistair Ian Blyth, illustrations par Ioan 
Iacob, Bucarest, Editura Humanitas, 2009. 
3 Nous ne savons pas si sa version a été préparée ayant en tête ce contexte éditorial 
précis, la traductrice étant décédée déjà depuis quatre ans au moment où paraît ce 
livre. 
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La présence de l’Étranger  
 
Pour faire ressortir la complémentarité de ces huit versions 

françaises du conte, nous avons conçu notre analyse sous l’angle de la 
présence de l’Étranger1, en nous concentrant sur quelques aspects 
ponctuels susceptibles de nous révéler l’attitude profonde du traducteur 
envers ses deux « maîtres » que sont l’original et le public cible.  

Incipit  
Si d’habitude il se contente d’un simple « A fost odată ca 

niciodată, etc. » (dont l’équivalent culturel serait « Il était une fois »), 
Petre Ispirescu choisit pour « Tinereţe. fără bătrâneţe şi viaţă fără 
moarte » une formule initiale traditionnelle très élaborée, qui ne fait 
semblant de « circonscrire » le temps du merveilleux et de conjurer 
l’auditoire à croire aux propos du conteur que pour mieux suggérer 
l’irréalité du récit. Comme les exemples ci-dessous le montrent, il y a 
chez tous les traducteurs un souci constant de garder les rimes et le 
rythme, aussi bien que de rendre l’esprit d’origine (en restituant cette 
entrée dans le monde de la féerie par le rappel de temps lointains et 
invraisemblables), parfois même au détriment de la lettre et au risque de 
« réveiller » l’auditoire par des informations prosaïques – mais combien 
pertinentes – en note de bas de page (voir la traduction d’Annie Bentoiu 
ci-dessous). Seule la version de Claudi Leonardi et de Adriana Botka, 
destinée à la jeunesse, fait partiellement appel à ce qui constituerait 
l’équivalent culturel de l’incipit roumain, tandis que Nicolae Iorga rend 
l’esprit de l’original, mais s’écarte de la forme et introduit une plus forte 
voix auctoriale. 

Pour faciliter la comparaison et mettre en évidence la 
complémentarité des solutions trouvées et, par là même, les facettes 
multiples de la fidélité, nous avons mis en caractères gras les parties les 
plus intéressantes de la formule. Les italiques sont du fait des 
traducteurs. 

 
A fost odată ca niciodată; că de n-ar fi, nu s-ar mai povesti; de 

când făcea plopşorul pere şi răchita micşunele; de când se băteau urşii 
în coade; de când se luau de gât lupii cu mieii de se sărutau, 
înfrăţindu-se; de când se potcovea puricele la un picior cu nouăzeci 

                                                   
1 L’idée d’envisager une si grande diversité d’aspects, tous très connotés 
culturellement, sous le signe de la « présence de l’Étranger » plutôt que sous celui de 
« l’image de l’Étranger », comme nous envisagions à un certain stade de notre 
recherche, nous a été suggérée par la thèse de Cindy Lefebvre Scodeller, La présence 
du traducteur, thèse dirigée par Michel Ballard, soutenue le 18 novembre 2009 à 
l’Université d’Artois, Arras. 
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şi nouă de oca de fier şi s-arunca în slava cerului de ne aducea 
poveşti ; De când se scria musca pe părete, Mai mincinos cine nu 
crede.  

A fost odată un împărat mare şi o împărăteasă […] 
 

Pourtant une fois il fut, ce qui jamais n’arriva plus ; et si ce 
n’était pas vrai on ne le raconterait pas. 

En ce temps-là, les peupliers produisaient des poires, les saules 
fleurissaient en violettes ; alors les ours se battaient les flancs de leur 
queue ; les loups et les agneaux s’embrassaient fraternellement ; et 
puis, les puces, on les ferrait, à un pied, de nonante-neuf occas de 
fer, et cela ne les empêchait pas de sauter au firmament pour nous 
en rapporter des légendes !  

Il y avait une fois un Empereur et une Impératrice […] (William 
Ritter 1897 [1895] : 9-10) 

 
Jadis quand le saule donnait des fleurs de giroflée et la puce 

ferrée de quatre-vingt dix-neuf poids de fer volait jusqu’aux cieux 
et il lui semblait être encore trop légère, il y avait un empereur et 
une impératrice. Je ne saurais vous dire dans quel pays, et quels étaient 
leurs noms. Si vous les apprenez, veuillez bien me les dire. Mais sans 
cela même je vous raconterai mon conte, qui est vrai comme la vérité. 
S’il vous prenait l’envie de ne pas y croire, allez plutôt chercher 
vous-mêmes. (Nicolae Iorga 1927 : 77) 

 
II était une fois ; car si cela n’avait été, on ne l’aurait jamais 

conté ; au temps où les peupliers faisaient des noisettes, et les saules 
des violettes ; au temps où les ours se battaient à coups de queue ; au 
temps où les loups embrassaient les agneaux comme des frères ; au 
temps où l’on ferrait les puces à raison de quatre-vingt-dix-neuf 
livres de fer à chaque patte, après quoi elles bondissaient tout en 
haut du ciel pour nous en rapporter des contes ; 

au temps où les mouches / signaient les parois, / qui point n’y 
croit / est plus menteur que moi, / 
il était une fois un grand empereur et une impératrice.1  

 

                                                   
1 Cette formule, ou une autre analogue, est prononcée par les conteurs oraux avant 

d’entamer le récit proprement dit, et fait pendant aux formules de clôture. Quant aux 
mots « il était une fois un roi et une reine », qui ouvrent les contes d’Europe 
occidentale, ils sont tout naturellement — si près de Constantinople, de Vienne et de 
St. Pétersbourg — remplacés par « il était une fois un empereur et une impératrice ». 
Souvent d’ailleurs, ces empereurs de fantaisie portent des blouses brodées, des bonnets 
d’agneau et s’expriment sur le ton le plus familier. (Annie Bentoiu 1979 : 7) 
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Il était une fois, il était au temps jamais, car si n’était, point ne 
conterais ; du temps où le peuplier portait des noix et l’osier des fleurs 
de pois et que les ours balourds se battaient à coups de queue ; du 
temps où les loups et les moutons se tenaient par le menton et se 
donnaient la bise ; où les puces sautaient, ferrées de quatre-vingt-
dix-neuf livres de fer à chaque patte, et se perdaient dans le bleu 
du ciel pour en rapporter des contes. 

Du temps où les mouches signaient du doigt les parois, / Plus 
menteur que moi celui qui n’y croit !  

Il était une fois un grand empereur et son impératrice […] 
(Micaela Slăvescu 1979 : 19) 

 
Il était une fois, nul ne sait quand, mais cela fut, sinon, qui le 

raconterait ? Du temps où le peuplier portait des poires et sur le saule 
fleurissait la violette ; du temps où les ours se battaient avec leurs 
queues et les loups embrassaient fraternellement les agneaux ; du 
temps où l’on ferrait la puce de nonante-neuf livres de fer à chaque 
patte et elle sautait haut dans le ciel pour nous en rapporter des 
contes : 

Du temps où les mouches gribouillaient là, 
Grand menteur qui n’y croit pas.  
Il était une fois un grand empereur et une impératrice […] 

(Rodica Baconsky 1998 : 79) 
 

Il était une fois un roi – si ce roi n’avait pas existé, pour sûr, je 
ne pourrais vous conter son histoire – il était une fois, donc, un roi 
puissant et sa reine. 

cela se passait il y a fort longtemps 
lorsque les poules avaient des dents 
Que les cochons parlaient et les chevaux volaient… 
Il était une foi un puissant roi et sa reine […] (Claude Leonardi et 

Adriana Botka, 2006 : 72) 
 

Il était une fois, menteur qui point n’y croit . Il était une fois, au 
temps jadis où les poires poussaient sur les peupliers et les violettes 
sur l’osier ; au temps où les ours se battaient à coups de queues et les 
loups embrassaient les moutons comme des frères ; au temps où la 
puce ferrée de quatre-vingt-dix-neuf livres à chaque patte sautait 
jusqu’au ciel, d’où elle nous revenait chargée de contes et où la 
mouche savait écrire son nom sur les murs. En ce temps-là il y avait 
un roi et une reine […] (Sanda Stolojan 2009 : 5) 
 
Toutes les versions annoncent donc un certain dépaysement dès 

le début. Le lecteur est averti de cette manière – dans une mesure plus 
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ou moins grande – qu’il pénétrera dans un monde non seulement 
féerique, mais aussi étrange, sinon carrément étranger. 

 
Culturèmes 
C’est aux dénominations de quatre personnages que nous nous 

sommes arrêtée pour mettre en évidence le rapport à l’Étranger, 
considérant que leur diversité et les difficultés qu’elles posent en font de 
bonnes illustrations de nos propos. 

Făt-Frumos est le héros typique des contes roumains, mais, 
malgré les traductions nombreuses du roumain, son nom n’a pas encore 
d’équivalent consacré en français. Probablement parce qu’il est difficile 
de le rendre dans toute sa complexité1. Par contre, il nous semble que la 
somme des solutions proposées dans les versions de « Tinereţe fără 
bătrâneţe şi viaţă fără moarte » donne une image assez complète du 
sens, de la forme et de la sonorité de l’original : 

 
Fet Frumos (William Ritter [1895] 1897) ; le Prince Beau, le 

Prince charmant2 (Nicolae Iorga 1927) ; Beau-Vaillant (Annie Bentoiu 
1979) ; Beau-Vaillant (Micaela Slăvescu 1979) ; le Prince Charmant 
(Rodica Baconsky 1998) ; Prince Charmant (Claudy Leonardi, 
Adriana Botka 2006) ; Bel-Enfant (Codruta Topala 2008) ; le Prince 
Charmant (Sanda Stolojan 2009)  

 
La phrase « El o să fie Făt-Frumos şi drăgăstos [...] » [Il sera un 

Enfant-Beau et attachant] est un son tour approchée de manières 
différentes, chacune d’entre elles nous faisant découvrir le sens et le jeu 
de mots sous un nouvel angle : 

                                                   
1 Pour une analyse détaillée de cette dénomination, voir Alina Pelea, « Analyse des 
personnages de contes comme culturèmes et unités de traduction », in Translationes, 
n°1, 2009, pp. 107-108. 
2 Il nous paraît intéressant de reprendre ici la comparaison que fait Lucile Kitzo entre 
le héros roumain et le Prince Charmant des contes français : « Fêt-Frumos surpasse 
son rival français, le prince Charmant, par les dons extraordinaires que lui a attribués 
l’imagination orientale. Sans doute, le Fêt-Frumos français est ‘beau, bien fait, 
aimable, spirituel et vaillant’, mais ses prouesses sont loin d’égaler celles du prince 
Charmant roumain. Le premier, tel que nous le présentent Perrault, Mme d’Aulnoy, 
Mme Leprince de Beaumont, par exemple, porte la perruque et les canons de dentelles 
des jeunes et brillants seigneurs de la cour de Louis XIV ; le second, qui lance sa 
masse d’armes à une journée de marche, est plus fruste, moins fade aussi. Il n’est 
même pas toujours né dans un palais ; […] même ‘Charmant’ est plutôt un qualificatif 
qu’un nom propre, - Fêt-Frumos cette création du génie anonyme carpatho-danubien, 
restera ‘Beau-Garçon’, ‘Bel-Enfant’ tout court. » « Préface », in La Veillée. Douze 
contes traduits du roumain, traduction par Jules Brun, préface par Lucile Kitzo, Paris, 
Firmin-Didot et Cie éditeurs, 1898, pp. XV-XVI. 
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[…]  il sera de toute beauté et très aimant […] (William Ritter 

[1895] 1897 : 11) ; […] il sera si beau qu’il n’aura pas d’autre nom 
que celui de sa beauté. (Nicolae Iorga 1927 : 77) ; Il sera Beau-
Vaillant au cœur tendre […] (Annie Bentoiu 1979 : 8) ; Ce sera un 
Beau-Vaillant, et fort aimant […] (Micaela Slăvescu 1979 : 20) ; Ce 
sera un prince charmant et tendre […] (Rodica Baconsky 1998 : 80) ; 
Ce sera un vrai prince charmant, extraordinairement beau. (Claudy 
Leonardi, Adriana Botka 2006 : 72) ; Il sera beau beau et plein de 
tendresse […] (Codruta Topala 2008 : 8) ; Il sera prince aimable et 
charmant (Sanda Stolojan 2009 : 6) 
 
Le terme Gheonoaia (dénomination populaire pour pic, mais 

aussi pour femme méchante) désigne un monstre de genre féminin. En 
dehors de ce caractère méchant et de son aspect que l’on devine 
effrayant, il n’y a rien qui définisse le personnage, ce qui explique que 
la plupart des traducteurs exploitent le sens premier, ornithologique, du 
terme, certains d’entre eux en recourant à des compléments 
d’information pour détailler « l’image » du monstre.  William Ritter 
(1897 [1895] : 20) parle d’une stryge-pivert, puis de pivert ; Nicolae 
Iorga (1927 : 80) préfère parler de la femme du Pic, ce qui déjà donne 
une certaine idée d’un être mi-humain, mi-animal. Micaela Slăvescu 
(1979 : 23) utilise Pie-grièche, solution peut-être un peu maladroite, car 
ce nom n’a aucune autre connotation négative en dehors de celle de 
« bavard », qui ne couvre que partiellement celui de gheonoaie. Annie 
Bentoiu (1979 : 11), par contre, trouve la solution Sorcière Épeiche, qui 
restitue et l’apparence et le caractère du personnage. Dans sa traduction 
illustrant et complétant une exégèse du conte, Rodica Baconsky (1998 : 
82) s’écarte du sens premier du mot roumain et propose Harpie, ce qui 
donne une idée des origines lointaines du personnage. Claudy Leonardi, 
Adriana Botka effacent tout caractère exotique au personnage, mais 
insistent sur sa cruauté : la cruelle sorcière (2006 : 85), tandis que 
Codruta Topala met en évidence la méchanceté et le caractère animal : 
une pie maudite (2008 : 11). Sanda Stolojan (2009 : 16) recourt à la 
paraphrase, « mégère qui a l’apparence d’un pivert », pour continuer 
avec la dénomination Mégère.  

Les solutions trouvées pour désigner le personnage Scorpie 
(dénomination populaire pour scorpion, mais aussi pour « femme 
méchante »1) montrent la cohérence de la stratégie de chacun des 
traducteurs : 

                                                   
1 La traduction roumaine consacrée du titre de la pièce de Shakespeare The Taming of 
the Shrew est justement Îmblânzirea scorpiei. Dans la culture roumaine, la pièce citée 
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scorpionne (William Ritter 1897 [1895] : 25) ; Serpente de la 
forêt (Nicolae Iorga 1927 : 81) ; Sorcière Scorpion (Annie Bentoiu 
1979 : 13) ; Scorpionne (Micaela Slăvescu 1979 : 25) ; Dragonne 
(Rodica Baconsky 1998 : 83) ; le scorpion (Claudy Leonardi, 
Adriana Botka 2006 : 85) ; une harpie (Codruta Topala 2008 : 13) ; 
Hydre (Sanda Stolojan 2009 : 22) 
 
Quelques mots sur un autre personnage, récurrent dans les 

contes roumain, le cal năzdrăvan, cheval ailé qui, par sa sagesse et sa 
force, aide toujours son maître à surmonter les obstacles les plus 
difficiles. L’adjectif năzdrăvan, utilisé dans d’autres contextes aussi, a 
un sens complexe : magique, (pour un animal ou un objet) ayant la 
capacité de parler, ayant le pouvoir d’anticiper l’avenir, intelligent. 

La complémentarité des versions françaises du conte est 
particulièrement visible dans les solutions trouvées pour la 
dénomination du cal năzdrăvan : 

 
Să-ţi trăiască calul [...] ca un năzdrăvan ce este [...] 
Vive ton cheval […] comme un Nazdravan, comme un magicien 

qu’il est […](William Ritter 1897 [1895] : 22-23); Ton cheval t’a 
donné une victoire […](Nicolae Iorga 1927 : 80),  cheval miraculeux 
de son destin […](Nicolae Iorga 1927 : 79); Longue vie à ton cheval 
[…] car c’est un cheval fée […] (Annie Bentoiu 1979 : 12) ; […] c’est 
sûrement un cheval enchanté […] (Micaela Slăvescu 1979 : 24) ; Vive 
ton sorcier de cheval […] (Rodica Baconsky 1998 : 83) ; Tu peux 
remercier ton cheval ailé […] (Claudy Leonardi, Adriana Botka 
2006 : 89) ; Ton destrier […] (Codruta Topala 2008 : 13) ; Bravo 
pour ton cheval […] il est doué d’un pouvoir magique (Sanda Stolojan 
2009 : 22) 
 
Il nous a paru également intéressant de regarder les solutions 

trouvées pour rendre le syntagme vreme uitată [temps oublié],  qui 
réunit de manière si poétique les dimensions objective et subjective du 
temps qui passe.   

 
Petrecu acolo vreme uitată, fără a prinde de veste, fiindcă 

rămăsese tot aşa de tânăr, ca şi când venise. 
 

[…] Il vécut là, ne s’apercevant pas, un temps incompté, un temps 
immémorial, un temps oublié... […] (William Ritter 1897 [1895] : 22-
23); –– […](Nicolae Iorga 1927) ; Il passa […] un temps sans 

                                                                                                                          
et le conte d’Ispirescu sont d’ailleurs les deux textes les plus connus contenant cette 
dénomination.  
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mémoire […] (Annie Bentoiu 1979 : 16) ; Il vécut ainsi, temps perdu, 
temps oublié, insouciant […](Micaela Slăvescu 1979 : 28) ; Il 
s’oubliait là, sans s’en rendre compte.(Rodica Baconsky 1998 : 86); 
Le jeune prince était là depuis fort longtemps, depuis si longtemps 
qu’on ne pourrait compter les années […] (Claudy Leonardi, Adriana 
Botka 2006 : 90) ; Le prince y passa d’innombrables jours hors du 
temps […](Codruta Topala 2008 : 16) ; Il y vécut un temps oublié […] 
(Sanda Stolojan 2009 : 33) 
 
On ne saurait aborder les points sensibles de ce conte, sans nous 

arrêter sur un mot réputé intraduisible, véritable pierre d’achoppement 
pour le traducteur.  Sentiment consomptif, le dor peut également être 
approximé par le français « vague à l’âme » ou le portugais saudade. 
Les traducteurs du conte l’envisagent de manières différentes et c’est 
peut-être là plus qu’ailleurs que la complémentarité des traductions d’un 
même texte s’avère utile. Puisque aucune version ne peut parvenir à 
donner un équivalent suffisamment complexe, c’est de la somme des 
solutions proposées que le lecteur francophone pourra déduire le 
contenu de ce concept et s’informer sur sa forme, si douce à l’oreille. 
Les exemples sont plus parlants à cet égard que tout commentaire : 

 
1. Deodată îl apucă un dor de tată-său şi de mumă-sa.  
2. [...] mă topesc d-a-n picioarele de dorul părinţilor mei. [...]  
3. Toate rugăciunile [...] n-au fost în stare să-i potolească dorul care-l 
usca pe de-a-ntregul. 
 
William Ritter (1897 [1895]) :  
1. […] il se sent tout à coup saisi du dor infini, de l’infini désir de 
revoir son père et sa mère. (36) 
2. […] je me consume du dor de mes parents ! […] (ibid.) 
3. Mais rien ne put dissiper son dor […] Rien ne put chasser son dor, 
le dor dont il dépérissait. (37) 

 
Nicolae Iorga (1921) 
1. […] les plaintes infinies des douleurs inconnues, qui ne parlent pas 
dans ce monde, s’élevèrent tellement fortes autour de lui qu’il crut que 
son cœur même se brisera. (83) 
2. – 
3. […] toutes les douleurs qu’il avait oubliées s’unirent à son désir du 
lieu de sa naissance, au souvenir de ses parents, pour lui faire désirer 
de partir. 

 
 

Annie Bentoiu 
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1. […] il fut empoigné par le désir de revoir son père et sa mère. (16) 
2. […] je me meurs du désir de revoir mes parents […] (ibid.) 
3. Toutes les prières […] ne purent point apaiser son violent désir de 
revoir ses parents. (16-17) 
Micaela Slăvescu (1979) 
1. […]  il se sentit pris d’un terrible désir de revoir son père et sa 

mère. (28) 
2. […] je fonds sur pieds du désir de revoir mes parents […]. (ibid.) 
3. Toutes les prières […] furent impuissantes à éteindre le brûlant 
désir qui l’avait saisi […]. (29) 

 
Rodica Baconsky 
1. […] il se mit à languir  en pensant à son père et à sa mère. (86) 
2. […] je dépéris maintenant de l’envie de revoir mes parents. (86) 
3. Mais les prières […] ne purent éteindre son désir de revoir ses 

parents. (86-87) 
 
Codruta Topala  (2008) 
1. […] soudain il fut accablé par le souvenir de ses parents et par le 
besoin de les revoir. (17) 
2. […] le souvenir de mes parents me hante sans cesse […] (17) 
3. Toutes les prières […] ne purent rien contre le désir de rentrer dans 

son royaume qui lui brûlait le cœur. (17) 
 
Botka 
1. Prince Charmant […] eut brutalement envie de les [ses parents] 

revoir. (102) 
2. […] je brûle du désir de revoir mes chers parents. (103) 
3. […] Prince Charmant, rongé par la nostalgie, dépérissait. 
 
Sanda Stolojan (2009) 
1. Subitement, il fut pris d’un grand désir de revoir son père et sa 

mère. (36) 
2. [...] je me meurs du désir de revoir mes parents. (ibid.) 
3. Mais toutes leurs prières […] ne firent rien pour le guérir du désir 
de revoir ses parents. (37) 
 
Avant de finir cette brève incursion dans la tradusphère française 

de « Tinereţe… », il convient de souligner le caractère particulier de la 
première traduction, celle de William Ritter. Son rôle est son doute de 
faire découvrir le texte au public étranger, de stimuler l’appétit de ce 
dernier pour la littérature de l’Est. Il est intéressant de constater que 
c’est, de loin, la version la plus étrangéisante. Ce n’est qu’ici, par 
exemple, que nous trouvons des reports, leurs sens étant éclairés par le 
contexte ou par des paraphrases.  
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[…] les puces, on les ferrait, à un pied, de nonante-neuf occas de 

fer (10) ; […] l’Empereur se trouvait justement à table avec tous les 
boyards et serviteurs de l’Empire, faisant un kief1 (15) ; l’Empereur 
[…] lui ordonna d’ouvrir le « tron », les grandes caisses aux habits 
[…] (17-18) ; Vive ton cheval […] comme un Nazdravan, comme un 
magicien qu’il est […] (22-23) ; […] doamna, châtelaine et princesse 
du palais[…] (31) ; saisi du dor infini (36) ; je me consume du dor de 
mes parents ! (36) ; rien ne put dissiper son dor […] Rien ne put 
chasser son dor, le dor dont il dépérissait. (37) 

 
Aucune note ou préface ne facilite la prononciation de ces mots, 

ce qui fait que l’effet « exotique » est garanti. Est-ce ce que l’on 
attendait à l’époque d’une telle traduction ? Est-ce que cette version a eu 
l’effet escompté ? Quel a été l’impact de ces reports sur les lecteurs ? 
Nous ne connaissons pas, pour l’instant, les réponses à ces questions, 
mais elles permettraient sans doute une meilleure compréhension du 
rôle des traductions-introductions, du rapport à l’Étranger du public 
francophone à la fin du XIXe siècle, aussi bien que du pourquoi des 
retraductions. 

Cette première version française du conte mise donc sur 
l’étrangéité (renforcée par la touche orientale des illustrations), les 
autres venant la compléter par un effet de cumulation de leurs solutions 
plutôt explicatives, voire carrément acclimatantes. 

 
Conclusions 
 
Les exemples que nous avons présentés ne sont pas nombreux, 

le cadre d’un seul article ne nous permettant pas de reprendre tous les 
éléments de ce conte qui auraient été intéressants à mettre en évidence. 
Nous espérons pourtant avoir fait ressortir la complémentarité des 
retraductions retenues et la richesse de la tradusphère qu’elles 
constituent. Chacune d’entre elles prend le relais des versions 
antérieures, va un peu plus loin et s’appuie sur elles, ne serait-ce qu’en 
évitant leurs erreurs plus ou moins subjectives, leurs partis pris plus ou 
moins justifiables, leurs égarements.  

Nous ne connaissons pas les motivations des traducteurs qui les 
ont entreprises. Désaccord avec les versions antérieures ? Volonté de 
faire mieux ? Volonté d’imposer sa vision ? Contraintes éditoriales 

                                                   
1 Le sens est ici quelque peu différent du sens consacré en français (à remarquer la 
connotation orientale), car il signifie « fête ». Par contre, Le Petit Robert le définit 
ainsi : « Repos absolu au milieu du jour, chez les Turcs. État de béatitude. »  
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diverses ? Il serait sans doute intéressant de le savoir, mais, finalement, 
ce sont des aspects moins importants pour le lecteur. Lui, il a la chance 
de pouvoir « regarder » l’original à travers des verres qui, même teintés 
de la subjectivité du traducteur, lui permettent de faire un pas de plus 
vers la « vérité », multiple elle aussi, du texte source. L’utilité n’est pas 
moindre pour celui qui a accès à la langue d’origine aussi, car lire la 
traduction d’un autre c’est approfondir sa propre compréhension. Ce 
privilège n’est malheureusement pas à la portée de tous, car peu de 
circonstances autres que la recherche traductologique favorisent l’accès 
à la tradusphère d’un texte et, d’ailleurs, peu nombreux sont ceux qui, 
non traductologues, en soupçonnent la richesse, voire même l’existence. 
Les retraductions sont pourtant là, un trésor qui attend d’être découvert.  
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DE LA TRADUCSON COMME PRATIQUE 
CENSORIALE. LE CAS DE L’ÉTUDIANT DE LANGUES 

SCHIZOPHRÈNE, LOUIS WOLFSON 
 
 

Marc CHARRON 1 
 

Abstract : By first considering the question of delirium in translation, this 
article sets out to examine a very unique case of what, at first sight, has all the 
likings of translational censorship. More specifically, it asks what happens to 
translation when the source text is no longer the product of intentional 
wordplay (as is often the case of texts known as « littérature à contraintes »), 
but the product of delirium. Can we then go on talking about constraints? Can 
translation be thought of as resorting to translation methods? Can methods 
apply when translating “literary delirium”? The example analyzed here is a 
text by American schizophrenic Louis Wolfson, author of an autobiographical 
work in 1968 titled Le Schizo et les langues, in which the reader learns that the 
“schizophrenic language student” cannot tolerate hearing, seeing or reading, 
that is, having any contact whatsoever with his mother tongue (i.e. English), 
and thus has invented a method by which he systematically replaces any term 
in this language by phonetical equivalents in other languages. 

 
Keywords : translation – delirium in literature – censorial practice – 
translation methods – traducson. 

 
 
Introduction 
 
Il s’agira essentiellement ici, à partir d’un questionnement sur le 

délire en traduction (ou s’agit-il plutôt de traduction du délire ?), de 
partager quelques observations au sujet d’un cas très particulier de 
censure à première vue traductionnelle. Je dois d’abord préciser que 
l’intérêt que je porte à cette question ne relève d’aucune manière de la 
psychanalyse (pour laquelle je n'ai d’ailleurs aucune compétence), mais 
est plutôt d’ordre traductologique ou, mieux encore, épistémologique. 

Le délire en littérature, surtout en littérature française, n’a rien 
d’un champ d’investigation récent : on n’a qu’à penser aux travaux et 
recherches fécondés par les écrits, entre autres, de Michel Foucault sur 
le « procédé littéraire » du surréaliste Raymond Roussel, et de tous les 

                                                   
1 Université d’Ottawa, Canada, Marc.Charron@uottawa.ca 
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ouvrages qui sont venus s’y greffer depuis presque déjà une 
cinquantaine d’années. En outre, on a pu observer un véritable intérêt, 
au cours des dernières décennies, pour ce que plusieurs appellent la « 
littérature à contraintes ». On sait aussi que l’intérêt pour ce type de 
littérature n’est pas, lui non plus, nouveau. Les travaux sur l’œuvre de 
Raymond Queneau ou sur celle de Georges Perec, par exemple, 
traversent une bonne partie de la deuxième moitié du XXe siècle. 
Parallèlement, on a assisté au cours des vingt dernières années à un 
intérêt marqué en traductologie pour la traduction de cette littérature et 
pour la problématique plus générale de la traduction des jeux de 
langage.  

S’il existe un nombre de travaux publiés sur les questions qui 
lient psychanalyse et traduction (dont un numéro spécial de TTR 
consacré à ce thème il y a une quinzaine d’années1), il ne se trouve 
toutefois, à ce jour, sauf erreur, aucune étude systématique du délire en 
traduction (ou encore de la traduction du délire), une des manifestations 
linguistiques les plus naturellement résistantes à une pratique, telle la 
pratique traduisante, qui prend habituellement appui sur des principes de 
cohérence, de cohésion, de mise en contexte, d’unité, de clarté, de 
logique pragmatique et textuelle, etc. Comme je l’ai déjà mentionné, 
mon propre intérêt pour la question est essentiellement traductologique 
et épistémologique. Plus précisément, je cherche à savoir ce qui advient 
de la traduction lorsque le texte de départ (TD) est non pas le fruit d’un 
jeu qui serait intentionnel (encore que cela, comme on le verra, est loin 
d’être certain), mais plutôt le fruit du délire (qui, lui, ne serait pas a 
priori intentionnel). Doit-on, dans un tel cas, cesser de parler de 
contraintes ? La traduction peut-elle alors se réclamer d’une méthode ? 
Les procédés de traduction s’avèrent-ils impuissants devant ce qu’il 
conviendrait d’appeler la « littérature du délire » ? Je m’intéresse donc 
au phénomène depuis une approche ou perspective avant tout 
méthodologique, et je cherche à comprendre essentiellement s’il existe, 
ou s’il y a lieu de parler, de traduction irraisonnée au même titre que 
d'autres, comme Jean Delisle, parlent, en pédagogie de la traduction, 
d’une méthode de traduction raisonnée. 

 
Que fait donc Wolfson? 
 
Pour lancer la question, je ferai l’exposé plutôt succinct de ce 

qui paraît être, dans le domaine de la traduction, un cas tout à fait 

                                                   
1 Traduction et psychanalyse (1998), numéro spécial de la revue TTR, Ginette 

Michaud (dir.), vol. XI, no 2. 
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unique d’une forme de pratique censoriale, soit celui du schizophrène 
américain Louis Wolfson, auteur en 1968 d’un ouvrage 
autobiographique, Le Schizo et les langues, dans lequel on apprend que 
l’« étudiant de langues schizophrène » (c’est ainsi que se décrit l’auteur) 
ne peut souffrir d’entendre, de voir ou de lire, bref d’avoir quelque 
contact que ce soit, quelle qu’en soit la nature, avec sa première langue 
ou « langue maternelle » (il s’agit ici de l'anglais), et qui donc a inventé 
un procédé par lequel il remplace systématiquement les vocables 
anglais auxquels il est exposé par des équivalents phonétiques français, 
allemands, russes, hébreux, etc. De prime abord, sa démarche n’est pas 
sans rappeler celle de la traducson, terme qu’on a appliqué à la 
traduction de Mother Goose Rhymes réalisée la même année (1968) par 
Luis d’Antin Van Rooten, dans son Mots d'Heures : Gousses, Rames. 
Le procédé serait semblable, sauf pour ce qui est de la raison qui motive 
la censure apparente de l’anglais chez Wolfson : la douleur trop vive 
ressentie par ce dernier lorsqu’il se trouve en présence de cette langue. 

Avant de dire quoi que ce soit au sujet de l’ouvrage de Wolfson, 
il faut comprendre, comme le précise bien Gilles Deleuze dans sa 
préface au Schizo et les langues, que :  

 
 Il s’agit pour l’auteur, moins de raconter ce qu’il éprouve et 

pense, que de dire exactement ce qu’il fait. Ce livre est un protocole 
d’activité ou d’occupation.  (1968 : 5)  
 
En cela, l’ouvrage de Wolfson peut être considéré comme le 

carnet de bord d’un traducteur (élaboré au fil de sa traduction) et non 
pas comme la réflexion a posteriori du travail accompli. En d’autres 
termes, une éloquente illustration du processus plutôt que du produit de 
la traduction.  

Cette précision apportée, j’aimerais maintenant me tourner vers 
certaines questions de nature proprement traductologique. La première 
question (à deux volets), toute simple, est celle de savoir si, dans un 
premier temps, l’activité à laquelle s’adonne Wolfson est à proprement 
parler de la traduction, et, le cas échéant, s’il est pertinent de distinguer 
ce que Wolfson fait de ce que Wolfson dit faire  ? La deuxième 
question, plus simple encore, est : dans quelle mesure est-il juste de 
parler, dans le cas de Wolfson, de pratique censoriale ? 

Pour les quelques critiques qui ont commenté l’ouvrage de 
Wolfson, il ne semble y avoir aucun doute en ce qui concerne la 
première question. Autant pour Gilles Deleuze, dans sa préface au 
Schizo et les langues, que pour Jean-Jacques Lecercle, dans son article 
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“Louis Wolfson and the Philosophy of Translation” publié en 1989, il 
s’agit bel et bien de traduction. Par exemple, selon Deleuze :  

 
Wolfson traduit selon certaines règles, suivant un procédé 

scientifique où un mot de la langue maternelle étant donné, il lui 
trouve un mot étranger de sens similaire, mais ayant des sons ou des 
phonèmes communs (de préférence en français, allemand, russe, 
hébreu, les quatre langues étudiées par l'auteur). » (1968 : 6; c’est moi 
qui souligne) 
 
Il est important de noter qu’il y a, dans le Schizo et les langues, 

renversement de ce qu’on estime être la situation habituelle en 
traduction, c’est-à-dire que Wolfson ne traduit pas de sa langue B ou C 
(sa deuxième ou troisième langue) vers sa langue A (sa première langue 
ou langue maternelle), mais plutôt de sa langue A (en l’occurrence 
l’anglais) vers toute une série de langues (B, C, D, E), soit le français 
(sa première langue seconde, langue dans laquelle il a d’ailleurs écrit Le 
Schizo et les langues), puis, dans un certain ordre, l’allemand, le russe et 
l’hébreu. On pourrait bien entendu parler ici de censure, car il y a 
clairement refus ou répression de la langue maternelle, qui est, suivant 
toute situation habituelle, la langue du traducteur (ou sa langue A). Si 
l’on pense que la langue traduisante est, conformément à toute méthode 
de traduction minimalement raisonnée, la langue A du traducteur, il 
semble déjà que Wolfson contrevient à l’un des principes fondamentaux 
de la traduction. 

Un second aspect de la démarche du schizophrène (par rapport 
cette fois-ci à la question de la censure) est que, contrairement encore 
une fois à la façon de faire habituelle en traduction (qui consiste à 
traduire pour un public qui n’a pas les connaissances linguistiques 
nécessaires à la compréhension du TD), Wolfson traduit pour lui-même, 
pour son propre compte si l’on veut, vers des langues qu’il ne maîtrise 
pas tout à fait. Cette situation tout à fait particulière fait dire à Jean-
Jacques Lecercle : 

 
The irony is that for Wolfson, at least in ordinary situations, 

translation is centripetal, not centrifugal, whereas the common or 
garden translator has no need to translate for his own benefit, since by 
definition he understands the foreign language. (1989 : 105) 
Mais il y a plus encore. Deleuze, en parlant de « traduction » 

chez Wolfson, écrit : 
 

La traduction, impliquant une décomposition phonétique du mot, 
et ne se faisant pas dans une langue déterminée, mais dans un magma 
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qui réunit toutes les langues contre la langue maternelle, est une 
destruction délibérée, une annihilation concertée. (1968 : 10)1 
 
Selon tout principe élémentaire en traduction, la traduction est 

ici a-normale car, en plus de se faire à l’encontre pour ainsi dire de la 
LD, elle se complique d’elle-même en refusant de se limiter à une seule 
langue d'arrivée. Pour comprendre la traduction de Wolfson (si l’on 
estime toujours qu’il s’agit effectivement de cela), il faut ou bien 
connaître toutes les langues du « magma linguistique » en question ou 
recourir sans cesse aux commentaires traductionnels de l’auteur. Pour 
Deleuze, il est question pour/chez Wolfson de « faire de toutes les 
langues étrangères un moyen de revenir à la langue maternelle 
désamorcée. » (1968 : 13) La question que je poserais alors, c’est si l’on 
doit interpréter ce commentaire comme un idéal de traduction. Je doute 
qu’on puisse, comme on le verra plus loin, interpréter aussi librement la 
démarche de Wolfson, c’est-à-dire considérer ce qui semble être l’idéal 
de la traduction selon Deleuze comme étant une réelle pratique 
traduisante de la part de l’« étudiant de langues schizophrène » (si tant 
est que l’on considère que ce que fait Wolfson est, effectivement, 
traduire). 

Ce qui est certain, c’est qu’à la fois Deleuze et Lecercle parlent, 
quant à eux, de traduction. Et si Deleuze évite de parler de l’échec du 
traducteur, il en va tout autrement de Lecercle. Par exemple, vers la 
toute fin de son article, on trouve le commentaire suivant qui vient en 
fait qualifier la traduction de Wolfson : 

 
Wolfson's failure actually to translate […] points out to the 

necessity of having a device, a method, for translating, and to the 
impossibility of this. For the act of translation is inevitably caught in a 
contradiction. It is an attempt, on the translator's part, at escaping from 
his mother tongue, and also compulsive return to it, marking the 
impossibility of escape. (1989 : 118) 
 
Censure et principes de traduction 
 
Le procédé de Wolfson contrevient également à certains 

principes on ne peut plus élémentaires en traduction. Ainsi, comme le 
mentionne Lecercle, Wolfson transgresse un certain nombre de ces 
principes, par exemple, celui de la redondance, en offrant plusieurs 
équivalents pour un même mot anglais, ou autrement dit, en offrant en 

                                                   
1 Voilà un commentaire que certains voudront associer avec raison, en traductologie 

du moins, à la « cannibalistique » du Brésilien Haroldo de Campos.    
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quelque sorte une traduction paradigmatique ou, mieux, paradigmatisée 
(c’est-à-dire qui présente plusieurs variantes possibles dans différentes 
langues pour un seul et même terme anglais). Se portant ici en quelque 
sorte à la défense de l’« étudiant de langues schizophrène », Lecercle 
explique le recours à ces multiples équivalents de la façon suivante :  

 
“Wolfson’s answer might be that his redundancy is by no means 

useless: it helps capture the integrality of the sounds of the English 
word.” (1989 : 106). 
 
Une autre règle transgressée qu’il est possible d’observer dans le 

texte de Wolfson, toujours suivant Lecercle, est celle du recours au 
calque syntaxique (bien que celui-ci soit vraisemblablement 
involontaire). Lecercle écrit: 

 
Wolfson’s French is excellent, for his text is eminently readable 

[…]. And yet it is full of the grossest syntactic borrowings -- so that 
more than once it reads like a bad translation. You can actually easily 
sense an English speaker behind his French. There is irony in this 
situation […]; he writes his text directly in French in order not to have 
to translate; yet what he writes about is mostly instances of translation; 
and the whole reads like a bad translation. (1989 : 113) 
 
Et de poursuivre Lecercle un peu plus loin : 
 

[T]he text is in a sense already in English. How do I translate 
Wolfson’s French sentences  which are clear cases of syntactic 
borrowing from English, and therefore agrammatical?  As English 
sentences with French syntax? But would that be a translation? More 
generally, how do I translate a mistake in the source language? And if 
I choose to do it by making a mistake in the target language, is that the 
right mistake? There is a catch here.  It has the usual number: twenty-
two. (1989 : 117) 
 
Il est vrai que, dès les premières pages du Schizo et les langues, 

on trouve des formules du genre :  
[…]  quand les conditions économiques étaient encore quelque 

mauvaises (p. 30);  
[…]  les notes étaient de plutôt petites dimensions (p. 30);  
[…]  sa mère1 parlait, du moins pour la plupart , d’une voix très 

haute et aiguë (p. 31);  

                                                   
1 Wolfson parle presque toujours de lui à la 3e personne. 
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[…] il avait le sentiment de pouvoir faire presque n’importe quoi 
en n’importe quelle spécialité si seulement il voudrait  (p. 32). 

Toutefois, parallèlement à tous ces calques syntaxiques, on peut 
repérer une autre série de formulations qui ne sont visiblement pas des 
structures calquées de l’anglais. Par exemple, dans les phrases 
suivantes, relevées à peu près au même endroit dans le texte, on se 
demandera même à quelle syntaxe, anglaise ou française, Wolfson obéit 
(en supposant qu’il s’agisse de l’une des deux) : 

[…] il [son père] avait plus simplement très peu d’intérêt à son 
fils (p. 32); 

[…] Ayant habité presque toujours [...] et continuant d’habiter 
chez sa mère [...] et n’ayant guère fait des efforts pour acquérir une 
situation et continuant de ne les pas faire, le jeune homme aliéné 
n'avait conséquemment pas l'argent suffisant pour vivre (p. 33-34).  

 
Assez souffert, convertissons maintenant! 
 
Je tenterai maintenant une réponse à cette question qui ne 

semble intéresser ni Deleuze ni Lecercle, à savoir si l’activité principale 
de Wolfson, si ce à quoi ce dernier s’occupe relève vraiment de la 
traduction et donc est ou non d’intérêt pour la traductologie. 

Quoique Deleuze et Lecercle reconnaissent tous deux que la 
traduction (c’est le terme qu’ils utilisent) chez Wolfson est 
principalement, sinon exclusivement, une affaire de mots, ils continuent 
de parler de traduction… mais, surtout, de son échec. À vrai dire, c’est 
peut-être Michel Pierssens qui, dans La Tour de Babil : la fiction du 
signe, a le mieux décrit ce à quoi s’adonne réellement l’« étudiant de 
langues schizophrène » : 

Pour Wolfson,  
 

une langue n’est qu’un répertoire de mots, une séquence de 
phonèmes [...]. Les inventaires lexicaux ne sont donc d’une certaine 
façon qu’une commodité qui facilite la tâche de Wolfson quand il 
s’agit pour lui de circuler d’une langue à l’autre -- ou plutôt, d’une 
langue à toutes les autres. Mais son voyage n’est pas à travers les 
langues en général : [...] il [ce voyage] consiste à passer toujours de 
l’anglais à n'importe quelle langue du groupe des langues étrangères, 
la seule exigence étant celle de la rapidité. 

[…] 
A la limite, c’est un dictionnaire qu’il [Wolfson] tente à la fois de 

mettre au point et de mémoriser, de telle sorte que des frayages connus 
lui soient à tout moment disponibles à coup sûr. (1976 : 90-91) 
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Et puis ceci, surtout : 
 

Le procédé devient une véritable machine à convertir les signes, 
grâce au mouvement d’une analyse qui traduit simultanément les 
signifiants et leurs signifiés en quelque chose de quasi identique à ce 
qu’ils étaient, mais articulé en un signe tout à fait différent. Opération 
de conversion plus que de traduction, et qui permet de fondre l’identité 
de l’anglais dans le continuum par-là même instauré de toutes les 
autres langues. (1976 : 124; c’est moi qui souligne) 
 
Bien entendu, on aura saisi que la clé réside ici dans les termes « 

convertir » et « conversion », et ce sont eux, justement, qui préparent le 
second argument permettant de croire que ce n’est pas traduire que fait 
Wolfson, ou du moins que dit faire  Wolfson (car il est peut-être encore 
utile à cette étape-ci de nuancer). En réalité, la liste de verbes et 
d’expressions suivante (les termes, donc, qu’emploie Wolfson pour 
décrire ce qu’il fait) laisse planer peu de doute à mon avis1 :  

p. 53-54 : « neutraliser (le mot anglais) », « le rendre inoffensif 
», « le faire cesser de retentir dans sa tête », « le transformer en un mot 
étranger, ou même si cela serait nécessaire, en plusieurs tels mots »; 

p. 62-63 : « il pouvait plus ou moins instantanément convertir un 
[...] mot anglais en mot étranger, volontiers par un moyen bizarre, 
artificiel, contre nature, mais évidemment très acceptable, même 
nécessaire à son pauvre esprit perverti, une simple, correcte, directe 
traduction en langue étrangère, au contraire, ne le satisfaisant guère 
quand elle ne s’agissait que d’introduire dans son esprit un mot plutôt 
différent phonétiquement du mot anglais qui lui faisait mal quand elle 
ne lui procurerait donc pas le sentiment de détruire ce mot de sa langue 
maternelle. »;  

p. 129 : « démembrer inoffensivement, rendre indole les mots 
anglais »; Wolfson parle aussi de « projets maniaques d’annihilation », 
« disséquer », « anéantir »; 

p. 132 : « convertir en mots étrangers et ainsi les détruire »; 
p. 137 : « associer avec, métamorphoser en »;  
p. 138-139 : « changer sur-le-champ les vocables anglais en des 

vocables étrangers », « démembrer les vocables anglais, en les désossant 
pour ainsi dire, en les dépouillant de leur squelette (les consonnes) »;  

p. 154 : « annuler »;  
p. 163 : « traiter un vocable, le décharger »;  

                                                   
1 On comprendra aussi à quel point Wolfson s’occupe exclusivement de mots. 
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p. 175 : « Quant aux six autres monosyllabes de cette phrase 
anglaise [à l’exception de sheet dans l’une des seules phrases qu’analyse 
Wolfson] I put a sheet on your bed, l'étudiant de langues 
schizophrénique s'efforçait de s'imaginer, comme d'habitude, qu'ils 
étaient tous des mots étrangers mais en quelque sorte déformés et qui 
pourraient ou devraient être restaurés par lui »; 

 p. 210 : « absorber »;  
et p. 216 : « éviter l’anglais au profit d’autres langues ». 
On aura tôt fait de noter, parmi tous ces exemples, l’absence du 

mot « traduire », les seules occurrences de ce verbe n’étant repérables 
que dans les passages où le schizophrène n’est pas lui-même sujet. Par 
exemple, on trouve à quelques reprises (quatre ou cinq fois tout au plus) 
des passages où il écrit que tel mot ou vocable en français, allemand ou 
russe traduit tel mot ou vocable anglais. Mais il n’est jamais précisé 
dans le texte de Wolfson que le schizophrène, lui, traduit. 

La troisième et dernière raison qui permet de conclure qu’il n’est 
peut-être pas juste ou justifié de parler ici de « procédé » de traduction 
chez Wolfson (malgré l’emploi répété de ce terme par Deleuze, 
Lecercle et Pierssens), c’est que les meilleures trouvailles (selon le 
schizophrène lui-même, tout au moins) ou ses meilleures solutions sont 
aussi les plus faciles, celles où il invente des termes hypothétiques qui 
n'existent pas en aucune des quatre LA employées1 ou celles où le choix 
retenu semble purement aléatoire. Par exemple, il transforme paper en 
papier (en français) et puis en Papier (en allemand), et opte enfin pour 
le terme allemand sans qu’aucune raison ne soit donnée. De plus, le 
lecteur attentif du Schizo et les langues remarquera que, au fil du récit, 
l’« étudiant de langues schizophrène » s’attarde de plus en plus à des 
considérations grammaticales, mais recourt de moins en moins aux 
transformations instantanées et donc de plus en plus à des jeux 
linguistiques, comme en fait foi cette remarque de Wolfson en 
conclusion de son ouvrage : 

 
Aussi, le schizo s’imagine de fois à autre avoir découvert un 

facteur émotif, sans doute plus ou moins subconscient, car il ne le 
trouvait jamais mentionné dans un livre [...], lequel facteur, entre 
autres, pousserait les gens à étudier la linguistique générale et en 
particulier la grammaire comparée, et ce serait d'après lui un désir, 
peut-être vague sinon subconscient et refoulé, de ne pas devoir sentir 
leur langue naturelle comme une entité comme la sentent les autres, 

                                                   
1 Sauf erreur, cette particularité n’est pas, elle non plus, relevée par aucun des 

commentateurs de Wolfson. 
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mais par contre de pouvoir la sentir bien différemment, comme 
quelque chose de plus, comme exotique, comme un mélange, un pot 
pourri de divers idiomes. (p. 245-246; c’est moi qui souligne)1 
 
Et puis ceci, d’ajouter Wolfson : 
 

Du reste, il semble, heureusement, qu’au fur et à mesure que le 
jeune homme aliéné poursuit ses jeux linguistiques basés sur des 
similitudes à la fois dans le sens et dans le son entre les mots anglais et 
les mots étrangers à sa langue maternelle, pour des raisons évidentes 
faut-il croire, celle de son entourage, lui devienne de plus en plus 
supportable. Et il y a même de l’espérance qu’après tout, -- mais ceci 
peut bien être seulement quand il serait, entre autres choses, vraiment 
devenu ennuyé [et non pas lorsque ce sera nécessaire !] de tels jeux [et 
il apparaît peu ou prou qu’il le deviendrait], -- le jeune homme malade 
mentalement sera un jour capable, de nouveau, d’employer 
normalement cette langue, le fameux idiome anglais. (p. 247)2 

 
Conclusion 
 
Ainsi, pour revenir à la question centrale de la censure 

apparente de la LD, il appert que le recours à cette pratique est peut-être 
temporaire (même si Wolfson n’y croit pas beaucoup) et que ce sont les 
jeux linguistiques et non les transformations instantanées qui risquent de 
lui rendre, au bout du compte, la vie plus supportable. Il n’est donc pas 
certain, pour répondre à une autre question soulevée de façon indirecte 
en début d’article, qu’on doive nécessairement dissocier jeux 
linguistiques (qui, logiquement, relèveraient de l’intentionnalité) et 
délire (qui, logiquement, ne relèveraient pas de l’intentionnalité). 

On peut conclure, à la suite de Lecercle (le seul en fait à aborder 
le texte de Wolfson à travers la lorgnette traductologique), que l’« 
étudiant de langues schizophrène » échoue lamentablement à son 
examen de traduction (si c’est bien entendu traduire que Wolfson 
entend faire, car il dit faire des tas d’autres choses, dont convertir des 
mots).  

Mais on peut également penser qu’il ne fait que jouer un jeu de 
langage (pénible il va sans dire) ou apprendre des langues étrangères, et 

                                                   
1 J’ajouterais personnellement à cette affirmation : « Et sans doute pas tout à fait un 

continuum comme le prétendent Deleuze et Pierssens. » Il semblerait donc qu’au fil du 
récit (pour l’appeler ainsi), le prétendu procédé a de moins en moins pour objectif 
d’éliminer les mots anglais.  

2 Fameux par opposition à sacrée ou à maudite, les deux adjectifs employés jusque-
là par Wolfson. 
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que c’est de cette façon qu'il aspire à se défaire du mal qui l’assaille 
(sans cependant trop se faire d’illusions). En outre, si Wolfson a 
lamentablement échoué à son examen de traduction, il aura tout de 
même réussi à se libérer de son mal (ou, du moins, d’en prévoir 
l’éventualité). C’est dire que, dans une situation de vie ou de mort (il en 
va tout de même de la santé mentale et physique de Wolfson), il est des 
choses plus importantes, plus vitales que la traduction. 

C’est pourquoi le traductologue finira par reconnaître ou par 
s’avouer que ce que Wolfson finit par censurer, ce n’est peut-être pas 
tant sa « langue maternelle », mais tout simplement le recours à la 
traduction stricto sensu.  
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POÈMES DE JOUMANA HADDAD  
TRADUITS DU FRANÇAIS VERS LE ROUMAIN  

PAR MUGURAŞ CONSTANTINESCU 
 
 

Joumana Haddad est née à Beyrouth en 1970, elle est poète, 
traductrice et journaliste, a fait des études de médecine et de 
traductologie, est responsable des pages culturelles du quotidien libanais 
An Nahar, fondatrice et directrice du magasine Jasad (Corps). Elle est 
aussi la coordinatrice de l’International Prize for Arab Fiction. 
Journaliste et traductrice polyglotte, elle a interviewé de grands 
écrivains comme Umberto Eco, Wole Soyinka, Paul Auster, José 
Saramago et Mario Vargas Llosa, pour son livre En compagnie des 
voleurs de feu. Elle parle sept langues et traduit de l’arabe notamment 
vers l’italien, l’espagnol et le français, avec plaisir et talent.  

Elle a publié plusieurs ouvrages de traduction, dont une 
anthologie de la poésie libanaise moderne en espagnol, parue en 
Espagne comme dans divers pays d’Amérique latine, ainsi qu'une 
anthologie de 150 poètes s'étant suicidés au XXe siècle.  

Jumana Haddad prépare un doctorat, sa thèse portant sur la 
traduction poétique et a comme projet la traduction de l’œuvre de Sade 
en arabe. 

Poétesse, elle a publié plusieurs recueils qui l’ont rendue célèbre 
partout dans le monde arabe et dont certains ont été traduits dans les 
principales langues européennes.  On retient parmi ses titres Le temps 
d’un rêve, 1995 ; Invitation à un dîner secret, 1998 ; Le retour de Lilith, 
2004, Miroirs des passantes dans le songe (2010). Elle a reçu en 2006 le 
prix du Journalisme arabe et, en 2009, le prix international Nord-Sud de 
la Fondation italienne Pescarabruzzo dans la catégorie poésie. La 
Fondation canadienne Metropolis Bleu lui a attribué le Prix littéraire 
arabe Al Majidi Ibn Dhaher en 2010. 

Elle s’est fait remarquer comme « une voix unique dans la poésie 
arabe d’aujourd’hui », comme l’affirme Tahar Ben Jelloun, d’une force 
exceptionnelle, à la limite de la provocation. Insoumise, rebelle, en colère 
contre les préjugés occidentaux sur la femme arabe, elle a écrit également 
un essai éloquent pour ses idées sur la femme arabe J‘'ai tué Schéhérazade, 
confession d’une femme arabe en colère (2010).  

Par sa voix intense et sensuelle Jumana Haddad renoue avec la 
tradition érotique des Mille et une nuits et de l’ancienne littérature 
arabe.  
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LORSQUE JE DEVINS FRUIT 
 
 Fille et garçon je fus conçue sous l’ombre de la lune 
Mais Adam fut sacrifié à ma naissance, 
Immolé aux vendeurs de la nuit. 
Et pour combler le vide de mon autre essence 
 
Ma mère me baigna dans les eaux du mystère, 
me plaça sur le bord de chaque montagne 
et me livra au grondement des questions. 
Elle me voua à l’Eve des vertiges 
Et me pétrit de lumière et de ténèbres 
Pour que je devienne femme centre et femme lance 
Transpercée et glorieuse 
Ange des plaisirs qui n’ont pas de nom. 
 Etrangère je grandis et personne ne moissonna mon blé. 
Je dessinai ma vie sur une feuille blanche, 
Pomme qu'aucun arbre n'enfanta, 
Puis je l’ai fendue et j’en suis sortie 
En partie vêtue de rouge et en partie de blanc. 
Je ne fus pas seulement dans le temps ou en dehors de lui 
Car j’ai mûri dans les deux forêts 
Et je me souvins avant de naître 
Que je suis une multitude de corps 
Que j’ai longtemps dormi 
Que j’ai longtemps vécu 
Et lorsque je devins fruit 
Je sus ce qui m’attendait. 
J’ai prié les sorciers de prendre soin de moi 
Alors ils m’emmenèrent. 
J’étais 
Mon rire 
Doux 
Ma nudité 
Bleue 
Et mon péché 
Timide. 
Je volais sur une plume d'oiseau 
et devenais oreiller à l’heure du délire. 
Ils couvrirent mon corps d'amulettes 
Et enduisirent mon coeur du miel de la folie. 
Ils gardèrent mes trésors et les voleurs de mes trésors 
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CÎND AM DEVENIT FRUCT 
 
Fată şi băiat am fost făcută sub umbra lunii 
Dar Adam a fost sacrificat la naşterea mea, 
Jertfit vînzătorilor nopţii. 
Ca să umple golul celeilalte esenţe ale mele 
Mama m-a scăldat în ape de mister, 
m-a aşezat pe margine de munte 
şi m-a lăsat pradă vuietului întrebărilor 
M-a dat Evei stăpînă a vîrtejurilor 
şi m-a plămădit din lumină şi întuneric   
Ca să devin femeie centru şi femeie lance 
Srăpunsă şi glorioasă 
 Înger al plăcerilor care nu au nume 
Străină am crescut şi nimeni nu mi-a secerat grîul 
Mi-am desenat viaţa pe o foaie albă, 
Măr al niciunui copac 
L-am despicat şi am ieşit din el 
Îmbrăcată jumătate în roşu şi jumătate în alb 
Am fost nu doar în timp ci şi în afara lui 
M-am pîrguit în cele două păduri 
Şi mi-am amintit înainte de a mă naşte 
Că sînt o multitudine de trupuri 
Că am dormit îndelung 
Că am trăit îndelung 
Şi cînd am devenit fruct 
Am ştiut ce mă aştepta. 
I-am rugat pe vrăjitori să aibă grijă de mine 
Şi atunci m-au luat cu ei. 
Eram 
Rîsul meu 
Dulce 
Goliciunea mea 
Albastră 
Şi păcatul meu 
Timid. 
Zburam pe o pană de pasăre 
Şi deveneam pernă la ora delirului. 
Mi-au acoperit trupul cu amultete 
Şi mi-au uns inima cu mierea nebuniei. 
mi-au păzit comorile şi pe hoţii comorilor mele 
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M'apportèrent des silences et des histoires 
Et me préparèrent pour vivre sans racines. 
Et depuis ce temps-là je m'en vais. 
Je me réincarne dans le nuage de chaque nuit et je voyage. 
Je suis la seule à me dire adieu 
Et la seule à m’accueillir. 
En amour je ne jette l'ancre dans aucun port. 
La nuit j'abandonne la plupart de moi-même 
Puis je me retrouve et m'étreins passionnément au retour. 
Jumelle du flux et du reflux 
De la vague et du sable du bord 
De l’abstinence de la lune et de ses vices 
De l’amour 
Et de la mort de l'amour. 
Le jour 
Mon rire appartient aux autres et mon dîner secret m’appartient. 
Dans la maison de mon corps prennent refuge mes états chaque 

soir, 
Et chaque matin on me réveille de mon absence. 
Ceux qui comprennent mon rythme me connaissent, 
Me suivent mais ne me rejoignent pas. 
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Mi-au adus tăceri şi poveşti 
Şi m-au pregătit să trăiesc fără rădăcini. 
Şi din vremurile acelea eu mă duc 
Mă reîncarnez în norul fiecărei clipe şi călătoresc 
Sînt singura care îmi spune rămas bun 
Şi singura care mă întîmpin. 
Dorinţa îmi este calea şi furtuna busolă 
În dragoste nu arunc ancora în niciun port 
Noaptea părăsesc o mare parte din mine 
Apoi mă regăsesc şi mă îmbrăţişez pătimaş la întoarcere. 
Geamănă a fluxului şi refluxului 
A valului şi a nisipului de pe ţărm 
A abstinenţei lunii şi a viciilor ei 
A dragostei 
 Şi a morţii dragostei. 
Ziua  
Rîsul meu aparţine celorlaţi iar cina  secretă îmi aparţine mie. 
În casa corpului meu îşi găsesc adăpost frămîntările mele în 

fiecare seară, 
Şi în fiecare dimineaţă sînt trezită din absenţa mea. 
Cei care îmi înţeleg ritmul mă cunosc, 
Mă urmează dar nu mi se alătură. 
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ARBRE BLEU 
 
Lorsque tes yeux rencontrent ma solitude 
Le silence devient pont 
Et le sommeil tempête 
Des portes défendues s’entrouvrent 
Et l’eau apprend à souffrir. 
Lorsque ma solitude rencontre tes yeux 
Le désir monte et se répand 
Parfois marée insolente 
Vague qui court sans fin 
Ou sève qui se verse goutte à goutte 
Sève plus ardente qu'un tourment 
Commencement qui jamais ne s'accomplit. 
Lorsque tes yeux et ma solitude se rencontrent 
Je me donne nue comme la pluie 
Généreuse telle un sein rêvé 
Tendre comme la vigne qui mûrit le soleil 
Multiple je me donne 
Une braise dans chaque oeil 
Jusqu'à ce que naisse l'arbre de ton amour 
Tellement haut et rebelle 
Tellement rebelle et tellement mien 
Flèche qui revient à l’arc 
Racine où convergent mes nuages 
Palmier bleu planté dans mes soupirs 
Ciel montant que rien n’arrêtera. 
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COPAC ALBASTRU  
 
Cînd ochii tăi întîlnesc singurătatea mea 
Tăcerea se preface în punte 
Şi somnul în furtună 
Uşi interzise se întredeschid 
Iar apa învaţă suferinţa. 
Cînd singurătatea mea întîlneşte ochii tăi 
Dorinţa creşte şi se revarsă 
Uneori maree insolentă 
Val în neîncetată mişcare 
Sau sevă ce picură strop cu strop 
Sevă mai dogorîtoare decît chinul 
Îceput niciodată împlinit. 
Cînd ochii tăi şi singurătatea mea se întîlnesc 
Mă dăruiesc goală precum ploaia 
Darnică precum un sîn visat 
Duioasă precum via coaptă la soare 
Nenumărată mă dăruiesc 
Cu jăratic în fiecare ochi 
Pînă se naşte copacul dragostei tale 
Atît de înalt şi rebel 
Atît de rebel şi atît de al meu 
 Săgeată ce se întoarce la arc 
Rădăcină la care vin norii mei 
Palmier albastru răsădit în suspinele mele 
Cer ce se înalţă şi pe care nimic nu-l opreşte. 
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V. PORTRAITS DES TRADUCTEURS 
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POΪÉTIQUE, HERMÉNEUTIQUE ET COGNITIVISME. 
HOMMAGE À LA GRANDE DAME DE LA POÏÉTIQUE : 

IRINA MAVRODIN 
 
 

Ioana BǍLǍCESCU1 
Bernd STEFANINK 2 

 
Abstract : 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.  

 
Keywords : Irina Mavrodin, heritage, poietics of translation.  

 
 
Ma3 première rencontre avec Irina Mavrodin eut lieu en octobre 

1998, à la chaire de Français de l’Université de Craiova. Mavrodin 
semblait un peu perdue dans un coin de la grande salle des professeurs, 
loin du “bruit et de la fureur” qui régnaient dans le reste de la salle à 
l’occasion des pauses entre deux cours, où les enseignants couraient à 
gauche et à droite, trop occupés à profiter des quelques instants de répit 
pour chercher ce dont ils avaient besoin pour le cours suivant. Comme 
elle, je me sentais un peu perdu, venant d’arriver pour une mission de 
“Visiting Professor” sponsorisée par le DAAD. Aussi, à la fin de la 
pause, quand le calme fut rétabli, je me suis approché d’elle pour lier 
plus ample connaissance, les premières présentations ayant été assez 
sommaires en raison d’un programme d’activités assez chargé. Après 
l’échange de politesses de convenance, nous nous sommes “présentés 
scientifiquement”.  

Au bout d’un moment j’ai dû m’absenter pour régler un 
problème administratif. Fièrement je lui ai présenté le livre, 
relativement récent à cette époque, de Marianne Lederer: La traduction 
aujourd’hui, dont on m’avait demandé d’apporter plusieurs exemplaires 
afin d’alimenter la bibliothèque de traductologie nouvellement créée par 
Sanda Stavrescu, directrice de la chaire de français à cette époque, à qui 
revenait d’ailleurs le mérite d’avoir pu gagner la Grande Dame de la 

                                                   
1 Université de Craiova, ioanadi@hotmail.com 
2 Université de Bielefeld/Adama, bstefanink@hotmail.com 
3 C’est Bernd Stefanink qui parle. 



 126 

poïétique roumaine pour l’Université de Craiova, en ayant la 
perspicacité de lui offrir un poste à cette chaire. Je pensai qu’elle y 
jetterait un coup d’oeil dont nous pourrions discuter à mon retour. 
Quand je revins, une demi-heure plus tard, me proposant de lui offrir 
l’exemplaire, difficile à trouver à Craiova à cette époque, elle vint au 
devant de mon geste en me tendant l’exemplaire avec un laconique 
“Cela peut être utile ... ”. 

Ce geste, comme j’allais m’en rendre compte par la suite, 
préfigurait toute son attitude face aux théories. Elle n’avait pas la 
moindre envie de lire ce livre. Elle n’avait pas besoin de le lire…! 
Mavrodin n’était pas la personne à habiller ses réflexions sur la 
traduction d’un un étroit carcan théorique. Ce qu’elle avait à léguer à 
ses disciples – puisqu’elle a toujours affirmé vouloir léguer quelque 
chose – c’était ce qu’elle appelait volontiers des “petits trucs”, “petits 
trucs” dont elle parsemait les interviews qui lui étaient demandés ou 
qu’elle égrenait au fil de ses écrits, « petits trucs » qui avaient toujours 
l’air d’être dus au hasard de sa plume – “la main qui écrit, vers une 
poïétique du hasard”, comme elle le dit dans le titre d’un de ses livres – 
sans grande prétention à vouloir impressionner par l’édification d’un 
grand système théorique. 

Et pourtant, combien de ces réflexions n’ont elles pas préfiguré 
et anticipé l’évolution de la pensée traductive vers une valorisation de la 
créativité et vers une herméneutique de la traduction soutenue par les 
découvertes récentes des chercheurs cognitivistes. Lorsque, tout 
récemment encore, j’ai lu cette formulation de Jean-René Ladmiral que 
« la traduction est une herméneutique  ‘en acte‘, dans la mesure où 
« elle n’en reste pas au niveau de l’interprétation elle-même, [mais qu’] 
elle concrétise cette dernière en l’effectuant au niveau du texte », c’est 
une démarche herméneutique « complète ou aboutie, dans la mesure où 
elle va de la puissance à l’acte »  (p.12), j’ai immédiatement pensé à la 
conception de la traduction comme une « hermeneutica sui generis », 
défendue par Mavrodin (2001 :121).         

En rassemblant et en examinant de plus près toutes ces 
remarques, ces “petits trucs” que Irina Mavrodin a écrit à partir de son 
expérience vécue et qu’elle veut léguer aux jeunes 
chercheurs/traducteurs on s’aperçoit qu’ils viennent s’intégrer de façon 
tout à fait harmonieuse dans le cadre de la réflexion théorique actuelle 
telle qu’elle est soutenue et corroborée par les résultats des recherches 
récentes en sciences cognitives. Ecoutons une de ces jeunes chercheuses 
qui a essayé de faire ce travail de rassemblement et d’intégration, dans 
le cadre de sa thèse de doctorat dirigée par Irina Mavrodin elle-même. 
Le fait que cette thèse a été approuvée par Mavrodin, avec les 
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félicitations du jury, confère évidemment une valeur toute particulière à 
ce témoignage1.  

Le texte qui suit est une citation des pages écrites par Ioana  
Bǎlǎcescu  (2008), il s’agit d’un passage faisant partie du chapitre II de 
cet ouvrage, consacré aux “Théories face aux besoins”. C’est la 
première et la meilleure étude que je connaisse dans ce domaine, elle 
témoigne d’une excellente connaissance de l’oeuvre de Mavrodin qui 
permet à Bǎlǎcescu de mettre en présence de façon frappante les 
formulations de Mavrodin et celles de l’herméneutique en traduction, 
corroborée par les découvertes récentes des chercheurs cognitivistes 
mettant en évidence, d’une part, le rôle joué par la métaphore dans le 
processus de compréhension et, d’autre part, celui joué par les 
enchaînements associatifs2 dans le processus de production du texte, 
pour ne citer que deux exemples de la congruence de pensée que 
reflètent des formulations presque similaires, trouvées par Mavrodin à 
partir de sa pratique et corroborées entretemps scientifiquement par les 
chercheurs cognitivistes. De même, ce que Bǎlǎcescu appelle le « statut 
epistémologique de la métaphore » se retrouve dans les formulations de 
Mavrodin autant que dans celles de Lakoff3. Je souscris intégralement 
et sans réserve aucune au texte qui suit (comme Mavrodin y a 
souscrit de son vivant) !     

 
« II. 2. 5 Cognitivisme et poïétique : éléments communs 
 
A côté de l’approche herméneutique en traduction, déclarée 

explicitement comme telle dans des ouvrages comme celui de Stolze 
                                                   

1Il s'agit de Ioana Bǎlǎcescu (2008) : Traduction : créativité et didactique, Editura 
Universitaria, Craiova. Ioana Bǎlǎcescu a été présentée comme un des jeunes espoirs 
de la traductologie roumaine (cf.Constantinescu 2009). Si je me permets de faire appel 
à ce brilliant témoignage c’est qu’on ne peut avoir de document plus fidèle quant à la 
manière dont Irina Mavrodin se situe dans le cadre de la réflexion théorique moderne 
sur la traduction: elle a dirigé cette thèse de très près et y a souscrit intégralement (sans 
parler du jury, incluant un membre de l’Académie des Sciences Roumaines, qui lui a 
attribué le qualificatif de “Magna cum laude”).  

2 Que sont donc « lanţul semnificant » (Mavrodin 1982 : 132) et « mecanism 
asociativ » (Mavrodin 1982 : 137) autres que les enchaînements associatifs  
(« chainings ») de Lakoff (1987) ?! 

3 Comparez :  « metaforele nu sunt veşminte bogat împodobite acoperind un trup, ci 
acest trup însuşi, născut şi creat din fulguraţii asociative atât de imperioase, de 
tiranice, încât nu-şi încetinesc alura, cu greu oprindu-se […] » (Mavrodin 1994 : 
127 ) et “Metaphor has traditionally been viewed in both fields as a matter of 
peripheral interest. We shared the intuition that it is, instead, a matter of central 
concern, perhaps the key to giving an adequate account of understanding.” 
(Lakoff/Johnson 1980 : ix) 
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(2003), il existe l’approche poïétique de la créativité en général et plus 
particulièrement de la créativité littéraire. On pourrait certes classer 
l’approche poïétique dans l’approche herméneutique en traduction, 
puisque dans ses interviews Mavrodin présente le traducteur comme le 
critique avant la lettre, le critique par excellence, qui dans sa traduction 
livre le résultat de son exégèse du texte (Mavrodin 2001 : 121); résultat 
d’autant plus précieux qu’il provient d’une approche intuitive sans les 
arrière-pensées et finalités sous-jacentes au travail du critique. A la 
différence de représentants de l’herméneutique, comme Steiner, Stolze 
ou Paepcke, cependant, la poïétique ne présente pas une théorie 
systématique de la traduction (nous reviendrons sur ce point en II.2.6) : 

 

[…] une traduction, dans la mesure où elle est aussi création 
artistique, n’existe que comme somme de solutions particulières. La 
traduction est en premier lieu une pratique, dont la valeur est 
déterminée par l’horizon culturel du traducteur, de la compétence et 
performance linguistique de celui-ci, mais aussi, et cela non en dernier 
lieu, de cette intuition correcte pour les solutions concrètes que nous 
avons l’habitude d’appeler vocation, inspiration ou, tout simplement, 
bon goût (Mavrodin 1981 : 191). 

 
Le fait que la poïétique soit représentée dans le contexte 

intellectuel  roumain par Irina Mavrodin, mérite qu’on lui consacre une 
attention particulière, étant donné que dans ses différents écrits et 
interviews Mavrodin nous livre - soit directement, soit dans d’autres 
contextes – ses idées relatives à la traduction. Celles-ci sont 
particulièrement précieuses dans la mesure où, Mavrodin présente, 
d’une part, l’heureuse constellation d’être à la fois la chef de file et 
théoricienne de l’école de poïétique roumaine, poétesse, critique 
littéraire et auteure de traductions qui lui ont valu la reconnaissance du 
gouvernement français1, et que, d’autre part, ces réflexions sur la 
traduction sont en général assez spontanées, nées de sa pratique et 
souvent jetées dans la conversation au hasard des interviews, ce qui leur 
confère une valeur de témoignage originel d’ordre introspectif, qui n’est 
pas déformé par l’impératif de systématisation théorique auquel se 
soumettent d’autres théoriciens2, impératif qui, trop souvent les entraîne 

                                                   
1 « Chevalier des Arts et Lettres »  pour ses traductions du français vers le 

roumain et du roumain vers le français. 
2 Ecoutons ce qu’elle dit à propos de sa façon d’écrire en général : « Quand 

j’écris, je ne pense pas à la théorie, je n’ «applique » pas, je n’ ‘illustre’ pas des 
théories » (Mavrodin 2001:138) Il semble que cela vaut également pour sa façon de 
parler de la traduction. 
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à perdre le contact avec la pratique. Irina Mavrodin a tenté de saisir sa 
propre créativité dans une démarche auto-réflexive, ces divers aspects 
fusionnant dans sa personnalité et se stimulant dans un processus 
d’enrichissement mutuel, comme elle le dit elle-même à différents 
endroits de ces écrits. C’est pourquoi, au cours de cette étude, nous 
avons déjà fréquemment fait appel à son auto-témoignage, en quelque 
sorte comme tertium comparationis, quand il s’agissait de faire la part 
des choses dans des débats contradictoires, comme par exemple celui 
qui concernait le terme exégèse, ou au contraire, quand il s’agissait de 
confirmer des hypothèses de nature heuristique comme le caractère 
inachevé de toute traduction. Aussi le moment nous semble-t-il venu de 
procéder à une mise en regard un peu plus systématique des résultats 
des recherches cognitivistes avec l’auto-témoignage introspectif d’une 
poïéticienne traductrice. 

Dans les différents modèles cognitivistes que nous venons de 
présenter, nous trouvons un certain nombre d’éléments que nous 
retrouvons également dans l’approche poïétique. 

La poïétique nous apprend à voir la créativité du traducteur sous 
l’aspect plus général de la créativité littéraire qui, elle, a fait l’objet de 
recherches autant de la part des théoriciens de la littérature que de la 
part des linguistes (au sens très large du terme, dans la mesure où le 
terme de « linguiste » englobe toute recherche sur la gestion du langage 
par l’individu, « Sprachverarbeitung » dans la terminologie allemande). 
En littérature, la branche la plus représentative de ces recherches est la 
poïétique, en linguistique c’est la psycholinguistique et plus 
particulièrment le cognitivisme. Poïéticiens et cognitivistes tentent, 
chacun de leur côté, de percer le mystère de cette créativité. Les 
poïéticiens en se penchant sur les témoignages des créateurs eux-
mêmes, les cognitivistes en se basant sur les recherches menées par les 
psycholinguistes (chercheurs en mémoire, associationnistes, 
connectionnistes, constructivistes, etc.) Pour les premiers la recherche 
en créativité est constitutive du domaine et représente une fin en soi, 
pour les seconds elle se situe dans le cadre plus vaste de recherches sur 
l’intelligence. Les premiers font appel aux méthodes introspectives et à 
leur intuition de créateurs, les seconds tirent leurs conclusions à partir 
de recherches empiriques sur les processus mentaux. En comparant les 
deux, nous chercherons à établir dans quelle mesure ces deux approches  
se complètent dans leurs efforts pour cerner d’un peu plus près le 
phénomène de la créativité en traduction et espérons contribuer ainsi à 
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réconcilier littéraires et linguistes dans leurs tentatives d’appropriation 
du domaine traductologique1.    

 
II.2. 5.1 Conceptions de la créativité en général 

 
II.2. 5.1.1  Une base commune : l’enchaînement associatif 

comme déclencheur et catalyseur de la créativité. 
 
Chez les poïéticiens comme chez les cognitivistes la créativité 

est étroitement liée à l’idée de chaînes associatives qui mènent au 
produit créatif. Ainsi Mavrodin (1982 : 132) cite Lacan qui écrit que 
« aportul lui Freud constă în ideea că în noi un subiect gîndeşte în 
funcţie de legi care sînt înseşi legile organizării lan ţului semnificant » 
(= L’apport de Freud consiste dans l’idée que en  nous-même un sujet 
pense en fonction de lois qui sont les lois mêmes de l’organisation de 
l’enchaînement significatif »2;  notre mise en relief). Le paraphrasant 
Mavrodin continue : « […] am putea spune că în artist un subiect  
(creator) gîndeşte în funcţie de legi care sînt înseşi legile organizării 
lanţului semnificant care este scriitura artistică » (= on pourrait dire 
qu’en chaque artiste un sujet (créateur) pense en fonction  de lois qui 
sont les lois mêmes de l’organisation de l’enchaînement significatif 
qu’est l’écriture artistique  ; notre mise en relief). Elle précise son idée 
plus concrètement un peu plus loin (1982 : 137) : « Orice operă literară  
este o construcţie care se face din aproape în aproape, în virtutea unui 
mecanism asociativ specific, ce funcţionează simultan la toate 
nivelurile textului » (= chaque oeuvre littéraire est une construction qui 
se fait pas à pas, en vertu d’un mécanisme associatif spécifique, qui 
fonctionne simultanément à tous les niveaux du texte, pour conclure que 
« Dificultatea majoră rămîne însă următoarea : definirea, la nivel 
poietic, a acelor legi specifice în funcţie de care se organizează lanţul 
semnificant pe care poetul  (artistul) îl ascultă în practica însăşi a 
scriiturii sale. A le defini ar reveni, în fond, la a defini însuşi modul de a 
funcţiona al impersonalităţii poetice, descrisă mai curînd pînă aici de 
noi în modul ei de a fi » (Mavrodin 1998 : 155 ;= « La difficulté 
majeure reste cependant la suivante : définir, au niveau poïétique, les 
lois spécifiques en fonction desquelles s’organise l’enchaînement 
significatif  que le poète (l’artiste) écoute dans la pratique même de son 
écriture. Le définir reviendrait à définir le mode même du 

                                                   
1 Tentatives d’appropriation qui ont marqué les années soixante, comme nous l’avons 
vu au chap. II.2. 
2 Toutes les traductions sont nôtres. 
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fonctionnement de l’impersonnalisation poétique, décrite jusqu’à 
présent par nous comme ce qu’il devrait être » ; la mise en relief en gras 
est nôtre). Cf. également : « fulguraţii asociative » (= les éclairs 
associatifs ; Mavrodin 1994 : 127) ; « asociaţiilor mentale » (Mavrodin 
1994 : 152) ; « mecanism asociatif » (Mavrodin  1998 : 162) ; 
« asocieri » (Mavrodin 2001 : 118). 

Quand on lit ainsi que définir les enchaînements associatifs 
reviendrait au fond à définir le mode de l’ « impersonnalisation 
poétique » et quand on sait que « l’impersonnalisation créatrice » est 
un terme clé – voire même la clé de la créativité - dans la pensée de 
Mavrodin, on saisit l’intérêt d’un rapprochement avec les théories 
associationnistes des chercheurs en créativité, dont les tests – 
développés pour mesurer la créativité de l’individu – sont précisément 
basés sur le potentiel associatif de l’individu. Ainsi les RATs (Remote 
Association Tests) de Mednick partent de l’idée fondamentale que la 
créativité est fonction de ce potentiel associatif : plus les entités entre 
lesquelles l’individu doit trouver un élément commun sont 
sémantiquement éloignés, plus son potentiel créatif est élevé. 

 

II.2.5.1.2 Le statut épistémologique de la métaphore : reflet 
de notre saisie intuitive du monde et déclencheur de notre créativité 

 
Une autre similitude fondamentale qui traverse la pensée 

poïétique autant que la pensée cognitiviste : le statut épistémologique 
accordé à la métaphore, qui n’est plus un ornement stylistique, mais qui 
devient révélatrice de l’être. Ainsi, pour Lakoff – comme le titre du livre 
qu’il a écrit en collaboration avec Johnson : Metaphors We Live by 
l’indique- ce sont les « métaphores avec lesquelles nous vivons » (et 
non pas les ‘traits distinctifs’ des structuralistes) qui fournissent la base 
des « folk models of categorization » à travers lesquels nous saisissons 
la réalité qui nous entoure : 

Metaphor has traditionally been viewed in both fields as a matter 
of peripheral interest. We shared the intuition that it is, instead, a 
matter of central concern, perhaps the key to giving an adequate 
account of understanding. (Lakoff/Johnson 1980 : ix). Our ordinary 
conceptual system, in terms of which we both think and act, is 
fundamentally metaphorical in its nature (Lakoff/Johnson 1980 :3). 
We see metaphor as essential to human understanding and as a 
mechanism for creating new meaning and new realities in our lives 
(Lakoff/Johnson 1980 :196). Metaphor is one of our most important 
tools for trying to comprehend partially what cannot be comprehended 
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totally : our feelings, aesthetic experiences, moral practices 
(Lakoff/Johnson 1980 : 193).  

Lakoff/Johnson (1980: 160) voient la métaphore comme « a 
principal vehicle of understanding ». De même, pour les poïéticiens 
« metaforele nu sunt veşminte bogat împodobite acoperind un trup, ci 
acest trup însuşi, născut şi creat din fulguraţii asociative atât de 
imperioase, de tiranice, încât nu-şi încetinesc alura, cu greu oprindu-se 
[…]  » (= Les métaphores ne sont pas des habits somptueux qui 
recouvrent un corps comme un ornement, mais elles sont ce corps 
même, né et créé à partir d’éclairs associatifs tellement impérieux et 
tyranniques qu’ils ne ralentissent pas leur allure, ne s’arrêtant que 
difficilement […] ; Mavrodin 1994 : 127 ; c’est nous qui mettons en 
relief).  

Nous avons déjà vu au chapitre I. 2. 1 à quel point ces 
conceptions de la métaphore se retrouvent dans nos données empiriques 
livrées par nos informateurs corses1. 

 

II. 2. 5.1.3 Un véhicule de notre créativité : les 
enchaînements associatifs/« chainings »  

 
Le texte de Mavrodin (1994 : 127), que nous venons de citer, 

révèle un certain nombre d’autres similitudes. Ainsi les « fulguraţii 
asociative », qui reviennent sous d’autres formes isotopiques à d’autres 
endroits dans la littérature poïétique – cf. « lanţul semnificant » 
(Mavrodin 1982 : 132), « mecanism asociativ » (Mavrodin 1982 : 137), 
etc. – ne sont pas sans rappeler les enchaînements associatifs  
(« chainings ») de Lakoff. Quand on connaît la place centrale qu’occupe 
le hasard dans la pensée de Mavrodin, on comprend d’autant mieux la 
portée d’une formulation comme « hazardul […] asociaţiilor mentale » 
(= « le hasard des associations mentales » ; Mavrodin 1994 : 152), qui 
rejoint la notion centrale des « associations mentales » des cognitivistes 
associationnistes, comme Mednick.  

Arrêtons-nous à cette notion de hasard, si centrale dans la pensée 
de Mavrodin.  

Si l’on revient à ce qui a été dit plus haut à propos des MOPs et 
TOPs de Schank, on pourrait penser qu’il y a contradiction, puisque 
Schank nous démontre précisément que les enchaînements associatifs – 

                                                   
1 Rappelons la citation de Thiers : « La métaphore de la langue conservée, mais 

modifiée, joue un rôle primordial dans cette manière, très concrète, de se représenter 
la vie qui ne peut s’accommoder d’un patrimoine linguistique fini »  
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qui dans notre conception constituent le moteur de la créativité du 
traducteur – ne sont pas l’effet du hasard. Mais pour Mavrodin, le 
hasard n’est pas un événement qui surviendrait de façon totalement 
incontrôlée. Même si dans ses écrits elle a tendance à vouloir attribuer 
la créativité à une grâce qui est donnée à certains et non pas à d’autres, 
elle parle pourtant d’un « hasard subjectif »  en se référant à Karl 
Popper. On sait que pour Popper le hasard est ce qui n’est pas 
prévisible, mais que dans un cadre plus vaste, il obéit, lui aussi, à des 
lois, qui, toutefois, se soustraient à notre connaissance et que c’est une 
notion subjective dans la mesure où, grâce aux progrès de la science, un 
scientifique, mieux équipé que nous pourrait découvrir ces lois. Aussi 
lorsque Mavrodin parle d’un « hasard subjectif » qui serait générateur 
de la créativité et qui distingue, selon la métaphore de Proust, le génie 
qui « décolle » du commun des mortels qui ne peut se mouvoir que sur 
le sol, sans jamais prendre son envol, elle accepte ce recul des limites du 
hasard.  

Les cognitivistes ne nous livrent-il pas précisément un excellent 
exemple de ce recul des limites du hasard, en nous dévoilant les 
mécanismes – les « lois » invoquées par Mavrodin - qui sont à la base 
des associations créatives ? Pour les cognitivistes ces lois sont d’ordre 
associatif et ce que Mavrodin appelle le  caractère subjectif du hasard 
est constitué, selon les cognitivistes, par cette toile de fond de la 
créativité qu’est le world knowledge du créateur, en l’occurrence celui 
du traducteur, à chaque fois différent selon les individus1.  

 
II. 2. 5.1.4 Un lubrifiant, catalyseur de notre créativité : 

la « fluidité de la pensée » 
 
Le fait que ces enchaînements se déroulent à toute allure (« nu-şi 

încetinesc alura ») révèlent un autre aspect significatif de la créativité : 
la ‘fluidité de la pensée’. Nos recherches, basées sur les ‘Thinking 
aloud protocols’, livrés par les traducteurs que nous avons utilisés 
comme informateurs, révèlent, en effet, que la solution créative vient la 
plupart du temps après une avalanche d’associations en série qui se 
suivent, les unes après les autres, à une très grande  allure, ce qui est 
confirmé par des chercheurs en créativité, comme Guilford (1982 : 40) 
qui parle de la « fluency of thinking ». Et les poïéticiens de rappeler que 

                                                   
1 Le world knowledge, plus ou moins étendu, du traducteur correspond à ce qui, 

selon Austin (1978), caractérise « chance III » et la préparation de la créativité selon 
Louis Pasteur (cf. plus haut notre chap. sur la créativité II.1.2.1). 
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Stendhal avait déjà recommandé ‘l’écriture rapide‘ (« scrierea rapidă » 
Mavrodin 1994 : 148) !  

Quant au caractère « impérieux » et « tyrannique » avec lequel 
s’imposent au créateur ces éclairs associatifs, selon la description que 
Mavrodin donne ci-dessus, il trouve son explication dans les 
observations de Schank sur la mémoire, décrites ci-dessus (les éléments 
scéniques vécus dans des scènes antérieures jaillissent involontairement 
de la mémoire longue au contact d’éléments scéniques communs avec la 
scène vécue dans le présent et viennent s’imposer à la mémoire active), 
observations que l’on peut d’ailleurs très bien rapprocher d’un autre 
aspect de la créativité, mis en évidence par les poïéticiens : la 
« mémoire involontaire » (Mavrodin 1994 : 126). 

 
II. 2. 5.1.5 Des inducteurs de la créativité : caractère 

ludique (de Bono, Mavrodin), « sectionnement » (Valéry, Mavrodin) et 
« pensée latérale » (de Bono), « pensée divergente » (Guilford)  

 
Le caractère involontaire de cette mémoire fait aussi que l’on ne 

peut pas amener de force le moment de ce qui est respectivement 
« l’illumination » chez les cognitivistes, l’ « épiphanie » chez les 
poïéticiens (Mavrodin 1994 : 126). Il vient souvent à un moment où l’on 
a abandonné la recherche acharnée, pour prendre ses distances, quitte à 
reprendre le travail par la suite. Ainsi le travail créatif pour Le Cimetière 
Marin a été le résultat d’un sectionnement du travail (« rezultatul 
secţionării  » Mavrodin 1994 : 145), comme Valéry lui-même 
l’explique, fait, là encore, qui est confirmé par nos recherches 
empiriques à l’aide des Thinking Aloud Protocols, où souvent, 
l’illumination vient au moment où les traducteurs/informateurs 
retournent la cassette-audio ou viennent de faire la pause-café. Il s’agit 
alors de ce que Mavrodin (1994 : 146) appelle les « circumstanţe ale 
vieţii de familie sau sociale care întrerup travaliul creator pentru un 
timp » (= des circonstances de la vie familiale ou sociale qui 
interrompent le travail créateur pour un certain temps)1.  

                                                   
1 Il est frappant de constater à quel point les images évoquées par Mavrodin pour 

illustrer l’importance du caractère ludique rejoignent celles du praticien Coco, déjà 
cité plus haut (qui prétend ne pas avoir besoin de théorie): « Io gioco con le parole, 
così come il bambino gioca con i giocattoli. E spesso mi sorprendo, nei vari momenti 
della giornata (mentre mangio, mentre aiuto mia moglie nei lavori domestici, persino 
quando sto riposando), a contare sillabe con le dita, tamburellando sul tavolo, sul 
bracciolo della poltrona a cui sto togliendo la polvere, o sulle mie cosce, sul petto, 
sulla faccia ». (Coco 2003 : 137) 
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Les chercheurs en créativité qui ont bien compris cela, eux aussi, 
vont même jusqu’à recommander ce côté ludique comme une stratégie 
apte à développer la créativité, comme il apparaît dans le titre de la 
traduction allemande de The Use of Lateral Thinking de de Bono : Das 
spielerische Denken (= la pensée ludique), ouvrage que l’auteur 
présente comme une formation/éducation à la créativité. Nous 
retrouvons ce côté ludique chez Mavrodin – « Artistul ar fi puţin lucru, 
dacă nu ar fi jucăria a ceea ce face » (= L’artiste serait peu de chose, 
s’il n’était le jouet de ce qu’il fait ; Mavrodin 1994 : 150) ; l’artiste se 
trouve « în sfera ludicului, a jocului » (= dans la sphère du ludique et du 
jeu ; Id.Ibid. : 161) - notamment lorsqu’elle parle de son travail créatif 
de traducteur : « Şi traducătorul cunoaşte gustul acestei dimensiuni 
ludice » (= Et le traducteur connaît également le goût de cette dimension 
ludique ; Mavrodin 2001 : 118). Elle va même jusqu’à attribuer à son 
travail de traductrice le développement de son côté ludique (!): 
« latura mea ludică s-a dezvoltat prin traducere » (= mon côté ludique 
s’est développé à travers la traduction ; Mavrodin 2001 : 119), donnant 
ainsi une confirmation empirique des hypothèses formulées par de 
Bono. 

Dans la pensée de Mavrodin, comme chez les chercheurs en 
créativité, ce côté ludique de l’écrivain peut être instrumentalisé au 
profit de la créativité. C’est du moins ce que nous comprenons 
lorsqu’elle parle de l’aspect « ludique » de l’écriture de Cioran en 
précisant qu’il faut entendre « ludique » « au sens le plus technique » du 
mot (Mavrodin 1999 : 16). 

 
II. 2. 5.1.6 Conclusion de cette comparaison : poïétique 

et cognitivisme dans un processus d’éclaircissement réciproque du 
phénomène de la créativité 

 
Ne retrouvons pas, en tous ces points que nous venons de 

présenter à propos de la pensée poïétique, les éléments centraux de la 
pensée cognitiviste ? Et cette pensée cognitiviste ne nous livre-t-elle pas 
précisément le genre de précisions et d’explications qui dans les 
citations tirées des ouvrages de Mavrodin que nous avons données plus 
haut, apparaissent comme un desideratum de la recherche formulée par 
les poïéticiens, en quelque sorte, une réponse aux questions 
fondamentales qui les torturent ? Ainsi, pour citer un dernier exemple,  
lorsque Mavrodin (1994 : 145), pour appuyer sa thèse de l’ « opera ca 
‘accident fericit’ » (=l’œuvre comme ‘accident heureux’) cite Valéry, 
qui présente « Mersul general al invenţiilor  » (= la marche suivie en 
général par les inventions) comme « o înlănţuire de deformări 
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succesive » (= un enchaînement de déformations successives ; Mavrodin 
1994 : 161) la pensée cognitiviste ne nous livre-t-elle pas des précisions 
sur le terme, assez vague, de « déformations » ? En effet, la théorie des 
enchaînements associatifs de Lakoff, basée sur la sémantique des 
« scenes-and-frames » de Fillmore (qui présente le processus de 
réception du texte comme un processus de visualisation d’une « scene », 
déclenchée par les « frames » linguistiques) et sur la sémantique des 
prototypes de Rosch (qui distingue des éléments centraux et des 
éléments marginaux dans une catégorie donnée), ainsi que sur la théorie 
du « figure/ground alignment » de Langacker (qui fait une place au 
changement dans le rapport qu’entretiennent entre eux les éléments 
centraux et les éléments marginaux d’une « scene ») – n’est-elle pas, 
non seulement basée sur le même principe des « déformations 
successives », mais ne permet-elle pas aussi de mieux comprendre le 
mécanisme de ces « déformations », ne constitue-t-elle pas précisément 
ce que Mavrodin appelle, avec Valéry, « la marche suivie par les 
inventions »? Mais là où le terme de « déformations », utilisé par les 
poïéticiens relève d’une vague intuition, les recherches empiriques des 
cognitivistes donnent un nom à ces déformations, en parlant 
d’enchaînements associatifs, et nous fournissent des précisions 
surdétaillées sur le déroulement et les raisons de ces « déformations ». 

 
II. 2. 5.2 Conception de la créativité du traducteur. Une 

vision commune : le traducteur est un créateur  
 
Après ce rapprochement des points de vue communs aux 

poïéticiens et aux cognitivistes en ce qui concerne la créativité en 
général, voyons de plus près en quoi leurs points de vue convergent 
pour ce qui est de la créativité du traducteur. 

Constatons d’emblée une conception fondamentale partagée par 
ces deux approches : l’œuvre en soi est une virtualité de sens que le 
lecteur doit actualiser. C’est par le lecteur que le sens vient au texte. 
Pour les cognitivistes la compréhension d’un texte réside dans 
l’interaction entre l’information contenue dans celui-ci et le bagage 
cognitif qui constitue le « World knowledge » du récepteur, lequel lit le 
texte en fonction de son vécu à lui (Rickheit/Strohner 1993 : 139 ss.). 
De même, lorsque la poïéticienne Mavrodin reprend « poïétique » entre 
guillemets dans la triade poïétique/poétique/« poïétique », qui constitue 
le fondement de sa pensée poïéticienne, c’est pour signifier que le 
lecteur recrée l’œuvre par sa lecture. Ceci vaut évidemment aussi pour 
le traducteur, qui traduira en LC sa lecture du texte ainsi recréé : 
« Traducerea este un demers creator, dar în care prevalează o funcţie 
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critică, ea fiind o interpretare (şi nu, aşa cum se crede de obicei, o 
reprezentare, o transpunere mimetică1), o lectură posibilă printre alte 
(infinit de multe) lecturi posibile şi în consecinţă, cred, un metalimbaj 
supus uzurii, atacabil din mai multe direcţii  » (= la traduction est une 
démarche créative, mais dans laquelle prévaut une fonction critique, 
puisqu’elle est une interprétation (et non pas comme on pense souvent, 
une représentation, une transposition mimétique), une lecture possible 
parmi d’autres (infiniment nombreuses) lectures possibles et en 
conséquence, je crois, un métalangage supposé de l’usage, attaquable 
par différents côtés; Mavrodin 2001 : 13, c’est nous qui mettons en 
relief). Le traducteur « re-inventează »  les oeuvres et « le aruncă din 
nou – din perspectiva lui – în circulaţie […] pentru cititorul ce încearcă 
să-l urmeze » (= Le traducteur re-invente les œuvres et les met a 
nouveau en circulation – selon sa perspective à lui -  […] pour le lecteur 
qui essaye de le suivre ; id. 1994 : 127) N’y a-t-il pas là une odeur de 
„ Nachvollziehbarkeit”, au sens où nous l’avons présentée plus haut ? Le 
traducteur, qui se sent vulnérable (« atacabil » = attaquable), selon le 
propre témoignage de la poïéticienne/traductrice (créative) qu’est 
Mavrodin - puisque sa traduction n’est qu’une des lectures possibles du 
texte source, un métatexte pour ainsi dire - vulnérabilité qui se réflète 
dans l’adage bien connu du traduttore–traditore, ce traducteur ne 
gagnerait-il pas à rendre plausible sa démarche traduisante créative, en 
invoquant les recherches des cognitivistes sur la gestion du langage, 
telle que nous la décrivent, par ex. Rickheit/Strohner (1993) dans 
Grundlagen der kognitiven Sprachverarbeitung, recherches qui se 
situent dans le cadre plus vaste du constructivisme pour qui le caractère 
intersubjectivement vérifiable des choses constitue la légitimation de 
leur existence réelle ?  

 

                                                   
1 Et pourtant, Mavrodin (1994:126) n’écrit-elle pas aussi à propos de la traduction 

de Proust: « [...] traducătorul îl simte mai bine decât orice alt cititor [...] lui 
impunându-i-se ca o necesitate de a mima, simula în altă limbă, o dată cu fiecare 
frază, o finitudine infinită » (= [...] le traducteur le sent bien mieux que n’importe quel 
autre lecteur [...] puisque cela s’impose à lui comme une nécessité de mimer, de 
simuler dans une autre langue, avec chaque phrase, une finitude infinie; c’est nous qui 
soulignons)? Sans doute s’agit-il là d’une remarque qui s’applique à la fidélité face au 
style de l’auteur et plus particulièrement chez Proust, comme laisse penser la remarque 
suivante: « Într-adevăr, în funcţie de fiecare autor ne construim o tehnică şi o teorie 
foarte specifice »   (= nous nous construisons une technique et une théorie spécifiques 
en fonction de chaque auteur; Mavrodin 2001: 112). 
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II. 2. 6 Conclusion : conciliation des approches tributaires 
de théories littéraires et d’une linguistique qui a évolué vers le 
cognitivisme dans un soutien mutuel 

 
Les thèses que venons d’exposer, ne sont pas pour nier que 

l’ultime « décollage » vers la créativité, qui (pour rester dans la 
métaphorique de Proust) distingue le ‘pilote’ du ‘chauffeur,’ reste du 
ressort du ‘Don’ et de l’ ‘Art’ (Mavrodin 2001 : 137). Mais – sans 
vouloir prétendre percer le secret de « l’illumination », déclencheuse de 
créativité, – les recherches sur les conditions qui gèrent les processus 
mentaux et notamment la créativité, en mettant en évidence un certain 
nombre de régularités, nous semblent susceptibles de faire reculer les 
limites du « hasard » créatif, au sens où l’entend Karl Popper. Ceci non 
pas au sens où les recherches sur la créativité en traduction arriveraient 
à déclencher cette créativité et à la programmer, mais au sens popperien 
qui distingue une phase d’invention et une phase de reconstruction 
raisonnée. La première phase est du domaine de l’art, la seconde du 
domaine de la science. Une telle « plausible reconstruction » (Hinton et 
al. 1986 : 81), qui n’a pas la prétention à l’objectivité, mais  

 
which represents the most plausible item that is consistent with the 

given cues (Hinton et al. 1986 :81) 
 
donnera au traducteur créatif le courage de sa créativité. Les 

réponses fournies sur ce plan par les linguistes cognitivistes aux 
questions que se posent les théoriciens de la littérature que sont les 
poïéticiens, semble offrir une base solide à une coopération saine entre 
ces deux disciplines. Le fait qu’il y a convergence entre les résultats 
fournis par ces deux approches issues l’une de la théorie littéraire et de 
l’introspection du traducteur/créateur, l’autre d’une branche de la  
linguistique et de l’empirisme des chercheurs cognitivistes - conciliant 
ainsi deux points de vue qui, il y a trente ans, ont suscité des  joutes 
féroces entre théoriciens de la littérature et linguistes –  renforce la 
crédibilité de ces hypothèses sur le fonctionnement de la créativité chez 
le traductologue. 

 

II.2.7 La traduction comme « pratico-theorie » poïétique  
et l’approche herméneutique 

 
Si, au cours de notre exposé, nous sommes toujours revenus sur 

l’approche poïétique c’est que, délibérément, cette approche se refuse à 
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fournir une théorie d’ordre systématique, ce qui, dans le cadre de notre 
étude, augmente sa valeur de témoignage en tant que tertium 
comparationis et nous a permis de nous en servir en quelque sorte de 
« preuve par neuf » pour confirmer ou infirmer la validité des 
différentes approches qui se veulent « théoriques » ou « scientifiques ». 
Voyons comment Mavrodin justifie son refus de s’inscrire dans un 
cadre théorique. 

Tout d’abord, les données fournies par notre notre corpus nous 
incitent à souscrire pleinement aux affirmations de Mavrodin lorsqu’elle 
écrit qu’ 

 

une bonne traduction ne peut jamais être le résultat d’une 
application mécanique d’une théorie, aussi adéquate fût-elle, parce que 
cette adéquation n’est valable qu’à un niveau général, alors que la 
traduction, qui est aussi une création artistique, n’existe que comme 
une somme de solutions particulières (Mavrodin 1981 :191). 

Ceci, si l‘on entend par « théorie » un ensemble de règles de 
type algorithmiques, déterminant les pas successifs que doit faire le 
traducteur pour obtenir la ( !) traduction « objective » du texte, tout à 
fait dans le style de la théorie prescriptive contre laquelle s’élève le 
traducteur Coco dans notre corpus corse. Newmark (1973) a pu établir 
ainsi « Twenty-three Rules of Restricted Translation », dont il a voulu 
compenser l’inefficacité en rajoutant « Sixty further Propositions on 
Translation » (Newmark 1979). C’est là un type de « théorie » 
prescriptive qu’il faut évidemment condamner. De même, nous avons 
pu démontrer l’inanité des efforts entrepris par les tenants des 
différentes approches qui avaient entrepris de trouver des règles 
permettant d’aboutir à la traduction « objective », allant des premières 
tentatives de traduction automatique aux méthodes dites 
« scientifiques » de Gerzymisch-Arbogast/Mudersbach (et ceci encore 
en 1998 !). 

On eût pu penser qu’avec une approche psycholinguistique, 
comme celle de Krings (1986) ou de Lörscher (1991), qui, à la 
différence des précédents, prenaient en considération le facteur humain, 
en la personne du traducteur, ce genre d’abération aurait trouvé une fin. 
Mais même Lörscher ne résiste pas à la tentation de rechercher les 
algorithmes qui permettraient de déterminer les « stratégies » que doit 
suivre le traducteur pour arriver à la bonne traduction, sans oser faire 
intervenir, ne serait-ce qu’une seule fois, la subjectivité du traducteur. 
Or, comme nous l’avons démontré, et comme l’écrit Mavrodin (1981 : 
192) : « une bonne traduction suppose l’affirmation d’une subjectivité ». 
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De cette introduction de la subjectivité dans l’opération 
traduisante, Mavrodin tire la conclusion qu’il n’y a pas vraiment de 
théorie générale de la traduction, tout au plus une « pratico-théorie » 
(terme emprunté à Ricardou), plus ou moins inconsciente, qu’acquiert 
chaque traducteur, au fur et à mesure qu’il avance dans son oeuvre de 
traducteur, se construisant sa propre théorie à partir de sa pratique et 
déduisant sa pratique à partir de la théorie qu’il se construit peu à peu. 
C’est grosso modo la façon dont ont procédé nos informateurs corses.  

L’analyse de notre corpus a toutefois montré à quel point ces 
théorisations ad hoc peuvent être insécurisantes et pouvaient entraîner 
des contradictions1 lorsqu’elles n’étaient pas intégrées dans le cadre 
sécurisant d’une réflexion théorique ( qui doit toutefois rester fondée sur 
une observation consciente de la pratique). C’est ce qui nous a amené à 
proposer une autre conception de la notion de « théorie », telle que la 
propose Ballard (cf. notre chap. II.1.3.3) 

Cette réflexion théorique s’avère d’autant plus nécessaire, si l’on 
veut aboutir à une didactique de la traduction. Et quel traducteur 
expérimenté n’éprouve pas le besoin de transmettre son expérience à 
des générations futures. Mavrodin offre un témoignage bien vivant de 
ce besoin, comme elle en apporte le témoignage au fil de ses interviews 
et par le fait qu’elle dirige des séminaires de formation à la traduction. 
Nous y reviendrons dans la partie didactique.  

Contentons-nous de montrer ici, que si Mavrodin exprime, dans 
la citation ci-dessus son refus d’une théorie, il s’agit surtout d’une 
théorie qui se voudrait prescriptive et enfermerait le traducteur dans ce 
carcan théorique. C’est le type de théorie qui a prévalu dans la réflexion 
théorique qui s’est développé après la seconde guerre mondiale et les 
illusions sur la traduction automatique. Par contre nous constatons une 
ressemblance frappante entre certaines positions théoriques de 
l’approche herméneutique de Stolze (2003) et de la description de la 
pratico-théorie donnée dans Mavrodin (1981). La ressemblance jusque 
dans la formulation concrète de certains points fondamentaux est 
frappante. Mettons ces formulations en regard ! 

1. A propos de la fidélité du traducteur nous lisons chez 
Mavrodin (1981 : 192) 

 
acea mult invocată fidelitate […] nu se poate realiza decît dacă 

traducătorul îşi este fidel în primul rînd sieşi (nos italiques) 

                                                   
11 Voir aussi les nombreux exemples d’erreurs de traduction donnés par Hönig 

(1985), suite à un manque de « macro-stratégie » au niveau du texte. 
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et chez Stolze (2003 : 155) : 
 

 Anstelle der Loyalität zu einer wie auch immer gearteten (und 
eben unbekannten)  

Autorintention (Nord 1991 : 342) sollte man vom Translator eher 
eine "Loyalität zu sich selber“ fordern, der sich fragt : Was verstehe 
ich eigentlich in dem Text ? (nos italiques) 

 
2. A propos du caractère inachevé de la traduction : 
 

Traducerea ne apare astfel ca o activitate mereu reîncepută, 
niciodată definitivă,  încheiată. O traducere definitivă este o utopie, 
de unde şi o anume amărăciune a traducătorului  faţă cu lucrarea sa 
(Mavrodin 1981 : 193) Traducerea ne apare astfel, spre deosebire  de 
opera originală, ca o lucrare reîncepută, niciodată încheiată ; 
(Mavrodin 1981: 197; nos italiques et encadrements) 

 
Der Translationsprozess ist im Letzten unabschließbar und strebt 

immer auf ein optimales Ziel hin, eine absolute Musterübersetzung 
gibt es nicht (Stolze 2003:302). Übersetzen behält stets 
Entwurfscharakter, und der Zielbegriff der globalen Symmetrie ist 
gewissermaßen auf Unendlichkeit hin angelegt (Stolze 2003:248). Die 
der Hermeneutik inhärente Unabschließbarkeit des 
Verstehensprozesses muss ausgehalten werden  (309) (nos italiques et 
encadrements). 

 
Ceci avec la précision, chez Stolze, que c’est le processus de 

compréhension qui est inachevé de par sa nature (comme la Colonne 
Infinie de Brâncusi). 

3. Nous avons déjà abondamment traité du caractère ludique de 
la traduction, auquel Mavrodin fait allusion dès 1981 (:196), et qu’elle 
développera avec plus de précisions dans son oeuvre ultérieure et qu’on 
retrouve dans ces fondements philosophiques avec l’approche 
herméneutique de Stolze (cf. notre chap. II.2.2.4.2.8). De même nous ne 
reviendrons pas sur les autres aspects communs, que nos avons déjà 
amplement évoqués tout au long de notre étude. 

 
II.2.8 Le bouleversement épistémologique en traductologie 

comme  reflet d’un bouleversement épistémologique plus général  
 
Il est frappant de constater à quel point le bouleversement 

épistémologique auquel nous venons d’assister tout au long de cette 
présentation de l’évolution de la traductologie correspond à un 
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bouleversement épistémologique d’ordre général. En effet, si nous 
avons déjà pu faire allusion au rejet du Myth of Objectivism occidental 
par les linguistes cognitivistes Lakoff/Johnson (1980) qui se basent pour 
cela sur les thèses d’une autre linguiste Eleanor Rosch et de sa 
sémantique des prototypes : 

 
The myth of objectivism has dominated Western culture, and in 

particular Western philosophy from the presocratics to the present day 
(Lakoff/Johnson 1980 :195) ; What objectivism misses is the fact that 
understanding, and therefore truth, is necessarily relative to our 
cultural conceptual systems and that it cannot be framed in any 
absolute or neutral conceptual system (Lakoff/Johnson 1980 :194) 

 
Ce changement d’optique vient se situer dans un cadre plus vaste 

de l’évolution épistémologique. Non que le courant herméneutique, 
prenant en considération l’intuition et la subjectivité dans la démarche 
épistémologique n’ait toujours existé, mais il menait une vie dans 
l’ombre en ce qui concernait la pensée traductologique, dominée depuis 
la seconde guerre mondiale par l’obsession de la traduction automatique 
et la rigueur objective qu’elle supposait pour pouvoir fonctionner. Les 
échecs successifs de ces tentatives - du moins dans le mode de 
fonctionnement simpliste par transcodage tel qu’il était pratiqué 
initialement – ont conduit à une prise en considération de plus en plus 
grande de la personne du traducteur et de sa réception subjective du 
texte. La citation de Lakoff/Johnson que nous venons de donner ci-
dessus vient légitimer l’évolution epistémologique de la traductologie. 

Un autre cognitiviste Gardner (1985/1989 : 83) résume comme 
suit la critique de l’épistémologie objectiviste : 

Il n’existe pas de saisie de la réalité relevant uniquement de nos 
sens, pas de signification claire, pas d’utilisation du langage qui ne soit 
ambiguë [On croit entendre la poïéticienne Mavrodin parlant de Cioran 
(Mavrodin 1998 : 13 ss.)], pas de syntaxe privilégiée, pas de problème 
qui soit « primordialement » philosophique. 

De cette impossibilité d’avoir une saisie objective de la réalité, 
même en nous  limitant aux informations transmises par nos sens, le 
cognitiviste Glasersfeld (1995) tire la conclusion qu’il faut créer des 
termes qui rendent compte de cette nouvelle prise de conscience, il 
propose les termes de « compatibilité » et « viabilité » : notre nouveau 
savoir doit être compatible avec notre environnement, pour permettre la 
préservation de la vie (=  « Lebenserhaltung »). La vérité ne peut être 
définie que d’un point de vue fonctionnel, comme « le caractère adéquat 
des schémas d’action et de réaction dans un environnement donné » 
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(Oeser 1987 : 15). Elle n’est jamais que suffisante et hypothétique 
(Oeser 1987 : 24). 

Il est frappant de constater combien les termes de compatibilité 
et de viabilité rappellent le critère de appropriateness, dégagé par les 
créativistes pour pouvoir parler d’un produit créatif (cf. II.1.3.1) ; 
frappant également, la mesure dans laquelle ces réflexions générales 
d’ordre épistémologique viennent légitimer la démarche anti-
objectiviste en traduction et la revendication d’un bouleversement 
épistémologique en traductologie ainsi que l’introduction d’un nouveau 
critère d’évaluation, qui va de pair : la plausibilité intersubjective 
(Stefanink 1997), ce terme faisant partie du même champ sémantique 
que la « plausible reconstruction » (Hinton et al. 1986 ) et de la 
« intersubjektive Überprüfbarkeit » du constructivisme radical d’un S.J. 
Schmidt (1994). » 

 
 

Bibliographie : 
 
AUSTIN, J.H. (1978): Chase, chance and creativity. New York : 

Columbia University Press. 
BǍLǍCESCU, Ioana (2008): Créativité et didactique. Editura 

Universitaria, Craiova. 
BATCHELOR, Kathryn/Gilonne, Yves (2010) (Hgg.), 

 Translating Thought/Traduire la pensée (Nottingham French Studies 
49/2), Nottingham: University of Nottingham. 

Coco, Emilio (2003) : « Alcune precisazioni e riflessioni », dans 
Thiers (éd.) (2003 : 130-154). 

CONSTANTINESCU, Muguras (2009): « La traduction 
littéraire en Roumanie au XXIè siècle : quelques réflexions »  dans 
Meta. Journal du traducteur, vol. 54, numéro 4, 2009 : 871 – 883. 

GARDNER, Howard (1985/1989): Dem Denken auf der Spur. 
Der Weg der Kognitionswissenchaft. (The Mind’s New Science. A 
History of the Cognitive Revolution.) Aus dem amerikanischen von 
Ebba Drolshagen. Stuttgart : Klett-Kotta. 

GLASERSFELD, Ernst von (1995) : Radikaler 
Konstruktivismus. Frankfurt : Suhrkamp. 

GUILFORD, Joy Peter (1982): « Cognitive psychology’s 
ambiguitites: Some suggested remedies ». Psychological Bulletin, 89, 
48-59. 

HINTON, Geoffrey E./McClelland, James L./Rumelhart, David 
E. (1986) : « Distributed Representations », dans Rumelhart/McClelland 
(éd.) : 77-109. 



 144 

KRINGS, Hans, Peter (1986): Was in den Köpfen von 
Übersetzern vorgeht. Eine empirische Untersuchung zur Struktur des 
Übersetzungsprozesses an fortgeschrittenen Französischlernern, 
Tübingen: Narr. 

LADMIRAL, Jean René (2010) : « La philosophie et la 
traduction », dans Batchelor/Gilonne 2010 : 6-16. 

LAKOFF, George (1987): Women, Fire and Dangerous Things. 
What Categories  Reveal about the Mind. Chicago: University of 
Chicago Press. 

LAKOFF, George/Johnson, Mark (1980): Metaphors we live by, 
Chicago: The University of Chicago Press. 

LANGACKER, Ronald W. (1987): Foundations of Cognitive 
Grammar.Stanford: Stanford University Press. 

LEDERER, Marianne (1994) : La traduction aujourd’hui, Paris: 
Hachette. 

LÖRSCHER, Wolfgang (1991): Translation Performance, 
Translation process, and Translation Strategies. A Psycholinguistic 
Investigation. Tübingen: Narr.  

MAVRODIN, Irina (1981): Modernii, precursori ai clasicilor. 
Cluj-Napoca: Editura Dacia. 

MAVRODIN, Irina (1982/1998²): Poietică şi Poetică. Craiova: 
Scrisul Românesc (nous avons cite tantôt l’édition de 1982; tantôt celle 
de 1998, celle de 1982   n’étant plus dans le commerce et nous ayant été 
prêtée jusqu’à l’acquisition de celle de 1998, une réédition sans 
changements, sauf la correction d’erreurs minimales). 

MAVRODIN, Irina (1994): Mâna care scrie. Spre o poietică a 
hazardului. Bucureşti: Editura Eminescu. 

MAVRODIN, Irina (1999): Uimire şi Poiesis, Craiova: Scrisul 
românesc. 

MAVRODIN, Irina (2001): Cvadratura Cercului, Bucureşti: 
Editura Eminescu. 

MEDNICK, S. A. (1962): « The Associative Basis of the 
Creative Process », dans Psychological Review, 69, 220-232. 

NEWMARK, Peter (1973): „Twenty-three Restricted Rules of 
Translation“, dans The Incorporated Linguist, Vol. 12, No 1, 1973: 12-
19. 

NEWMARK, Peter (1979): „Sixty further Propositions on 
Translation (Part 2)“, dans The Incorporated Linguist, Vol. 18, No 2, 
1979: 42-47. 

NORD, Christiane (1988/21991): Textanalyse und Übersetzen. 
Theoretische Grundlagen. Methode und didaktische Anwendung einer 
übersetzungsrelevanten Textanalyse. Heidelberg : Groos. 



 145 

OESER, Erhard (1987) : Psychozoikum. Evolution und 
Mechanismus der menschlichen Erkenntnisfähigkeit. Berlin : Parey. 

RICKHEIT, Gert/Strohner, Hans (1993) : Grundlagen der 
kognitiven Sprachverarbeitung. Modelle, Methoden, Ergebnisse. 
Tübingen : Francke. 

SCHANK, Roger C. (1982): Dynamic memory. A theory of 
reminding and learning in computers and people. London/ New York: 
Cambridge University Press. 

SCHMIDT, Siegfrid J. (1994): Der Diskurs des radikalen 
Konsruktivismus.Frankfurt: Suhrkamp. 

STEFANINK, Bernd (1997): “’Esprit de finesse’ – ‘Esprit de 
géométrie’: Das Verhältnis von ‘Intuition’ und  ‘übersetzerrelevanter 
Textanalyse’ beim Übersetzen”, dans Rudi Keller (éd.): Linguistik und  
Literaturübersetzen. Tübingen: Narr 1997:161-184.  

STOLZE, Radegundis (2003): Hermeneutik und Translation. 
Tübingen : Narr. 

THIERS, Ghjacumu (2003a) : « L’écart parfait », dans : Thiers 
(éd.) 2003 : 363-372. 

THIERS, Ghjacumu (éd.) (2003b) : Baratti. Commentaires et 
réflexions sur la traduction de la poésie. Coll. „Isule Literarie. Des îles 
littéraires ». Albiana – Bu – Ccu – Iitm. 

 



 146 

 



 147 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. PLANETE DES TRADUCTEURS 



 148 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 149 

 
 

LE COLLOQUE BILINGUE NANCY HUSTON LE SOI 
MULTIPLE / NANCY HUSTON MULTIPLE SELF , UNIVERSITÉ 

SORBONNE NOUVELLE PARIS 3, LES 8 – 9 JUIN 2012 
 
 

Chiara ELEFANTE 1 
 
 
Les 8 et 9 juin 2012 a eu lieu à Paris, dans le Grand 

Amphithéâtre de l’Institut du Monde Anglophone, le colloque bilingue 
Nancy Huston : le soi multiple/Nancy Huston : the Multiple Self 
superbement organisé par Pascale Sardin et  Jane Wilhelm dans le cadre 
des activités de l’Unité de recherche PRISMES (Langues, Textes, Arts 
et Cultures du Monde Anglophone) de l’Université Sorbonne Nouvelle 
Paris 3, sous l’égide du Programme Marie Curie de l’Union Européenne 
et en partenariat avec le Centre Culturel Canadien à Paris.  

Le colloque a été particulièrement enrichissant et fructueux du 
point de vue des interventions et des réflexions que celles-ci ont 
inspirées, au cœur des différents domaines de la recherche que Nancy 
Huston, avec sa protéiforme activité d’écriture en langue française et en 
langue anglaise, sollicite et interpelle.     

Le 8 juin, pendant la matinée, après une ouverture du colloque 
de Madame Marie-Christine Lemardeley, Présidente de l’Université 
Sorbonne Nouvelle-Paris 3, les intervenantes se sont concentrées sur la 
question de la création de Nancy Huston, si intimement liée à l’idée de 
l’exil et du passage constant d’une langue d’écriture à l’autre. Carolyn 
Shread, du Mount Holyoke College aux Etats-Unis, a parlé de Nancy 
Huston plasticienne textuelle, mettant en évidence l’enchevêtrement 
profond qui caractérise l’œuvre hustonienne, si souvent bâtie sur la 
coprésence de l’image et du texte, et si riche d’implications et 
d’allusions musicales. Basant son étude sur une dizaine de textes de 
l’auteure nés en collaboration avec des artistes, des dessinateurs, des 
photographes, des calligraphes et choisissant une approche 
méthodologique qui prend en compte non seulement l’idée de traduction 
interlinguistique mais aussi et surtout celle de traduction 
intersémiotique, Carolyn Shread a mis en évidence la plasticité de 
l’écriture de Huston, si encline à s’intéresser aux lisières, aux espaces de 

                                                   
1 Université de Bologne, Italie, chiara.elefante@unibo.it  
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frontière entre les langues et entre les différents signes et langages 
artistiques.  

Anna Lapetina, de l’Université de la Basilicate en Italie a mis en 
évidence la présence constante et fondamentale, dans l’œuvre de Nancy 
Huston, si éminemment sonore, du thème de la voix et de la métaphore 
musicale qui intéresse pratiquement tous ses textes de fiction. La voix, 
qui selon Lapetina s’inscrit sous le signe symbolique de la 
présence/absence de la figure maternelle, est strictement liée à un autre 
motif omniprésent dans la création littéraire hustonienne, à savoir la 
mémoire que la voix invoque et met en cause.  

Aliteea-Bianca Turtureanu, de l’Université de Cluj-Napoca a 
insisté sur le concept de transculturalité et transcidisciplinarité, deux 
notions qui sont essentielles et nécessaires afin d’entrer en contact avec 
une écriture comme celle hustonienne qui fait de l’ouverture à l’autre et 
de l’effet de miroitement ses points de force.  

Valeria Sperti, de l’Université de la Basilicate en Italie, a enfin 
analysé le concept de bilinguisme et d’identité dans l’œuvre de Nancy 
Huston pendant les années qui vont de 1993 à 1999, à savoir la période 
où l’écrivaine manifeste tout son intérêt pour Samuel Beckett et Romain 
Gary. Gary et Beckett deviennent, selon Valeria Sperti, les témoins 
omniprésents de l’écriture hustonienne, les deux points de repère qui 
permettent une remise en question constante du thème du double et une 
certaine théâtralisation de l’écriture fictionnelle elle-même. Pendant 
l’après-midi du 8 juin les conférencières ont traité le sujet des identités 
multiples de l’écrivaine canadienne ainsi que de ses personnages 
romanesques.   

Marie Carrière, de l’University of Alberta, Canada, a parlé de 
schisme et de traduction au féminin, en analysant notamment le cas de 
La virevolte, l’un des romans les plus marqués par les ambigüités et les 
contradictions de la figure maternelle, et a approfondi les implications 
que la traduction en tant que médiation culturelle revêt dans la poétique 
et l’idée de littérature de l’auteure.  Kateri Lemmens, de l’Université du 
Québec à Rimouski, a parlé d’ « impureté », de mixité et de rencontres 
dans les romans hustoniens, en se concentrant notamment sur les 
corrélations profondes qui existent entre l’éros et la création. Selon 
Lemmens, dans l’écriture de cette romancière, si contraire à la sclérose 
et à l’idée d’une identité figée, la question morale ne se pose pas 
vraiment ; ce qui s’affirme c’est plutôt le concept de beauté, de 
transformation, de mouvement et donc aussi de décentrement et 
démembrement.  

Sara Kippur, du Trinity College à Hartford, aux Etats-Unis, a 
quelque part remis en question ce que l’on a coutume de considérer le 
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tournant décisif pour l’écriture de Nancy Huston, c’est-à-dire le roman 
Plainsong, qui entamerait la phase de l’autotraduction. La spécialiste 
américaine s’est concentrée sur les deux romans Histoire d’Omaya et 
Trois fois septembre en mettant en évidence comment, dans ces deux 
œuvres de fiction, Huston théâtralise déjà, en réalité, l’autotraduction 
dans l’intrigue romanesque, en donnant à son lecteur le rôle de témoin 
d’une traduction en cours. Selon Sara Kippur ces deux textes tracent 
déjà, avant même que la phase de la véritable autotraduction ne soit 
inaugurée, un parcours, une esthétique que la spécialiste appelle 
« translatedness », et qui se poursuivra dans les romans successifs, de 
L’empreinte de l’ange aux derniers romans publiés.  

Pendant la matinée du 9 juin deux sessions ont eu lieu en même 
temps, l’une consacrée au féminisme, au corps et à la maternité, l’autre 
à l’exil et au concept d’étranger.  

Au cœur de la première session Marina Zito, du centre d’études 
canadiennes de l’Université de Naples, a traité le sujet de l’attention de 
Nancy Huston à la maternité, en approfondissant les différentes formes 
de « pathologie » de la figure maternelle qui apparaissent dans ses 
romans, et en mettant en évidence comment, à partir de 2000-2001, la 
perspective semble remarquablement changer pour laisser la place à des 
figures de mères plutôt positives et en empathie avec les personnages 
romanesques de leurs enfants.  

Marjolaine Deschenes, de l’Université de Montréal, a examiné la 
temporalité et la création au féminin dans les œuvres hustoniennes, en 
les insérant dans celle que la spécialiste québecquoise a défini une 
« littérature du care ».  

Christine Lorre-Johnston, de l’Université Sorbonne Nouvelle-
Paris 3, a parlé du roman Lignes de faille en soulignant les rapports si 
profonds qui s’établissent dans l’œuvre entre la norme, ou plutôt les 
normes, et leur transgression, soit-elle physique, mentale ou langagière.  

Isabelle Boisclair, de l’Université de Sherbrooke, au Canada, a 
parlé du dernier roman de l’écrivaine, Infrarouge, en soulignant les 
rapports entre les deux figures de la protagoniste féminine, Rena, et de 
son frère Rowan, et en approfondissant le nœud sexe/genre/sexualité qui 
pèse sur l’identité. Selon Boisclair, si l’on part du principe selon lequel 
dans ce roman frère et sœur résument l’univers masculin et celui 
féminin, on en déduit que le roman peut être lu comme un nouveau récit 
où les hommes et les femmes arrivent finalement à récuser les patrons 
dominants et à refuser les injonctions tant à la soumission qu’à la 
domination.  

Au cours de la deuxième session Marie-Claire Merrigan, de 
l’Université catholique de Louvain, en Belgique, a parlé du théâtre de 
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l’exil et de son influence sur le projet esthétique d’autotraduction et 
d’une poétique de l’absence chez Nancy Huston. À travers l’analyse des 
deux romans Trois fois septembre et Instruments des ténèbres Merrigan 
a montré la façon dont les frontières de la propriété sont constamment 
mises à l’épreuve dans les démarches autotraductrices de Huston.  

Aude Lemoine, de l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, a 
souligné le caractère absolu et supérieur de la voix dans les romans 
hustoniens par rapport aux langues, et a parlé de l’émergence, 
notamment dans le roman Lignes de faille, d’une sorte de fantasme 
babélien, d’une voix qui parlerait toutes les langues du monde et où 
l’idée d’étranger n’existerait plus.  

Patricia Paillot, de l’Université de Bordeaux 4, a examiné, dans 
le roman Lignes de faille, les effets de miroir, les réseaux de 
correspondances dans les séquences narratives, la construction à rebours 
et les différentes mises en abyme qui font de ce texte une œuvre en 
mouvement perpétuel et qui se renouvelle sans cesse dans le procès de 
la lecture.    

L’après-midi du 9 a été ouvert par une passionnante conférence 
de Jean-Yves Masson, de l’Université de la Sorbonne, Paris 4, sur 
l’autotraduction. Masson a cité plusieurs cas d’écrivains contemporains, 
appartenant à différentes cultures, qui, pour des raisons hétérogènes, ont 
décidé de s’autotraduire, en les différenciant des écrivains qui ont, à un 
moment ou à l’autre de leur existence, décidé de changer de langue 
d’écriture sans néanmoins s’adonner à l’activité si singulière de 
l’autotraduction. Parmi les aspects qui font l’originalité et la 
particularité de cette tâche, Masson a particulièrement insisté sur le fait 
que dans la traduction la présence du Surmoi du texte source, qui limite 
et contrôle quelque part l’œuvre du traducteur, est fondamentale ; cette 
instance est nécessairement absente dans l’autotraduction, où le texte 
source ne peut pas fonctionner comme un Surmoi,  car il appartient au 
traducteur lui-même. Masson a terminé son admirable conférence en 
mettant en évidence comment l’activité d’autotraduction peut, selon les 
contextes, les personnalités des écrivains et les rapports qu’ils 
entretiennent avec la langue vers laquelle ils s’autotraduisent, se révéler 
extrêmement positive ou alors nuire décidément à la réception des textes 
eux-mêmes.  

Chiara Elefante, de l’Université de Bologne, a fait allusions à la 
plasticité de l’écriture hustonienne, une écriture qui grâce à un emploi 
évocateur de la ponctuation et de la disposition du texte sur la page 
blanche, fait sens non seulement à travers la langue, mais également 
grâce à une véritable sémiologie typographique. La spécialiste a ensuite 
considéré, au sein d’un corpus de romans, les différents emplois que 
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l’écrivaine fait du caractère de l’italique, en français et en anglais : alors 
que pour certains emplois Huston essaie, dans les deux langues, de 
suivre des parcours analogues, quand l’italique veut marquer la présence 
d’une voix, selon Elefante les deux langues se différencient et l’italique 
témoigne par là un mouvement assez récent de ludisme et de croissante 
libération qui caractériseraient l’autotraduction, un véritable jeu entre 
deux langues.  

Christine Evain, de l’Ecole Centrale de Nantes s’est concentrée 
sur les deux versions, anglaise et française du roman La virevolte, en 
soulignant comment les deux versions, apparemment jumelles, diffèrent 
notamment en ce qui concerne les idiomatismes  et certains choix 
stylistiques.  

Le colloque s’est terminé par l’intéressante intervention de 
Muguras Constantinescu, de l’Université Stefan cel Mare de Suceava, 
en Roumanie, qui a examiné certaines stratégies de traduction adoptées 
par la traductrice roumaine pour traduire Lignes de faille, stratégies qui 
ont échoué, en général, dans la transmission des aspects contradictoires 
et ambigus de l’œuvre.   

Le colloque a été formidablement enrichi, le soir du 8 juin, dans 
les espaces du Centre culturel canadien de Paris, par une lecture 
bilingue de Nancy Huston du texte romanesque auquel elle est en train 
de travailler en ce moment. La présence de l’auteure, si captivante, 
presque magique, a confirmé, s’il en était besoin, l’importance que revêt 
dans ses textes de fiction la voix, un aspect qui caractérise de manière 
singulière et mémorable ses personnages, et qui peut acquérir de 
multiples intonations grâce au passage d’une langue d’écriture à l’autre.   

Après la lecture, les participants au colloque et le public ont pu 
assister à un émouvant spectacle adapté de la nouvelle de Nancy Huston 
Visages de l’aube par la Compagnie Le Bruit du Frigo. La pièce, qui 
explore les sujets chers à l’auteure, la naissance et la mort, 
l’émerveillement et l’inquiétude, la maternité et le féminisme, a été 
admirablement interprétée par Françoise Le Meur et Dinaïg Stall. 
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pertinente », qu’elle applique au drame historique A treia ţeapă de 
Marin Sorescu, avec deux versions cible en anglais. En se détachant des 
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Par conséquent, le but de l’ouvrage, spécifié dans l’Introduction, 
devient de vérifier l’applicabilité de la théorie de la pertinence dans la 
traduction, en général, et dans la traduction du texte dramatique, en 
particulier ; ce n’est pas une applicabilité définitive et universelle, mais 
limitée à des conditions données et aux principes spécifiques adoptés 
par l’étude. L’hypothèse proposée confère, d’une part, une nouvelle 
validité à un concept traditionnel, comme celui de l’équivalence (notion 
fondamentale de la Traductologie), vu dans l’ouvrage d’une perspective 
cognitiviste et construit à partir de l’idée de « ressemblance 
interprétative ». D’autre part, l’élément de nouveauté par rapport au 
modèle de la pertinence proposé dans la Théorie de la Traduction par le 
théoricien allemand Ernest Gutt est représenté par l’analyse de la 
traduction pas seulement comme processus (approche cognitive-
communicative) mais « comme produit fini, qui appartient à une 
certaine époque et à un certain cadre socioculturel, prenant en 
considération non seulement les solutions traductives, mais également 
les intentions et les présomptions qui ont déterminé le choix de celles-ci 
en étape de décision » . (p.8)  Non en dernier lieu, le modèle proposé est 
appliqué à la traduction du « fait théâtral », qui, malgré l’approche 
textuelle soutenue par l’auteur, est compris comme un système de 
communication  polyphonique, plurisémiotique, dans lequel « la tâche 
du traducteur ne peut être autre que la réflexion de la complexité des 
relations établies entre divers communicateurs (chacun avec sa propre 
intentionnalité), lui-même étant soumis aux normes de la situation 
communicative, aux conventions du genre, aux lois de la société et aux 
caractéristiques culturelles du public vers lequel le produit est orienté ». 
(p.18) 

Les premiers quatre chapitres composent la partie théorique de 
l’ouvrage, qui se propose de fournir le cadre conceptuel nécessaire pour 
une analyse de la traduction dans une perspective cognitiviste. 

Le premier chapitre approche la Théorie de la communication 
comme domaine général qui inclut la traduction comme acte de 
communication, perspective d’où l’objet d’analyse pour le présent 
ouvrage devient un type déterminé de situation communicative, voire la 
communication dramatique traduite. Le cadre scientifique est celui de la 
Psycholinguistique, vue dans son sens large de science générale de la 
communication, qui apporte des contributions significatives dans le 
domaine de la traduction, concernant la compréhension de l’intention de 
l’auteur par le traducteur, l’organisation et la compréhension du 
contexte. Le « contexte » est présenté comme un concept-clé dans 
l’approche linguistique communicative. Dans la Sémantique générative, 
la Pragmatique situationnelle, la Psycholinguistique, le « contexte » est 
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conçu soit comme un milieu extérieur de la communication proprement-
dite, soit comme un cadre textuel pour l’énoncé ou un ensemble 
situationnel plus large, caractérisé par l’intervention des facteurs 
culturels. Le lecteur découvre dans le chapitre suivant que la perspective 
de la Théorie de la pertinence offrira à la notion de contexte d’autres 
traits définitoires (comme la structure psychologique), celle-ci se 
transformant dans un ensemble de suppositions (assumptions) à l’égard 
du monde appartenant au destinataire du message. Pratiquement, en 
même temps que le déplacement de l’intérêt vers le contexte cognitif, il 
se produit un déplacement de l’intérêt vers la disponibilité humaine de 
traiter l’information et, ainsi, le contexte devient « un ensemble de 
prémisses appliquées dans l’interprétation d’un énoncé ». (p. 43) 

Des modèles de communication existants dans le paradigme 
cognitif, supra structuré au niveau de la pragmatique discursive, l’auteur 
sélectionne les démarches qu’elle considère comme celles qui 
continuent la philosophie du langage de Grice et le modèle inférentiel, 
qui affirme le rôle de l’intention dans la communication : Hasslet 
(1987), Kreckel (1981). Les modèles traditionnels de la communication, 
de nature sémiotique, basés sur le code, sont présentés en contrepartie : 
Shannon et Weaver (1949), Malmberg (1971), Lyons (1977). La théorie 
de Sperber et Wilson (1986), reconnue comme vertèbre de l’ouvrage, 
est mise en évidence comme combinaison des deux directions 
théoriques, apportant une révision du modèle du code à partir du 
principe additionnel de l’identité entre la « connaissance contextuelle » 
du locuteur et celle de l’auditeur. En acceptant le modèle de 
communication de Sperber et Wilson, Cătălina Iliescu définit le 
processus de la communication dramatique de la perspective des deux 
mécanismes du traitement de l’information : « l’auteur modifie le milieu 
visuel, conceptuel et affectif du lecteur / spectateur par l’intermédiaire 
du texte dramatique, pendant que celui-ci construit des idées similaires à 
celles de l’auteur et, éventuellement, aperçoit des émotions similaires à 
celles vécues par l’auteur ». (p.40) 

Le deuxième chapitre, dédié aux concepts fondamentaux de la 
Théorie de la pertinence, propose déjà une analyse appliquée du 
fonctionnement « des effets contextuels » et respectivement de la 
« ressemblance interprétative » au niveau du discours dramatique traduit 
choisi comme corpus. Au fondement de l’analyse réside le postulat de 
« l’extension contextuelle » (l’auteur opérant également des renvois aux 
controverses liées à celui-ci ou à celles visant la quantification de 
l’effort de compréhension : Clark, Levinson, Bach et Harnish) : par un 
processus naturel d’optimisation de la compréhension du monde, dans la 
communication, le récepteur tend à élargir le contexte préexistant de ses 
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suppositions. La modification des suppositions déjà existantes, comprise 
comme but primordial de la communication, récompense son effort de 
compréhension du message et se produit sous la forme « des effets 
contextuels ». L’ouvrage explique, d’une manière efficace et 
minutieuse, les trois catégories d’effets, par l’analyse concrète des 
échanges conversationnels dans le texte dramatique choisi : les « 
implications contextuelles » (qui proviennent de la combinaison 
inférentielle du contenu prépositionnel d’un énoncé avec les 
suppositions contextuelles qui l’accompagne), la « confirmation des 
suppositions » et la « suppression des suppositions ». L’exposition est 
convaincante pour renforcer le principe de la pertinence, pas 
nécessairement comme une norme mais comme une réalité de la 
communication. Elle démontre qu’un énoncé unique dans un contexte 
donné –au niveau de l'usage réel aussi que dans le cadre de l’usage 
poétique du langage, peut réunir les deux conditions de pertinence, 
synthétisées comme un effort minimum de compréhension à un 
maximum d’effets contextuels.  

Quand au concept de « ressemblance interprétative » 
(interpretative resemblance), reconnu comme essentiel pour 
l’application de la théorie de la pertinence dans la traductologie, 
Cătălina Iliescu part de ce que Sperber et Wilson identifient comme « la 
relation qui s’établit entre l’énoncé donné et la pensée représentée par 
cet énoncé ». (p.57) Mais, l’accent de l’analyse se met sur les éléments 
de nouveauté apportés par la théorie de la pertinence par rapport à la 
linguistique textuelle ou les théories sémantiques préexistantes et qui 
constituent, en même temps, des directions profitables pour la Théorie 
de la Traduction :  la possibilité de l’usage interprétatif (pas seulement 
descriptif) des énoncés et les mécanismes par lesquels, dans des 
contextes discursifs et situationnels concrets, l’inférence s’ajoute à la 
déduction analytique pour récupérer tant les implications analytiques 
que les suppositions contextuelles préfigurées par le communicant, 
jusqu’au point idéal de la ressemblance interprétative, admise cette fois 
par Gutt (1991) comme « partage des explicatures et des implicatures 
par deux énoncés, dans un contexte donné ». (p.66) 

La vision de Gutt s’encadre, d’ailleurs, dans la série des 
approches cognitivistes de la traduction, que le présent ouvrage étale 
dans le troisième chapitre. En s’organisant comme un inventaire 
exhaustif des théories communicatives de la traduction, cette partie 
expose, d’une perspective diachronique :  des approches interprétatives 
de la traduction, reposant sur le principe de la compréhension (la théorie 
du sens, avec des initiateurs comme Seleskovici et Lederer, Delisle, 
Dinsmore), les modèles traductologiques  fondés sur la notion de 
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connaissance postulés par Beaugrande et Wills, le modèle séquentiel de 
Gile, l’analyse discursive de la traduction chez Zimnyaya, la perspective 
de Campbell sur la complexité cognitive du traitement de l’information 
dans les cas extrêmes de la traduction. Parmi ceux-ci, la contribution de 
Ernest Gutt, couvrant la période 1990-2000, est vue comme un apogée 
des approches cognitivistes en traductologie. Son modèle analytique de 
la traduction, selon l’auteur, peut contribuer à une théorie globale de la 
traduction, ayant comme point de départ la définition du produit comme 
« un texte dans la langue du récepteur qui présente une ressemblance 
interprétative avec l’original » (p.79) ; de la perspective de la 
pertinence, cette ressemblance doit être optimale, donc produire des 
effets contextuels adéquats sans des efforts de réception gratuits.  

En formulant la question « L’équivalence : principe de base ou 
simple illusion ? », le quatrième chapitre offre les diverses réponses 
données par les théories de la traduction et met en évidence l’option de 
l’auteur pour la réponse cognitiviste. Le concept en soi est reconnu 
comme avoir marqué l’histoire de la Traductologie, les divers 
paradigmes soutenant ou contredisant sa viabilité.  Ainsi, l’évolution du 
concept parmi les théories linguistiques de la traduction est mise en 
discussion : de l’ équivalence « formelle » soutenue par Catford à 
l’équivalence « dynamique » de Nida et Taber, qui se fonde sur l’« effet 
équivalent », concept repris par Newmark et compris dans l’idée de la 
traduction communicative; des correspondances textuelles à la 
perspective pragmatique-discursive (Hatim et Mason), qui met déjà en 
évidence des positions de transition vers le paradigme historico-
descriptif, orienté vers la culture cible et postulant le rôle des « normes 
» dans la traduction. Cătălina Iliescu remarque pourtant deux tendances 
différentes de ce même mouvement : si la perspective fonctionnaliste ( 
skopostheorie soutenue par Reiss, Vermeer, Nord) continue la 
dynamique prescriptive, par le concept modifié d’ « équivalence 
fonctionnelle »,  celle descriptiviste (Toury, Lambert et Van Gorp) 
accepte l’équivalence seulement comme concept fonctionnel-
relationnel, déterminé par des « normes » et compris dans le canevas 
des relations qui déterminent si une modalité de traduction est 
appropriée ou pas pour une culture. C’est le moment, remarque l’auteur, 
où l’équivalence perd de son statut de catégorie théorique centrale ; on 
lui en reconnaît seulement quelques valeurs empiriques, vision 
continuée par des théoriciens comme Susan Bassnett ou Tack.  

Dans ce cadre théorique, la perspective cognitive est mise en 
relief comme celle qui confère une nouvelle validité au concept 
traditionnel de l'équivalence, en le reformulant, comme le fait Gutt, à 
travers le prisme de la pertinence, comme ressemblance interprétative et 
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non comme égalité entre deux entités finies. De cette manière,  l’accent 
est de nouveau déplacé des systèmes linguistiques (du texte-source et 
respectivement du texte-cible) vers le processus inférentiel réalisé par le 
traducteur. La « fidélité » résulte, en ce cas, du degré de ressemblance 
entre le contenu de l’énoncé émis et l’intention communicative de 
l’émetteur.  

Le cinquième chapitre, le plus vaste, constitue la partie 
analytique de l'ouvrage, dans laquelle le modèle proposé de l’« 
équivalence pertinente » est appliqué à l’étude comparative de la 
traduction du texte dramatique au but de « lui vérifier l’utilité au niveau 
de la microanalyse du processus communicatif de traduction, comme 
moyen d’observation du degré d’équivalence entre les intentions 
communicatives des deux versions » étudiées (p.93). L’hypothèse 
dépasse le modèle de Gutt, déplaçant encore plus l’équation de la 
ressemblance entre le message émis par l’auteur et la version traduite, 
en termes d’intentionnalité des émetteurs (auteur et traducteur), à la « 
fidélité endocentrique » du traducteur envers ses propres perceptions sur 
le texte source, à laquelle on ajoute sa propre intention communicative 
et l’intervention des  « variables de production ». C’est une  hypothèse 
qui est, à son tour, fondée sur deux catégories de prémisses théoriques 
exposées dans les premiers sous-chapitres. 

« L’acte de communication traductif »  représente une 
démonstration, construite sur des formules logico-mathématiques et 
représentations graphiques, du processus inférentiel (Pi) qui se trouve à 
la base du processus de la traduction (Pt), et qui est constitué de : 
l’évaluation par le traducteur des intentions de l'émetteur (E), englobant 
les étapes de la perception (P) et respectivement de la compréhension 
(Com), desquelles résulte une représentation mentale (Rm), suivie par la 
construction de la réponse (C), adressée dans cette instance de 
communication linéaire (et non circulaire) à un récepteur de deuxième 
degré (le public récepteur). On reformule synthétiquement l’équation 
établie, comme : Pt=Pi (P+Com)+C , où P+Com=Rm, par conséquent: 
Pt=Rm+C. On comprend que l’élément d’intérêt pour l’auteur et la 
nouveauté de l’approche, mise en évidence par l’analyse ultérieure, est 
l’étape complémentaire de la construction de la réponse (C), dans les 
conditions où l’équivalence vise la ressemblance entre la Rm du 
traducteur et la matérialisation ou restitution de celle-ci dans le message 
construit, sous la forme des « solutions traductives ». 

« La traduction du texte dramatique », d’autre part, adopte une 
vision largement partagée dans le sous-domaine de la traductologie 
théâtrale (par des auteurs comme Zuber-Skerritt (1984), Gostand 
(1980), Pavis (1989), mais également combattue par d’autres comme 
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Bassnett (1985)), conformément à laquelle le processus de mise en 
scène est regardé comme acte de traduction en soi. De la perspective 
exposée ci-dessus, Cătălina Iliescu le représente même comme un 
processus inférentiel, à l’intérieur duquel la construction du message 
vise le changement du type de code - de celui linguistique en langage 
sémiotique théâtral. De notre point de vue, cette partie de l’ouvrage, 
malgré sa valeur d’inventaire d’études sur l’analyse du discours 
dramatique, offre une vison limitée de la perspective textuelle de la 
traduction dramatique, annoncée, d’ailleurs, comme approche 
dominante. 

Ce sont  les prémisses d’une analyse comparative de deux 
versions traduites en anglais de la pièce A treia ţeapă, dont  l’objet 
principal d’étude est l’identification des facteurs de production qui 
interviennent dans l’achèvement du texte cible, dans les conditions où 
l’auteur identifie deux types de différances possibles entre les répliques 
du corpus choisi : des « différences de perception » du message originel 
et des « différences de production » dans la langue cible (soit-elles 
formelles, soit-elles formelles et sémantiques). Celles-ci, conformément 
à l’étude, semblent résulter d’une orientation du processus traductif vers 
la culture cible (spécifique, ajutons-nous, à la traduction dramatique, 
selon certains chercheurs comme Brisset (1990), Bassnett (1991), 
Levere (1992), Ladouceur (1995), Laliberte (1995)). L’orientation se 
manifeste par des variables comme : les caractéristiques socioculturelles 
du public cible et les connaissances encyclopédiques attribuées à celui-
ci par le traducteur ; la sélection des priorités de communication par 
l’application du principe de la pertinence à l’acte de la traduction 
(décodage facile ou plus grand plaisir esthétique); le respect des normes 
valables pour les systèmes éditoriaux et de ceux inhérents au 
polysystème dans lequel on publie la traduction.  

Cătălina Iliescu situe, en conséquence, son approche dans la 
zone du paradigme descriptif de la Traductologie, comme l’a déjà fait 
Ladouceur (1995), orientation démontrée également par la reprise de 
l’un des trois modèles d’analyse comparative proposés par Gideon 
Toury (1995). Remarquable par la cohérence des étapes de l’étude, la 
rigueur de la méthodologie et la méticulosité de l’investigation,  le 
modèle inclut un large répertoire de documents et de matériel 
complémentaire d’analyse, structuré en : sources textuelles, sources 
sémiotiques (au niveau desquelles, on remarque les sources spécifiques 
au skopos scénique, comme les textes de travail pour les répétitions et 
les éléments de publicité pour les spectacles) et, d’une pertinence 
particulière pour une analyse cognitiviste, des sources extratextuelles 
(les déclarations des traducteurs, des éditeurs, des metteurs en scène et 
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les enquêtes publiques comme celle présentée dans l’annexe de 
l’ouvrage). 

 Ainsi, le modèle de l’équivalence pertinente est proposé dans le 
quatrième sous-chapitre comme instrument traductologique complexe, 
qui aide déterminer : les conditions où un texte traduit maintient son 
degré de ressemblance interprétative avec la perception acquise par le 
traducteur sur les intentions du message émis par l’auteur, les types de 
solutions traductives qui naissent des variables de production, le degré 
d'accomplissement du principe de la pertinence dans des messages 
traduits, le degré d’accomplissement des conditions d’adéquation et 
d’acceptabilité. Même à partir de l’étape de classification, quantification 
et hiérarchisation des différences repérées entre les textes cible, il retient 
l’attention la division additionnelle de chaque catégorie en « éléments 
linguistiques»  et « éléments culturels », en enregistrant ainsi diverses 
situations d’analyse comparative de l’équivalence pertinente où, par 
exemple : le jeu de mots, traité comme élément culturel, se retrouve 
dans les cas de « coïncidence de production » entre les textes cible, mais 
en prenant la distance par rapport au texte source ; les implications 
contextuelles de la syntaxe, d’autre part, illustrent les « différences de 
perception de facture linguistique » ; au niveau  des « différences de 
production de facture linguistique », l’étude surprend des exemples 
d'expressions idiomatiques et des mots ou des expressions 
d'appartenance étrangère, pendant qu'au niveau des « différences de 
production de facture culturelle », les cas d’ironie / sarcasme et les 
éléments subversifs permettent des analyses intéressantes.  

L’étape des conclusions, qui se fonde sur l’analyse quantitative 
et qualitative entreprise, permet ainsi des évaluations comparatives du 
degré d’équivalence pertinente entre les deux textes cible, au niveau de 
chaque catégorie identifiée. Si au niveau des catégories linguistiques, 
s’enregistre un équilibre entre les deux versions, au niveau des 
catégories d’ordre culturel, identifiées comme facteurs différentiels 
fondamentaux, on attribue un degré général plus élevé d’équivalence 
pertinente à l’un des textes cible (à la rétroversion): « dans ses énoncés 
le principe de la pertinence se vérifie et ses intentions communicatives 
gardent un niveau élevé de ressemblance interprétative avec la 
perception des intentions de l’auteur » (p. 141), intentions par rapport 
auxquelles la deuxième version (une traduction directe) semble 
s’éloigner délibérément, en adoptant le principe de l’acceptabilité, 
pendant que, involontairement, est réduit également le principe de la 
pertinence, en sollicitant une quantité plus grande d’effort de la part du 
récepteur ou diminuant la force des effets contextuels et poétiques. A 
cette version, on attribue, d’autre part, une plus profonde inclinaison 



 165 

vers la représentation théâtrale et une plus grande sensibilité vers 
l’oralité du discours cible. On retient, pourtant, que ce type de 
différence est abordé marginalement et ne fait presque jamais l’objet de 
l’analyse de l’étude, ce qui marque, au fond, l’originalité de cette 
démarche.  

 Cătălina Iliescu s’éloigne de la dichotomie performability (la 
traduction orientée vers le spectacle dramatique) - readability (la 
traduction théâtrale orientée vers la lecture), définie de cette manière 
dans les termes de Susan Bassnett, qui a dominé les tendances 
prescriptives de la traductologie théâtrale. Son modèle pour l’analyse du 
discours dramatique traduit est situé dans la zone de l’examen pratique 
du fonctionnement des traductions de théâtre, tendance récente et encore 
peu exploitée dans le sous-domaine de la traductologie théâtrale. 
Comme il se propose, l’ouvrage réussit à découvrir de nouvelles 
possibilités conceptuelles et méthodologiques d’étude comparative pour 
les traductions des textes dramatiques à partir de la perspective de la 
linguistique cognitive. 
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CENSURE ET TRADUCTION 
Michel BALLARD (coord.) 

Artois Presses Université, 2011, 397p. 
 
 

Anca PROCOPIUC ANDREI1 
 
 
Représentant les Actes du colloque international « Censure et 

traduction » tenu à l’Université d’Artois le 6-9 juin 2007, ce volume 
propose une intéressante incursion dans l’histoire et la pratique de la 
censure dans la traduction et à travers les différents domaines : 
littérature, cinéma, medias, publicités, sites Internet. Ces études 
envisagent le phénomène de la censure manifesté à des époques 
différentes (XVIe siècle français, XVIIIe siècle, XXe siècle- sous des 
différents régimes politiques) et dans des lieux différents (Allemagne, 
Espagne, Roumanie, Portugal, Russie), fait qui met en relief   non 
seulement la complexité du sujet, mais aussi son aspect international. 

La préface signée par le renommé traductologue Michel Ballard 
contient les remarques préliminaires du problème et de succinctes 
présentations de chaque exposé. Les vingt-sept articles sont disposés en 
cinq parties selon leur contenu : la première partie contient des articles 
qui se prêtent à définir le concept, tandis que les trois suivantes sont des 
analyses ponctuelles de corpus, classifiés en fonction des époques et 
lieux visés : Diachroniques, Pays Ibériques et Pays de l’Est. La dernière 
partie, l’Epilogue ouvre de nouvelles pistes de réflexion et donne de 
nouvelles coordonnées à ce terme. 

Dans la première partie, Modalités et problèmes de définition, 
nous assistons à des essais de définir et d’établir des typologies de 
censure. Elle compte six articles : Traduction littéraire et autocensure -
Ines Oseki-Dépré ; Décoder les motifs de l’autocensure du traducteur: 
études d’exemples de la censure à l’autocensure politique - Claude 
Bocquet ; L’autocensure : un reflexe conditionné, étude de la traduction 
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française de Busconductor Hines de James Kelman -Olivier Demissy-
Cazeilles ; Censure et traduction: détournement et contournement des 
sens interdits - Corine Wecksteen ; Le traducteur-censeur dans le 
monde arabe - Franck Barbin-Sawsan Salloum et Silence autour du 
corps en traduction - Pier Pascale Boulanger. Ces articles mettent en 
évidences les multiples visages de la censure et de  l’autocensure, mais 
aussi les différents motifs qui les déclenchent : concordance avec le bon 
goût français (Ines Oseki-Dépré) ; autocensure par peur de censure et de 
répression, autocensure de convenance - Mme Dacier - et autocensure 
qui illustre les fantasmes et les erreurs des traducteurs (Claude 
Bocquet) ; autocensure et/ou norme de traduction une quête 
d’uniformité (Olivier Demissy-Cazeilles) ; censure et perception des 
interdits, dépendant des facteurs diachroniques et culturels (Corinne 
Wecksteen) ; censure, traduction et publicité dans le monde arabe-une 
affaire de marketing (Franck Barbin-Sawsan Salloum) et autocensure ou 
le « silence du corps traduisant » (Pier Pascale Boulanger : 90). 

Les articles inclus dans la deuxième partie, des exemples de la 
manifestation de la censure au cours de l’histoire, illustrent l’idée 
essentielle du volume : la censure évolue dans le temps et diffère dans 
l’espace selon les caractéristiques culturelles de chaque pays. Le lecteur 
observe dès les titres qu’il est en présence des études sur corpus : 
Traduction et censure en Espagne du De rerum inventoribus de 
Polydore Vergile-Hélène Rabaey ; La traduction des romans anglais au 
XVIIIe siècle : censure et autocensure ?-Elisebeth Ducrot-Boucé ; 
Gibelins et guelfes du Second Empire : traduire la Divine Comédie sous 
Napoleon III –Benoit Léger ; La traduction comme appropriation du 
texte : l’Eglise catholique espagnole et les enjeux idéologiques de la 
traduction au XIXe siècle-Solange Hibbs-Lissorgues ; Censure et 
traduction en Allemagne (1933-1989) -John D. Gallagher ; Houellebecq 
censuré ?Les traducteurs et le manque de style - Frédéric Weinmann, Le 
remake américain de Mon père, ce héros et l’exclusion de l’étranger -
Denise Merkle et L’élection présidentielle française vue de l’extérieur : 
censure structurale et éléments traductionnels dans la presse 
britannique- Siobhan Browlie. Ces études se distinguent par 
l’originalité non seulement au niveau du contenu, mais aussi au niveau 
de la méthode d’analyse. Les études d’Hélène Rabaey et de Benoit 
Léger nous montrent comment un seul texte subit plusieurs censures 
(dans le même espace et dans une période de temps relativement 
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courte), tandis que Frédéric Weinmann propose l’analyse des 
traductions de Houellebecq en anglais, italien et allemand. Deux 
auteurs, Denise Merkle et Siobhan Browlie, ont choisi comme corpus 
autre domaine que la littérature : l’industrie cinématographique 
hollywoodienne et la pratique des remakes et adaptations et le discours 
journalistique britannique. 

Les études réunies sous le nom Péninsule Ibérique sont 
consacrées, sauf une exception à l’Espagne Franquiste : L’Espagne 
franquiste  et son système de censure : un milieu particulier pour la 
réception des traductions de l’anglais –Cristina Gomez Castro ; La 
traduction du discours idéologique dans l’Espagne dans l’Espagne de 
Franco : 1984 de George Ornwell -Purificacion Meseguer Cutillas ; A 
case of Study of 10 censored files from a bigger Corpus of translated 
novels during the Franco period 1962-1969- Marta Rioja Barrocal et 
Idéologie  et traduction dans l’Espagne franquiste : exemple de 
réception mutilée d’œuvres françaises-Fernando Navaro Dominguez. 
Cet ensemble d’études nous offre un panorama complexe de la censure 
dans l’Espagne, pendant les années 1936 et 1969. Cette censure 
restrictive portait sur les références sexuelles, sur le politique en général 
et sur le régime franquiste en particulier, sur le langage vulgaire et sur la 
religion. Le lecteur suit aussi en détail le parcours administratif que 
chaque traduction ou production nationale devait faire avant la 
publication (Cristina Gomez Castro). Purificacion Meseguer 
Cutillas introduit un nouveau concept celui de la métacensure qui 
consiste dans la préservation du contenu d’un texte, mais en lui 
imprégnant une autre idéologie qui desserve le pouvoir politique. Cette 
partie comprend aussi un seul article sur la censure dans le Portugal, 
intitulé Les silences imparfaits de la censure : Germinal d’Emile Zola 
en portugais, signé par Zlatka Timenova-Valtcheva. Après avoir fait un 
bref aperçu historique de la censure dans ce pays et une étude 
comparative de quelques fragments du roman cité, l’auteur tire la 
conclusion que les grandes différences culturelles entre la France et le 
Portugal ont joué « un rôle de barrière et de protection de la société 
beaucoup plus efficace que la censure » ( Zlatka Timenova-Valtcheva : 
225). 

La section Pays de l’Est  présente le phénomène de la traduction 
sous les auspices du régime soviétique en Russie : Les interdits dans la 
traduction sous le régime soviétique – Nikolay Garbovskiy, ou du 
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régime communiste en Roumanie et en Pologne : De la censure 
officielle à l’autocensure dans les retraductions de Madame Bovary en 
roumain- Raluca Vida ; Escamotage des tabous dans la traduction en 
roumain des récits français pour enfants au nom d’un idéal communiste 
– Anda Rădulescu et Le traducteur entre la censure politique imposée et 
l’autocensure pratiquée – Teresa Tomaswkiewicz. Dans Prolégomènes 
à une étude historiographique de la censure et de la traduction en 
Russie Natalia Teplova réclame la nécessité des études plus amples sur 
la censure dans l’espace russe dès la formation de l’écriture slave. 
Mălina Murgu passe en revue les modalités de censure des 
cacophémismes (qui représentent selon Giraud une manière de 
dévaloriser l’interlocuteur à l’aide du langage) dans les sous-titrages en 
roumain des films français. 

L’Epilogue ouvre de nouvelles voies d’accès à l’étude de la 
censure et par extension, de toutes les limites ou contraintes survenues 
dans le processus de traduction. Dans Traduction et censure, éléments 
d’une poétique de l’oblique, Daniele Risterucci souligne l’importance 
de l’appareil péritextuel dans la production d’une œuvre, mais aussi 
dans sa traduction car il pourrait être l’une des formes de résistance 
contre la censure. La poétique de l’oblique est une « écriture de 
l’interstice où l’auteur et le traducteur sont impliqués de manière 
complémentaire. » (Daniele Risterucci-Roudnicky : 364). Traduire au-
delà de la censure : le cas de la traduction des sites pour adultes de 
Satya Rao présente les difficultés qu’une agence de traduction et ses 
traducteurs doivent surmonter pour garder les mêmes connotations 
sexuelles et pour trouver les équivalents plus adéquats pour satisfaire les 
exigences des clients de nationalités différentes. Le dernier article du 
volume Un droit de la traduction pour résister à la censure de Salah 
Basalamah se concentre sur l’idée que la liberté de traduire n’est qu’une 
liberté de principe, car le droit d’auteur la fait subir une double 
contrainte d’ordre matériel et d’ordre moral. 

Présentant divers repères et champs de référence dans l’étude de 
la censure en traduction ce volume éveille et satisfait la curiosité du 
lecteur non seulement à cet égard, mais aussi à l’égard du riche contenu 
culturel : intrusions dans l’histoire des nations et dans leurs systèmes 
linguistique et littéraire. 
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L’ouvrage Histoire et pratiques de la traduction est paru en 

2010 sous la direction de Sylvie Crogiez-Pétrequin et de Paul Pasteur 
aux éditions Publications des Universités Rouen et du Havre. En faisant 
partie de la collection « Changer d’époque », le 21e numéro des Cahiers 
du Groupe de recherche d’Histoire (GRHis) rassemble les contributions 
présentées à l’occasion de la journée d’études Histoire, historiens, 
historiennes et traduction à l’Université de Rouen en 2006. Le travail 
est composé d’une seule partie contenant sept articles des 
collaborateurs : Françoise Thelamon, Sylvie Crogiez-Pétrequin, 
Élisabeth Lalou, Pascal Dupuy, Jean-Yves Frétigné, Corinne Bouillot, 
Paul Pasteur et Myriam Boussabha-Bravard. Cet ouvrage est important 
pour le domaine traductologique par la perspective diachronique sur 
l’histoire de la traduction, sujet qui représente aussi le point d’intérêt de 
ce numéro d’Atelier de traduction. 

L’élément de nouveauté et le point commun des articles 
présentés consistent dans l’intérêt des historiens pour la traduction. Bien 
qu’inhabituel, cet intérêt s’explique par le fait qu’ils utilisent des textes 
écrits en langue étrangère pour présenter en français des réalités 
passées. Dans leur pratique quotidienne, tous les historiens qui étudient 
l’histoire ancienne se confrontent avec le passage d’une langue à l’autre 
des textes essentiels pour leur domaine. En traduisant, tout historien-
traducteur doit prendre en considération la charge affective, politique, 
idéologique des termes en français et des références impliquées. Dans 
un domaine dans lequel les spécialistes sont obligés à garder une 
distance objective par rapport au sujet traité, l’historien traducteur reste 
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un individu à sa propre compréhension, à son autonomie, à ses propres 
concepts qui viennent de ses propres savoirs, expériences et culture. En 
tant que médiateur entre le terme et le lecteur, l’historien ne doit pas 
trahir ni l’un, ni l’autre. C’est la même grande responsabilité du 
traducteur lorsqu’il ouvre un nouveau champ de recherche et il doit 
définir certains concepts et leur traduction en français. Il n’est pas 
toujours facile d’achever cette entreprise de traduction, car les concepts 
des différentes réalités culturelles ne correspondent pas toujours terme 
par terme. C’est pourquoi, il faut accepter que les mots ne renvoient pas 
toujours à quelque chose de précis ou déjà connue et qu’on doit traduire 
les idées au détriment des mots, quel que difficile qu’il soit de dire la 
même chose de façon différente dans deux langues différentes.  

Plusieurs articles ont évéillé notre intérêt et nous les avons 
commentés plus amplement en ce qui suit. Dans son article, intitulé 
« Traduire les textes de l’Antiquité tardive », Françoise Thelamon 
analyse l’évolution de la langue dans les textes au spécifique religieux. 
À l’époque, l’évolution de la langue est influencée par l’évolution de 
l’État impérial et des nouvelles institutions qui a donné naissance à des 
nomenclatures et vocabulaires spécifiques. La traduction des textes de 
cette période se trouve dans un cadre spécial, vu le développement 
d’une littérature chrétienne abondante, l’épanouissement de la 
rhétorique et de la philosophie et une tendance pour la préciosité. Les 
langues les plus utilisées, le latin et le grec, ont été étudiées dans leur 
évolution par nombre de spécialistes, ainsi que les changements de sens 
des mots dans cette période historique. L’auteure de l’article analyse 
aussi l’importance relative à quelques règles de traductologie, comme 
pour exemple la règle qui impose de toujours traduire de la même façon, 
d’attribuer le même mot français au même mot grec ou latin. Parfois, il 
est impératif de respecter les règles, d’autres fois il convient d’aller 
autour d’elles, mais tout en veillant au meilleur résultat. Quelques 
exemples sont étudiés dans ce sens : les termes pauneuphémos, basileus, 
rex, turranos, Mendicus Christi, captiua, militia.  

La traduction des textes de l’Antiquité s’avère une entreprise 
passionnante qui conduit à la découverte d’une autre civilisation en 
surmontant de quelques pièges comme des réalités nouvelles, la 
polysémie des termes, des nuances propres à l’époque. La conclusion de 
l’auteure et de l’article est qu’une traduction réussie doit être la 
collaboration de l’historien, du spécialisté de la langue, du théologien,  
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du juriste et du philosophe pour entrer plus profondément dans la 
pensée de l’auteur traduit.  

Le deuxième article du volume, « L’entreprise de traduction 
française du Code Théodosien » se propose d’aborder quelques 
questions propres à la traduction de cet important ouvrage juridique. 
Sylvie Crogiez-Pétrequin apporte quelques renseignements de nature 
historique sur l’ouvrage, comme les langues grecque et latine qui sont 
les langues des documents source. Cela peut représenter une difficulté 
assez grande, car pour faire le lecteur connaître et comprendre, il faut 
transposer des mots ou des idées du grec au latin et vice versa. Un 
exemple relevant donné par l’auteure de l’article est le terme 
« constitution », qui à l’époque était synonyme de « loi », mais qui à 
présent signifie l’ensemble de textes fondamentaux qui sont à la base du 
gouvernement d’un pays. Le Code Théodosien n’était pas l’ensemble de 
toutes les lois en vigueur, mais le résultat d’un choix entre ces lois qui 
bénéficiaient aussi d’une « interprétation ».  

La première traduction intégrale en français du Code Théodosien 
a débuté en 2001 dans le cadre du GDR 2135 « THAT ». La traduction 
plus ancienne en anglais est très utile pour ce projet, car c’est la seule 
traduction qui existe encore dans une langue vivante, mais le manque de 
son équivalent en français a mené au fait que le Code Théodosien est 
moins utilisé que le Code Justinien par les historiens en France. Le 
projet français de traduction a pour but de procurer une édition 
scientifique et de rendre l’accès plus facile à ce texte antique 
fondamental. Les traducteurs sont conscients que leur travail ne sera pas 
une traduction définitive, mais perfectible par d’autres traducteurs et 
historiens. Quelques principes importants de traduction ont été 
respectés, bien que la formation principale des traducteurs soit dans le 
domaine de l’histoire et non de la langue. Le premier veille à tout 
traduire, sans garder aucun terme en latin. Quelques difficultés ont été 
rencontrées en essayant de respecter ce principe, comme le fait que le 
terme équivalent n’existait pas ou le concept était difficile à comprendre 
et à expliquer.  

L’auteur conclut qu’en traduisant les textes anciens juridiques et 
historiques, il faut laisser au contexte la tâche d’établir le sens d’un mot 
et privilégier les idées par rapport aux mots, aussi que le sens par 
rapport à la lettre.  

« Traduire le moyen français ? » c’est la question avec laquelle 
Elisabeth Lalou commence ses réflexions sur les traductions du français 
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parlé au XIV e siècle. Selon Alain Guerreau, il est impossible de traduire 
du français médiéval, car c’est une trahison de traduire des réalités 
disparues écrites dans une langue morte. Être d’accord avec ce principe 
signifierait renoncer au métier d’historien, puisque tout change et 
disparaît. L’opinion de l’auteure de l’article est que les textes du moyen 
français doivent être traduits, sinon ils deviendront inaccessibles à un 
grand public. Pourtant, ce n’est pas toujours le cas avec les textes moins 
connus que La Chanson de Roland, par exemple. L’article s’avère 
finalement un conseil pour traduire le moyen français, car la culture au 
Moyen Âge passait par la traduction et, à l’époque, on disait que 
« connaître c’est traduire ». 

Dans son article, « Traduction et histoire », Pascal Dupuy 
expose quelques réflexions sur la traduction des sciences sociales en 
utilisant sa propre expérience d’historien et de traducteur. L’auteur cite 
P. Anderson, qui déplore l’isolement français du point de vue des 
traductions historiques essentielles des autres langues et attire l’attention 
sur le risque de faire figure d’arrière-garde dans l’échange international 
des idées. Le nombre des ouvrages historiques qui se référent au 
français et qui n’ont pas été traduits est grand, mais le vide est encore 
plus grand si on se réfère aux ouvrages qui concernent d’autres pays. 
Les concentrations malsaines des traducteurs français les mènent à 
considérer que si quelqu’un est intéressé à un certain espace historique 
et culturel, il devrait être capable de comprendre aussi la langue dans 
laquelle on écrit. 

Pascal Dupuy analyse l’exemple de la traduction de l’Ancien 
Testament, où il trouve beaucoup d’altérations de sens, de transpositions 
d’événements ou d’erreurs faites par les copistes. Un autre exemple 
analysé est celui du Journal of American History sur les traductions de 
la Déclaration d’indépendance des États Unis. Du point de vue 
historiographique, cette traduction est primordiale pour comprendre le 
syntagme « révolution atlantique ». Neuf versions de la Déclaration ont 
été publiées en France, versions qui sont présentées comme altérées ou 
transformées dans la perspective de Noémie Wulf et Élise Marienstras. 
Même le titre n’est pas identique dans toutes les versions publiées, pour 
ne plus parler du caractère parfois trop littéral des traductions : dans ce 
sens, on voit l’exemple du terme « mankind » qui est rendu par « genre 
humain ». 

Dupuy souligne encore l’effet majeur que peut avoir la 
traduction d’un texte d’histoire pour les nations impliquées, en donnant 
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l’exemple de quelques termes mal traduits qui ont changé le cours de 
l’histoire. L’idée de fond de l’article reste donc que la traduction 
historique peut représenter un vrai danger par les altérations voulues et 
non-voulues, par les notions difficiles à traduire et par les 
prédispositions culturelles des traducteurs. Pour clore, Dupuy affirme 
que la responsabilité professionnelle des historiens traducteurs est 
d’expliquer le temps de l’histoire pour une « compréhension complète » 
de l’histoire nationale.  

Jean-Yves Frétigné présente son article de la perspective d’un 
historien qui a aussi travaillé à la traduction d’un ouvrage italien. Il 
considère que les difficultés rencontrées lorsqu’on traduit ouvrent des 
opportunités intellectuelles pour comprendre des réalités nouvelles. 
L’auteur analyse la traduction du couple « libérisme » et « libéralisme », 
qui, traduit en français, perdent souvent la nuance strictement 
économique du premier terme : « libéralisme économique ». Le 
deuxième couple analysé est « question méridionale » et 
« méridionalisme », termes qui se réfèrent aux idéologies qui ont 
dénoncé les causes et les modalités du déséquilibre économique et 
social entre le nord et le sud de la péninsule italique. L’auteur soutient 
qu’il ne faut pas recourir si facilement aux néologismes en traduisant, 
car ils peuvent cacher des enjeux très sérieux.  

Corinne Bouillot et Paul Pasteur partagent dans leur article leurs 
impressions en tant que germaniste « civilisationniste » et historien 
germanophone. Par les extraits de traduction qu’ils analysent, les 
auteurs montrent l’importance du contexte et des conséquences d’ordre 
politique et idéologique qu’ils peuvent avoir. Une remarque commune 
des spécialistes historiens est que la place des femmes dans l’histoire a 
été réduite aux références sur la famille et la prostitution, tandis que les 
hommes sont présents dans tous les autres domaines plus élevés.  

Le dernier article de la collection a comme thème la réception 
des termes anglais dans la langue française et l’importance de clarifier 
les concepts traduits, en réalisant les implications de la traduction. 
Myriam Boussahba-Bravard présente des tableaux très rigoureusement 
faits pour illustrer la liste des emplois du terme anglais « community ». 
Il serait donc préférable que le traducteur soit très responsable et 
conscient des répercussions de la traduction des réalités historiques 
différentes.  

Le principal atout du volume Histoire et pratiques de la 
traduction est de traiter un sujet assez rare, mais très intéressant, en 
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réunissant les articles des traducteurs qui, tout en travaillant sur des 
périodes et des mondes différentes, ont des positions semblables sur la 
construction des savoirs historiques et de la création des méthodes de 
travail adéquates.  

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

II-ID-PCE-2011-3-0812 (Projet de recherche exploratoire) Traduction 
culturelle et littérature/ littératures francophones : histoire, réception et 
critique des traductions, Contrat 133/2011. 
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Daniela PINTILEI 1 
 

 
L’ouvrage Autour de la retraduction paru chez Orizons, en 

2011, réunit des contributions choisies du Colloque international et 
pluridisciplinaire organisé par l’Institut de Recherche en langues et 
littératures européennes à l’Université de Haute-Alsace, Mulhouse du 2 
au 5 décembre 2009 sur le thème « La Retraduction. Les belles 
revisitées de la littérature européenne au XXe siècle ». Coordonné par 
Enrico Monti, docteur ès lettres, chercheur à l’Université de Bologne et 
Peter Schnyder, professeur à l’Université de Haute-Alsace, le livre se 
propose d’examiner la théorie et la pratique de la retraduction littéraire 
au XXe siècle et au début du XXIe siècle.  

Le volume est structuré en quatre sections : la première est une 
reprise du débat théorique sur la retraduction avec les contributions des 
illustres traductologues, Jean-René Ladmiral et Yves Gambier. La 
deuxième section comprend un réfléchissement des retraducteurs sur la 
motivation de leur travail et les spécificités du processus de 
retraduction. La partie centrale du volume se compose de deux sections, 
« Prose » et « Poésie & Théâtre » et offre, selon le genre littéraire 
choisi, des analyses de plusieurs cas de retraduction, des différentes 
langues et littératures européennes. La dernière section est consacrée 
aux approches socioculturelles qui se trouvent à la base du processus de 
retraduction.  

Les vingt-sept contributions réunies dans ce volume, organisées 
dans un débat autour de la retraduction, offrent une pluralité de points 
de vue : historique, littéraire, linguistique et sociologique. Elles 
alternent des considérations générales avec l’étude spécifique des 
différents genres littéraires, relevant des particularités qu’exigent les 

                                                   
1 Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, Roumanie, danielapintilei@gmail.com 
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langues impliquées, dans ce cas le français, l’anglais, l’allemand, 
l’espagnol, l’italien et le polonais.  

Les motivations qui déterminent la retraduction, la notion du 
vieillissement des traductions, les implications idéologiques et poétiques 
des retraductions, leur fréquence, sont autant de pistes parcourues par 
les auteurs des différentes études qui composent cet ouvrage. Visant une 
thématique très vaste, le volume impose aux collaborateurs des 
contraintes afin d’assurer une cohérence épistémologique, dans le but 
d’éviter la dispersion théorique et analytique. Ces limites, annoncées 
dans une introduction réalisée par Enrico Monti, sont rapportées au 
domaine de la recherche (on envisage seulement la littérature), à 
l’espace d’investigation (on prend en considération la production 
européenne) et aux coordonnées temporelles (le corpus d’analyse est 
focalisé sur les XXe et XXIe siècles).  

Une revisite des raisons qui mettent en branle le phénomène de 
retraduction accorde la première place au fait que les traductions 
« vieillissent ». Jean-René Ladmiral1 manifeste vis-à-vis de cette raison 
une certaine réticence, car le phénomène du vieillissement est ambigu 
lui-même : ce n’est pas la traduction qui vieillit, c’est notre rapport à 
elle qui vieillit et « nos usages linguistiques contemporains » qui en sont 
différents. Cela tient à la « diachronie des langues », à une « histoire des 
canons de la littérarité » et à « l’intertextualité tacite » dont la traduction 
se fait porteuse. Le traductologue emploie le terme de « périlangue » 
pour désigner tout cet ensemble de « non-dits » et de facteurs qui 
déterminent l’évolution de modes de traduire, de la sensibilité littéraire 
et qui jalonnent l’histoire de la langue.  

Yves Gambier remet en cause la métaphore biologique du 
vieillissement des traductions pour expliquer les raisons plus complexes 
qui déterminent la retraduction. Il ne peut pas être schématisé dans une 
formule unique selon laquelle la première traduction « domestique le 
texte de départ » et les retraductions l’ « étrangéifient »2. Prise dans le 
sens de « traduction dans une même langue d’un même texte de départ, 
réalisée après une autre traduction », la retraduction a les 

                                                   
1 Jean-René Ladmiral, « Nous autres traductions, nous savons maintenant que nous 

sommes mortelles… » in Enrico Monti et Peter Schnyder (eds.) Autour de la 
retraduction. Perspectives littéraires européennes, Orizons, 2011, pp. 29-48. 

2 Yves Gambier, « La retraduction : Ambiguïtés et défis » in Enrico Monti et Peter 
Schnyder (eds.) Autour de la retraduction. Perspectives littéraires européennes, 
Orizons, 2011, pp. 54-59. 
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caractéristiques d’une « version révisée », résultat des perceptions 
changeantes envers un texte original.   

L’helléniste André Hurst surprend dans son étude le rapport 
entre écriture, traduction et retraduction. Il présente de quelle façon le 
passage à l’écriture et puis à la traduction a mobilisé la transmission de 
l’ensemble des savoirs, à l’intention de fixer dans l’écriture la donnée 
orale d’une langue. Il arrive à la conclusion que la (re)traduction permet 
la ressuscitation des textes du passé transmis dans les langues anciennes 
pour une conscience rajeunie du public actuel. 

Ce « savoir au présent »1 suscite la réflexivité d’une œuvre afin 
de mieux la restituer pour un autre public. C’est ce qui permet à 
Véronique Béghain de mettre en discussion une réactualisation du texte 
de Villette de Charlotte Brontë, en représentant le concept de la 
retraduction comme « l’émergence d’une langue singulière dans 
l’interlangue de son époque »2. Dans le même but de rétablir l’actualité 
d’un texte, Martine Hennard Dutheil de la Rochère propose une étude 
comparative de deux traductions de Cendrillon, le conte de Perrault. 
L’analyse s’attachera à dégager les enjeux de la retraduction pour mettre 
à jour le conte et la morale. Pour Ida Porfido la comparaison de deux 
versions de traduction du roman Un Cœur Simple de Flaubert est 
l’occasion d’une réflexion traductologique sur la retraduction. Joanna 
Górnikiewich, après avoir évoqué les traductions et les retraductions 
polonaises d’À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, met en 
évidence les différences les plus saillantes entre les deux versions 
d’Albertine disparue et conclut que le public polonais y rencontre deux 
lectures proustiennes. L’analyse comparative des deux versions de 
traduction du roman L’Amant de Marguerite Duras détermine Joanna 
Jakubowska-Chicón de juger qu’aucune n’est satisfaisante et que, 
malgré les deux traductions polonaises, L’Amant en attend toujours une 
troisième. L’article de Françoise Wuilmart remet en discussion le 
problème du vieillissement d’une traduction par rapport à l’original, à 
travers un bilan comparatif de trois traductions françaises du roman 
allemand de Theodor Fontane, Effi Briest.  

                                                   
1 André Hurst, « Les langues et les lettres anciennes face au monde moderne : une 

question de traduction ?»  in Enrico Monti et Peter Schnyder (eds.) Autour de la 
retraduction. Perspectives littéraires européennes, Orizons, 2011, p. 81. 

2 Véronique Béghain, « ‘A dress of French gray’: Retraduire Villette de Charlotte 
Brontë, au risque du grisonnement »  in Enrico Monti et Peter Schnyder (eds.) Autour 
de la retraduction. Perspectives littéraires européennes, Orizons, 2011, pp. 85-103. 
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La retraduction est souvent un exercice de réévaluation de 
l’œuvre d’un auteur. Elle peut « militer » pour qu’un écrivain retrouve 
sa juste place dans un lectorat, après avoir été accueilli avec méfiance 
par la critique. L’article de Chiara Montini1 présente une analyse des 
versions de traduction de l’œuvre de Beckett en Italie et le rôle de la 
retraduction est celui de la revalorisation de l’œuvre beckettienne dans 
l’espace italien. Dans le même esprit, Rotraud Von Kulessa, étudie dans 
son article, de quelle façon les retraductions en français et en allemand 
ont pu mettre en valeur l’écriture féministe du roman Una donna 
(1906), de l’auteure italienne Sibilla Aleramo, femme écrivain de la 
Belle Epoque. Les analyses des paratextes des retraductions et de leurs 
rééditions, instruiront souvent sur l’impact matériel et idéologique du 
roman en début du XXIe siècle. 

Une étude comparative entre les versions de traduction les plus 
récentes d’une œuvre dans un espace comme l’Europe peut révéler 
d’autres enjeux de la retraduction. Tania Collani réalise une étude 
synthétique sur les retraductions du roman Vathek au XXe siècle en 
Europe. L’auteur anglais, William Beckford (1760-1844), connu pour 
son ouverture à plusieurs cultures, notamment aux cultures arabe et 
persane, écrit cette œuvre en français, même si elle paraît pour la 
première fois en Angleterre, dans une traduction anglaise d’un 
enseignant auquel le manuscrit avait été confié, sans avoir, pourtant, la 
permission de l’auteur. Beckford est contraint de hâter la publication de 
la version française afin de prouver sa paternité et une première édition 
paraît à Lausanne. L’année suivante l’auteur publie à Paris une nouvelle 
édition française avec des remaniements. Les retraductions parues en 
Europe privilégient tantôt l’original avec les deux versions françaises, 
tantôt l’édition anglaise qui est, en fait, une traduction. Quelques 
retraductions accompagnées d’avant-propos ont, pour rôle, d’établir 
l’instance auctoriale et d’annoncer l’édition selon laquelle on a réalisé le 
transfert traductif.  

La retraduction signifie, le plus souvent, une remise au goût et à 
la langue du jour d’un texte qui a connu une traduction. Quand même, il 
est moins fréquent que le laps de temps écoulé entre la traduction et sa 
retraduction soit relativement court. Felipe Aparicio Nevado s’interroge 

                                                   
1 Chiara Montini, « Influences néfastes : Le ‘cas Beckett’ et la retraduction 

nécessaire », in Enrico Monti et Peter Schnyder (eds.) Autour de la retraduction. 
Perspectives littéraires européennes, Orizons, 2011, pp. 127-137. 
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sur les motivations et les enjeux de la retraduction d’El camino de 
Miguel Delibes et sur l’éventuelle contribution à une redécouverte de 
Delibes en France. Cristina Vignali-De Poli réalise aussi un bilan sur les 
améliorations apportées par les retraductions faisant l’objet des 
nouvelles et contes buzzatiens. L’auteure de l’article conclut à l’utilité 
des nouvelles retraductions de Dino Buzzati qui dévoilent pleinement 
son style.  

Le volet dédié à la retraduction de la poésie met en valeur des 
barrières spécifiques aux difficultés de traduction. Langage codifié, 
métaphores, métrique, rythme sont autant d’éléments qui ne se laissent 
pas traduire sans recompositions ou arrangements dans la langue-cible 
et font preuve d’un transfert complexe d’une langue à autre. Peter 
Schnyder surprend dans son article les difficultés de rendre en français 
les vers du poète autrichien Georg Trakl. L’analyse des traductions est 
occasion pour l’auteur de l’article de passer en revue les études 
trakléennes et leur accueil en France. L’article de Jerzy Brzozowski 
retrace brièvement l’histoire des multiples retraductions de Baudelaire 
en Pologne, en s’appuyant sur le poème « À une passante » (Fleurs du 
mal). Le panorama des retraductions polonaises constitue une preuve de 
la fascination qu’exerce la poésie de Baudelaire sur le public polonais 
des années 1870 à nos jours.  

Franca Bruera offre une analyse comparative du poème Cors de 
chasse de Guillaume Apollinaire, qui a connu dans la période 1940-
1980 huit traductions italiennes. Le phénomène de la retraduction 
témoigne d’un intérêt pour Apollinaire qui se manifeste cycliquement 
en Italie. Ariane Lüthi présente un article sur les enjeux de la 
retraduction dans l’œuvre de Philippe Jaccottet. Poète, traducteur et 
retraducteur, Philippe Jaccottet révèle les potentialités d’un texte 
poétique et en montre les possibilités infinies de varier les mots d’un 
texte littéraire. La retraduction du poème « L’infinito » de Giacomo 
Leopardi réalisée par Jaccottet permet aussi une étude comparative des 
autres versions des traducteurs contemporains remarquables, comme 
Michel Orcel et Yves Bonnefoy.  

Un cas particulier de (re)traduction est proposé par l’article de 
Peter André Bloch qui soumet à l’analyse les poèmes alsaciens d’André 
Weckmann accompagnés de leurs traductions allemande et française, 
réalisées par l’auteur lui-même. L’analyse comparative de quelques 
versions de ces poèmes offre un bel exemple du trilinguisme de l’auteur.  
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L’article de Fabio Regattin a comme centre d’intérêt la 
traduction et les retraductions en italien de Cyrano de Bergerac 
d’Edmond Rostand. Même si la première traduction est réalisée en 
1898, il semble que cette version soit la meilleure, en dépit des deux 
autres retraductions que connaît la pièce, dont l’une vient de voir le jour. 
« Serions-nous face à un exemplaire des ‘ grandes traductions qui ne 
vieillissent pas ‘ ? » se demande en guise de conclusion l’auteur de 
l’article, en rendant évident le fait que la dernière retraduction n’est pas 
nécessairement la meilleure.  

L’article de Justyna Lukaszewicz est une étude sur les 
traductions en polonais de la pièce française Ubu roi. La traduction de 
la pièce d’Alfred Jarry en polonais connaît des réticences en particulier 
en ce qui concerne les références à la Pologne. Conjointement, 
l’absurde, la parodie, l’humour qui caractérise la pièce déterminent les 
traducteurs et les adaptateurs à faire preuve d’une grande créativité 
linguistique.  

Une partie du présent volume est destinée à présenter les enjeux 
sociologiques qui déterminent l’acte du traduire, et par connexion, celui 
du retraduire. Maryla Lorent constante dans son article le retard 
considérable dans la traduction des langues périphériques du monde 
slave, balte ou finno-ougrien qui font figure de « sauvageonnes »1 
abandonnées dans le panorama littéraire universelle. Elle attire 
l’attention sur le fait qu’un vaste patrimoine n’est pas encore traduit 
dans les langues centrales et si des traductions sont réalisées, elles ne 
sont que rarement suivies par des retraductions.  

Elżbieta Skibińska nous présente dans sa contribution l’activité 
prolifique d’un des plus importants traducteurs polonais, Tadeux 
Żeleński, connu sous le pseudonyme de Boy, qui a traduit en polonais 
cent vingt-cinq œuvres d’une quarantaine d’auteurs français. Même si 
l’on constate que les solutions de Boy ne correspondent pas toujours pas 
à ce qu’on appelle aujourd’hui « une bonne traduction », les tentatives 
de retraduction sont extrêmement rares. L’étude cherche des réponses à 
une telle situation.  

Une autre incursion dans le monde de la traduction polonaise est 
l’étude de Natalia Paprocka, qui présente le cas de la traduction et la 

                                                   
1 Maryla Laurent, « Les littératures peu revisitées : Le cas de la littérature 

polonaise » in Enrico Monti et Peter Schnyder (eds.) Autour de la retraduction. 
Perspectives littéraires européennes, Orizons, 2011, p. 403. 
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retraduction du Petit Prince. En polonais, l’œuvre a été traduit douze 
fois en soixante-deux ans. L’article essaie de répondre aux raisons qui 
ont pu motiver l’émergence de tant de retraductions en si peu de temps. 
Ana Pano Alamán essaie de cartographier dans son article, le terrain des 
retraductions françaises du Don Quijote au XXe siècle afin d’identifier 
les enjeux de chaque projets traductologique et les stratégies de 
traduction employées.  

Le volume finit par une riche bibliographie présentée par Enrico 
Monti qui privilégie les études portées sur la retraduction dans le 
domaine littéraire européen des XXe-XXI e siècles. Les contributions 
présentées nous permettent de délimiter et de mieux saisir les 
particularités du concept de la retraduction, phénomène récurrent de la 
pratique traduisante et constituent un riche dossier de référence 
essentielle pour cet aspect de la traduction.  



 184 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 185 

 
 

LINGUISTICA ANTVERPIENSIA, NO. 9/2010, TRANSLATING 
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Raluca-Nicoleta BALAŢCHI 1 
 

 
Concevant la traduction en tant que processus dynamique, à 

même d’assurer la communication interculturelle et, de ce fait, de 
s’intégrer à la production culturelle, Linguistica Anverpiensia, New 
Series – Themes in Translation Studies (LANS-TTS), revue publiée par 
le Département des Traducteurs et Interprètes d’Artesis University 
College Antwerp, est une publication de spécialité axée sur l’étude du 
langage, de la traduction et de la culture qui propose dans chacune de 
ses parutions annuelles une réflexion approfondie d’ordre théorique, 
descriptif et méthodologique autour d’un thème donné.  

Le numéro 9 /2010, coordonné par Katrien Lievois et Pierre 
Schoentjes a été dédié à la problématique de l’ironie en traduction. 
Réunissant dix articles sur les difficultés de traduire l’ironie en 
littérature, le volume est précédé par une introduction dans laquelle les 
deux éditeurs systématisent les différents aspects du phénomène et 
justifient la nécessité d’un numéro thématique sur cette question, le 
principal objectif restant celui de mettre à l’épreuve la soi-disant 
intraduisibilité de l’ironie. L’un des premiers arguments en faveur de ce 
choix thématique est ce que les auteurs appellent la « visibilité » de 
l’ironie, son omniprésence dans la plupart des types de discours et des 
formes d’expression artistique. L’interprétation même de l’ironie 
constitue un premier seuil dans sa traduction. Les auteurs apprécient que 
les articles réunis dans le volume privilégient l’ironie dans sa forme 
« classique », visible dans le texte, et suggèrent l’intérêt qu’aurait un 
volume d’étude sur les manifestations plutôt ambiguës du phénomène, 
tout en rappelant les liens étymologiques entre ironie et dissimulation.  

L’une des conséquences importantes de la traduction de l’ironie 
est, selon les auteurs, la stabilisation du texte, d’où l’importance 

                                                   
1 Enseignante de linguistique française, Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, 

ralucapinzaru@litere.usv.ro 
 



 186 

extrême de son identification et compréhension correcte par le 
traducteur. Ceci suppose bien circonscrire le « lieu » de l’ironie, tout 
comme l’intention auctorielle. Le marquage de l’ironie (global, local) 
est une question importante autant pour les spécialistes de l’ironie que 
pour les analystes de sa traduction : du point de vue méthodologique, 
l’identification d’une unité de traduction dans le cas des discours 
ironiques est une démarche problématique, source de nombreux débats, 
tout comme les stratégies à suivre dans son analyse, la méthode des 
coupled pairs de Gideon Toury apparaissant comme la plus appropriée. 
Les éditeurs observent la centralité de la notion d’équivalence, tout 
comme l’importance du juste milieu entre les pertes et les gains, 
l’explicitation apparaissant dans la plupart des cas comme une 
technique de renforcement de l’ironie.  

Comme l’ironie dépasse largement le cadre strictement 
linguistique et est étroitement liée au système des valeurs inhérentes à 
une culture, les éditeurs s’arrêtent également, dans l’étude introductive, 
sur l’importance de la composante culturelle, vue dans la perspective 
des jugements de valeur. Ils soulignent un aspect commun à plusieurs 
contributions, notamment le statut du traducteur comme lecteur avisé du 
texte ironique et comme spécialiste des deux cultures mises en rapport. 
A ce point, ils notent que, de manière intéressante, les articles 
convergent vers l’image d’un traducteur qui s’intègre à la culture cible, 
et efface bien des manifestations ironiques de l’original. Tout en 
suggérant l’intérêt que l’on aurait à dépasser les commentaires critiques 
sur les pertes en traduction, les éditeurs rappellent les liens intrinsèques 
qui existent entre l’ironie et la traduction de par le fait que l’ironie 
résulte d’une certaine interprétation du sens littéral.  

L’article qui ouvre la série des contributions passe au crible la 
question de la méthodologie spécifique à l’analyse de la traduction de 
l’ironie en littérature, qui, selon l’auteure, July de Wilde, est rarement 
traitée indépendamment, étant plutôt approchée par l’intermédiaire de 
phénomènes connexes, e.g. l’humour ou la parodie. Partant de 
l’observation que la nature interprétative et évaluative de l’ironie ne 
permet pas l’application d’une analyse fondée sur un répertoire de traits 
préétablis, l’auteure propose l’identification du niveau ironique (the 
ironic) comme invariable de l’analyse, afin d’étudier la sémantique et 
les marqueurs formels de l’ironie.  



 187 

Diana Coromines i Calders s’intéresse, elle aussi, à la  
méthodologie de l’analyse de l’ironie en traduction, mais par rapport 
aux textes où l’ironie a un rôle narratif essentiel ; l’ironie est vue en tant 
qu’attitude qui structure le texte dans son intégralité, définissant le 
rapport de l’auteur au lecteur. Les quatre étapes à suivre sont, selon 
l’auteure : l’analyse de l’univers narratif du texte-source, la sélection 
d’expressions représentatives et leur analyse dans le texte source et dans 
le texte cible, analyse suivie par l’évaluation des résultats. L’analyse 
comparative du roman de Günter Grass Im Krebsgang et de ses versions 
en anglais, danois, catalan et espagnol permet l’établissement d’une 
taxinomie des stratégies de traduction, dans laquelle l’intensité occupe 
une place importante. Un autre texte de Günter Grass, Beim Hauten der 
Zwiebel et sa version italienne servent de corpus à l’analyse 
comparative de Rossella Ugliese qui tire des conclusions utiles sur le 
caractère fallacieux de l’ironie en littérature, principalement à cause des 
difficultés du transfert du culturel, la distance entre les cultures étant la 
source de bien des pertes en traduction. 

La pragmatique du texte ironique en traduction intéresse 
plusieurs contributeurs, le rapport du texte à son récepteur étant 
utilement analysé par l’intermédiaire de différents genres (fable, roman 
policier, livres pour enfants, pièce de théâtre) et couples de langue 
(français-hongrois, anglais-espagnol, anglais-suédois, français-grec). 

Le niveau pragmatico-rhétorique de l’ironie en traduction est 
étudié dans l’article d’Eszter Etelka Valyon, à partir d’une analyse de la 
traduction en hongrois de l’allégorie ironique construite autour des rats 
dans les fables de La Fontaine. Se situant dans le cadre de la théorie de 
la pertinence, l’auteure démontre que le traducteur ne traduit pas 
toujours ce qui est encodé linguistiquement dans le texte mais ce qui a 
été communiqué dans la forme propositionnelle, enrichie 
pragmatiquement, d’où le statut de communicateur pour le traducteur. 
Le même cadre théorique est préservé dans l’article de Daniel Linder, 
qui étudie les ratés dans la traduction en espagnol du sens ironique du 
roman The Maltese Falcon de Dashiell Hammett, les quatre versions 
ayant toutes privilégié le sens littéral. L’auteur montre que, malgré les 
pertes, l’usage créatif de la langue permettrait de recréer l’ironie du 
texte à partir du sens littéral. Le niveau de la réception du texte traduit et 
du type de public auquel l’ironie s’adresse est privilégié dans l’article de 
Seija Haapakoski, qui porte sur la traduction de l’ironie dans la 
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littérature d’enfance. Vu que le public récepteur du texte littéraire 
traduit n’est plus le même, le traducteur doit suppléer au manque 
d’information sur la culture source, l’une des stratégies privilégiées 
étant celle de l’ajout. La principale conclusion de son étude est que 
l’ajout comme stratégie pragmatique contribue de manière significative 
à la compréhension et à l’interprétation de l’ironie par les jeunes 
lecteurs, que ce soit par la multiplication des marqueurs, par l’usage 
d’une tonalité appropriée, ou encore par l’insertion d’informations 
supplémentaires. Maria Constantinou s’arrête sur les difficultés de 
traduction de l’ironie dans le discours théâtral, proposant une analyse 
comparative des deux versions en grec de la pièce d’Eugène Ionesco La 
cantatrice chauve. L’auteure rédige un répertoire des différentes 
stratégies appliquées en traduction, soulignant également la part de la 
subjectivité du traducteur, dont la créativité et l’inventivité sont 
essentielles pour la réussite de l’entreprise. 

Un corpus plutôt inédit, à l’intersection de plusieurs systèmes 
sémiotiques, sous-tend l’étude de l’ironie en traduction que propose 
Charlotte Loriot : il s’agit de l’opéra comique Béatrice et Bénédict 
d’Hector Berlioz et de sa traduction allemande, réalisée par Richard 
Pohl en 1863. Le choix du traducteur d’annihiler une partie significative 
de l’ironie de l’original est analyse par l’auteure du point de vue du 
contexte culturel et idéologique, tout comme dans la perspective de la 
dimension esthétique de l’oeuvre.  

Un point de vue original sur les rapports qui relient l’ironie à la 
traduction est construit par David Martens dans son article sur la 
pseudo-traduction et l’ironisation du traduire. Un texte qui ironise la 
possibilité même du traduire multiplie les difficultés du traducteur. A 
partir d’un corpus constitué d’une série de textes de Mérimée et de 
Queneau, l’auteur discute les particularités de cette démarche 
« suicidaire » que semble être la pseudo-traduction, par la création d’un 
soi-disant traducteur, et de son devenir en traduction, où elle « force » le 
traducteur de s’affirmer, paradoxalement, comme auteur ; la conclusion 
est que, malgré l’habileté remarquable de ses artisans, la traduction des 
textes pseudo-traduits est condamnée à être, elle aussi, une fausse 
traduction. 

Les frontières entre l’analyse de l’ironie en traduction et la 
traduction de l’ironie sont supprimées dans l’article de Marella Feltrin-
Morris qui propose une discussion des particularités de l’ironie chez 
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l’humoriste italien Achille Campanile, sur la base de la traduction de la 
pièce « La lettera di Ramesse » réalisée par elle-même. L’étude des 
marqueurs d’ironie, du rôle primordial de ce phénomène dans la logique 
du texte comme de sa traduction devient d’autant plus intéressante une 
fois que l’on comprend que la pièce se construit autour de la notion 
d’interprétation et de traduction erronée.   

Par les contributions réunies dans ce numéro, les éditeurs 
réussissent à montrer que, devant la prétendue intraduisibilité de 
l’ironie, quelles que soient les langues mises en contact et quel que soit 
le genre du texte à traduire, les traducteurs parviennent, maniant 
diverses stratégies et ressources, à la reconstituer.  

 
Note 

∗ Contribution réalisée dans le cadre du programme PNCDI, 
CNCS-UEFISCDI, PN-II-RU-PD-2011-3-0125.   
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DOSSIERS THÉMATIQUES DES  
PROCHAINS NUMÉROS : 

 

L’HISTOIRE DE LA TRADUCTION EN QUESTION(S ) 

 
Une vue rétrospective, un regard d’ensemble sur l'histoire de la 

traduction, constituent une tâche nécessaire pour une théorie moderne 
de la traduction, une source importante pour toute recherche en 
traductologie, mais également dans l’histoire de la littérature, de la 
culture et des mentalités. 

La traduction est une activité humaine universelle, aux origines 
lointaines, et depuis que l’homme traduit, il réfléchit et s’interroge sur la 
meilleure manière de le faire; l’histoire de la traduction retrace les 
balancements entre diverses réflexions, entre des conceptions opposées, 
des prises de position différentes sur la nature de la traduction et sur sa 
pratique. 

A part ces considérations générales  sur le problème de l’histoire 
de la traduction, la revue ATELIER DE TRADUCTION 
(www.usv.ro/atelierdetraduction), numéro 18 vous invite à réfléchir et 
à répondre, à travers son dossier thématique, à des questions comme : 

- ce que c’est qu’une traduction à travers l’histoire de la 
traduction; 

- le sens de la propriété intellectuelle - de l’imitation au plagiat - 
à travers l’histoire de la traduction; 

- la place de l’histoire de la traduction dans la traductologie; 
- les moments importants de la traduction littéraire et des 

théorisations sur la traduction  dans divers espaces culturels ; 
- la place de l’histoire de la traduction dans l’histoire de la 

littérature et de la culture d’accueil; 
- les relations entre histoire de la traduction, théorie de la 

traduction, l’évolution des mentalités et le statut du traducteur ; 
- la place de la traduction dans l’histoire de la société, de la 

langue et de la culture ; 
- la problématique des traductions en synchronie et en 

diachronie ; 
- le statut de « l’historien » de la traduction, entre historien de la 

littérature, critique des traductions, traductologue etc. 
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Vous êtes priés d’envoyer vos propositions et vos réflexions sur 
ce sujet jusqu’au plus tard le 31 août 2012 pour le numéro 18. 

Les articles et les contributions sur ce sujet sont attendus aux 
adresses suivantes : 
Prof. univ. dr. Muguraş Constantinescu, mugurasc@gmail.com 
Prof. univ. dr. Elena Brânduşa Steiciuc, selenabrandusa@yahoo.com 
Dr. Petronela Munteanu, munteanupetronela@yahoo.com 
Drd. Alina Tarau, alinatarau_bz@yahoo.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 
concerné. 

II. Les Credos et confessions offrent un lieu d’expression aux 
praticiens de la traduction quant à leur activité, marquée de difficultés, 
pièges, satisfactions. 

(III. Dossier spécifique pour chaque numéro.) 
IV. Les Pratico-théories expriment implicitement le besoin de 

théorisation du traducteur, cette dernière ayant son point de départ dans 
l’expérience la plus concrète. 

V. Planète des traducteurs est la rubrique ouverte au dialogue 
interculturel avec des théoriciens et praticiens de la traduction du monde 
entier, notamment de l’espace francophone. 

VI. La rubrique Terminologies est ouverte aux débats sur les 
langages de spécialité. 

VII. Dans la rubrique Vingt fois sur le métier se trouvent en 
miroir l’original et une traduction de textes représentatifs de l’espace 
francophone. 

VIII. La rubrique Portraits de traducteurs se penche sur le 
traducteur comme variable dans le processus traduisant et se propose de 
mettre en lumière le rôle et le statut de celui qui fait que le contact 
interculturel soit possible. 
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CONSEILS AUX AUTEURS POUR LA  
PRÉSENTATION DES TEXTES : 

 
Le fichier attaché porte votre nom : nom_prénom 
La police du texte est Times New Roman, 12 p, à simple 

interligne. 
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.)  

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

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. 

 Les notes en bas de page sont des notes explicatives, et non 
bibliographiques.  

Les citations de plus de trois lignes doivent être mises en retrait, 
à simple interligne, police Times New Roman, 11 p. 

Les citations de moins de trois lignes ne sont pas séparées du 
texte. Utilisez Times New Roman, 12 p et les guillemets à la française 
(« ... »). En cas de besoin, utiliser des guillemets à l’anglaise ("...") dans 
un passage déjà entre guillemets.  

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

Indiquer dans le texte les références en plaçant entre parenthèses 
le nom de l’auteur, l’année de publication de l’ouvrage et le numéro de 
la page (Berman, 1985, p.87). 

 
Bibliographie :  

Présenter les références selon le modèle suivant : 
- pour une monographie : BERMAN, Antoine (1999) : La 

traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, Paris, Éditions du Seuil, 
- pour un article : CONSTANTINESCU, Muguraş (2009) : « 

Irina Mavrodin sur l’autotraduction » in Quaderns. Revista de 
traduccio, no.16, Barcelona, Universitat Autonoma de Barcelona. 

Le texte, rédigé en français, sera impérativement accompagné 
d’un résumé de 7-10 lignes (500-600 signes) et des mots-clés (5 au 
maximum) rédigés en anglais, ainsi que d’une présentation de 10 
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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 : 
Prof. dr. Mugura ş Constantinescu : mugurasc@gmail.com 
Prof. dr. Elena-Brânduşa Steiciuc: selenabrandusa@yahoo.com 

 
 


