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PRÉSENTATION

Muguraş CONSTANTINESCU1

Ce deuxième numéro de l’Atelier de traduction pour 2014 a comme
dossier thématique « La dimension culturelle du texte littéraire en
traduction » et réunit, comme le précédent, une partie des communications
présentées au colloque sur la même thématique à l’Université de Suceava, les
28-31 mai 2014, ou des articles reçus, en réponse à notre appel.

L’Entretien nous fait découvrir la riche activité traductive et
traductologique de Maria Papadima, professeure à l’Université d’Athènes, ses
idées et son travail passionné de traductrice de plusieurs langues, dont le
portugais et le français, son investissement d’enseignante et son expérience
de recherche.

Le dossier, illustrant brillamment dans toutes ses nuances la
dimension culturelle du texte traduit, accorde la place d’honneur à l’article
élaboré par Lance Hewson, Université de Genève, qui, à travers une
stimulante et ingénieuse analyse, attire l’attention sur le danger de l’hybridité
en traduction. Venant de l’Université de Bologne, Fabio Regattin, spécialiste
dans la traduction dramatique, pose, dans son article, le problème de
d’hétérolinguisme dans les « auto-traductions » théâtrales de Gabriele
D’Annunzio, tandis que la chercheuse roumaine Elena-Brânduşa Steiciuc de
l’Université de Suceava réfléchit sur la traduction en roumain de l’identité
maghrébine d’un roman de Malika Mokeddem.

Si Miroslava Novotná, de l’Université de Brno s’intéresse à
l’influence des adaptations des textes français du Moyen Age dans le milieu
tchèque, avec beaucoup de verve et d’arguments Laura Folica de l’Université
de Pompeu Fabra de Barcelone réfléchit sur une adaptation latinoaméricaine
d’Ubu Roi et la surprenante rencontre culturelle qui en découle ; dans le
même sens va l’analyse entreprise par Admira Nushi et Saverina Pasho de
l’Université de Tirana sur la traduction de Lorca en Albanie et celle de
Cristian Ungureanu de l’Université de Iaşi sur la traduction de la Divine
Comédie en roumain. Le chef d’œuvre italien retient également l’attention
d’Elena Moshonkina de l’Université d’ d’Astrakhan qui traite dans son article
du Dante censuré par le traitement des expressions « indécentes » dans les
traductions  françaises de la Divine Comédie au XIXe siècle.

1 Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, Roumanie, mugurasc@gmail.com.
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Dans le même dossier, Maria Julia Zaparart de l’Université de La
Plata étudie les références culturelles dans une traduction de Dominique
Barbéris, Marian Panchon Hidalgo de l’Université de Tours s’arrête
longument sur la paratraduction en espagnol de l’oeuvre La liberté ou l’amour !
de Robert Desnos.

En complétant la diversité d’approches et de genres du dossier
centré sur la dimension culturelle, Luisa Messina de l’Université de Palerme
soumet à l’analyse la société française du dix-huitième siècle dans Le
Colporteur de François-Antoine Chevrier et Maria Antoniou de l’Université
d’Athènes cherche et trouve les traces de la dimension culturelle dans la
traduction des bandes dessinées.

Dans la rubrique « Portrait de traducteurs/traductrices », Iulia
Corduş de l’Université de Suceava dessine le portrait d’une traductrice
passionnée de littérature roumaine vers le français, Marily Le Nir, qu’elle
nous fait découvrir aussi comme promotrice de l’écriture roumaine en
France.

Dans « Fragmentarium », Daniela Hăisan, de la même Université,
rend en français un texte rédigé par Irina Mavrodin sur une problématique
incitante, notamment La traduction et le complexe du couple centre / marge
(périphérie).

Comme d’habitude, le présent numéro contient dans « Comptes
rendus » des recensions signées par Ana Ivanov, Cosmin Pîrghie, Violeta
Cristescu et Raluca-Nicoleta Balaţchi sur des ouvrages récents, comme Les
mouvements de la traduction. Réceptions, transformations, créations, Articles réunis par
Annick Ettlin et Fabien Pillet, Genève, 2012, Traductrices et traducteurs belges.
Portraits réunis par Catherine Gravet, Université de Mons, Service de
Communication écrite, Collection « Travaux et documents », n˚ 1 / 2013,
Histoire de la traduction. Repères historiques et culturels, Michel Ballard, Bruxelles,
De Boeck Supérieur, 2013, Traduire la littérature et les sciences humaines.
Conditions et obstacles. Sous la direction de Gisèle Sapiro, Ministère de la
Culture et de l’Education, 2012.

En tout, le numéro 22 donne une idée sur la richesse de la dimension
culturelle du texte traduit, sur l’intérêt constant accordé par Atelier de
traduction au traducteur, aux textes non pas suffisamment connus d’Irina
Mavrodin sur la traduction et rend compte des dernières parutions en
matière de traductologie de l’espace francophone.

Note :
Contribution réalisée dans le cadre du programme CNCS PN-II-ID-PCE-2011-3-
0812 (Projet de recherche exploratoire) Traduction culturelle et littérature(s) francophones :
histoire, réception, critique des traductions, Contrat 133/27.10.2011.
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ENTRETIEN

Muguraş CONSTANTINESCU1 avec Maria PAPADIMA2

Ancienne traductrice au Conseil Européen (1993-2000), Maria
Papadima est actuellement professeure associée au Département de Langue
et Littérature Françaises de l’Université d’Athènes où elle enseigne la théorie
et la pratique de la traduction. Elle est l’auteure de plusieurs articles publiés
dans des revues spécialisées et dans des actes de colloques internationaux.
Ses domaines de recherche sont la littérature francophone, la littérature
portugaise et la traduction, et plus spécialement la retraduction, le métatexte
et le paratexte de la traduction, la traduction des noms propres, l’édition
bilingue etc. En 2008, elle a reçu le Prix national grec de traduction littéraire pour
sa traduction de Livro de Desassossego de Fernando Pessoa. Elle a aussi traduit
des œuvres de Balzac, Octavio Paz, Costas Axelos, Samuel Beckett, Blaise
Cendrars, Pierre Mertens, François Cheng, Philippe Nemo, etc.

Sa formation, commencée à l’Université d’Athènes, a continué en
France à l’Université Paris XII avec une thèse de littérature comparée, La
ville dans l’œuvre romanesque d’Aragon et de Tsirkas – Application au Monde réel,
aux Cités à la Dérive et au Printemps Perdu, où la traduction occupe une
place importante. Elle est complétée avec bonheur par un cycle
postuniversitaire de formation en traduction littéraire au Centre Européen
de Traduction Littéraire à l’ISTI – l’Institut Supérieur des Traducteurs et
d’Interprètes de Bruxelles.

Dans ses études, articles et communications, elles s’intéresse à la
didactique du français, à son rayonnement culturel (« Redéfinir la place de la
traduction dans l’enseignement des langues », Le français dans le monde, n° 314,
mars-avril 2001, « La place de la traduction dans l’enseignement des
langues », Revue Metafrassi 02, vol. 8, 2002, « La langue française, miroir de
culture(s) », Revue Metafrassi 04-05, vol. 10, 2004-5), mais aussi à la voix du
traducteur, à la pulsion du traduire, à la retraduction et sa relation de
proximité avec la réécriture (« La pulsion du traduire, impulsion du
retraduire », L’Atelier de traduction,  n˚ 15/2011, « De Constantin Cavafy à
Konstandinos Kavafis : traduction, retraduction(s), réécriture »,
communication au Congrès de l’Association Internationale de Littérature
comparée, « Beyond Binarisms : Discontinuities and Displacements in

1 Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, Roumanie, mugurasc@gmail.com.
2 Université Nationale et Capodistrienne d’Athènes, mpapadima@frl.uoa.gr.
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Comparative Literature », Universidade Federal de Rio de Janeiro, 29 July-4
August 2007).

Avec une grande souplesse, égalée seulement par une réelle curiosité
intellectuelle, elle passe d’une problématique à l’autre, d’un domaine à l’autre,
envisageant avec la même subtilité et finesse analytique tantôt la poésie en
édition bilingue et ses enjeux pour l’éditeur, le traducteur, le lecteur, tantôt
les traducteurs grecs de Baudelaire. Elle écrit ou communique avec la même
passion et pertinence sur Pessoa chez les Grecs, sur la traduction
polyphonique,  sur le statut particulier du retraducteur ou,  tout simplement,
sur « la traduction sous tous ses aspects au centre de gravité du dialogue
international ».

Malgré ses nombreuses tâches administratives – directrice du
département du français, coordonatrice du Master en traduction littéraire,
responsable de nombreuses conventions Erasmus Plus –, malgré ses
nombreuses rencontres avec les lecteurs de Pessoa dont elle est
l’incontestable et l’inégalable traductrice vers le grec, malgré ses nombreux
déplacements professionnels, Maria Papadima a trouvé le temps et la
disponibilité de répondre à nos questions.

- Chère Maria Papadima, merci tout d’abord d’avoir accepté de répondre à nos
questions. Ma première porte sur votre formation. Vos études universitaires, suivies soit à
Athènes, soit à Paris, se situent dans le domaine de la littérature française et de la
littérature comparée, y compris votre brillante thèse de doctorat, soutenue à Paris XII, sur
la thématique de la ville. En quoi une telle recherche, passionnante, sans doute, annnonce-
t-elle votre carrière de traductologue et de traductrice d’aujourd’hui ?

- Quand on est dans le champ de la littérature comparée on est déjà
dans l’espace de la traduction. Il ne faut pas oublier que les deux sciences qui
ont servi de marraines à la traductologie sont, d’une part, la littérature
comparée et, d’autre part, la linguistique. Avec la littérature comparée on est
déjà dans le domaine de l’Autre d’une façon plus totale que l’approche plutôt
technique que nous offre la linguistique. Dans le cas de ma thèse, il y avait
un va-et-vient constant entre deux auteurs, deux langues, deux cultures, deux
pays. La traduction était omniprésente. J’ai dû d’ailleurs la pratiquer en
traduisant du grec vers le français des passages des ouvrages cités qui
n’étaient pas traduits.

- Qu’est-ce qui vous a conduite au cycle postuniversitaire sur la traduction
littéraire du Centre Européen de Traduction Littéraire à l’ISTI de Bruxelles qui semble
constituer un tournant décisif dans votre formation ?
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- Je n’avais pas fait d’études de traductologie, j’étais entrée dans la
traduction par la porte de service, par la pratique, j’avais besoin de théoriser,
de réfléchir, de prendre du recul sur le travail déjà effectué, de rencontrer des
maîtres-traducteurs, de me retrouver dans l’ambiance d’un atelier, d’avoir des
échanges avec d’autres traducteurs aussi en voie de formation. Le CETL,
créé par Françoise Wuilmart, était un espace très dynamique. J’ai eu
l’occasion d’entendre parler de traduction Yves Bonnefoy et Jean-Michel
Déprats et de suivre de cours avec Patrick Quillier, Jacques Thériot, Claire
Cayron et autres grands traducteurs.

- Une période importante de votre activité est consacrée à l’activité de traductrice
auprès des organismes comme le Conseil Européen (1993-2000). Parlez-nous un peu de
cette expérience que je suppose enrichissante mais différente de la traduction littéraire que
vous pratiquée constamment et depuis longtemps. Dans quelle mesure l’une s’appuye sur
l’autre, dans quelle mesure l’une s’oppose à l’autre ? C’est profitable pour un traducteur de
faire le va-et-vient entre les deux ?

- Traduire dans le cadre des institutions européennes était pour moi
un choix de curiosité mais également un choix d’ordre alimentaire. C’est le
seul cas du métier de traduction, où « le travail nourrit son homme ». Je vois
cette période de ma vie comme la professionnalisation de mon envie de
traduire. Traduire tous les jours une dizaine de pages, vivre dans et par la
traduction, traduire des textes de tous les domaines, s’est avérée pour moi
une période de discipline et de formation. A l’époque il n’y avait pas de
grandes différences entre la traduction littéraire et la traduction technique,
on était tous d’une certaine façon des artisans. Aujourd’hui, la traduction
dans les instances européennes s’est industrialisée, elle est devenue un
produit de série, plus standardisé, plus anonyme, plus collectif aussi dans sa
confection, tandis que la traduction littéraire, bien que fortement influencée
elle aussi par les nouvelles technologies, continue son chemin de création et
d’originalité.

- Pour revenir à la traduction littéraire vous avez dans votre palmarès un nombre
impressionnant de traductions en grec, en général, de grands auteurs et, fait plus rare,
depuis trois langues, le français, l’espagnol et le portugais, où le dernier occupe la place
dominante. Qu’est-ce qui explique et motive ce choix ?

- Le français était ma langue de formation, l’espagnol une langue
d’ouverture vers un monde plus vaste et le portugais la langue, tout d’abord,
d’un auteur : Fernando Pessoa. En fait, j’ai lu Pessoa en français et j’ai décidé
à apprendre le portugais pour le traduire de l’original. Bien sûr la langue
portugaise m’a emmené ensuite vers d’autres auteurs portugais et brésiliens.
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- L’auteur dont vous avez le plus traduit est le Portugais Fernando Pessoa, à
mettre dans la série des grandes consciences littéraires du XXe siècle à côté de Proust,
Kafka ou Joyce. La traduction en grec du Livro de Desassossego vous a valu le Prix
national grec de traduction littéraire et le surnom très valorisant « Madame Pessoa ».
C’est sans doute une expérience exceptionnelle de plonger si intimement dans son univers.
Quelles sont les principales difficultés que vous avez eu à vaincre en travaillant sur ses
ouvrages ?  Mais les satisfactions ?

- La rencontre avec l’œuvre de Fernando Pessoa a été pour moi une
sorte d’épiphanie. Je suis reconnaissante à la langue française et aux
traducteurs français de Pessoa pour cette rencontre qui a changé le cours de
ma vie, en ajoutant une nouvelle langue et un auteur sublime, en canalisant
ma pulsion de traduire vers un but si exigeant. Au fond, je connais mieux le
portugais de Pessoa que la langue portugaise, en général. Je suis à l’aise avec
cette « coterie inexistante »  que représentent les hétéronymes. L’univers de
Pessoa est complexe, fascinant, après 15 ans de cohabitation continue, j’ai
toujours des difficultés, mais je ne me lasse pas. C’est un auteur aux facettes
multiples et aux tiroirs-surprises.

- Vous avez également traduit des auteurs de langue française d’une grande
diversité de genres, de styles, d’époques et d’origines : Pierre Mertens, Jules Verne, Costas
Axelos, Caterina Stenou, Jorge Semprun, Gilles Courtemanche, Blaise Cendrars, Balzac,
Boris Vian, Beckett, François Cheng. Avez-vous proposé vous-même ces auteurs aux
éditeurs ou s’agit-il des opportunités que vous n’avez pas voulu rater. Avez-vous des
préférences parmi ces auteurs ? Lequel vous a semblé le plus résistant à la traduction ?
Mais le plus facile à rendre pour le public grec ?

- De tous ces auteurs, aucun ne m’a été proposé par un éditeur. J’ai
presque toujours décliné les commandes qui m’ont été faites, non pas par
snobisme, mais par manque de temps. Le seul livre qui m’a été proposé et
que j’ai accepté a été Jogos para atores e não atores du grand théâtrologue
brésilien Augusto Boal. Tous les auteurs que j’ai traduits ont été pour moi
des vrais désirs de traduction – je veux traduire ça –, des curiosités –
comment peut-on traduire ça –, des défis – là, tu vas te casser les dents –, et
représentent toutes les langues que je connais et tous les genres. Il n’y a pas
de traductions plus faciles que d’autres, il y a tout simplement chaque fois
des difficultés ou des résistances d’un ordre différent. Aucun de livres que
j’ai traduit ne m’a paru facile. Il y a des difficultés qui ont à voir avec le sujet
traité, par exemple la philosophie pour Costas Axelos ou François Cheng,
qui exige des connaissances et une terminologie adéquates, la re-écriture
pour la traduction de poésie de Blaise Cendrars ou de Pessoa ou le langage
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poétique de Boris Vian, des difficultés qui sont dues à l’éloignement culturel,
temporel, spatial, historique.

- Vous avez aussi fait des traductions plus spécifiques pour le professeur de
traductologie que vous êtes, quelques textes théoriques sur la traduction et vous vous êtes
arrêtée à des textes plutôt brefs mais essentiels dans ce domaine signés par Blanchot, Paz,
d’Alembert et Bonnefoy. Pour le traductologue c’est, sans doute, un grand plaisir et une
grande chance de traduire des textes qui scrutent en profondeur le faire traducteur. Vos
traductions avaient-elles dans ce cas également un but didactique, les faire connaître aux
jeunes chercheurs ?

- Oui, j’aurais pu me contenter à les lire dans l’original. Mais la mise
en circulation de tels textes renouvelle la discussion autour de la traduction,
offre des outils aux jeunes chercheurs, aide à la formation d’un méta-langage.

- Pour ce qui est des préoccupations traductologiques vos axes de recherche sont
nombreux, la traduction dans l’enseignement des langues, le métatexte et le paratexte, la
voix du traducteur, la retraduction, la traduction des noms propres, l’édition bilingue etc.
Je pense que des thèmes comme « Traduire la ville » ou « La poétique des villes : un défi à
la traduction » assurent le passage de vos préoccupations littéraires, notamment
thématiques, à celles sur la traduction, notamment traductologiques. Est-ce que je me
trompe ? S’agit-il d’un passage ou d’un va-et-vient entre études littéraires et études
traductologiques dans votre recherche ?

- Dans mon cas, la praticienne est avant la théoricienne. Mes
recherches théoriques ont toujours eu un antécédent pragmatique. Avant de
théoriser, je me suis confrontée aux problèmes de traduction, j’ai mis la main
dans la pâte. Comme je suis de formation littéraire, je dirais que dans mes
recherches il y a un va-et-vient très fructueux entre études littéraires et
études traductologiques.

- Les rapports entre paratexte et traduction semblent intéresser de plus en plus les
chercheurs en traductologie au point de parler de « paratraduction ». Avez-vous un corpus
privilégié pour l’étude du paratexte et de la paratraduction ?

- La traduction de poésie offre en général un observatoire privilégié
pour le paratexte et la paratraduction. Les traducteurs de poésie, souvent des
poètes eux-mêmes, sont plus éloquents. Ils parlent volontiers de leur travail
de traducteur, en introduction ou en postface, se mettent à exposer des
théories, donnent des notes, ouvrent leur atelier de traducteur, fournissent
tout un discours traductologique.
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- Mais pour la retraduction ? Avez-vous un corpus ou un auteur qui en offre une
matière plus généreuse ?

- Tous les classiques sont énormément retraduits en langue grecque.
Les classiques les plus retraduits ne sont pas les mêmes dans tous les pays.
Nous, en Grèce, nous avons 22 traductions du Petit Prince de Saint-Exupéry
contre 1 en italien ou en portugais, 10 en espagnol, 12 en polonais etc. ; nous
avons 6 traductions de Mme Bovary contre 25 en allemand, 3 traductions de
l’œuvre de Stendal Le Rouge et le noir, contre 9 en allemand etc. C’est une
recherche fascinante de suivre les retraductions des œuvres classiques dans
les différents pays et de comparer les résultats. Il y a beaucoup de pistes de
travail et de conclusions à tirer.

- Quelle est votre collaboration avec le Réseau thématique « La traduction comme
moyen de communication interculturelle », structure très dynamique et très active et qui
propose des thèmes de recherche toujours très incitants ?

- J’ai suivi leurs travaux pour la première fois à Mulhouse ; ils
portaient sur « La Retraduction. Les Belles revisitées ». Depuis, je suis
presque toujours présente à leur rencontre scientifique annuelle, qui a lieu à
Cracovie ou à Wroclaw, à Mulhouse ou à Lille, selon les 4 universités
impliquées, toujours autour d’un sujet très intéressant.  Ces réseaux auxquels
participent plusieurs pays donnent à la recherche traductologique une
perspective très dynamique. C’est un exemple à suivre.

- Parce que ce numéro de notre revue porte sur la traduction de la dimension
culturelle, je vous prie de nous dire quelle est votre avis sur cette question si complexe.

- C’est un des aspects les plus intéressants de la recherche
traductologique actuelle. On ne peut pas parler de traduction aujourd’hui
sans soulever la dimension culturelle. Qu’est-ce qu’on traduit, comment le
traduit-on, quelle est la réception de telle œuvre traduite, quel est le statut de
la traduction et du traducteur sont des questions qui ont partie liée avec la
dimension culturelle de la traduction.

- Comment collabore en vous le traductologue et le traducteur ? L’un surveille et
contrôle l’autre ? Le dernier inspire et enrichit le premier ?

- Ils travaillent en parfaite harmonie, dans une inspiration,
enrichissement et contrôle mutuels. La seule vraie difficulté c’est que chacun
d’eux exige du temps et de l’énergie propre. Je me donne à plein cœur aux
deux activités mais il y a souvent des moments d’insatisfaction, quand le
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traducteur exige le temps ou l’espace que le traductologue a accaparé et vice-
versa.

- Ma dernière question porte sur vos projets de recherche et de travail. Que
traduisez-vous à présent ? Sur quoi portent vos réflexions traductologiques ?

- Je continue toujours avec Fernando Pessoa, je sors une ou deux
traductions par an. Comme vous le savez, il a laissé à la postérité cette
fameuse arche pleine d’inédits qui continuent à voir le jour. Je traduis Fausto,
une pièce laissée inachevée qu’il a écrite tout au long de sa vie, mais
également des œuvres du grand auteur brésilien Machado de Assis. Pour
2015, vont être publiés dans la collection prestigieuse de Orbis Literae des
éditions Gutenberg trois de ses romans : Dom Casmurro, Quincas Borba,
Memórias postumas de Bràs Cubas. Je prépare également un volume avec des
réflexions de plus grands traducteurs grecs sur l’acte de traduire. J’aimerais
dresser les portraits de grands traducteurs, sortir ces inconnus de l’ombre,
Mon grand projet serait d’écrire ou de coordonner une histoire de
traduction en Grèce.

Note :
Contribution réalisée dans le cadre du programme CNCS PN-II-ID-PCE-2011-3-
0812 (Projet de recherche exploratoire) Traduction culturelle et littérature(s) francophones :
histoire, réception, critique des traductions, Contrat 133/27.10.2011.
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II. DOSSIER
La dimension culturelle du texte littéraire

en traduction (II)
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BABA, BOUILLIE, BROUET :
LES DANGERS DE L'HYBRIDITÉ

Lance HEWSON1

Abstract: This article examines various types of choice that translators make when
translating cultural elements. Some translators adopt what is identified as a «
centripetal orientation », injecting target cultural references into a source-text that
nonetheless remains grounded in its original culture. Others deal with cultural
references on a microstructural level, disregarding the macrostructural
consequences of their translational choices. The result is often a hybrid target-text,
which leaves the reader in something of a cultural no man’s land. It is suggested
that translation theorists should take active steps to make publishers (and indeed
(target) readers) aware of the dangers of cultural hybridity, which may well partly be
the result of the unfavourable conditions in which many translators have to work.

Keywords: cultural translation, translational choices, hybridity, centripetal
orientation, centrifugal orientation.

Comment traduire la dimension culturelle du texte littéraire ? Cette
question, posée implicitement dans le titre2 du colloque international
organisé à l’Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, se situe au cœur de la
réflexion traductologique. À l’évidence, aucun traductologue n’aurait la
prétention d’y « répondre » dans l’espace limité d’un article scientifique.
Aussi vais-je me contenter de laisser quelques exemples entrer en résonance
afin d’esquisser quelques éléments de réponse.

On aura compris à la lecture de la première partie de mon titre que je
souhaite explorer le domaine éminemment culturel de la nourriture. Les
troistermes choisis figurent dans des traductionsque j’aurai l’occasion de
présenter ci-après. Le premier, « baba », se trouve dans un texte-source de
Mauriac. Les deux autres correspondent aux traductions françaises d’un
aliment cher à un personnage de Jane Austen. On conviendra que, dans une
perspective unilingue, ce sont des éléments « normaux » que l’on
n’analyserait pas ; nous verrons que, lorsque nous les envisageons dans une
perspective de traduction, ils révèlent unecomplexité cachée, intimement liée
à leur positionnement culturel. La traduction, en effet, a ceci de particulier
qu’elle bouscule un ordre culturel établi et impose un regard de l’extérieur

1 Université de Genève, Suisse, lance.hewson@unige.ch.
2 « La dimension culturelle du texte littéraire en traduction ».
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qui dérange. Sous son impulsion, trois termes apparemment insignifiantsse
dévoilent. Le lecteur devient sensible à l’attente culturelle créée par le mot
« baba », car chacun sait qu’un baba est normalement « au rhum », mention
pourtant absente du texte de Mauriac ; on prend conscience du fait que
« bouillie » correspond en réalité à des images bien différentes, selon le pays
francophone de référence et l’époque historique visée ; enfin, on s’interroge
sur le « brouet » qui, bien que partiellement compris par le lecteur
contemporain une fois en contexte, n’évoque plus une image bien précise.
Pris ensemble, les trois mots symbolisent la difficulté de la « traduction
culturelle ».

La seconde partie de mon titre poursuit un autre objectif. Sa visée est
traductologique, car elle souligne une réalité souvent sous-estimée par les
théoriciens, à savoir le résultat d’une stratégie de traduction qui ne prend pas
en compte la cohérence macrostructurelle des références culturelles au sein
d’une œuvre littéraire. La traduction de la dimension culturelle du texte
littéraire, par conséquent, correspond à un double défi : de pratique
traductive, bien entendu, mais aussi de théorisation lacunaire.

Si, comme le souligne Susan Bassnett1, les chercheurs s’intéressent
depuis fort longtemps à la dimension culturelle du texte littéraire en
traduction, ce n’est qu’à partir des années 1980 que cette réflexion est
devenue plus systématique, conduisant à ce que l’on appelle aujourd’hui le
« tournant culturel » en traductologie (Bassnett et Lefevere,
1990).Cependant, cet intérêt accru pour la culture a une incidence assez
paradoxale. Nous avons assisté, certes, à une véritable prise de conscience
non seulement de l’importance centrale de la culture dans l’opération
traduisante, mais aussi des effets néfastes de certaines pratiques
traduisantes2. Les approches féministes, et plus généralement le traitement
des questions de genre, ont permis de comprendre des enjeux jusque-là
occultés. Par ailleurs, l’intérêt pour la « traduction culturelle » a réorienté
notre vision de cultures dites « exotiques » (Carbonell, 1996). Cependant, en
dépit de toutes ces évolutions, force est de constater que les avancées
théoriques n’ont pas profondément modifié les pratiques traductives, même
si certaines traductrices et certains traducteurs s’efforcent de traduire
autrement3. Et, comme je l’ai déjà suggéré, la théorie reste mal équipée pour

1 Susan Bassnett (1996, 18) cite l’exemple de Johann Jakob Bodmer : « Bodmer’s approach
is one which takes into account the expectations of the target readership as much as the
authority of the source text, and […] his location of translation practice in a wider cultural
context established him as aprecursor of culturally oriented translation theory ».
2 Ces effets sont largement commentés dans les écrits post-colonialistes (voir à titre
d’exemple Bassnett et Trivedi, 1999).
3 Les traductrices féministes, qui visent à rendre le féminin visible, constituent l’un des
exemples les plus marquants. Voir Von Flotow 1991 et Simon 1996.
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mesurer l’impact sur le plan macrostructurel de certains choix traductifs.
Cette situation paradoxale s’explique sans doute en partie par la complexité
de l’acte traductif dans son ensemble : il importe, en effet, de rappeler que la
dimension culturelle ne représente que l’une des multiples difficultés
auxquelles le traducteur doit faire face. Selon ses priorités (ou, dans certains
cas, selon les conditions de travail qui sont les siennes), il privilégiera certains
choix traductifs au dépens d’autres possibilités de traduction. Cette
constatation sera le point de départ de la réflexion qui suit.

Le premier aliment mentionné ci-dessus, le baba, apparaît au tout
début de La Pharisienne de Mauriac (1941) : le héros-narrateur, jeune écolier,
est invité à consommer des pâtisseries devant un camarade puni afin que ce
dernier soit humilié. Le texte-source précise : « Sur le guéridon, un paquet
ouvert contenait deux éclairs au chocolat et un baba » (1941 : 12). Le lecteur
francophone, très vraisemblablement, ne prêtera aucune attention
particulière à ces éléments qui, renvoyant àune organisation culturelle qui lui
est connue, ne posent aucun problème de compréhension. Dans une
perspective de traduction, trois questions se posent. Doit-on transmettre au
lecteur les spécificités d’un guéridon ? convient-il d’expliquer la nature exacte
des gâteaux proposés ? enfin, est-il important de permettre au lecteur de
comprendre le rituel culturel d’achat de gâteaux, symbolisé par la présence
de « paquet » ? Gerard Hopkins propose la traduction suivante : « On a small
table there lay an open parcel containing two chocolate éclairs and a bun »
(1947 : 6).On assiste ici à un mélange d’aplatissement et de transformation.
Notons d’abord que l’hyperonyme « small table » gomme la nature
spécifique du guéridon ; constatons ensuite que le choix de « parcel » évoque
un type d’emballage qui n’est absolument pas compatible avec l’image
culturelle de la pâtisserie ; soulignons, enfin, qu’en dépit de la présence
attestée en anglais de « baba » depuis le début du dix-neuvième siècle1, G.
Hopkins a choisi un terme culinaire qui renvoie à une réalité culturelle
britannique. Avant de revenir à cet exemple plus loin, précisons que l’action
de la scène reste la même (le héros refuse de manger les gâteaux), et que le
lecteur de la traduction reste dans l’ignorance du petit pan de culture
française que sous-tend le texte de Mauriac.

Le deuxième exemple que je souhaite commenter, tiré d’Emma de
Jane Austen, illustre la complexité que peut revêtir un élément culturel en
apparence tout simple. Il s’agit de l’un des mets préférés du père
hypochondriaque de l’héroïne éponyme du roman, à savoir le « gruel »2.Au

1 Selon l’Oxford English Dictionary (oed.com).
2 Très tôt dans le roman on lit : « Such another small basin of thin gruel as his own, was all
that he could, with thorough self-approbation, recommend… » (Austen, [1816] [1966]
1970 : 55).
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début du dix-neuvième siècle, cette nourriture véhiculait deux types
d’images. Elle est simple à préparer et facile à digérer ; par conséquent, elle
convient parfaitementaux malades (et aux malades imaginaires comme le
père d’Emma). C’est aussi une nourriture pauvre (et des pauvres), connue
pour son goût insipide et connotée négativement (ces connotations
négatives sont bien évoquées dans l'expression « to get one’s gruel » (être puni
ou tué)). Cependant, pour le lecteur anglophone contemporain, le motest
indissociable de l’orphelinat décrit dans le roman Oliver Twist, de Charles
Dickens : il véhicule sans aucun doute des images de malnutrition, de
pauvreté et de cruauté (la proximité phonétique entre « gruel » et « cruel » joue
certainement un rôle à cet égard). Ainsi, un terme qui semble simple revêt en
fait une complexité remarquable, due à la fois à son « épaisseur » historique
et à l’évolution au cours des deux derniers siècles des images qui s’y
associent. Cependant, vu dans une optique de traduction, force est de
constater que cette richesse d’un terme apparemment simple est, pour ainsi
dire, normale : un texte à traduire repose sur le substrat de sa culture, qui, en
tout état de cause, n’est pas directement comparable aux soubassements
d’une autre culture. En l’occurrence, pour la langue française, le traducteur
dispose de plusieurs termes (« bouillie », « gruau », « brouet », voire
« chaudeau »), termes qui appartiennent àdes réseaux sémantiques et
culturels assez différents. Le premier, « bouillie », est un hyperonyme
pouvant être associé, entre autres, aux légumes ; il dénote avant tout une
nourriture pour bébés ou jeunes enfants et ne permet pas de reconstituer la
richesse du terme anglais. Le deuxième, « gruau », a été choisi par deux
traducteurs de Dickens1. Sa dénotation fluctue selon le pays francophone en
question2, et, en principe, il ne véhicule pas de connotations négatives. Les
deux derniers termes, quine font plus partie du vocabulaire de tous les jours,
sont néanmoins associés à des connotations négatives. Or, c’est justement le
terme « brouet » qui a été choisi par l’un des traducteurs d’Emma, suivi, plus
loin dans sa traduction, de « bouillie »3. J’aurai l’occasion de commenter ces
choix dans les paragraphes qui suivent.

Les trois termes mis en exergue dans mon titre peuvent aussi illustrer
une autre facette de la dimension culturelle dans le contexte de leur
utilisation effective : ce que je propose d’appeler désormais l’« orientation
centripète » de certaines traductions. Le lecteur traductologue s’interrogera

1 Voir les références bibliographiques ci-après.
2 En Belgique francophone, ce terme dénote le muesli.
3 « Such another small basin of thin gruel as his own, was all that he could, with thorough
self-approbation, recommend… » (Austen, 55) ; « Un petit bol de brouet clair, pareil à celui
qu’il buvait, était tout ce qu’il pouvait conseiller à ses hôtes en son âme et conscience… »
(Nordon, 27) ; « … a basin of nice smooth gruel, thin, but not too thin… » (Austen, 127) ;
«  …un bol de bonne bouillie bien fondante, légère, mais juste à point… (Nordon, 114). C’est
moi qui souligne.
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sur l’utilité d’une nouvelle opposition (centripète s’oppose, en effet, à
centrifuge) pour compléter une terminologie déjà passablement abondante1.
L’objet de cette nouvelle terminologie est justement de sortir la traductologie
d’une polarisation trop rigide, où l’on catégorise les choix traductifs en les
situant à un pôle ou à un autre de l’opposition choisie ; les termes
choisispermettent de mieux exprimer la manière graduée dont la culture qui
sous-tend la langue-cible investit le « monde » du texte-source, tel qu’il est
transposé en traduction. Le traducteur de Mauriac n’a pas exploité la petite
marge de manœuvre disponible en anglais2, et celui d’Austen a tout
simplement choisi un élément de la liste des termes français « équivalents »
(« bouillie », « brouet »), conférant à cette partie de sa traduction une
dimension culturelle française. Avant de constater ci-après que l’autre
option, à savoir l’orientation centrifuge (qui vise, elle, à excentrer le texte)
reste en principe possible, il est instructif de considérer l’impact plus large
d’un choix de ce type, d’abord sur le plan microstructurel, puis,
potentiellement, sur le plan macrostructurel. Les deux exemples choisis
relèvent eux aussi du domaine de l’alimentation.

Un exemple intéressant de l’orientation centripètese manifeste dans
la première traduction anglaise de Madame Bovary (Flaubert), celle publiée en
1886 par Eleanor Marx-Aveling. Il se situe dans la partie du roman où
Emma se remet de la grave maladie qui l’a frappée après sa découverte dela
duplicité et de la trahison de Rodolphe. Le lecteur de Flaubert lit : « Elle
restait dans son lit à faire de petites collations, sonnait sa domestique pour
s’informer de ses tisanes ou pour causer avec elle… » ([1857] 1951 : 485),
tandis que la traduction propose : « She stayed in bed taking little meals, rang
for the servant to inquire about her gruel or to chat with her… » ([1886]
2014 : 429). Le choix de « gruel » confère au texte une résonance bien anglo-
saxonne qui, néanmoins, n’imprime pas une marque culturelle indélébile sur
l’ensemble de ce passage. En effet, il s’agit de la partie du roman qui décrit les
ennuis financiers de Charles, acculé à emprunter une grosse somme à
Lheureux. Le lecteur trouve beaucoup de références culturelles « locales » :
l’hôpital de Neufchatel, les tourbières de Grumesnil, les villes d’Argueil et de
Rouen, ainsi que la « guimbarde » du Lion d’Or, à savoir l’Hirondelle. La
traductrice a respecté l’ensemble de ces références, et a choisi de laisser le
nom de l’Hirondelle en français. En bref, on peut avancer que le choix de
« gruel » produit, certes, un mini-effet de lecture, mais que celui-ci ne dérange
pas les grands équilibres culturels de cette partie du roman.

1 Je me réfère aux oppositions telles que « source » versus « cible », « foreignizing » versus
« domesticating », « covert » versus « overt », etc., dont j’ai exposé les forces et les faiblesses dans
un article paru en 2004.
2 Outre le choix de « baba », déjà mentionné, il avait la possibilité d’opter pour l’adjectif
« ornamental » pour qualifier « table » et pour « packet » (en lieu et place de « parcel »).
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L’exemple qui suit, tiré d’une pièce de théâtre de Harold Pinter,
montre comment l’orientation centripète peut créer une impression
d’hybridité et modifier notre appréhension de la dimension culturelle d'une
œuvre. Il s’agit du Dumb Waiter, dont l’adaptation française est due à Éric
Kahane (Lemonte-plats). La pièce met en scène deux tueurs professionnels qui
attendent l’arrivée de la personne qu’ils doivent assassiner. Le spectateur
apprend très vite que la pièce en sous-sol occupée provisoirement par les
deux protagonistes se trouve à Birmingham.Cette localisation géographique
fournit un premier repère : on se trouve, en effet, dans l’Angleterre des
années soixante, dont quelques caractéristiques typiques sont évoquéespar le
biais d’un réseau étofféde références culturelles. Le cricket et le football sont
évoqués dans la conversation entre les deux hommes, le premier dans un
commentaire sur la photographie d’une équipe de cricket accrochée au mur,
le second lors d’une dispute à propos d’un match de football qui a opposé
deux équipes bien connues, Aston Villa et Tottenham Hotspur. Les deux
assassins ont l’intention de boire du thé en attendant de faire leur travail :
puisque les spectateurs ne savent pas encore ce qu’ils font là, tout semble
normal, une normalité renforcée par un cadre culturel homogène clairement
identifié. Cependant, cette attente est brusquement interrompue par la
découverte d’un mystérieux monte-plats, sorte de deus ex machina qui se met
en branle, en descendant et en remontant « dans un tintamarre de
grincements ». Les deux assassins découvrent à l’intérieur du monte-plats des
petits papiers comportant le nom de plats de cuisine, en fait des commandes
que les deux hommes sont censés fournir. Bien entendu, ils sont incapables
d’exécuter les commandes qui, dans un premier temps, correspondent à la
nourriture typique d’un « café » anglais des années soixante : « Two braised
steak and chips. Two sago puddings. Two teas without sugar », suivie
de« Soup of the day. Liver and onions. Jam tart »1. Cependant, cette
homogénéité culturelle est rapidement détruite par des commandes qui
deviennent plus exotiques (« Macaroni Pastitsio. ») et se réfèrent même à des
plats inexistants (« Ormitha Macarounada. »). Les deux protagonistes se sentent
dans l’obligation d’envoyer quelque chose, mais ne disposent que des
quelques provisions apportées par Gus :

GUS. (calling up the hatch). Three McVitie and Price ! One Lyons Red Label !
One Smith’s Crisps! One Eccles cake ! One Fruit and Nut !

BEN. Cadbury’s.
GUS. (up the hatch). Cadbury’s !
BEN (handing the milk). One bottle of milk.
GUS. (up the hatch). One bottle of milk ! Half a pint ! (He looks at the label.)

Express Dairy ! (He puts the bottle in the box.)
The box goes up.

1 Pinter ([1960] 1973, pages 53 et 54.
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Cette réponse est, bien entendu, inadéquate, et le monte-plats
devient encore plus exigeant, en stipulant des plats chinois qui, à l’époque,
étaient perçus comme très exotiques1. Les deux hommes n’ont plus rien à
proposer, situation angoissante annoncée par une phrase qui, elle aussi,
indique une appartenance forte à la culture anglaise : « The larder’s bare ! »2.

Cet ancrage culturel, passablement déstabilisé par la référence aux
plats exotiques, est en partie gommé dans l’adaptation d’E. Kahane3. En tout
état de cause, le résultat correspond à un espace culturel curieusement
hybride. Certaines références sont maintenues : géographiques bien entendu,
mais aussi celles qui confortent certains stéréotypes francophones eu égard
aux habitudes des Anglais (boire du thé, se passionner pour le football). En
revanche, toutes les références spécifiques disparaissent ou sont modifiées,
d'abord le cricket (le traducteur choisit le rugby), ensuite et surtout la plupart
des références à l’alimentation.Celles-ci sont résumées dans le tableau qui
suit.

The Dumb Waiter Le monte-plats
Sago pudding pudding cannelle
Eccles cake beignet aux pommes
McVitie and Price Cadbury pure beurre
Lyons Red Label Lipton Étiquette Rouge
Smith’s Crisps une chip Cross and Blackwell
Fruit and Nut (Cadbury’s) chocolat au lait et aux noisettes

(Nestlé)
Express Dairy berlingot

On aura constaté que la plupart des références spécifiques
disparaissent ; certaines, par contre, semblent vouloir évoquer la culture
anglaise mais sont, en réalité, incohérentes. « Cadbury » évoque le chocolat,
et la collocation « pure beurre », censée se référer à des biscuits, produit une
image assez confuse ; « une chip Cross and Blackwell » combine une
étourderie (« chip » au singulier) avec une marque inconnue du public
francophone et par ailleurs mal orthographiée (il aurait fallu écrire
« Crosse »). C’est la raison pour laquelle il convient de parler d’orientation
centripète, car la démarche qui se manifeste ici, loin de relever d’une stratégie
cohérente, privilégie des références culturelles proches de la culture-cible
tout en maintenant quelques éléments du cadre-source. Le résultat est

1 « One Bamboo Shoots, Water Chestnuts and Chicken. One Char Siu and Beansprouts. »
(ibid., page 60).
2 Ibid., page 61.
3 On peut imaginer que son travail d’adaptateur visait à faciliter la prise de parole des
comédiens.
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intéressant, car si l’on peut parler de réussite en termes théâtraux (le
caractère comique est maintenu), on constate un brouillage de la dimension
culturelle qui complique singulièrement l’interprétation de la pièce. Le
spectateur anglophone voit dans la succession de plats, de moins en moins
anglais, une menace qui détruit le sentiment d’appartenance à une culture
immédiatement reconnaissable ; le spectateur francophone se trouve face à
un espace hybride sans véritable spécificité culturelle, dont les contours ne
sont pas vraiment bousculés par l’évolution surprenante des commandes
transmises par cette machine énigmatique.

L’hybridité constatée dans ce dernier exemple résulte de choix
traductifs portant sur un certain nombre d’éléments différents. Il convient
désormais de s’intéresser au problème posé par la répétition d’un seul et
même mot (ou groupe de mots) tout au long d’une œuvre. Pour ce faire, j’ai
choisi de quitter le domaine de l’alimentation et d’examiner les occurrences
de « shrubbery » dans deux romans de Jane Austen, Pride and Prejudice et Emma.
L’importance de l’endroit désigné par le mot anglais a été soulignée par Irene
Collins (1994 : 79), qui écrit : « … a shrubbery could be planted near to the
house : ladies could easily escape into it to find either the solitude or the
intimate companionship for which they were all supposed to crave ». Pour
les personnages de ces deux romans, il s’agit d’un endroit stratégique où il
est « légitime » de se rendre. Il bénéficie ainsi d’un statut au sein de la
communauté et fait partie des lieux symboliques qui reflètent une
organisation proprement culturelle. Pour les protagonistes de Pride and
Prejudice, il s’agit surtout d’un endroit où l’on peut discuter en tête-à-tête dans
une réelle intimité. Dans Emma, le statut symbolique de cet endroit évolue : il
constitue la « frontière » de la promenade journalière de Mr. Woodhouse et,
en temps de danger (réel ou imaginaire), marque la limite entre la sécurité de
la maison et la violence du monde extérieur. C’est aussi l’endroit où Emma
cherche à mieux connaître ses propres sentiments lorsqu’elle a pris
conscience que Mr. Knightley « must marry no one but herself ! » ([1816]
[1966] 1970 : 398). Enfin, c’est l’endroit où Mr. Knightley déclare son amour
à Emma, déclaration qui conduit au dénouement tant souhaité.

L’examen d’une traduction de chaque roman permet de constater
que les traducteurs n’ont pas abordé leur traduction dans une perspective
macrostructurelle ; ce qui semble avoir primé, c’est une vision purement
microstructurelle de la traduction, où l’on aborde les problèmes en faisant
appel à des stratégies ad hoc. En effet, comment expliquer la présence de trois
termes différents pour traduire « shrubbery » dans le premier roman ? V.
Lecomte et Ch. Pressoir traduisent la première occurrence du terme par
« charmille » :
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I hope, said she, as they were
walking together in the shrubbery the
next day… (58)

— J’espère, lui dit-elle le
lendemain, tandis qu’ils se promenaient
dans la charmille… (67)

C’est un choix surprenant, car même si, par extension, le terme peut
décrire divers arbustes plantés et taillés, il fait surtout référence à une
plantation de charmes. Il s’agit d’une modification notable de l’image, qui,
par ailleurs, perd son ancrage socioculturel. Les deux traducteurs procèdent
ensuite par hyperonymisation, optant deux fois de suite pour « bosquet » :

The two young ladies were
summoned from the shrubbery, where
this conversation passed… (88)

A ce moment on appela les
jeunes filles qui durent quitter le bosquet
où elles s’entretenaient… (99)

…as Jane and Elizabeth were
walking together in the shrubbery
behind the house… (273)

Jane et Elizabeth se promenaient
ensemble dans le bosquet derrière la
maison… (287)

Dans le deuxième exemple cité, le lecteur comprend que ledit
bosquet se trouve derrière la maison ; il n’empêche que ce terme général
peut évoquer n’importe quel petit bois… ce qui correspond à la troisième
traduction choisie :

Bingley instantly prevailed on
Miss Bennet to avoid the confinement
of such an intrusion, and walk away
with him into the shrubbery. (318)

Bingley eut tôt fait de décider
Jane à l’accompagner dans le petit bois
pour fuir l’intrus. (333)

On peut dire en conclusion que, dans cette traduction, cet endroit
particulier et intime est vidé de sa substance et perd son poids symbolique.

L’analyse de la traduction d’Emma (Nordon, 1996) révèle une
hybridité encore plus poussée. En effet, les sept occurrences en anglais sont
rendues en français par cinq termes différents, dont la plupart gomment
complétement l’image créée par Jane Austen. La première occurrence
s’inscrit dans un contexte qui ne permet pas au lecteur de la traduction de
comprendre la place importante qu'occupe la maison des Woodhouse dans
la petite ville de Highbury :

…Hartfield, in spite of its
separate lawn, and shrubberies, and
name… (39)

…malgré ses communaux, ses
bois et son nom… (9)

Le choix de « communaux » suggère des terrains qui appartiennent à
toute la commune, tandis que le mot « bois », au pluriel, dessine un espace
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d'une certaine étendue, dont l'image, outre la présence d'arbres, reste vague.
De « bois » le traducteur passe à « bosquets » puis à « pépinières » :

Her father never went beyond
the shrubbery… (56)

… ne s’aventurait jamais au-
delà des bosquets… (29)

They were all three walking
about together for an hour or two - first
round the shrubberies of Hartfield…
(208)

Tous trois allèrent se promener
pendant une heure ou deux, faisant
d’abord le tour des pépinières de
Hartfield… (208)

Si, à la rigueur, on pourrait imaginer que le lecteur fasse le lien entre
les bois et les bosquets, il semble peu probable qu’il comprenne que le mot
« pépinières » est censé décrire la même réalité. On pense aujourd’hui plutôt
à un terrain servant à une exploitation commerciale où l’on procède à la
multiplication de plantes et d’arbres. Les trois occurrences suivantes sont
traduites par un nouveau terme :

…without their promising never to
go beyond the shrubbery again… (332)

…de ne plus jamais s’aventurer au-
delà des limites du parc… (356)

…she tried the shrubbery… (401) …dans le parc… (438)
…hurrying into the shrubbery…

(412)
… se dépêcha d’aller dans le

parc… (450)

Deux problèmes se posent : celui de l'absence de lien probable avec
les autres occurrences, et celui de la nature très vague du terme choisi, une
nouvelle fois dépourvu de l'ancrage socioculturel du terme anglais. Le
dernier terme choisi complète ce voyage vers l'indéterminé :

He had followed her into the
shrubbery… (419)

…il l’avait accompagnée dans le
jardin… (458)

On est frappé une nouvelle fois par l’impossibilité de faire le lien
avec les autres termes choisis.

Ces deux exemples illustrent parfaitement l’un des résultats de l’effet
que peuvent produire des choix traductifs opérés au seul niveau
microstructurel. D’autres analyses risquent de conforter cette impression
d’hybridité, qui, comme je l’ai montré ailleurs (2011), est une caractéristique
majeure de certaines traductions. Le risque est d’autant plus grand lorsqu’on
est en présence d'éléments touchant à la culture et à l’organisation
socioculturelle qui sous-tendent une œuvre. La possibilité d’une double
déstabilisation se profile : l’orientation centripète peut déboucher sur l’image
culturellement hybride d’un roman situé ailleurs mais en partie ramené vers
la culture-cible ; par ailleurs, l’incohérence dans les choix traductifs relatifs à
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un seul et même terme conduit à une autre hybridité, qui menace les
interprétations auxquelles le lecteur peut procéder. Enfin, peut-être
s’avérera-t-il que les exemples choisis ci-dessus ne sont pas si exceptionnels
– auquel cas la traductologie se devrait d’aller au-delà d’un descriptivisme
passif se bornantà décrire un résultat traductif, sans mettre en exergue les
effets interprétatifs produits.

Il serait intéressant, en guise de conclusion, de formuler des
hypothèses sur le lecteur du texte traduit. En effet, au risque de suggérer une
orientation que l’on pourrait juger prescriptive, il me semble légitime de
vouloir traduire à l’intention du lecteur curieux, celui qui ambitionne d’aller
au-delà d’une lecture superficielle et rapide de l’œuvre choisie1. Il est clair
que la dimension culturelle de l’original risque, à tout moment, d’échapper à
ce lecteur, à cause des multiples contraintes qui pèsent sur l’opération
traduisante. Devant ce risque, le traducteur (et le traductologue) a tout
intérêt à prendre en compte le point de vue de Jean-Pierre Richard (1998 :
156) : « Il appartient au traducteur de ne pas laisser son archilecteur
francophone dans l’ignorance de son ignorance, mais de pointer celle-ci, de
l’afficher : il doit le mettre en situation d’ignorance ». Cela dit, il ne faut
jamais oublier que le traducteur doit être en situation de répondre aux
besoins perçus de ses lecteurs. Peut-être est-il nécessaire d’envisager une
traductologie plus militante, dont l’ambition serait non seulement de rendre
les traducteurs attentifs aux dérives possibles de certaines pratiques, comme
l’hybridité examinée ci-dessus, mais aussi d’exercer une forme de pression
sur les éditeurs, voire sur les lecteurs, afin de donner aux traducteurs les
moyens nécessaires pour remplir pleinement le contrat moral qui les lie à
leurs auteurs. Qui dit moyens dit temps et argent, mais aussi des conditions
de publication où l’éditeur ferait confiance à son traducteur plutôt qu’à un
réviseur dont la tâche serait de réécrire un texte traduit pour qu’il ressemble
à un objet linguistiquement et culturellement conforme. Le bon traducteur
sait prendre des risques raisonnés : si les conditions nécessaires sont réunies,
il saura relever le défi de la dimension culturelle2.
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L’INFLUENCE DES ADAPTATIONS DES TEXTES
FRANÇAIS DU MOYEN ÂGE  DANS LE MILIEU TCHÈQUE

Miroslava NOVOTNÁ1

Abstract: Our article presents the Czech writer Julius Zeyer (1961-1901), thanks to
whom some of the French medieval texts got into the Czech literature for the first
time. We present mainly the story of Berthe, the mother of Charles the Great. Our
long-lasting research has been intriguing for us not only in terms of the
transmission of the medieval French chanson de geste into the Czech literature of the
19th and 20th centuries, but also in terms of the translations of the original French
texts by Adenes le Roi (13th century) into French in the 19th and 20th centuries. The
authors of translations, transcriptions and adaptations kept neither to the scope nor
to the form of the original texts; they did so because of the reasons and points of
view which we are trying to present in our study.

Keywords: Middle Ages, literature, theatre, legend, Berthe.

Dans notre étude, nous avons l’intention de présenter l’évolution des
textes traduits et adaptés du français du Moyen Âge au français du XXe

siècle et en tchèque également du XXe siècle. Grâce à l’œuvre d’un écrivain
tchèque, Julius Zeyer (1841-1901), qui a su rendre hommage aux grands
esprits du Moyen Âge en s’attaquant aux premiers ouvrages littéraires, nous
avons eu la possibilité et la grande chance de retrouver et de découvrir
d’autres remaniements en français et en tchèque. Zeyer fut souvent le
premier écrivain à introduire une histoire remontant au Moyen Âge, de
même qu’à évoquer et à influencer les traductions et adaptations
subséquentes dans le milieu tchèque. Le personnage de Charlemagne dans
son Épopée carolingienne devient le symbole du souverain par excellence. La
Chronique de Saint Brandan et Alexis, homme de Dieu rappellent de façon
poétique et suggestive l’importance de la foi chrétienne et de la modestie
suprême, ce qui permet de ressusciter deux belles et grandes histoires de la
littérature française la plus ancienne. C’est également le cas d’autres ouvrages
comme le Roman de l’amitié fidèle d’Amis et d’Amil et L’Histoire de l’amour de
Provence, (le premier glorifie les vertus d’une amitié exceptionnelle, l’autre, la
tendresse de l’amour entre Aucassin et Nicolette), d’un court texte
dramatique de Zeyer intitulé L’Epoux qui sort du Sponsus ou Drame de l'Époux,

1 Université Masaryk, la République Tchèque, mir.novotna@gmail.com.
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ou Mystère des vierges sages et des vierges folles du XIe siècle ou de courts contes
provençaux.

Pour comprendre la méthode créatrice de Julius Zeyer, il faut
présenter son Épopée carolingienne qui comporte les quatre parties suivantes :

1) Le Conte de fée1 de Charlemagne qui raconte les événements de la
jeunesse de Charlemagne et qui se servait de l’histoire de Berthe au
grand pied et de Mainet (abordés grâce à L’Histoire poétique de
Charlemagne de Gaston Paris);

2) Le Roman des quatre fils Aymon comprenant : Renaut de Montauban (ou
Les Quatre fils Aymon), accompagné de Maugis d’Aigremont ; Ogier le
Danois ; Berta e Milone ; La Chanson d’Aspremont ; Garin de Montglane ;
Girart de Vienne ;

3) La Chanson de Roland, centralisée sur la Chanson de Roland ;
4) La Chanson du couronnement du roi Louis empruntée au cycle de

Guillaume (Couronnement de Louis ; Aymeri de Narbonne ; Enfances
Guillaume ; Prise d’Orange), suivie d’un retour sur Charlemagne, avec
une des femmes de sa légende (Macaire ou La Reine Sebille) et la
guerre en Espagne (La Prise de Pampelune).

Grâce à cette grande tétralogie, Julius Zeyer a introduit plusieurs
histoires du Moyen Âge français dans les pays tchèques, dont Aucassin et
Nicolette en 1887. Il s’agit d’un type d’adaptation que nous appelons « le
tableau rénové », qui se sert d’un texte remontant au Moyen Âge mais
retransmis à une autre époque littéraire. Le texte de Zeyer a suscité un grand
intérêt non seulement chez les lecteurs tchèques, mais aussi auprès des
spécialistes littéraires, des traducteurs et des écrivains.

Qui est Julius Zeyer ?
C’était un personnage exceptionnel de la société tchèque de la fin du

XIXe siècle. Sa mère descendait d’une vieille famille pragoise et son père, un
Français, était un aristocrate à l’esprit très pratique, dévoué corps et âme à
ses activités commerciales et industrielles. Dans la famille de Zeyer, on
parlait l’allemand, mais l’ambiance était très éloignée de l’esprit germanique
car madame Zeyer voulait que ses enfants, et surtout Julius, son plus jeune
fils, apprennent le tchèque.

Julius Zeyer faisait partie des écrivains qui, à l’époque, voyageaient
beaucoup. Il était particulièrement attiré par la France, grâce aux origines de
sa famille, mais également par d’autres pays, essentiellement ceux de
l’Europe romane. En voyageant, il ne cessait de chercher l’inspiration en
feuilletant des études et des mémoires dans les bibliothèques, en visitant des

1 L’auteur a employé le terme conte de fée (en tchèque pohádka) dans le sens moderne, en tant
qu’une histoire avec les effets et les êtres surnaturels.
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musées, des galeries, en rencontrant des artistes. Zeyer a voulu rapprocher
ces « temps perdus » révolus – ceux des grandes vertus et des grands héros –
du public tchèque de la deuxième moitié du XIXe siècle. Il a voulu les
ranimer par l’intermédiaire d’ouvrages anciens et créer, selon ses propres
paroles, « des tableaux rénovés » (ŠALDA, 1959 : 160).

Pourquoi une adaptation plutôt qu’une traduction ?
À cette époque, la société tchèque était sur le point de réintroduire la

langue tchèque dans les écoles et dans les institutions de la monarchie
austro-hongroise, qui pendant deux siècles avait essayé d’opprimer
violemment la culture tchèque. Dans cette ambiance de recherche de
nouvelles voies pour la société tchèque, Julius Zeyer voulait illustrer la passé
des Tchèques en l’appuyant sur les épopées de héros ancestraux.

Jan Voborník1, l’un des connaisseurs les plus compétents de l’œuvre
de Julius Zeyer,  explique sa conception. A l’époque où les Tchèques
cherchent à retrouver les liens de leur évolution culturelle et sociale,
interrompue pendant deux siècles, il fallait avant tout renouer avec le passé.
C’est ainsi que sans traduire la modernité, on crée plutôt un art nouveau,
médiateur, avec une nouvelle psychologie. De plus, la force créatrice prend
plaisir à rénover les formes anciennes, aujourd’hui dépassées, en les
remplaçant par un nouveau contenu, plus important. Ainsi cette force
créatrice les invente pour la seconde fois. (Zeyer, 1906 : 62)

Selon Zeyer, les originaux anciens contiennent certains éléments qui
heurtent l’âme et le goût de la nouvelle époque. Le procédé d’adaptation
peut supprimer ces défauts en poétisant convenablement le texte, en en
réduisant certains passages ou, au contraire, en consacrant plus de place à
d’autres. A l’époque de Julius Zeyer on a, bien sûr, également fait des
traductions, mais selon le poète, les traductions sont réservées à une élite
restreinte et elles ne sont pas appropriées au service national. (Zeyer, 1906 :
193)

Julius Zeyer utilise plusieurs procédés techniques pour réaliser ses
adaptations poétiques : il ne recourt pas uniquement aux réductions ou aux
élargissements de certains passages, il sait leur adjoindre des couleurs
poétiques, les animer de mouvements de passion, approfondir certains
sentiments et en harmoniser d’autres avec la nature ou l’ornementation du
milieu. Zeyer modifie la suite des actions et des descriptions en vue de les
présenter dans un ordre favorisant la compréhension. (Zeyer, 1906 : 196-
197)

La méthode créatrice de Zeyer consiste en quelques éléments
fondamentaux :

1 Jan Voborník (* 10. 4. 1854 Pohoří u Rychnova nad Kněžnou, † 7. 3. 1946 Praha) a été
professeur de tchèque, de latin et de grec; il a été aussi traducteur, critique et dramaturge.
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1° la remarquable maîtrise de la langue ;
2° la création de tableaux verbaux suggestifs grâce à cette maîtrise

linguistique ;
3° le rêve ou une certaine ambiance de rêve, de rêveries voilant ses

récits ;
4° l’emploi du vers blanc pour les épopées et pour les légendes,

forme qui convient mieux pour le récit à haute voix que l’alexandrin.

Tous les principes mentionnés plus haut sont basés sur l’emploi de
certaines structures poétiques :

1° un flot d’images obtenu par le déroulement d’épithètes
additionnées ;

2° de riches métaphores et personnifications ;
3° de nombreuses comparaisons poétiques – Julius Zeyer emploie

souvent des chaînes de comparaisons pour atteindre la gradation dramatique
des images et des actions. Grâce à ces comparaisons, Zeyer accentue ou
plutôt met en valeur l’effet suggestif et la plasticité de ses images ;

4° l’accentuation de certains sons pour créer des effets d’euphonie
ou de cacophonie selon le cas;

5° la maîtrise de dialogues dramatiques et suggestifs qu’il sait lier
avec finesse aux monologues et aux commentaires de l’auteur.

Le texte médiéval prend sous la plume de Zeyer une nouvelle allure :
le texte est tout écrit en vers, il ne s’agit pas d’une parodie (Dufournet, 1984 :
8-32) mais plutôt d’un texte avec des éléments de contes de fée greffés le
grand amour éternel. Cette conception de la traduction a influencé tous ses
textes, faisant en sorte qu’il mette l’accent sur la relation amoureuse de deux
amants sans en souligner les traits ironiques ou carnavalesques, et ce tout en
conservant la scène de Torelore. L’Histoire de l’amour de Provence est l’un des
textes les plus réussis de Julius Zeyer. Par contre, pour ce qui est d’une partie
de l’Epopée carolingienne, plus précisément de Berthe au grand pied, il s’agit d’un
cas bien différent. Nous aimerions la présenter, bien que nous soyons
persuadés du génie exceptionnel de notre écrivain. De surcroît, nous
accusons un certain échec  après quelques années de recherche et de
réflexions.

Tab. 1 : Les histoires du Moyen Âge français introduites dans la littérature tchèque
par Julius Zeyer et retraduites ou adaptées dans les périodes suivantes :

J. Zeyer II III IV
La Chronique
de Saint
Brandan

1884 I. Sec 2004 M.
Novotná

2009
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Alexis, l'homme
de Dieu

1898

Roman de
l’amitié fidèle
d’Amis et
d'Amil

1877

L’Histoire de
l'amour de
Provence1

1887 A. Holk 1909 O. F.
Babler

1947 H.
Jelinek

1969

L’Epoux 1896

Berthe au grand
pied

1890 voir plus
bas

Quatre fils
Aymon

1891 V. Cibula 1973 V.
Hulpach

1997

La Chanson de
Roland

1888 V. Cibula 1973 M.
Troup,
J. Pelan

1987 V.
Hulpach

1997

Berthe au grand pied
Nous avons eu la possibilité de travailler sur six textes2 :

1) Berte as grand piés, la plus ancienne version connue d’Adenet le Roi (au
XIIIe siècle) que nous tenons pour être l’hypotexte (en vers
dodécasyllabique, 3486 vers, en ancien français). Suivent diverses
adaptations :

2) Berthe au grand pied de Louis Brandin de 1924 (en prose, en français).
3) Berthe aux grands pieds de 1926, conte incorporé dans le recueil Contes

et légendes du Moyen Âge français (en prose, en français).
4)  L’Histoire de Berthe (partie de tome 1 de L’Epopée carolingienne) de

Julius Zeyer (en vers blanc iambique, en tchèque).
5) Comment Berthe est devenue la reine (1973) de Václav Cibula (en prose, en

tchèque).
6) Berthe au grand pied sous la forme du texte rédigé pour mon adaptation

théâtrale en français (en octosyllabes, en français).

Le premier texte, celui d’Adenet, a été écrit par un « roi des
trouvères » car comme l’écrit Louis Brandin, Adenet doit la partie de son
nom « le Roi » à sa réputation ; il était considéré comme le meilleur poète de

1 L’Histoire de l’amour de Provence est parue dans les trois éditions suivantes : celle de M.
Pauliny-Danielisová de 1974, celle de Vladimír Hulpach de 1997 et celle de Miroslava
Novotná de 2007.
2 Il faut noter que plusieurs versions de l’histoire de Berthe au grand pied existent, mais
jusqu’à maintenant, nous n’avons pas encore la possibilité de les étudier.
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son temps. Le même critique apprécie qu’Adenet ait développé le caractère
de chaque personnage de cette histoire, Berthe en premier lieu, qu’il ait su
décrire de façon pittoresque la nature et aussi les villes et qu’il n’ait pas évité
les manifestations des pauvres gens (Brandin, 1924 : 8-9). Le texte du XIIIe

siècle était très apprécié au Moyen Âge, ce qui est prouvé, entre autres, par
plusieurs versions de cette histoire ; il reste attrayant même aujourd’hui grâce
à la profondeur des sentiments, aux intrigues dramatiques, aux dialogues
dynamiques et aux descriptions suggestives.

Louis Brandin a publié sa version française en 1924 ; il s’est basé sur
le texte d’Adenet et sur le poème Berta de li grand pié d’un poète inconnu du
XIIIe siècle (Brandin, 1924 : 8-9). L’histoire remaniée par Brandin contient
plusieurs détails et reste fidèle au texte d’Adenet tout en étant complétée par
quelques éléments transmis, selon toute la probabilité, par l’ouvrage du
jongleur inconnu. Le texte en prose était destiné au grand public et son but
était surtout de faire connaître à des lecteurs du XXe siècle de belles histoires
du Moyen Âge. Cet objectif a été recherché également par d’autres auteurs
comme Marcelle et Georges Huisman qui ont publié en 1926 une courte
adaptation en français dans le recueil intitulé Contes et légendes du Moyen Âge
français. Ce rassemblement comprend 22 histoires réécrites pour la jeunesse.
Dans le nombre total de 225 pages, Berthe aux grands pieds en occupe 13 dans
l’édition de 1983 dont je dispose.

Les adaptations tchèques
En langue tchèque, il existe déjà deux adaptations de Berthe au grand

pied  (et la troisième est sur le point d’être achevée) : la première a été écrite
par Julius Zeyer et publiée en 1890, la seconde par Václav Cibula en 1973.
Les conditions socioculturelles dans lesquelles les deux versions tchèques
ont été rédigées ont été tout à fait différentes l’une de l’autre. Étant donné
que Julius Zeyer était un écrivain de la dernière période de la Renaissance
nationale tchèque, son but était de faire renaître la langue, la culture et
l’identité nationale tchèques après deux siècles de la domination austro-
hongroise. Václav Cibula, quant à lui,  a incorporé l’histoire de Berthe au grand
pied dans un recueil de cinq chansons de geste adaptées et intitulées de la
manière suivante : La Dernière bataille du chevalier Roland, Comment Berthe est
devenue reine, La Prise de la ville de Nîmes, La vie et les aventures de Renaut de
Montauban, Obéron. Le prologue de chaque texte est écrit en vers
décasyllabiques non rimés et l’histoire elle-même est en prose. Le livre de
Václav Cibula, Les Légendes héroïques de la vieille France, est destiné aux jeunes
lecteurs à partir de 10 ans. D’un côté, les histoires du Moyen Âge n’étaient
pas, à l’époque de la République socialiste tchécoslovaque, considérées
comme dangereuses, et d’un autre côté, elles présentaient un certain modèle
de X suppression de l’article société juste où le mal doit être puni. Ces
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histoires véhiculaient l’image du Moyen Âge chevaleresque et féodal, de la
grande époque de l’empereur Charlemagne.

La dernière version de Berthe au grand pied a été créée en 2012 pour un
atelier de théâtre français à la Faculté de Pédagogie de l’Université Masaryk à
Brno. L’un des objectifs de cet atelier était de présenter des histoires du
Moyen Âge français, de montrer que, malgré leur grand âge, certains de leurs
éléments et de leur esprit restent toujours modernes et que, par
l’intermédiaire du théâtre, ils peuvent permettre à des étudiants de français
de se familiariser avec ces pages de littérature. De cette façon, les étudiants
ont déjà présenté les textes suivants : Aucassin et Nicolette, Le Voyage de saint
Brandan à la recherche du Paradis terrestre, Le Vair Palefroi d’Huon le Roi, Floire et
Blanchefleur, La Farce du cuvier et Berthe au grand pied.

L’histoire de Berthe d’après Adenet le Roi ; exposition de l’histoire
Adenet le Roi établit une structure qui est plus ou moins respectée

par les versions réécrites au cours des huit siècles qui suivent. Par exemple,
dans son introduction, il présente les héros, notamment Pépin le Bref, fils de
Charles Martel et père de Charlemagne, en soulignant sa vaillance et la
renommée que ce jeune homme a obtenue grâce à son combat contre un
lion féroce. Puis, les auteurs présentent Berthe au clair visage et au grand pied.
De leur côté, Julius Zeyer et les Huisman n’écrivent pas de prologue. Chez
les seconds, c’est probablement dû au fait que leur récit est écrit comme un
conte pour enfants alors que, chez Zeyer, ce choix a pu être motivé par le
fait qu’il s’agit d’une histoire racontée par Charlemagne à une femme qui
l’avait séduit. Même la hardiesse proverbiale de Pépin, très représentative du
caractère de ce roi, n’est pas toujours racontée dans le Prologue ou dans la
partie introductive de la chanson ; J. Zeyer ne l’a même pas retenue pour son
adaptation.

Tab. 2 : les personnages les plus importants de l’histoire ; leur présence ou absence
dans le texte sur Berthe.

Auteur Prologue Pépin
mention.
dans l’introd.

Berthe
mention.
dans l’in.

Charles
Martel
mentionné
dans l’intr.

Charlemagne
mentionné
dans l’intr.

bataille avec
le lion
mentionnée
dans

Adenet le
Roi

oui oui oui oui oui la laisse
III

L.
Brandin

oui oui oui oui oui le
chapitre

L’Ambassa
de

M. et G.
Huisman

x oui x oui oui au cours
du récit

J. Zeyer x oui oui x oui x
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V. Cibula oui oui x oui oui le
Prologue

M.
Novotná

oui oui oui x oui la partie I
-

L’Ambass
ade

Tous les auteurs situent le début de l’histoire dans un cadre naturel
au printemps (thème lyrique traditionnel de la reverdie), un vendredi,
certains encore à Paris, ou plus exactement à Saint-Denis :

Adenet le Roi :
A l’issue d’avril, un tans douç et joli,
Que herbeletes pongnent et pre sont raverdi
Et arbrissel desirent qu’il fussent parflori,
A Paris la cité estoie un venredi ;
Pour ce qu’il ert devenres, en mon cuer m’assenti
K’a Saint Denis iroie por priier Dieu merci.

(Adenet, édit.Henry - 1982 : 57)

Le Prologue de Louis Brandin est écrit en prose sous forme de vers :
Un vendredi d’avril que les prés
étaient verdoyants et les arbres brûlaient
du désir de se couvrir de fleurs,
je me rendis à Saint-Denis
pour y prier. […] (Brandin, 1924 : 13)

Marcelle et Georges Huisman ne mentionnent ni lieu ni date ; ils
n’écrivent, quant aux fiançailles de Pépin et de Berthe, que ce qui suit : Il
envoya des messagers à Floire, lui demandant la main de sa fille (Huisman, 1926 : 51).
J. Zeyer souligne le côté poétique de l’acte solennel, mais il n’écrit rien lui
non plus au sujet du lieu et du temps :

Pépin envoya les messagers dans un pays lointain,
Où le jeune soleil lave son visage merveilleux
Avant de sortir en longue route sur le ciel bleu,
Pour la plus belle femme au monde. (Zeyer, 1906 : 45-46)

Václav Cibula a incorporé dans sa version les repères saisonniers,
mais ne précise pas le lieu où l’action est implantée : « Les journées passaient, le
printemps arriva, les oiseaux chantaient. Le Roi Pépin invita à Paris tous ses amis et ses
fidèles à l’occasion des fêtes de printemps. » (Cibula, 1973 : 47)

Tous les textes, sauf celui de M. et G. Huisman, prêtent attention à la
personne qui chante ou qui parle, devant Pépin, de Berthe au grand pied.
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Les deux adaptateurs de 1926 préfèrent garder le résultat sans mentionner
d’intermédiaire : La renommée de ses vertus et de sa beauté parvint jusqu’aux oreilles
de Pépin (Huisman, 1926 : 51). Les autres auteurs mettent en scène des
chevaliers ou des jongleurs ou d’autres personnages tels qu’illustrés dans le
tableau 3 :

Auteur Qui chante ou qui parle de Berthe
Adenet le Roi chevaliers

L. Brandin un jongleur
M. et G. Huisman x

J. Zeyer tous les jongleurs
V. Cibula des musiciens du violon, un chanteur

M. Novotná ménestrels = acteurs

Le déroulement de l’histoire
L’intrigue de l’histoire établie par Adenet se déroule ainsi : le voyage

de Berthe accompagnée de ses traîtres est suivi par la cérémonie du mariage
et la trahison. Adenet a créé trois personnages de traîtres : Margiste, la
servante de Berthe ; Aliste, la fille de Margiste ; Tibert, le cousin de Margiste.
Cet élément a été repris par Brandin, Huisman et Novotná. Cibula n’a mis
en scène qu’une traîtresse, Aliste, tandis que Zeyer n’appelle cette jeune
dame que par les indications de « la fausse reine » ou de « la fausse Berthe ».

Tab. 4 : Les personnages des traîtres

Auteur Margiste Aliste Tibert
Adenet le Roi oui oui oui

L. Brandin oui oui oui
M. et G. Huisman oui oui oui

J. Zeyer x oui x
V. Cibula x oui x

M. Novotná oui oui oui

Le voyage de Berthe de la Hongrie vers la France est mentionné dans
le détail seulement par Adenet. Les autres auteurs décrivent de diverses
façons le trajet entre les capitales de Hongrie et de France. Seul Louis
Brandin détermine quelle est la ville principale de la Hongrie, Strigon ; de
même que le faisait J. Zeyer M. et G. Huisman envoient Pépin à la rencontre
de Berthe, mais aucun d’entre eux n’écrit quoi que ce soit de plus précis sur
ce lieu ; V. Cibula parle de deux voyages, l’un vers le sud effectué par les
messagers, et l’autre par Berthe et son cortège, vers Mayence. M. Novotná a
employé, pour son adaptation théâtrale, des indications plus vagues pour
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laisser agir les marionnettes et les acteurs. En fait, la précision des noms
n’avait pas grande importance alors que la longueur du voyage et la fatigue
de Berthe, qui arrive finalement à Paris, pour la suite de l’action, étaient
primordiales.

Tab. 5 : L’itinéraire entre Paris et la capitale de la Hongrie

Auteur Voyage de Berthe ou des messagers pour Berthe
ou de Pépin

Adenet le Roi Berthe voyage à travers :
l’Allemagne, Saint Herbert, les Ardennes,
Rosemont sur Meuse, Namur, le Hainaut,
le Vermandois, Paris (Adenet, édit. Henry 1982 : 64)

L. Brandin les messagers de Pépin traversent :
la France, la Germanie puis arrivent à Strigon,
capitale du royaume de Hongrie (Brandin, 1924 : 19)

M. et G. Huisman [Pépin] vint à la rencontre de sa petite fiancée. (1926 : 53)
J. Zeyer Berthe se mit en route pour Paris

[…]
et Pépin se pressa pour la rencontrer (Zeyer, 1906 : 47)

V. Cibula Le cortège entreprit une longue route ; trois jours et trois nuits
les messagers voyagèrent avec Berthe : ils ne rentrèrent plus
par Venise, mais par la voie du Nord, à travers l’Allemagne.
Un jour, dans l’après-midi, ils entrèrent à Mayence.

M. Novotná Ils ont tous chevauché longtemps
A travers des vaux, des montagnes.
Ils s’arrêtent au bord d’une prairie
Où l’alouette chante, la rose fleurit.
Une grande ville se dresse,
Une ville aux cent tours grosses et minces ;
[…]
C’est Paris, le Paris heureux ! (Novotná, 2012 : 5)

La question de la forme du pied ou des pieds de Berthe n’est pas
clairement élucidée. Chaque auteur a plus ou moins sa propre idée sur ce
sujet ; un des auteurs mentionnés ne met même pas du tout en relief le grand
pied ou les grands pieds de Berthe. Le fait que dans ces versions la taille des
pieds de Berthe ne soit pas mentionnée alors qu’il s’agit d’un fait repris de
nombreuses fois par la tradition littéraire, entraîne le constat que la légende
de Berthe s’est vidée de son sens. Cette hypothèse est accentuée encore par
quelques autres faits.

Adenet le Roi : N’ai pas de la moitié tés piez ne tés talons
Conme ot Berthe no dame que nous traÿe avons
(Adenet, édit. Henry 1982 : 115)
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Louis Brandin : La belle a nom dame Berthe au grand pied,
Car son pied droit est plus grand que le gauche.

(Brandin, 1924 : 10)

Marcelle et Georges Huisman :
Alors que les pieds de Berthe étaient longs et
effilés, ceux d’Aliste étaient gros et courts : cette
légère différence passait aisément inaperçue.
(Huisman, 1926 : 52)

Julius Zeyer ne prend pas en considération la taille du ou des pied(s) de
Berthe.

Václav Cibula : Un petit détail lui empêche d’être parfaite : elle a
les pieds un peu plus grands. (Cibula, 1973 : 47)

Miroslava Novotná : Simple détail je l’ai oublié :
Qui est de ce portrait l’ébauche :
La belle a nom Berthe au grand pied,
Car elle a plus grand son pied gauche.1

Louis Brandin, qui en général suit fidèlement l’histoire d’Adenet,
parle d’un pied plus grand que l’autre, ce qu’il explique comme suit :

Enfin on s’est rallié à la leçon Berthe au grand pied parce que ce surnom est
aussi ancien que celui de Berthe aux grands pieds et qu’en outre il amène de
façon beaucoup plus naturelle la scène de la rencontre de Berthe par la
reine Blanchefleur. Ce sont les Reali di Francia qui nous indiquent que c’était
le pied droit de Berthe qui était le plus grand. (Brandin, 1924 : 10)

Et juste après, dans la note en bas de page, l’auteur continue à
expliquer :

Dans plusieurs versions, notamment les six versions allemandes, la
Chronique Saintongeaise ou Tote l’istoire de France, Aquilon da Bavière (Romania, t.
XI), Berthe est appelée Berthe tout simplement, et aucune mention n’y est
faite de la conformation de son ou de ses pieds. Quant au texte de Berta de
li gran pié, il est trop incorrect pour permettre de décider si gran pié doit être
pris au singulier ou au pluriel. (Brandin, 1924 : 10-11)
Pour résumer tout ce qui était constaté, nous proposons le tableau

suivant :

1 Manuscrit, p. 2. Le choix des mots était influencé par les rimes.
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Tab. 6 :

Auteur Pied(s) de Berthe
Adenet le Roi les deux (imperfections : parfois un pied)
L. Brandin le pied droit est plus grand
M. et G. Huisman les deux
J. Zeyer - - -
V. Cibula les deux
M. Novotná le pied gauche est plus grand

La crise, ou la période de la modification de Berthe la princesse en
une simple femme, se développe, dans les ouvrages de tous les auteurs
mentionnés, à partir de l’errance de Berthe dans la forêt. Albert Henry,
éditeur critique du texte d’Adenet, présente le sujet de Berthe à travers un
récit folklorique dans lequel la princesse devient le symbole du soleil. À la
suite de tous ces renseignements, nous avons prêté attention à l’extension de
l’épisode de l’errance. Le pourcentage indique la quantité relative de texte
consacrée dans notre corpus à l’épisode dans la forêt :

Tab. 7 :

Auteur la forêt forme du texte
Adenet le Roi 12 vers, dodécasyllabe
L. Brandin 6 prose
M. et G. Huisman 14 prose
J. Zeyer 2 vers blanc de dix syllabes
V. Cibula 15 prose
M. Novotná 5 vers en octosyllabe, pièce de théâtre

Dans notre propre adaptation, inspirée par les remarques
mentionnées ci-dessus, nous avons personnifié symboliquement la forêt et
ses arbres, qui deviennent en trois temps les protecteurs de la reine : - avant
l’arrivée de la princesse à Paris où toute la nature, tous les gens accueillent la
belle et douce reine future des Francs ; - au cours de son errance et
finalement au moment où Pépin se rend dans les bois pour y chercher sa
vraie épouse.

Le premier dénouement intermédiaire consiste dans la rencontre de
Berthe avec Simon le Voier et sa femme Constance. Chez Adenet, le couple
a deux filles et plus tard, presque à la fin du récit, l’auditeur-lecteur
comprend qu’ils ont aussi deux fils. La présentation et l’évolution des noms
apportent des éléments qui ne peuvent pas passer inaperçus:
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Tab. 8 : la famille de Simon

Auteur Simon sa femme leurs filles leurs
fils

Adenet le Roi Simon le Voier Constance Ysabiaus et
Aiglente

oui

L. Brandin Simon le Voyer Constance Isabelle et
Eglante

oui

M. et G.
Huisman

Simon le Voyer Constance Isabeau et
Ayglente

x

J. Zeyer un homme âge
qui vit dans son
moulin

sa femme x x

V. Cibula Simon, charbonnier
pauvre

Konstance 2 filles anonymes x

M. Novotná Simon Constance x x

La deuxième intrigue fait état du règne de Pépin avec la fausse
Berthe, ensuite de la suggestion émise par Blanchefleur, qui veut voir sa fille
après quelques années. Suite au dévoilement de la trahison, dans toutes les
versions les coupables sont punis. Dans les textes d’Adenet, de Brandin et
des Huisman, Margiste est brûlée vive, Tibert écartelé et Aliste,
accompagnée de ses deux fils, se rend dans un couvent à Montmartre. Dans
l’histoire de Zeyer, la nourrice de Berthe et sa fille n’ont pas de prénoms ; la
vieille servante est brûlée vive, tandis que la fausse Berthe continue à régner
avec Pépin. Dans la version de Václav Cibula, Aliste vient de la famille noble
du duc de Mayence, et elle se fait chasser honteusement de Paris. Dans notre
adaptation, Margiste et Tibert sont condamnés à être brûlés ; Pépin ordonne
la même fin pour Aliste, mais attendri par les prières et les souvenirs de la
fausse reine, sous les conseils de Morant, il décide qu’Aliste et ses deux fils
pourront vivre à l’écart.

Le dénouement de cette intrigue est le même dans tous les récits et
consiste dans la rencontre finale de Pépin avec Berthe. Dans l’œuvre
d’Adenet et chez Louis Brandin, la rencontre de ces deux personnages
principaux a lieu dans une chapelle. Ensuite, Blanchefleur et Floire arrivent
pour retrouver leur fille adorée. Dans le poème d’Adenet, Berthe et Pépin
resteront encore trois jours dans le manoir de Simon ; dans l’adaptation de
Brandin, le roi ordonne de préparer le char de bruyère pour la nuit de noces.
Le Pépin de Julius Zeyer, une année après avoir épousé la fausse Berthe, erre
dans une forêt lointaine et arrive dans une clairière où se trouve un petit village
silencieux. L’enchaînement des images crée un tableau suggestif où le poète
concrétise successivement son regard. D’une image complète qui comprend
la lisière du bois, la clairière, le village, la rivière et le moulin, l’auteur tchèque
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passe à la description du moulin et finit par la description idyllique de Berthe
près de son rouet. Les attributs, les métaphores, les personnifications
s’enchaînent pour créer un tableau rempli de fragilité et de sensibilité
poétiques. Malgré cette capacité créatrice, quelques détails dérangent dans la
perception artistique. Par exemple les deux faits suivants : d’une part, le
moulin construit en bois est orné de gargouilles en pierre (Zeyer, 1906 : 51),
et d’autre part, sur le rouet de Berthe, deux hirondelles sont assises et
gazouillent doucement sans avoir peur (Zeyer, 1906 : 52). Ces deux éléments
sont invraisemblables et rendent le lecteur perplexe. Le Pépin de Václav
Cibula part dans la forêt pour chercher la douce Berthe au grand pied. Il la
rencontre dans une clairière alors qu’elle porte un seau d’eau. Le roi amène
Berthe dans son château où l’héroïne rencontre sa mère, la reine de Hongrie.
Dans notre adaptation théâtrale, les arbres protègent et cachent la jeune
femme et ils ne s’écartent qu’au moment où Berthe elle-même leur promet
de faire entrer Pépin. Dans la majorité des versions, Berthe entre
triomphalement à Paris et, pour clôturer leur histoire,  les auteurs
mentionnent la naissance de Charlemagne ainsi que parfois celle de sa sœur.
Nous proposons le tableau suivant :

Tab. 9 :

Auteur lieu de
rencontr

e
de Pépin
et Berthe

rencontr
e avec

Blanchef
leur
(et

Floire)

lieu de
noces

retour
triompha

l
de

Berthe
à Paris

Charlem
agne
= fils

fille
de

Berthe
et Pépin

Adenet
le Roi

chapelle oui manoir
de

Simon

oui oui oui
+ mari
Milon
+ fils

Roland
L.
Brandin

chapelle oui char oui oui oui

M. et G.
Huisman

forêt oui x oui oui oui
+ fils

Roland
J. Zeyer moulin x x x oui oui
V.
Cibula

clairière oui x x oui x

M.
Novotná

forêt x x x oui x
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En quoi consistent la vivacité et la suggestivité de chaque texte ?
En ce qui concerne le texte d’Adenet, les chercheurs, dont surtout

Albert Henry, apprécient le fait que l’auteur ait inventé quelques personnages
(notamment celui de Tibert), qu’il ait élaboré le sort de chaque personnage,
fourni des descriptions magnifiques, des combats intérieurs, développé les
sentiments des deux mères, c’est-à-dire de Blanchefleur et de Margiste
(Adenet, édit. Henry 1982 : 34-35) Louis Brandin a écrit à propos de la
Berthe créée par Adenet : Il y a chez Berthe vie intérieure, évolution psychologique et
approfondissement moral (Brandin, 1924 : 8).

Louis Brandin, lui-même, a réécrit l’histoire en prose pour qu’elle
soit accessible au large public, «réanimant» ainsi le vieux texte d’Adenet.
Grâce à l’incorporation de maints dialogues, le texte est devenu suggestif et
attirant de façon à tenir le lecteur dans un suspense permanent.

Marcelle et Georges Huisman ont réduit cette histoire célèbre à des
dimensions modestes avec le but de diffuser plusieurs aperçus de textes du
Moyen Âge français afin que les enfants et les jeunes lecteurs aient un
premier contact le plus attirant possible avec les histoires, chansons et
légendes françaises anciennes.

Les objectifs poursuivis par Julius Zeyer étaient semblables, mais
l’auteur tchèque s’adressait à un public adulte. Quant à notre adaptation de
l’histoire de Berthe, par rapport aux autres remaniements que nous jugeons
plus réussis, nous la supposons volontiers trop pathétique; les personnages
souffrent de manière excessive et la catharsis, qui enferme (je ne comprends
pas ce verbe) tous les autres récits mentionnés sur Berthe, manque
sensiblement.

Václav Cibula, l’autre auteur tchèque pris en considération, suivait les
mêmes buts que les Huisman : faire en sorte que les enfants et les jeunes
lecteurs tchèques se familiarisent avec quelques textes célèbres du Moyen
Âge français ; pour chaque histoire présentée dans son livre Légendes héroïque
de la vieille France il lui a fallu créer une sorte de prologue, c’est-à-dire une
introduction écrite en prose et alignée dans une forme qui rappelle les vers,
choisir les éléments qui rendraient les histoires  plus vraisemblables sans
qu’elles soient pathétiques.

En adaptant ce texte pour le théâtre, nous avions pour bjectif que les
étudiants de français l’approchent de façon concrète, c’est-à-dire qu’ils ne
l’oublient pas après avoir passé leur examen de littérature médiévale
française. De plus nous voulions leur démontrer que ce texte conserve toute
sa modernité, son actualité et sa vivacité malgré son grand âge, qu’il peut être
accepté non seulement par les acteurs-étudiants, mais aussi par le public
francophone et français et finalement, nous désirions offrir aux enseignants
la possibilité de préparer ce texte avec les élèves et les étudiants de français et
également de tchèque. Notre intention découle, entre autres, du fait que les
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dialogues dans les textes médiévaux sont souvent suggestifs, vivants et
même séduisants. En bref, ils sont prêts pour une réalisation théâtrale. À ce
point-ci, nous nous sommes concentrés sur le pourcentage de dialogues dans
les textes élaborés :

Tab. 10 :

Auteur dialogues
Adenet le Roi 37 %
L. Brandin 70 %
M. et G. Huisman 20 %
J. Zeyer 40 %
V. Cibula 15 %
M. Novotná pièce de

théâtre

Pour conserver l’héritage littéraire, il est indispensable de s’adresser
aux plus vieux sujets, de les faire renaître dans les nouvelles conditions et
circonstances et de les moderniser. L’exemple d’Aucassin et Nicolette et
surtout celui de Berthe au grand pied ont passé à travers plusieurs
modifications remarquables. Nous avons choisi ces deux adaptations de la
plume de Julius Zeyer, parce qu’en général, ses réécritures sont réussies, sauf
peut-être celle de Berthe. Même si nos recherches sur les remaniements de
l’histoire de Berthe au grand pied ne sont pas encore finies, nous nous
sommes permis de présenter et de comparer du point de vue de leur
traduction les textes de six auteurs de diverses époques.
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UN ÉTRANGE CAS D’HÉTÉROLINGUISME : L’ITALIEN
DANS LES « AUTO-TRADUCTIONS » THÉÂTRALES
(ITALIEN-FRANÇAIS) DE GABRIELE D’ANNUNZIO

Fabio REGATTIN1

Abstract: This article analyzes the traces of heterolingualism in two assumed self-
translations (from Italian into French) of the Italian writer Gabriele D’Annunzio:
the plays La villa morte (La città morta) and Le chèvrefeuille (Il ferro). After a brief history
of the four texts, we will focuson the Italianisms which characterize one of the two
translations, Le chèvrefeuille, and we will offer a possible explanation for their
presence, which responds to a specific argumentative strategy on the part of
the writer.

Keywords: D’Annunzio, Gabriele; heterolingualism; self-translation; theatre and
drama translation

0. Introduction
Les lignes qui suivent seront consacrées à l’analyse des traces

hétérolingues dans deux « auto-traductions »2 théâtrales de Gabriele
D’Annunzio. Après une courte justification de notre approche, nous
passerons à l’analyse des deux traductions (La città morta/La ville morte, 1896,
et Il ferro/Le chèvrefeuille, 1913), en nous concentrant prioritairement sur la
deuxième, sur ses conditions de réalisation, sur les stratégies de traduction
qui la caractérisent et, enfin, sur ses aspects liés à l’hétérolinguisme.

La définition originale de ce phénomèneest la suivante : « Présence
dans un texte d’idiomes étrangers, sous quelque forme que ce soit, aussi bien que
de variétés (sociales, régionales ou chronologiques) de la langue principale »
(Grutman, 1997 : 37 ; nous soulignons).

Ce « sous quelque forme que ce soit » rend possibles ces pages,
puisque – comme nous le verrons – ce n’est pas l’hétérolinguisme au sens
propre qui va nous intéresser : la « présence d’idiomes étrangers » dont parle
Grutman se manifeste ici sous la forme de calques d’expressions italiennes
dans le texte français. Nous allons analyser ces calques et proposer une
explication possible de leur présence dans une seule des deux « auto-
traductions » de l’auteur italien.

1 Université de Bologne, Italie, f.regattin@gmail.com.
2 Les raisons de ces guillemets seront apparentes dans la suite de notre exposé.
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1. Gabriele D’Annunzio francisant et « auto-traducteur »
Les rapports qui relient Gabriele D’Annunzioet la France sont

nombreux : la biographie avant tout, avecun long séjour pendant les années
1910-1915, vécues entre Paris et Arcachon. Mais ce rapport est aussi et avant
tout littéraire : au théâtre surtout, D’Annunzio écrira plusieurstextes en
français et, si l’on s’en tient à ses déclarations, s’auto-traduira aussi, de
l’italien vers le français. Il affirmera en effet avoir traduit, ou du moins avoir
écrit en deux versions – la française et l’italienne – deux tragédies, la
première et la dernière de sa carrière, dont les titres italiens sont
respectivement La città morta (1896) et Il ferro (1913). Plusieurs
commentateurs mettent en discussion les affirmations de l’écrivain à cet
égard, en soutenant que D’Annunzio n’aurait pas traduit les textes (ce qui est
confirmé pour le premier, traduit certainement par Georges Hérelle, alors
que sur le deuxième des doutes subsistent).

Étant donné la distance chronologique entre les deux textes que
nous allons considérer, quelques points de repère historico-biographiques
semblent nécessaires. La Ville morte (écrit en 1896 et publié en 1898 par
Calmann-Lévy) constitue le véritable début dramatique de D’Annunzio ;
pour la création du texte, écrit en italien et traduit ensuite en français,
l’auteur préférera Sarah Bernhardt à Eleonora Duse, et Paris à Rome.

Le texte est conçu en 1895, pendant un voyage en bateau que
D’Annunzio fait en Grèce avec plusieurs amis :1 le poète se consacrera à
l’écriture dès son retour. Dans un premier temps, il pense écrire le texte
directement en français, comme il le confieà Georges Hérelledans une
lettre.Mais le temps presse, tout comme Bernhardt, qui lui envoie plusieurs
télégrammes pour connaître l’avancement des travaux ; D’Annunzio écrit
alors en italien, et envoie le texte à son traducteur dès qu’un acte est terminé.
La version italienne est prête en novembre 1896, la traduction française un
mois plus tard, et, avec le consentement d’Hérelle, D’Annunzio s’attribue la
paternité du texte pour éviter la mention « Traduit de l’italien ». Dans une
lettre au traducteur, il affirmera :

Déjà, au théâtre, ce mot traduction semble mettre un voile entre l’œuvre
et les spectateurs […]. En écoutant ou en lisant une traduction, on pense
instinctivement à ce que pourrait être le texte original. Et il y a comme
une diminution de plaisir (lettre de D’Annunzio à Hérelle du 19 octobre
1896, citée in De Michelis, 1960 : 182).

1 Parmi eux, Georges Hérelle, « voix française » de l’auteur, qui a déjà traduit plusieurs de
ses ouvrages et fera de même avec cette pièce.
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Avec ce stratagème, D’Annunzio arrivera à tromper plusieurs
critiques et écrivains, persuadés que le texte original soit le français et sa
traduction, l’italien.

Toute la pièce se développe autour de deux amours – l’un
incestueux, l’autre adultérin – contre lesquels l’âme humaine semble ne rien
pouvoir. Dès les premières répliques, l’action se déroule sous l’emprisedu
théâtre grec classique : la pièce est truffée de références à l’antiquité et
s’ouvresur une longue citation de l’Antigone de Sophocle, lue à voix haute par
une des protagonistes. L’histoire a lieu à Mycène, non pas dans l’antiquité
mais à l’époque contemporaine. Léonard, un jeune archéologue, arrive dans
la ville grècque pour retrouver les tombes des Atrides ; il y est accompagné
par sa sœur, Blanchemarie, et par un couple d’amis : Alexandre, un poète, et
sa femme aveugle, Anne. Alexandre tombe très tôt amoureux de
Blanchemarie, qui cède à sa passion après une longue résistance ; Anne, qui
devine l’amour naissant entre les deux, pense au suicide ; entre-temps,
Léonard, empoisonné par la flamme incestueuse qui dort dans les tombeaux
des Atrides, tombe à son tour amoureux de sa propre sœur et se confie à
Alexandre. En découvrant par Anne que celui-ci est son rival, il décide de
tuer Blanchemarie pour se défaire de sa propre passion.

L’accueil de la pièce à Paris, en janvier 1898, est assez positif, bien
que le succès soit apparemment moins lié à l’écriture de D’Annunzio qu’à
l’interprétation de Bernhardt. La version italienne de la pièceest crééetrois
ans plus tard à Milan, les rôles principaux étant confiés aux deux grands
protagonistes du théâtre italien contemporain, Eleonora Duse et Ermete
Zacconi. Tout comme en France quelques années plus tôt, le spectacle ne
connaîtra pas un succès retentissant.

L’échec relatif de ces productions (si l’on considère qu’à l’époque
D’Annunzio est une vedette en Italie, et en passe d’en devenir une en
France) sera confirmé parla réception négative de la totalité des textes
dramatiques de l’auteur italien, dont l’écriture restera toujours étrangère au
monde du théâtre.

Si La ville morte ouvre la production théâtrale de D’Annunzio, Le
Chèvrefeuille est sa dernière pièce. À l’époque de la rédaction, l’écrivainvit
depuis trois ans en France, à Arcachon, et entretient de nombreuses
relations avec le monde littéraire de son pays d’accueil.

La tragédie sera écrite en même temps en italien et en français, les
deux versions étant terminées pour l’automne de 1913. Il n’existe
d’unanimité ni quant à l’ordre de rédaction des textes ni quant à leur
paternité réelle : certains commentateurs considèrent qu’Illan Alvarez de
Toledo, Marquis de Casa Fuerte, pourrait avoir fourni à D’Annunzio une
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première version française, revue ensuite par l’auteur, alors que pour d’autres
ce dernier aurait entièrement rédigé les deux textes.1

Nous utiliserons pour le synopsis la version française, bien que des
différences importantes entre les deux textessubsistent, comme on le verra
dans la suite de cet article. La tragédie, en trois actes, s’ouvre sous
l’invocation à Marie de France, dont un lai, cité en épigraphe, porte le même
titre du texte. L’action se déroule dans une villa « en contrée d’oliviers, non
loin de la Méditerranée occidentale » (D’Annunzio, 1940 : 9), où réside
l’ancienne famille des De la Coldre. Au début de la pièce, la villa est occupée
par Aude et Ivain, les deux jeunes frères De la Coldre orphelins du père ;
Ivain estaccompagné de sa femme Helissent. La vie des troisse déroule
paisiblement jusqu’à l’arrivée de la mère Laurence, accompagnée par Pierre
Dagon, ancien ami du père et nouveau mari de la mère. L’arrivée de Dagon
bouleverse Aude, persuadée que l’ami du père est aussi son assassin et
décidée à le venger. Face aux accusations d’Aude, Dagon avouera avoir tué
son ami, mais en accomplissant par ce geste les volontés de ce dernier,
accablé par une maladie mortelle et au courant de l’amour naissant entre sa
femme et Pierre. La révélation de Pierre Dagon entraînera la vengeance de la
part de sa femme, qui le poignardera avec le ferro qui donne le titre au texte
italien ; lorsque Helissent accourra en scène, attirée par les bruits de combat,
ce sera Aude qui s’accusera du meurtre. Les types représentés par les
personnages principaux se retrouvent à cette époque dans maints textes du
poète, le faible Ivain s’opposant aux surhomme et surfemme nietzschéens
Aude et Pierre, qui n’hésitent pas à se sacrifier face à un devoir plus grand
qu’eux.

La création de la pièce, avec Sarah Bernhardt et Charles Le Bargy
dans les rôles principaux, aura lieuà Parisle 14 décembre 1913. La présence
de D’Annunzio dans la salle ne suffira pas à en garantir une réception
positive. Quant à Il ferro, le texte sera jouépour la première fois en janvier
1914 ; l’accueil italiensera tout aussi froid, et ce nouvel échec éloignera
définitivement D’Annunzio du théâtre.

2. Les deux textes
Qu’il s’agisse ou non de « véritable » auto-traduction, le rôle joué par

D’Annunzio dans la rédaction de ces deux pièces françaises est foncièrement
différent. Pour ce qui concerne La città morta/La Ville morte, aucun doute
ne subsiste ni quant à l’ordre de rédaction (italien-français) ni quant à

1 Pour plus de détails à ce propos, nous renvoyons à Regattin (à paraître), qui offre une
analyse plus pointue des stratégies de traduction des deux textes et de leurs aspects auto- ou
hétéro-traductifs, ainsi que des éléments de génétique des traductions.
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l’auteur de la traduction, que de nombreux documents indiquent en la
personne de Georges Hérelle.

La traduction suit de près le texte italien. Une comparaison au niveau
structurel, même superficielle, révélera la proximité des deux versions, en
même temps que la tentative de réaliser un pseudo-original français.

La subdivision en actes et en scènes suit la tradition française, qui fait
débuter une nouvelle scène à toute entrée/sortie d’un personnage, et non
pas la tradition italienne, moins formaliste. À cet égard, le texte français se
détache de l’italien seulement une fois, pour le corriger : une scène est ainsi
ajoutée à l’acte IV, pour marquer une entrée sur scène de Blanchemarie.

La même tentative de renverser l’ordre de production apparent des
textes pourrait expliquer l’utilisation massive des pronoms personnels là où
l’italien courant n’y aurait pas recours, dans des phrases comme « Iosono
senza ali. Voi me le cercate inutilmente » (D’Annunzio 1898a : 40, nous
soulignons). La même tendance se répand dans les didascalies aussi : à la
page suivante on peut lire, par exemple, « Una pausa. Ella continua a sfiorare
con le dita Bianca Maria » (ibid., 41, nous soulignons).

De même, le titrereprend littéralement sa version italienne, et les
noms des personnages subissent une simplefrancisation – une pratique très
répandue au théâtre, puisqu’elle débarrasse les acteurs de tout doute
concernant la prononciation. « Alessandro » devient « Alexandre », « Bianca
Maria » devient « Blanchemarie », et ainsi de suite.

Au niveau textuel également, une comparaison systématique ne
montre quepeu de variations, qui n’affectent pas le texte dans sa globalité.
Les disparités entre les deux versions restent moindres : nous en avons
repéré une centaine environ, tous types confondus, sur un texte relativement
long.Avant tout, il est possible de remarquer un grand nombre d’omissions
(et un nombre comparable d’insertions) d’éléments vocatifs : par exemple,
« Je ne sais » (D’Annunzio 1898b : 8) traduit « Non so, Anna » (1898a : 20) ;
réciproquement, « Anne, inclinez-vous un peu » prend la place de
« Inchinatevi un poco » (1898b : 17, et 1898a : 39).Ces différences ne doivent
pas étonner dans la traduction d’un texte de théâtre, vouée à la mise en scène
– et donc au jeu d’acteur – plus qu’àla lecture.

Le traducteur succombe encore à une tendance qui pourrait être
universelle : la réduction des ambiguïtés du texte de départ. Hérelle va
jusqu’à corriger le texte italien lorsque celui-ci affiche des fautes évidentes.
Ainsi, dans une discussion entre Alessandro et Anna, l’homme, qui venait de
monter à la terrasse, en redescend, mais la didascalie lit en italien « Ella
discende i gradini » (littéralement, « Elle descend les marches », 1898a : 260) ;
la version française corrige alors en traduisant « Il descend les marches »
(1898b : 114).
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Enfin, il est possible de remarquer de rares « fautes » véritables de
traduction, dues peut-être à la vitesse de rédaction de la version française : la
tendresse « appassionata e inquieta » qu’Anna montre dans le texte italien
(1898a : 43) devient en français « passionnée et inquiétante »1 (1898b : 19) ; ou
la « loggia » italienne, toujours traduite par « terrasse », à une seule occasion
(ibid., 77) devient une « loge ».

Bien que des différences entre les deux textes subsistent, et que
quelques formes d’adaptation aient été mises en place (traduction des noms,
correction de la division en scènes), le texte reste très proche de l’original
italien. Comme on le verra de suite, il est difficile de porter le même
jugement sur le deuxième couple de pièces.

Des données biographiques permettent de considérer Il ferro/Le
chèvrefeuille comme le résultat d’un travail en parallèle sur les deux versions,
avec un aller-retour entre l’italien et le français. Ici, les différences entre les
textes sont beaucoup plus marquées, ce qui est visible déjà à partir du
paratexte. Le titre, avant tout : alors qu’en général les pièces de D’Annunzio
se caractérisaient par des traductions littérales (comme nous l’avons vu pour
La Ville morte), ici la focalisation change complètement, en passant de l’arme
du crimeà une plante(le chèvrefeuille, justement) dont la valeur symbolique –
passant par le lai de Marie de France qui porte le même titre – est
considérable à l’intérieur de la pièce. Par ailleurs, la version française paraît
truffée de références à la littérature française du Moyen Âge, avec une
attention soutenue et presque obsessionnelle envers le Lai du chèvrefeuille, qui
constitue le véritable fil rouge de la pièce. L’épigraphe (« "Gotelef" l’apelent
Engleis. / "Chievrefueil" le nument Franceis. / Marie de France ») nous
situe d’emblée dans la France médiévale, en remplaçant l’exergue italien,
« Alla memoria di Gigliola de Sangro », qui de son côté est un rare exemple
d’intertextualité interne, la Gigliola en question étant la protagoniste de La
fiaccola sotto il moggio, une autre pièce de D’Annunziooù elle joue un rôle assez
proche de celui d’Aude, en vengeant cette fois non pas la mort du père, mais
celle de la mère.

Alors que dans La Ville morte la traduction des nomsne montrait
qu’une adaptation linguistique, Le Chèvrefeuille insiste sur le jeu des citations
littéraires, s’éloignant largement de sa contrepartie italienne, même pour ce
qui est des noms « signifiants ». Mortella (la « petite morte », ou la « petite
mort ») devient Aude, tout comme Giana (qui n’est pas sans rappeler, dans
son comportement, l’ambiguïté de Janus, « Giano » en italien) est
transformée en Helissent, nom aux consonances moyenâgeuses, peut-être,
mais dépourvu autrement d’une signification précise. La Rondine est le seul

1 Une traduction littérale de l’italien étant plutôt « inquiète ».
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personnage qui garde son nom intact dans le passage interlinguistique, en
devenant L’Hirondelle en France, alors queles prénoms qui restent ne
montrent pas de véritable intérêt : on peut parler encore une fois de
francisation « simple », même s’il n’y a pas de correspondance avec leur
version italienne (une comparaison donne les couples Gherardo > Pierre,
Bandino > Ivain, Costanza > Laurence). Il est par contre intéressant de voir
comment ont été modifiés les noms de famille. Alors que la version italienne
ne présente que des appellatifs plausibles, mais non signifiants (Guinigi,
Ismera), en français D’Annunzio renchéritsur la référence au lai de Marie de
France. Le nom de famille qui correspond à l’italien Guinigi est De la
Coldre, « coldre » étant l’ancienne appellation du noisetier, qui détermine la
métaphore centrale du poème de Marie de France. Comme le chèvrefeuille
et le noisetier, en effet, Tristan et Iseut sont inséparables. L’autre nom de
famille, « Dagon », pourrait-il être une référence assez obscure aux
circonstances de la mort de son porteur, par le biais du verbe « daguer »,
c’est à dire « frapper à coups de dague » ? L’hypothèse est tentante, même
sirien ne semble pouvoir la confirmer ; la variation par rapport au texte
italien n’en demeure pas moins considérable.

Une comparaison de l’autre grand élément paratextuel, celui des
didascalies qui ouvrent les actes et décrivent le décor, montre à son tour des
différences considérables. L’adaptation ne concerne pas uniquement la
topographie, avec un passage de la « villa toscana » (D’Annunzio 1914 : 3) du
texte italien à la « vieille maison de plaisance […] non loin de la Méditerranée
occidentale » de la version française (D’Annunzio, 1940 : 9) ; des ajouts très
nombreux et très longs, ainsi que des adaptations culturelles ponctuelles,
situent une fois de plus la tragédie sous l’emprise du Moyen-Âge français et
du Lai du chèvrefeuille. La première didascalie redouble presque sa longueur
par rapport à la version italienne : d’une page environ dans le texte italien,
elle dépasse les deux pages dans la version française ; c’est surtout la
description du décorqui s’élargit de façon considérable, en multipliant les
références littéraires :

« Au-dessous de l’une et de l’autre demi-voûte court une frise de stuc
peint, qui développe le motif emblématique du coudrier et du
chèvrefeuille, tel que l’exprime l’ancien Lai de Marie de France » (ibid.).

Dans la suite de la didascalie, D’Annunzio ne renonce pas à deux
citations directes tirées du lai, mais il fait plus : plusieurs références
culturelles des didascalies italiennes, concernant notamment des éléments
artistiques (italiens) évocateurs d’un certain goût et d’une esthétique définie,
sont remplacés par des « équivalents » français. Ainsi, « un piedestallo di
cipollino [che] sostiene una statua dell’Abondanza nella maniera del
Tribolo » (1914 : 3) devient « un piédestal d’ordre toscan [avec] une statue de
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l’Abondance dans la manière de Jean Goujon » (1940 : 10). L’adaptation
culturelle est adroitement mêlée à la conservation d’autres éléments culturels,
qui permet de garder une aura d’italianité ; en l’espace de quelques lignes, la
didascalie qui ouvre le deuxième acte et qui décrit la chambre d’Audeoffre
un exemple des deux stratégies : la pièce s’ouvre sur une balaustrade
« pareille d’élégance à la "loggetta" de Paul V dans la villa romaine de
Mondragone » (ibid., 77) et contientune série hétéroclyte d’objets, parmi
lesquels un « triptyque limousin du premier Jean Pénicaud » (ibid., 77-78).
L’italien lit, dans le premier cas, « una loggetta scoperta – arieggiante quella
di Paolo V nella villa frascatana di Mondragone » (1914 : 81) : on est donc
bien face à la conservation d’un élément culturel présent dans le texte italien.
Quant au deuxième exemple, le triptyque n’apparaît nullement dans le texte
italien, qui inventorie simplement « qualche statuetta religiosa, qualche
madonna » (ibid., 82).

Le désir de renchérir sur l’italianité du texte et de son auteur semble
confirmé par d’autres indices. Au premier acte, l’insertion d’une phrase
inexistante dans le texte italienà la fin de la didascalie d’ouverture paraît
n’avoir aucune autre raison : « Le chèvrefeuille mouillé fleurit dans ce
domaine qui se nomme de son nom en souvenir du grand amour de Hardré
de la Coldre et de la belle romaine Isotta Orsina » (1940 : 10).1Or, cet ajout
nous paraît spécialement significatif : parce qu’il insiste une fois de plus, et
de manière subtile, sur le Lai du chèvrefeuille (le nom « Isotta » étant en rapport
assez transparent avec le français « Iseut »), et surtout parce qu’il fait allusion,
pour le lecteur uniquement, àun amour qui dépasse les frontières linguistiques et
culturelles – un amour entre un Français et une Italienne. Nous verrons que
cet aspect semble correspondre de façon assez frappante à l’usage que
D’Annunzio va faire, dans ce même texte, de l’hétérolinguisme.

Quelques tendances traductivesont déjà percé de l’analyse des
didascalies : par rapport à ce qui arrive avec La ville morte, les modifications
sont beaucoup plus importantes, tant du point de vue quantitatif que du
point de vue qualitatif. Notamment, l’adaptation à l’univers culturel et
artistique français est visible à tout niveau ; de plus, le texte de départ perd
son caractère sacré : la version française ne ménage pas des insertions et des
suppressionsde longueur considérable, tant ponctuelles (comme l’ajout des
notations culturelles françaises) que structurelles (c’est le cas de la référence
constante au lai de Marie de France). Enfin, une certaine « italianité » est
promue et recherchée.

1 Nous avons montré ailleurs (Regattin, en cours d’évaluation) que des données
biographiques et textuelles permettent d’établir avec une certaine assurance que l’ordre de
rédaction des deux textes est italien-français, et que nous sommes face à celle que Rainier
Grutman (2009 : 259) a pu appeler « simultaneous self-translation ».
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Ces aspects informent aussi les choix traductifs – ou adaptatifs, si
l’on préfère – des répliques. Nous avons pu dénombrerune quinzaine
d’éléments culturels francisants ou littéraires au sens large n’apparaissant pas
dans le texte italien, le plus souvent des ajouts. Nous ne porterons qu’un
exemple d’une stratégie qui caractérise le texte dans sa totalité : une réplique
anodine comme « O malinconia! » (1914 : 8) devient « "Las ! Merencolie",
dirait notre Charles D’Orléans » (1940 : 15).

Par ailleurs, les additions par rapport au texte italien sont
nombreuses ; elles sont souvent d’une longueur considérable, allant d’une à
plusieurs phrases, et dans certains cas même plusieurs répliques de suite :
nous en avons dénombré une vingtaine au moins, se concentrant surtout au
début et à la fin de la pièce. Les ajouts répondent à deux stratégies bien
définies : d’un côté, ils concernent les éléments dont nous avons déjà parlé
en analysant les didascalies, en situant une fois de plus le texte sous l’emprise
du Lai du chèvrefeuille, en insistant sur l’italianité de l’auteur et en multipliant
les allusions savantes à la littérature et à l’art français ; de l’autre côté, et
surtout pour ce qui est des additions ponctuelles, ils semblent diriger le texte
vers une plus grande littérarité.

3. Un hétérolinguisme stratégique
Venons-en, enfin, à l’hétérolinguisme : d’autres éléments textuels

semblent confirmer une emprise directe de D’Annunzio sur la version
française de la pièce. Notamment, il a été possible de repérer de nombreux
italianismes lexicaux et syntaxiques, qui étaient complètement absents dans
La Ville morte. Qui plus est, contrairement aux formes les plus importantes
d’addition, les italianismes (une vingtaine au moins) parsèment le texte dans
sa globalité (dans les quelques exemples suivants nous les indiquerons
encore en italiques, et les faisant suivre par la forme italienne et par sa
traduction entre crochets) :

• Et pourtant j’ai entendu battre toute la nuit […]. Toi non? [Tu no?
= Pas toi?] (1940 : 43) ;

• le signe de la croix [il segno della croce = le signe de croix] (ibid., 51) ;
• Il s’est fait tard [Si è fatto tardi = Il se fait tard] (ibid., 64) ;
• Je me suis senti tirer à peine à peine le bas de ma jupe [appena

appena = très doucement, juste un peu] (ibid., 88).

Parallèlement, il est possible de remarquer quelques endroits textuels
où le traducteur semble ne pas avoir parfaitement compris le texte de départ.
Ainsi, « sto là, proprio come al principio di una storia inventata » (1914 : 18)
devient « je reste là, proprement comme au début d’une histoire inventée »
(1940 : 24) ; et « se è possibile, passi da me questo calice » (1914 : 180) est
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traduit, avec un renversement complet, par « s’il se peut, que ce calice passe
loin de moi » (1940 : 160).1

Ces remarques conclusives – montrant d’un côté une série
inattendue d’italianismes, et de l’autre quelques rares « fautes véritables » de
traduction – permettent, noussemble-t-il, de confirmer l’hypothèse d’une
hétéro-traduction revue directement par l’auteur, qui aurait retravaillé le texte
à sa guise, en y ajoutant les quelques italianismes dont le texte est émaillé.

Quel bilan tirer de cette série d’éléments, montrant d’un côtéun ajout
systématique de références littéraires relatives au pays d’accueil, et de l’autre
un ajout semblable, mais de signe opposé,de références culturelles italiennes,
et de véritables italianismes lexicaux et syntaxiques ?

Nous sommes habitués à considérer l’hétérolinguisme comme un
procédé littéraire et stylistique ; ici, il prend une forme plus ambiguë, celle du
calque d’expressions étrangères. Et, si l’hypothèse d’une traduction réalisée
non pas par l’auteur, mais par un proche, et revue ensuite par D’Annunzio,
est correcte, il est possible de s’interroger sur cette présence. Quoi de plus
logique, en effet, que de faire relire la toute dernière mouture de la version
française au traducteur « véritable », pour lui donner une tournure plus
naturelle, qui paraissait si importante aux yeux de D’Annunzio (du moins à
en juger par la lettre à Georges Hérelle que nous avons citée au début de ce
texte) ?

Le choix de l’auteur italien doit donc être considéré comme
volontaire, et marqué. Nous émettrons l’hypothèse que, comme toutes les
autres stratégies qui font surface dans cette version, il peut répondre à une
volonté d’assimilation au monde littéraire français.

La chose est évidente pour l’hommage que représente l’insertion des
nombreuses références littéraires françaises dont il a été question. Que dire,
toutefois, des références à l’Italie,2 ou de l’hétérolinguisme ? La réponse peut
passer par le statut de l’auto-traduction, qui est, rappelons-le, un mouvement
qui va (au moins en Occident, et au moins à l’époque considérée) du plus au
moins prestigieux, c’est-à-dire de l’autorité sur le texte original à l’autorité sur
la traduction – activité, cette dernière, historiquement subordonnée. Insérer
des marques linguistiques d’italianité reviendrait ainsi à affirmer : « C’est
vraiment moi qui ai fait ce travail ; je vais jusqu’à me traduire dans votre
langue, ce qui est un hommage plus grand encore que le fait d’y écrire

1 Hors contexte, la phrase italienne est ambiguë et se prête effectivement aux deux lectures ;
replacée dans le cadre d’où elle est tirée, elle ne laisse toutefois aucun doute quant à la
« bonne » lecture, qui serait « qu’on me passe ce calice ».
2 Nous avons vu à quel point certaines d’entre elles peuvent être significatives : pensons par
exemple à l’ajout gratuit de l’histoire d’amour entre Hardré de la Coldre et Isotta Orsina sur
lequel nous avons insisté plus haut.
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directement (ce que j’ai déjà fait1), étant donné le prestige réduit que cela
comporte ».

À un moment où il n’est pas évident qu’il pourra rentrer dans son
pays, D’Annunzio est donc en train de se repositionner dans le système
littéraire français : paradoxe, il le fait en revenant, même linguistiquement, à
l’Italie.
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TRADUIRE L’IDENTITÉ MAGHRÉBINE VERS LE ROUMAIN :
L’INTERDITE DE MALIKA MOKEDDEM

Elena-Brânduşa STEICIUC1

Abstract: During the latest 20 years, Romania has witnessed an important change
in the book market, as political censorship disappeared and new publishing houses
have endeavored to give their readers the opportunity to read such works that were
forbidden during the previous regime. Translating these writings has become a
challenge and in many cases the cultural skill of the translator was involved. Such is
the case of Maghrebian literature written in French, which appeared in Algeria,
Tunisia and Morocco during and after the colonial period. In order to discuss the
way Maghrebian identity is translated into Romanian, we are dealing with one of the
best known Algerian authors, Malika Mokeddem, and her novel L’Interdite/The
Forbidden Woman/Femeia interzisă. The translation of cultural referents will be taken
into account, as the text is full of such terms and the Romanian translator does not
always have the appropriate cultural skills in order to give a faithful translation.

Keywords: Maghrebian identity, cultural skills, translation, Maghrebian novel,
Malika Mokeddem.

En Roumanie, des espaces culturels ignorés ou peu connus ont été
découverts par le lectorat ces vingt dernières années, grâce à l’ouverture de
nouvelles maisons d’édition, préoccupées de publier les grands noms et titres
de l’actualité littéraire. Dans cette dernière catégorie il faut inclure les auteurs
maghrébins d’expression française, provenant de cet espace marqué par la
période coloniale. Comme beaucoup d’autres auteurs originaires d’anciennes
colonies, ils se servent de la langue du colonisateur et entretiennent avec ce
véhicule linguistique des rapports plus ou moins problématiques. D’ailleurs,
un débat important sur la nature, la place et le statut des littératures
émergeantes a été lancée à la fin du siècle passé par le fameux ouvrage The
Empire Writes Back : Theory and Practice in Post-Colonial Literatures de trois
universitaires australiens, Bill Ashcroft, Gareth Griffiths et Helen Tiffin, qui
se penchent sur toutes ces cultures « affected by the imperial process
initiated by European imperial aggression » (Ashcroft, Griffiths et Tiffin,
1989 : 5).

Dans l’espace francophone, c’est le cas de Malika Mokeddem1, une
des voix féminines les plus en vue du roman algérien, lauréate de plusieurs

1 Université « Ştefan cel Mare », Roumanie, selenabrandusa@yahoo.com.
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prix littéraires, dont l’œuvre, étudiée dans les plus grandes universités du
monde, est maintenant traduite dans une dizaine de langues.

La traduction en roumain du roman L’Interdite (1993) sous le titre
Femeia interzisă, par Cristina Radu, en 2009, chez IBU Publishing, petite
maison d’édition bucarestoise, a suscité notre attention pour plusieurs
raisons : allant de pair avec notre intérêt constant pour le phénomène
complexe de la littérature maghrébine d’expression française, cette
traduction a engendré une réflexion qui correspond à la thématique de la
relation entre traduction et culture. Il suffit de penser à l’affirmation suivante
d’Umberto Eco pour conclure qu’il est impossible d’imaginer l’une sans
l’autre : « On a déjà dit, et l’idée est établie, qu’une traduction ne concerne
pas seulement un passage entre deux langues, mais entre deux cultures, ou
deux encyclopédies. Un traducteur tient compte des règles linguistiques,
mais aussi d’éléments culturels, au sens le plus large du terme » (Eco, 2006 :
205-206). Par conséquent, nous nous proposons de réfléchir à la dimension
identitaire et culturelle du texte mokeddemien et aux obstacles surmontés ou
non par la traductrice, afin de rendre au lecteur roumain « presque la même
chose », et surtout la riche information culturelle de L’Interdite.

Du côté de l’original
Ce troisième roman de l’auteure, paru pendant la terrible montée de

l’intégrisme en Algérie, dénonce la violence et le fanatisme qui ravageaient le
pays dans les années 90, époque où l’on assiste à ce que Charles Bonn
appelle « l’envahissement du littéraire par un réel de plus en plus dur. »
(Bonn, 1997 : 207) Les écrits de Malika Mokeddem, et surtout le roman sur
lequel se penche notre analyse, contribuent à la dénonciation d’un réel
inacceptable, surtout par la violente exclusion des femmes de l’espace public.
Sa critique de l’actualité algérienne, son cri de révolte et de douleur sont
exprimés en français, dans la langue de l’ancien colonisateur, qu’elle parsème
de termes arabes, provenant de sa propre culture, ce qui donne un texte
hybride, tout comme l’identité de l’auteure, fruit du métissage et de
l’acculturation. Cette composante arabe est d’ailleurs présente chez
beaucoup d’autres auteurs francophones du Maghreb, comme stratégie qui

1 Médecin et écrivain,  Malika Mokeddem est née à Kenadsa, dans le sud algérien, en 1949.
Après des études de médecine, d’abord à Oran, puis à Paris,  elle s’est installée à Montpellier
en 1979, renonçant quelques années plus tard à l’exercice de sa profession, en faveur de la
littérature. Son premier roman, Les hommes qui marchent (1990) fut couronné du Prix Littré, de
celui du Premier Roman de Chambéry et, dans le pays natal, il lui valut le Prix de la
Fondation Noureddine Aba. Deux ans plus tard, Le Siècle des sauterelles (1992) reçut le Prix
Afrique – Méditerranée-Maghreb de l’Association des écrivains de langue française. Pour le
roman L’Interdite (1993), l’auteure a eu une mention du jury Fémina et le Prix Méditerranée
Jeunesse. D’autres romans : Des rêves et des assassins (1995) ; La Nuit de la lézarde (1998),
N’zid (2001), La transe des insoumis (2003).
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sert, généralement, à rendre visible la culture maghrébine et – dans le cas
précis de ce roman – l’identité algérienne telle qu’elle apparaissait à l’auteure
à une époque problématique. En plus, comme Mariannick Schöpfel le
remarquait, « la littérature francophone du Maghreb, influencée par le
patrimoine arabe ou berbère, enrichit la langue et la culture françaises, en les
empreignant de sensibilités, de nuances, d’humanismes nouveaux et de
moyens d’expression différents. » (Schöpfel, 2000 : 8) Mutatis mutandis, cette
modalité d’exprimer son identité et sa culture dans une langue étrangère, de
(mieux) se voir dans le miroir de l’autre est une caractéristique des auteurs
dits « francophones », dont la longue liste compte le Roumain Panait Istrati,
le Libanais Amin Maalouf ou bien le Grec VassilisAlexakis.

Les romans mokeddemiens, que Charles Bonn considère comme « des
romans féminins de témoignage, à forte dimensions autobiographique » (Bonn,
1997 : 209) et surtout L’Interdite font venir sur le devant de la scène des
femmes à l’identité « morcelée », comme le sont toutes les personnes de
double culture, d’ailleurs. La protagoniste Sultana Medjahed, se voit comme
« la dualité même », car d’origine arabe, mais de culture française. À travers
le voyage qu’elle entreprend à Aïn Nekhla, son village natal, pour assister à
l’enterrement de son ami, le docteur Yacine, le lecteur perçoit l’altérité par
les yeux de l’héroïne, qui, exilée en France, considère avec lucidité l’Algérie
des années 90, la guerre civile, et l’islamisme qui dévastent le pays.

Avant de passer à l’analyse de la traduction du roman mokeddemien
vers le roumain, nous considérons qu’il est nécessaire de faire quelques
remarques sur l’original, i.e. l’édition française de L’Interdite. Dans un texte de
263 pages (divisé en 9 chapitres) nous avons trouvé 35 notes de bas de page,
dont la majorité sert à expliquer au lecteur francophone des termes ou des
expressions en arabe inclus dans le texte avec la graphie française. D’ailleurs,
cette stratégie est adoptée par beaucoup d’autres éditeurs français qui
publient des auteurs provenant d’espaces divers – Chamoiseau, Maalouf,
Ben Jelloun –, dont la pratique du report1 est constante. Quelle autre
meilleure explication pour cela que l’intention de ces romanciers de
transmettre la spécificité d’une culture qu’ils connaissent de l’intérieur et qui
fait partie de leur identité même ? Tous ces auteurs (et Malika Mokeddem
n’en fait pas exception), après avoir observé et repéré les traits distinctifs de
leur culture, la recréent en français.

1 Report: « acte de traduction consistant à reporter dans le texte d’arrivée un élément du
texte de départ pour des raisons de nécessité (trou lexical) ou par désir de préserver un
élément d’authenticité du TD ou de créer de la couleur locale » (Michel Ballard,  « Les
stratégies de traduction des désignateurs de référents culturels » in La traduction, contact de
langues et de cultures (1), Etudes réunies par Michel Ballard, Arras, Artois Presses Université,
2005 : 131).
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Dans certains cas un glossaire est fourni au lecteur au début ou à la
fin du livre, afin de faciliter la compréhension des termes qui pourraient faire
obstacle au sens. Pour L’Interdite, les éditions Bernard Grasset ont eu recours
à 35 notes de bas de page, donnant des explications sur des termes comme :
ksar, mellah, tabib, taleb, bendir, autant de reports qui ont un rôle stylistique, car
ils servent à tracer les contours de l’univers maghrébin où Sultana (re)plonge,
après une longue absence. À part la reproduction de ces « désignateurs de
référents culturels » ou des « culturèmes »1 qui renvoient à des objets,
pratiques ou notions spécifiques aux Arabes, Malika Mokeddem inclut dans
son texte, avec la même visée, des expressions idiomatiques, des formules
religieuses, des interjections, tout un arsenal linguistique servant à ancrer le
roman dans la culture maghrébine : La illahaill’Allah, Mohamed rassoul Allah
(p. 31), la profession de foi des musulmans, traduite en français en bas de
page ; Ouach ? (p. 160), Quoi ? alors ? (mot spécifique à l’Oranie), explique-t-
on de la même manière ; Ya lalla (p. 185), manière de s’adresser à une femme
respectée, ô Madame.

La question qui se pose, non seulement dans le cas du roman que
nous avons choisi comme corpus, mais aussi pour ce qui est des auteurs à
identité biculturelle est la suivante : comment traduire un texte hybride, dont
la langue d’écriture est « profondément marquée par la polyphonie » (El
Kaladi, 2005 : 155) ? Quelles stratégies sont les plus appropriées à rendre en
roumain (ou en anglais, polonais, allemand etc.) un auteur issu de
l’acculturation, qui se sert d’un vecteur linguistique étranger pour transcrire
son héritage culturel et linguistique ?

Du côté de la traduction : difficultés, obstacles, échecs
Dans un ouvrage qui a fait école, parlant de la relation entre culture

et traduction, Antoine Berman observait : « toute culture résiste à la
traduction, même si elle a besoin essentiellement de celle-ci. La visée même
de la traduction – ouvrir au niveau de l’écrit un certain rapport à l’Autre,
féconder le Propre par la médiation de l’Étranger – heurte de front la
structure ethnocentrique de toute culture, où cette espèce de narcissisme qui
fait que toute société voudrait être un Tout pur et non-mélangé. » (Berman,
1984 : 16) En effet, la question de la traduction culturelle ou de la traduction
de la composante culturelle d’un texte littéraire a préoccupé en égale mesure

1 Selon Michel Ballard, « les désignateurs culturels, ou culturèmes, sont des  signes renvoyant
à des référents culturels, c’est-à-dire des éléments ou traits dont l’ensemble constitue une
civilisation ou une culture. Ces désignateurs peuvent être des noms propres (The Wild West)
ou des noms communs (porridge). On peut classer ces désignateurs par champs : vie
quotidienne (habitat, unités de mesure, etc.), organisation sociale (institution, religion, fêtes,
enseignement, etc.) » dans « Les stratégies de traduction des désignateurs de référents
culturels » in La traduction, contact de langues et de cultures (1), Etudes réunies par Michel Ballard,
Arras, Artois Presses Université, 2005, p. 126.
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les théoriciens et les praticiens, et pour cause. Pour ce qui est de l’acte
traductif proprement dit et des stratégies mises à l’œuvre afin de conduire le
lecteur roumain à s’identifier au milieu culturel du texte mokeddemien, nous
nous en tenons aux points de vue exprimés par Michel Ballard, Georgiana
Lungu-Badea, dans leur réflexion sur ce point très sensible de la pratique
traduisante, le « désignateur de référent culturel »1 ou « culturème »2.

Nous avons également en vue la bibliographie d’Irina Mavrodin, qui
– en Roumanie - a longtemps réfléchi à cette question, prenant comme
appui sa riche et diverse activité comme traducteur littéraire. Dans le volume
Despre traducere. Literal şi în toate sensurile /Sur la traduction. Littéralement et dans
tous les sens, elle aborde la thématique des choix possibles pour le traducteur.
Familiaritate vs. depeizare : un test pentru traducătorul de literatură /Familiarisation vs.
Dépaysement : un test pour le traducteur de littérature est le chapitre qui contient
une quintessence de la pensée mavrodinienne à ce sujet, car y sont analysées
les deux attitudes : la tendance à « ménager » le lecteur, pour qu’il trouve
dans le texte-cible « au moins quelques repères qui lui soient familiers. »
(Mavrodin, 2006 : 26) L’autre position propose de « faire venir le lecteur vers
le texte traduit », tout en maintenant « un dépaysement, une différence, une
étrangeté même. » (Mavrodin, 2006 : 27)

La traduction du roman L’Interdite réalisée par Cristina Radu tente de
surmonter un grand obstacle : l’écart culturel entre la Roumanie et l’Algérie,
la méconnaissance, voire l’ignorance du grand public quant à l’Islam et aux
diverses pratiques, traditions et coutumes, quant à la vie quotidienne de
l’extrême contemporain, richement insérés dans le texte. La traductrice
semble être à ses débuts, son nom figure seulement sur le site de la maison
d’édition IBU Publishing, avec deux titres traduits, l’un du français, l’autre de
l’anglais.

Une première remarque, d’ordre quantitatif, s’impose : par rapport
au volume français, le roman publié en roumain par l’éditrice bucarestoise
contient 64 notes de bas de page, i.e. presque le double, par rapport aux

1 « Les désignateurs culturels, ou culturèmes, sont des signes renvoyant à des référents
culturels, c’est-à-dire des éléments ou traits dont l’ensemble constitue une civilisation ou une
culture. Ces désignateurs peuvent être des noms propres (The Wild West)  ou des noms
communs (porridge). On peut classer ces désignateurs par champs : vie quotidienne
(habitat, unités de mesure, etc.), organisation sociale (institutions, religion, fêtes,
enseignement, etc.). Tous ces éléments constituent un domaine à partir duquel il faut opérer
en traduction », Michel Ballard, ibidem, p. 126).
2 « Peu utilisée dans les recherches actuelles, la notion de culturèmedésigne : 1. Tout
support de signification dans une culture donnée ; 2. L’ensemble des faits culturels
spécifiques à des domaines de spécialité très variés : littérature, sémiotique russe,
linguistique, traductologie, phénoménologie, sémiotique du théâtre, sociologie, droit
comparé, etc. […] La complexité du concept est due à la pluralité des réalités auxquelles il
renvoie. », Georgiana Lungu-Badea, « Remarques sur le concept de culturème » in
Translationes, no. 1 (2009), Timişoara, Editura Universităţii de Vest, p. 20.
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notes françaises. Comment expliquer cette multiplication de la note
explicative, sinon par le besoin de combler les lacunes du lecteur roumain,
moins familiarisé avec le Maghreb que le lecteur français ?

Parmi les culturèmes qui n’ont aucune explicitation dans le texte de
départ, chez l’éditeur français, mais dont le sens figure dans l’appareil
paratextuel roumain, nous pouvons citer les exemples suivants : des termes
comme oued (ued, en roumain, page 58), burnous (burnuz, en roumain, page
60), souk (avec la graphie française dans le texte d’arrivée, page 67), tajine
(traduit tagina, page 21), gandouras (pluriel, transcrit gandurah, avec un h final,
dans la traduction roumaine, p. 76), ou bien des formules rituelles qui
relèvent strictement de l’Islam, de ses pratiques et d’un certain fatalisme
arabe : chahada(transcrit chahada à la page 27, sans se soucier de la graphie
roumaine de ce terme, șahada, qui figure dans le remarquable ouvrage de
Nadia Anghelescu, Introducere in Islam (Anghelescu, 39) ; Inch’Allah(p. 81) et
El Hamdoulilah ! (p. 91). Nous considérons que dans les deux premiers
exemples cités, la traduction aurait pu se passer des notes, puisque les termes
burnuzet uedfigurent dans le Dictionnaire explicatif de la langue roumaine (Coteanu
et Seche, 1984 : 105 ; 991). Par contre, les autres DRC ou culturèmes font
l’objet d’un riche appareil paratextuel qui, sans être trop compliqué ou
pédant, est motivé par le fait que le roumain ne possède pas encore certains
termes relevant de la culture arabe. Parlant de l’opportunité de cette stratégie
de traduction des DRC – la note de bas de page – qui peut être « gêne pour
la lecture, indice de limite de traduction », Michel Ballard fait des remarques
dont le bien-fondé est évident : « Pratiquée à bon escient, elle nous semble
faire partie des caractéristiques textuelles de la traduction qui ouvrent des
fenêtres sur l’étranger » (Ballard, 1984 : 134). Nous nous rallions à cette
position, d’autant plus que, généralement parlant,  le lectorat roumain est
peu familiarisé avec les cultures « exotiques », à plus forte raison encore avec
le phénomène post-colonial.

En effet, le roman Femeia interzisă a été publié dans la collection
Zohra de IBU Publishing, collection dont le titre conote ce que la formule
explicative du site fait remarquer au lecteur: « des romans où vous
découvrirez la fascination des différences et le murmure des mondes
lointains ». Publicité oblige, l’ouverture sur des mondes et identités autres est
remarquable, car y figurent des romanciers comme : Rachid Mimouni, Faïza
Guène, Abdellah Taïa, François Cheng, Zhang Jie, Evelio Rosero, pour n’en
citer que les plus connus.

Par la traduction du roman de Malika Mokeddem, la maison
d’édition fait figure d’avant-poste en Roumanie, pour ce qui est de la
diffusion des littératures dites « d’acculturation », selon la formule d’Ahmed
El Kaladi (153). Les culturèmes de la catégorie des noms communs rendus
dans le texte cible par le truchement de la note de bas de page et par le
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procédé du report sont d’une grande diversité. Selon la typologie proposée
par Ballard, on peut les classer par champs. En voilà quelques exemples :

a) vie quotidienne en Algérie et au Maghreb : ksar (p. 9) ; mellah
(p. 13) ; mehari (p. 16) ; tabib (p. 18) ; trabendiste (p.  27) ; hittites
(p. 44) ; souk (p. 67) ; roumi (p. 74) ; bendir (p. 86) ; zoufri (p. 114) ;
kheima (p. 120)

b)  organisation sociale (institutions, religion, fêtes, enseignement,
etc.) : chahada (p. 27) ; taleb (p. 25) ; marabout p. 47) ; sakada
(p. 67) ; hadith (p. 210).

Nous considérons que par ce procédé de la note, les attentes du
lectorat roumain sont comblées, d’autant plus que l’éditeur français les a
considérées utiles aux premiers lecteurs du roman, à savoir le public français
et francophons,  la présence d’une note facilitant la réception du texte.

Toutefois, il convient de signaler que tous les obstacles posés par la
traduction du roman L’Interdite n’ont pas été surmontés par la traductrice. La
connaissance incomplète de la culture maghrébine a entraîné des méprises de
taille, qui confirment l’idée que le traducteur, interface entre les deux pôles,
doit connaître en égale mesure la culture source et la culture cible. À ce sujet,
GeorgianaLunguBadea affirme dans l’article cité : « La compréhension
correcte du texte est censée faciliter la tâche du traducteur et assurer la
réussite du transfert linguistique et culturel à la fois, tout en respectant
l’intention de l’auteur d’origine, dans le contexte culturel source. » (70) Par
conséquent, faute d’un acquis culturel minimal, la traductrice rate le repérage
du culturème « Si », terme de politesse maghrébin, dont le sens est entre
« Monseigneur » et « Monsieur », car au Maghreb, il est plus courant de
contracter Sayidi ou Sidi ou encore Essayed, en mettant avant le nom ou le
prénom une simple particule comme « Si ».

Une séquence comme :

« La porte de l’hôpital s’ouvre brusquement. Aussitôt me parvient
l’exclamation de l’infirmier :
-Si Salah !
Salah Akli ? Le meilleur ami de Yacine ? » (p. 29 de l’original)

devient, en traduction :

« Ușa spitalului se deschide brusc. Imediat, îl aud pe infirmier exclamând.
-Ah, Salah!
Este Salah Akli? Cel mai bun prieten al lui Yacine? » (p. 24).

La confusion entre la culture-religion qu’est l’Islam et l’islamisme,
idéologie contemporaine manipulant l’Islam à des fins politiques, entre les
adjectifs dérivés de ces deux termes – islamique et islamiste – entraîne une
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traduction fautive d’un fragment-clé du roman, qui tourne entièrement
autour de ce fléau politique interdisant aux femmes tout droit civique :

« Consult un bărbat cu o ulcerație la anus, fără îndoială sifilis.
Ești homosexual?
Sunt islamist ! » (p. 152)

pour :

« Je vois un homme avec un chancre à l’anus, sans doute une syphilis.
-Es-tu homosexuel ?
-Je suis musulman. » (p. 178)

« Traduire une œuvre issue de l’acculturation nécessite une bonne
connaissance de la culture, ou dois-je dire des cultures de l’auteur », affirme à
juste titre Ahmed El Kaladi (164)  et nous constatons que par la substitution
du terme « musulman » par « islamist », certainement due à la
méconnaissance de la réalité historique, une fenêtre sur cette culture est
fermée au lecteur roumain.

La traduction des auteurs de double culture reste un cas passionnant
dans l’ensemble de la pratique traduisante, car on assiste à un phénomène
d’ampleur, qui concerne non seulement le monde francophone. Il s’agit,
dans la plupart des cas, d’auteurs à identité bi ou triculturelle, dont la langue
d’écriture porte l’empreinte de la polyphonie, et l’Algérienne Malika
Mokeddem est un exemple éclairant à plusieurs égards. Voilà pourquoi une
étude plus poussée sur la traduction de ces auteurs nous semble nécessaire
plus que jamais, car elle pourrait fournir des repères aux lecteurs et surtout
aux traducteurs qui doivent faire face à ces identités hybrides et à la manière
dont il faut transposer leurs valeurs et traditions culturelles.

Bibliographie :

Corpus de travail
Mokeddem, Malika, L’Interdite (2009) : Paris, Grasset et Fasquelle 1993 ; Femeia

interzisă, Bucarest, IBU Publishing, traduction de Cristina Radu.

Bibliographie critique
Anghelescu, Nadia (1993) : Introducere în Islam, Bucureşti, Ed. Enciclopedică,

Chapitre II : Cultul islamic, p. 34.
Ashcroft, Bill, Griffiths, Gareth et Tiffin, Helen (1989) : The Empire Writes Back :

Theory and Practice in Post-Colonial Literatures, London, Routledge.



71

Ballard, Michel (2005) : « Les stratégies de traduction des désignateurs de référents
culturels » in La traduction, contact de langues et de cultures,(1)sous la dir. de
Michel Ballard, Presses Universitaires d’Artois, p. 125.

Berman, Antoine (1984) : L’Epreuve de l’étranger. Culture et traduction dans l’Allemagne
romantique, Paris, Gallimard.

Bonn, Charles, Garnier, Xavier, Lecarme, Jacques (sous la dir. de) (1997) : Littérature
francophone. Le roman, Hatier – AUPELF UREF.

Coteanu, Ion, Seche, Luiza, Seche, Mircea (coord.) (1984) : Dicționarul explicativ al
limbii române, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România.

Eco, Umberto (2006) : Dire presque la même chose. Expériences de traduction, Paris, Ed.
Grasset et Fasquelle, traduit de l’italien par Myriem Bouzaher.

El Kaladi, Ahmed (2005) : « Acculturation et traduction » in La traduction, contact de
langues et de cultures, (1) sous la dir. de Michel Ballard, Presses Universitaires
d’Artois, p. 153.

Lungu-Badea, Georgiana (2009) : « Remarques sur le concept de culturème » in
Translationes, no. 1, Timişoara, Editura Universităţii de Vest.

Mavrodin, Irina (2006) : Despre traducere. Literal şi in toate sensurile, Craiova, Scrisul
românesc.

Schöpfel, Mariannick (2000) : Les écrivains francophones du Maghreb, Paris, Ed. Ellipses.



72



73

DE POLOGNE À LA BOLIVIE :
LA DIMENSION CULTURELLE DANS UNE ADAPTATION

LATINOAMÉRICAINE D’UBU ROI

Laura FÓLICA1

Abstract: This article focuses on the play Ubú en Bolivia (1994), a Spanish
translation and adaptation of Alfred Jarry’s Ubu roi (1896), made by the Argentinean
actor and director César Brie. The paper aims to describe the cultural changes that
underline the « identitary function » of the translation oriented for a Latin-
American and contemporary scene. For this purpose, first we will summarize the
French play and Jarry’s conception of theatre; secondly, we will study the
adaptation focusing on the cultural references.

Keywords: theatrical translation, adaptation, cultural references, Ubu roi, Ubú en
Bolivia.

Le théâtre « présente des affinités directes avec le discours de la
société », affirme la chercheuse Annie Brisset (1999 : 27) dans son livre sur la
réception du théâtre étranger au Québec. En tant qu’ « art social », la
dimension culturelle fait partie du théâtre et devient l’une des
problématiques majeures à laquelle faire face lors de la traduction et
l’adaptation d’une œuvre. Pour mettre en relief cette dimension, nous avons
choisi d’étudier la pièce Ubú en Bolivia (1994), celle-ci étant une traduction en
espagnol et une adaptation2 de la pièce Ubu roi (1896) d’Alfred Jarry, réalisée
par l’acteur et metteur en scène argentin César Brie pour sa compagnie
« Teatro de los Andes », située en Bolivie. Le but de l’article est de

1 Université Pompeu Fabra de Barcelone, Espagne, laura.folica@upf.edu.
2 On suit les indications données dans le texte de présentation de la pièce, où Ubú en Bolivia
est annoncée comme une « traduction, adaptation et direction de César Brie ». D’ailleurs, la
discussion terminologique est riche dans ce domaine ; pourtant il y a un certain consensus
général entre théoriciens à penser la traduction comme la pratique orientée vers l’écrit, « to
the page » : « the raw material on which the translator has to work and it is with the written
text, rather than with a hypothetical performance, that the translator must begin » [le
matériel brut avec lequel le traducteur doit travailler et c’est du texte écrit, plutôt qu’une
performance hypothétique, à partir duquel doit démarrer le traducteur] (Bassnett, 1985 :90) ;
tandis que l’adaptation s’orienterait vers la scène, « to the stage » : « la adaptación tiene por
objetivo naturalizar el teatro en una nueva cultura meta para lograr el efecto equivalente »
[l’adaptation a pour objectif de naturaliser le théâtre dans une nouvelle culture d’arrivée afin
d’aboutir à un effet équivalent] (Santoyo, 1989: 102).
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démontrer que la traduction et adaptation de Brie accomplit une « fonction
identitaire » (Brisset, 1900 : 311-318) dans la culture cible, c’est-à-dire que
« l’autre » étranger permet de jeter de la lumière sur un « moi » composé,
dans ce cas, par les peuples originaires de l’Amérique Latine.

Quant à l’organisation de l’article, d’une part, nous décrirons
brièvement la pièce originale et la conception du théâtre d’Alfred Jarry dans
son élan de rupture; d’autre part, nous analyserons la traduction espagnole
orientée vers une scène particulière : l’Amérique Latine qui avait récupéré, à
l’époque, la démocratie après des années de régimes militaires. En relation
avec l’aspect culturel de cette adaptation, nous nous demanderons : pourquoi
César Brie a-t-il choisi cette pièce ? En quoi Ubu roi était utile pour son
théâtre ? Quels sont les changements qu’il a dû réaliser dans sa réécriture ?

Pour répondre à ces questions, nous prendrons en considération tant
des aspects contextuels que des aspects textuels d’Ubú en Bolivia. D’un côté,
nous étudierons l’expérience de la compagnie « Teatro de los Andes » sous la
direction de Brie, qui reprend des textes d’Occident en les resituant dans le
contexte culturel et historique de l’Amérique Latine. D’un autre côté, nous
analyserons quelle a été la stratégie de traduction choisie, afin de mettre en
relief la culture cible par le biais d’un texte étranger.

1. Ubu roi au Théâtre de l’œuvre : en Pologne ou Nulle Part
Le 28 décembre 1896, Ubu roi a été représenté pour la première fois

au Théâtre de l’œuvre de Paris, réservé aux représentations symbolistes.
Cette nuit-là, Ubu (joué par l’acteur Firmin Gémier) a fait irruption sur la
scène en criant le fameux « Merdre ! », un mot insolite à l’époque. Après ce
juron, l’acteur a dû se taire et recommencer une fois passée l’indignation
provoquée dans la salle. Le jour suivant, les journalistes ont décrit la
première théâtrale de Jarry comme « une nouvelle bataille d’Hernani », mais
cette fois-ci parmi les jeunes poètes symbolistes et la critique bourgeoise,
plus favorable aux scènes réalistes qui se représentaient au Théâtre Antoine
ou au Théâtre Libre.

Pourtant, Ubu – baptisé le « Dieu Sauvage » par le poète anglais
Yeats, qui était parmi les assistants – remettra en question non seulement le
Réalisme, à cause de sa subordination à la mimésis et aux références
extérieures au récit, mais aussi le Symbolisme, trop restreint au « théâtre des
idées » ; et cela, par le biais de la scatologie et des changements de registre
des personnages.

De cette manière, inattendue, Ubu deviendra une icône de la rupture
et un annonciateur des avant-gardes postérieures, comme le théâtre de la
cruauté, le nouveau théâtre ou le théâtre de l’absurde, lesquelles suivront les
principes théâtraux envisagés par Jarry. Ainsi, dans son article « L’inutilité du
théâtre dans le théâtre » (OC I : 405-410), Jarry suggère que le décor doit
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avoir un caractère abstrait pour éviter « la stupidité du trompe l’œil » et qu’il
ne faut pas situer l’action dans un lieu et temps précis, sinon plutôt dans
l’Eternité. À cela s’ajoute une utilisation du langage plein de néologismes et
pseudo-étymologies (par exemple, le merdre du début), lesquels participent
dans la construction d’un « réalisme illusoire des dialogues ». Ce type de
théâtre, qui voulait « épater le bourgeois », était un « théâtre-création » pour
un public qui éprouvait le « plaisir actif de créer » (Idem : 406).

Bien que Ubu roi raconte, à la Macbeth, les violentes aventures du
tyran Ubu pour accéder au trône de Pologne aidé par sa femme, la Mère
Ubu, les références polonaises sont confuses, la Pologne peut bien se situer
dans n’importe quel territoire, selon la formule de présentation de
Jarry : « Quant à l’action, qui va commencer, elle se passe en Pologne, c’est-
à-dire Nulle Part ».

2. Ubú au Teatro de los Andes: en Polipie ou quelque part en
Amérique Latine

En 1994, presque un siècle après cette première française, Ubu roi a
été adaptée dans une Pologne aux traits aborigènes, en Bolivie, un territoire
qui devient le symbole de toute l’Amérique Latine, « où cohabitent le primitif
et le moderne » et « où on peut tout faire d’une manière nouvelle » (Brie in
Dubatti, 2013).

Avant d’analyser la traduction en espagnol, il faut donner quelques
précisions par rapport aux singularités du traducteur et à sa troupe théâtrale
pour mieux situer la pièce. César Brie est un acteur, dramaturge et metteur
en scène argentin né en 1954, parti en exil en 1974 en Europe à cause de la
pression vécue en Argentine de la part des groupes militaires – lesquels
instaureront l’une des pires dictatures subie par le pays entre 1976 et 1983.
Pendant les années d’exil, César Brie développe un théâtre politiquement
engagé. En Italie, il travaille avec les metteurs en scène Nagel Rasmussen et
Eugenio Barba, le créateur de l’International School of Theatre
Antropology ; il participe aussi au Théâtre Odin en Danemark, sous
l’influence du « théâtre du pauvre » de Jerzy Grotowsky.

En 1991, il décide de rentrer en Amérique Latine, mais non pas dans
son pays natal, sinon dans un pays dont la culture aborigène est plus
présente : la Bolivie, où il crée le « Teatro de los Andes », qu’il a dirigé de
1991 jusqu’à 2009. El Teatro de los Andes avait pour but de réunir sous une
approche interculturelle1 la culture andine et l’occidentale : « suivant une

1 Selon Patrice Pavis, « the term interculturalism, rather than multiculturalism or
transculturalism, seems appropriate to the task of grasping the dialect of exchanges of
civilities between cultures » (1992 : 2) [le terme interculturalisme, plus que multiculturalisme
ou transculturalisme, semble adéquat pour saisir l’échange des civilités dialectiques entre
cultures]. Mais cette terminologie a été contestée par des approches postcoloniales comme
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technique qu’on pourrait définir comme occidentale et des sources
culturelles andines s’exprimant à travers de la musique, les fêtes et les rituels.
(…) Le contact, la rencontre et le dialogue sont indispensables pour notre
travail dans le domaine de la culture » (Brie, 2009). Parmi les idées phares du
Teatro de los Andes, on met ici en relief celles qui sont d’intérêt pour penser
la dimension culturelle du texte :

On essaye de mettre en rapport, dans nos pièces, nos réflexions sur
l’espace scénique, sur l’art de l’acteur et le besoin de raconter des
histoires, de se souvenir, de « revenir en soi ». Nous proposons un théâtre
qu’on pourrait appeler « de l’humour et de la mémoire ».

Et c’est le rapport avec le public qui détermine notre action : sortir le
théâtre du théâtre et l’amener là où se trouvent les gens : les universités, les
places, les quartiers, les villages, les lieux de travail, les communautés.
Chercher un nouveau public pour le théâtre et créer un nouveau théâtre
pour ce public. (Brie, 2009)

Pendant les dix-huit ans que Brie a dirigé le groupe, il a mis en scène
une vingtaine de spectacles, parmi lesquels il y a eu des adaptations de pièces
littéraires (L’Iliade, L’Odyssée, Roméo et Juliette, etc.) ou des œuvres d’écriture
propre (Colón, Otra vez Marcelo, En un sol amarillo, etc.). L’une des premières
pièces a été Colón (une satire à propos de la découverte des Amériques) et,
quelques années plus tard, Ubú en Bolivia est apparue comme une sorte de
continuation de la première. Ainsi, d’après Brie, avec Ubú il a voulu
prolonger l’esprit de Colón, tout en développant

un théâtre grotesque, désinvolte, utile pour s’approcher du public. D’un
côté, on appelle au comique, mais on essaye aussi de réfléchir sur les
dictatures et les corruptions dans les démocraties, quelque chose qui
devient un bouillon de culture pour des nouvelles dictatures. (Brie in
Pachecho, 2001)

celle de Homi Bhabha. Ce dernier préfère le terme « hybridity » [hybridation], lequel suggère
la manière dont les choses et les idées sont répétées, resituées et traduites au nom de la
tradition, « but also how this process of relocation can stimulate new utterances and
creativity. For Bhabha, however, only hybridity that respects essential difference enables
innovation, whereas the cultural synthesis or homogenization of multiculturalism proves
stifling » (Sanders, 2006 : 17) [mais aussi comment ce procès de réinstallation peut
encourager de nouvelles expressions et de la créativité. Selon Bhabha, pourtant, seule
l’hybridation qui respecte la différence essentielle permet l’innovation, alors que la synthèse
culturelle ou l’homogénéisation du multiculturalisme résulte étouffante]. [Toutes les
traductions en français de l’article nous appartiennent.]
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Cependant, dans les dernières pièces, Brie laisse de côté le
grotesque,1 même si l’humour reste présent, et il travaille plutôt avec des
tragédies ; toujours avec le dessein de développer un théâtre « de la mémoire
et de l’humour », en se servant aussi des textes liés à des réalités locales et
contemporaines. Par exemple, dans L’Iliade il fait référence aux desaparecidos
de l’Argentine, aux conflits politiques liés à la nationalisation du pétrole en
Bolivie et aux catastrophes naturelles. Par conséquent, c’est à partir du
présent que Brie fait ses lectures des œuvres classiques. Dans ce sens, il
déclare avant la représentation d’Ubú en Bolivia à Bayonne : « avec nos pièces,
nous voulons exposer les problèmes que nous rencontrons et les inquiétudes
que nous vivons. Parfois nous nous inspirons de textes classiques comme
base. Nous orientons L’Odyssée comme si Ulysse était un migrant ».

3. La traduction d’Ubu : l’adaptation interculturelle en Bolivie
Bien qu’Ubú en Bolivia n’ait pas été publiée en livre,2 nous avons eu

accès au texte dramatique, tout en sachant que le texte est l’un des éléments,
parmi d’autres, participant à la mise en scène. Ubú en Bolivia a été représentée
pour la première fois en 1994, à Yotala, en Bolivie, et en 2001, au Teatro
Nacional Cervantes de Buenos Aires, en Argentine; en Europe la pièce a été
jouée aux festivals de Cadiz, en Espagne, et de Bayonne, en France.
Pourtant, pour l’analyse, nous laisserons de côté les représentations, et nous
nous consacrerons au texte dramatique, lequel est « beaucoup plus qu’une
série de mots » (Pavis, 1992 : 155) ; cela veut dire que la culture cible est
aussi présente dans le texte de la traduction ainsi que dans la représentation
spectaculaire, où elle devient, certes, plus évidente car – dans notre cas – les
vêtements et la musique andine aident à situer le spectacle dans une autre
culture.

Selon la fiche de présentation de la pièce, Ubú en Bolivia est « une
adaptation libre d’Ubu roi d’Alfred Jarry », et tout de suite après il est précisé :
« traduction, adaptation et mise en scène de César Brie ». Jarry, l’auteur,
continue à être présent, et Brie établit avec celui-ci un rapport de réécriture
sous la forme de la traduction et de l’adaptation. Mais en quoi consiste cette
réécriture ? Selon Julie Sanders, dans son livre Adaptation and Appropiation.
The New Critical Idiom (2006 : 18-19), l’adaptation théâtrale est une
transposition qui transforme le genre de la pièce en question ; pour aboutir à
cet objectif, l’adaptateur peut avoir recours à des procédures d’amplification
(addition, expansion, interpolation, etc.) ; parfois aussi il cherche à ce que le

1 Selon Brie, le grotesque est « la juxtaposition sans solution de continuité entre le comique
et le tragique » (Brie in Koss, 2007).
2 En 2013, la maison d’édition argentine Atuel, consacrée au théâtre, a publié deux volumes
regroupant une sélection des pièces de Brie : Teatro I-II, Buenos Aires, Atuel, 2013 ; la
pièce Ubú en Bolivia n’a pas été incluse dans cette sélection.
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texte devienne remarquable ou facilement compréhensible pour le nouveau
public à travers des procédés de mise au jour.

En suivant cette définition de Sanders, et en comparant l’original
français1 et la traduction espagnole, on repérera les changements réalisés sur
le plan culturel. Voici notre hypothèse : César Brie propose une traduction-
adaptation de la pièce française selon un dessein satirique ; le personnage
d’Ubu lui est d’utilité pour dénoncer des rapports de pouvoir en Amérique
Latine. Quant à la satire, Patrice Pavis (1998 : 350) et Linda Hutcheon
(2013 : 43) affirment que – à différence de la parodie –, elle est une
adaptation en rapport avec une réalité extralittéraire, « extramurale » (sociale,
morale et politique). Même si Jarry n’a rien exprimé par rapport au sujet du
genre de la pièce, nous avons vu précédemment que notre auteur était pour
une littérature anti-mimétique, dans laquelle la référence serait ambiguë et,
en tous cas, interne au texte. D’ailleurs, il avait classé son œuvre avec la
catégorie architextuelle de « drame en 5 actes » (OC I : 345) ; c’est-à-dire,
Jarry n’aurait pas pensé à composer une satire politique, bien que la plupart
des lectures postérieures aient fait d’Ubu l’alter ego de certains politiciens au
pouvoir.

Afin de repérer les références qui dessinent les traits satiriques de
notre adaptation, on étudiera quelques éléments spécifiques dans les
paratextes et dans la traduction des références culturelles.

3.1. Les paratextes des Ubu roi et Ubú en Bolivia
En analysant les paratextes de notre adaptation, deux éléments attirent

notre attention du point de vue des références culturelles : la traduction du
titre et du prologue. Bien évidemment la localisation géographique est précisée
dès le début, laissant de côté l’ambiguïté qui était présente au niveau
référentiel dans le texte de départ d’Ubu roi, dont l’intertexte évoquerait
plutôt un intertexte avec l’Œdipe Roi ; tout de même, il est nécessaire de
signaler que tout au début la pièce jarryque s’intitulait : Ubu roi ou Les Polonais.
Suivant le titre de Brie, on a beau penser que il est pour une lecture réaliste
de la pièce en consonance avec les traits de la satire, il nuance la référence
précise parce que, tout de suite après, dans le prologue, il situe l’action à
Polivia [Polivie] – un pays imaginaire où la Pologne et la Bolivie se laissent
entendre dans un néologisme qui met en rapport les deux pays.

Quant au prologue, le texte français a été introduit par une
présentation, prononcée par Jarry au Théâtre de l’Œuvre, et reproduite dès
lors dans toutes les éditions françaises. Dans ce document de deux pages,
Jarry explique sa conception du théâtre et du public ; il prône l’absence de

1 Selon les Œuvres Complètes de la Bibliothèque de la Pléiade qui reproduisent la version
publiée par Jarry à la Revue Blanche.
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décor et il place l’action dans une localisation spatio-temporelle ambigüe : la
Pologne ou Nulle Part et l’Eternité (OC I : 398-401).

Dans son adaptation, Brie profite de cette structure pour la réécrire,
c’est-à-dire, il respecte le format de « prologue », mais il l’adapte
complètement au niveau du contenu, car son but est de donner des
précisions par rapport à sa représentation : la mention de l’Amérique Latine
et de ses dictatures ainsi que de ses démocraties néolibérales plus récentes
est explicite. Voici le texte où l’on précise qu’Ubu est un « dictateur » mais
aussi un « démocrate », que cette « nulle part » est le pays où l’on se trouve
(La Bolivie), voilà pourquoi on entendra des langues aborigènes (quechua ou
aymará) au-delà de l’espagnol. La relation avec la réalité locale « extramurale »
typique de la satire est évidente : « toute allusion aux faits réels est
absolument intentionnelle », dit Brie.

UBÚ EN BOLIVIA

Prólogo

1) El señor Ubu es un dictador. Pero no somos tan idiotas para creer que
podemos reírnos de los dictadores sin poner en el asador a los
demócratas. De tal palo tal astilla.
2) Ninguna parte está en todas, y en primer lugar en el país donde nos
encontramos.
3) Motivo por el cual hablamos castellano y cantamos a veces en aymará
o quechua.
4) Toda alusión a hechos reales es absolutamente intencional.
5) Pero como consideramos poco serio escribir obras históricas no somos
responsables de que el mundo se nos parezca.
6) A los más viejos les encantan obras que a nosotros nos parece
abominables. Pero los que vendrán después de nosotros abominarán de
nuestra obra.
7) También nosotros nos convertiremos en hombres graves y barrigudos,
como UBUES cualquiera.
8) Y terminaremos de alcaldes en pueblitos, y seremos académicos y
recibiremos regalos de los bomberos.
9) Entonces los jóvenes levantarán la voz, nos encontrarán anticuados y
compondrán canciones burlándose de nosotros. No hay ninguna razón
para que no suceda.

Y aquí comienza Ubú en Polipia.

[Prologue. / Monsieur Ubu est un dictateur. Mais nous ne sommes pas
assez idiots pour croire qu’on peut se moquer des dictateurs sans passer
aussi sur le grill les démocrates. Tel père, tel fils. / Nulle Part est partout,
et en premier lieu dans le pays où nous nous trouvons. / Voilà la raison
pour laquelle on parle en espagnol et on chante parfois en aymará ou
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quechua. / Toute allusion à des faits réels est absolument intentionnelle. /
Pourtant, étant donné que nous considérons peu sérieux d’écrire des
pièces historiques, nous ne sommes pas responsables du fait que le
monde nous ressemble. / Les plus vieux adorent des pièces que nous
considérons détestables. Mais ceux qui nous succéderont détesteront nos
pièces. / Nous aussi, nous deviendrons des hommes graves et pansus,
comme des Ubus quelconques. / Et nous finirons comme maires de
petits villages, et nous serons académiciens et recevrons des cadeaux de la
part des pompiers. / Alors les jeunes hausseront leur voix, ils nous
trouveront ringards et ils écriront des chansons en se moquant de nous. Il
n’y a pas de raison pour que cela n’arrive pas. / Et voici Ubú en Polipie.]

3.2. Les références culturelles dans Ubu roi et Ubú en Bolivia
Les références culturelles, c’est-à-dire, les énoncés porteurs

d’information culturelle, sont présentes dans la traduction à plusieurs
moments. Le traducteur-adaptateur marque son texte avec des traits de la
culture andine surtout dans les noms propres des lieux et des personnages,
en effaçant les marques de cette « Pologne » songée dans l’original. Voici les
exemples repérés :

1. Ubu qui était « capitaine de dragons, officier de confiance du roi
Venceslas, décoré de l’ordre de l’Aigle Rouge de Pologne et ancien roi
d’Aragon » devient « capitán de batallón, oficial de confianza del rey Felipe,
decorado con la orden del cóndor azul de Polipia, ex rey de Tarija » [capitan
de bataillon, officier de confiance du roi Felipe, décoré de l’ordre du condor
bleu de Polipia et ancien roi de Tarija].

2. Le roi Venceslas, roi de Pologne, devient « Felipe, rey de Polipia »
[Felipe, roi de Polipia].

3. Le capitan Bordure, duc de Lithuane, devient « Capitán Blasura,
duque de Quillacollo » [Capitaine Blasura, duc de Quillacollo].

4. Le fils du roi, nommé Bougrelao devient « Pobrelao », qui veut
devenir « rey de Polipia y el Chaco » [roi de Polipie et Chaco].

5. Le fleuve Vistule devient le fleuve « Choqueyapú ».

6. L’invocation au « grand San Nicolas » que fait la reine devient une
prière à « tata Santiago » (« tata », c’est une manière familière d’appeler le
père ou le dieu).
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7. Les corps de soldats de Dantzick deviennent la « guardia montada
de Chuquisaca » [la garde à cheval de Chuquisaca].

8. L’ancien roi Matias de Könisber devient « Señor Matías de
Potosí » [Monsieur Matías de Potosí].

9. Dans le texte français, il y a une scène célèbre entre Ubu et les
nobles : Ubu leur demande de l’argent et finit par exproprier tous leurs
biens. Cette scène a été « mise à jour » par Brie. Les biens à exproprier ne
sont pas des terres ou des trésors, mais plus actuels et liés aux finances : il
s’agit de comptes bancaires en Suisse et de milliers de dollars. Quant aux
toponymies, dans le texte français, les nobles venaient de l’Est ou de
contrées inventées qui faisaient penser à l’Europe orientale : « Comte de
Vitespk », « Grand-duc de Posen », « Duc de Courlande », des villes de Riga,
de Revel et de Mitau, etc. Dans la version en espagnol, les nobles deviennent
« virrey de Oruro y jefe de aduanas » [vice-roi de Oruro et directeur de
douanes], « duque de La Paz » [duc de La Paz], « duque de Santa Cruz y
general antinarcóticos » [duc de Santa Cruz et général antinarcotique],
« dueño de fábricas de cocaína en Pando » [propriétaires des usines de
cocaïne de Pando], « conde de las minas de estaño, dueño de medio
altiplano, ex ministro de economía » [compte des mines d’étain, propriétaire
de la moitié des plaines du pays]. Ubú s’empare de tous ces domaines, alors
il devient:

Príncipe de Tarija, Ex presidente de Polipia, Virrey de Oruro, Duque de
Santa Cruz y La Paz, Emperador de la corte de justicia, Jefe de aduanas,
General de antinarcóticos, fabricante de cocaína, capitán mayor de
tránsito, abogángster, tesorero de coimas y regente de burdel. (Acte III,
scène 2)

[Prince de Tarija, ancien Président de Polipia, Vice-roi d’Oruro, Duc de
Santa Cruz y La Paz, Empereur de la cour de justice, Directeur de
douanes, Général antinarcotique, fabricant de cocaïne, maréchal de la
circulation, avocat-gangster, trésorier des pots-de-vin et gérant de bordel.]

10. La mention de l’Espagne est intéressante à signaler, car il y a une
transformation du rapport avec ce pays, lequel devient l’opposant du peuple
indigène. Dans le texte français, Ubu est aussi « roi d’Aragon » (une région
espagnole), évoquant les drames de Molière à la Don Juan, mais dans la
traduction il devient "roi de Tarija" (une région de Bolivie). En plus, dans
Ubu roi, il y a une mention des Espagnols. Ubu songe : « Si j’étais roi, je me
ferais construire une grande capeline comme celle que j’avais en Aragon et
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que ces gredins d’Espagnols m’ont impudemment volée » (Acte I, sc. 1).
Bien que dans la traduction Aragon devienne Tarija, la référence négative
aux Espagnols en tant que voleurs reste telle quelle tout en renforçant l’idée
du vol. Même s’il s’agit d’une traduction presque littérale : « Si fuera rey me
haría construir una capota como la que tenía en Tarija, y que esos malditos
españoles impúdicamente me robaron » (Acte I, sc. 1), le nouvel
emplacement de l’action en Bolivie change, d’emblée, l’énonciation.

Et dans la dernière scène du texte français, Ubu et son épouse
s’échappent sur un radeau vers l’Espagne. Pour un public latino-américain, la
fuite de l’Amérique vers l’Espagne est considérée comme un acte de trahison
beaucoup plus significatif; l’opposition entre Espagne et Amérique est plus
évidente car la pièce soutient une position contraire à la Conquête espagnole
– il faut remarquer qu’elle n’est jouée que deux ans après l’anniversaire de la
Conquête de 1492.

P.U: Quiero llegar de una vez. ¿Dónde carajos está España? Adelante
toda, mojen, viren viento atrás, alcen las velas. Barra arriba, barra abajo.
Puta, nos ahogamos.
M.U: Qué hermoso, volver a la dulce España.
P.U: Por muy lindo que sea no vale lo que Polipia.
M.U: Eh, sí. Si no hubiera Polipia, no habría Polipianos. (Acte V, scène 4)

[P.U.: Je veux y arriver une fois pour toutes. Où diable est l’Espagne ?
Allons-y, mouillez avant, virez vent derrière, hissez les voiles. La barre
dessus, la barre dessous. Putain, on se noie !
M.U.: Que c’est beau de rentrer dans la douce Espagne.
P.U.: Si belle qu’elle soit, elle ne vaut pas la Polipie.
M.U.: S’il n’y avait pas de Polipie, il n’y aurait pas de Polipiens !]

11. Brie ajoute un fragment d’un édit du président et dictateur
bolivien Melgarejo (1864-1871), lequel était célèbre pour avoir exproprié les
terres des indigènes pour les leur louer après. Alors, c’est Ubu qui prononce
les mots absurdes de l’ancien dictateur :

P.U.: Malditos indios. Las tierras poseídas por la raza indígena y
conocidas hasta hoy bajo el nombre de tierras de comunidad, las declaro
propiedad del Padre Ubú. Dichas tierras serán vendidas en subasta
pública. Y las que no sean vendidas serán puestas en alquiler por cinco
años a los mismos indios, sus antiguos posesores. Así aprenden. (Acte III,
sc. 3.)

[P.U.: Maudits indiens. Les terres possédées par la race indienne et
connues jusqu’à présent sous le nom de terres de communauté, je les
déclare propriété du Père Ubu. Ces terres-là seront vendues aux enchères.
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Et celles qui ne se vendent pas seront mises en location pour une période
de cinq ans aux Indiens mêmes, leurs anciens propriétaires. Ça leur
apprendra !]

12. Le texte français finit avec la Chanson du Décervelage. En voici un
extrait :

Je fus pendant longtemps ouvrier ébéniste
Dans la ru’ du Champs d’ Mars, d’ la paroiss’ de Toussaints ;
Mon épouse exerçait la profession d’ modiste

Et nous n’avions jamais manqué de rien.
Quand le dimanch’ s’annonçait sans nuage,
Nous exhibions nos beaux accoutrements
Et nous allions voir le décervelage
Ru’ d’ l’Echaudé, passer un bon moment.

Voyez, voyez la machin’ tourner,
Voyez, voyez la cervell’ sauter,
Voyez, voyez les Rentiers trembler;
(Choeur) : Hourra, cornes-au-cul, vive le Père Ubu !

Brie, quant à lui, remplace cette chanson par une autre, de ton
humoristique et dramatique à la fois, qui fait référence aux régimes
despotiques et aux corruptions latino-américaines:

Seguiremos tomando
porque estamos en el poder
Ay Polipia
Ahora estás en nuestra manos.
Seguiremos robando
porque somos el gobierno
ay Polipia
qué es lo que te hacen tus hijos
(Ruido de campanas que va cubriendo la canción.)

[On continuera à boire
parce qu’on est au pouvoir
Ay, Polipie !
Maintenant tu es dans nos mains.
On continuera à voler
parce qu’on est au gouvernement
Ay, Polipie !
Qu’est-ce que tes fils ont fait de toi ?
(Bruit de cloches qui couvre la chanson)]
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Conclusion ubiquiste: De la Pologne à la Polivie
Depuis une perspective liée au théâtre engagé, Brie se sert d’une

pièce de tradition rupturiste française dans un dessein satirique pour faire
référence à la réalité latino-américaine. Suivant la définition de Sanders sur
l’adaptation, nous avons constaté que Brie modifie le genre de la pièce, en
proposant une satire liée à la réalité sociopolitique locale, tout en changeant
les paratextes mais aussi les références culturelles. Brie approche la pièce
d’un nouveau public, en ayant recours à l’humour du dictateur Ubu et aux
scènes tirées du quotidien bolivien (comme l’édit du militaire Melgarejo
contre les Indiens, les réalités des narcotrafiquants, l’emplacement dans la
géographie andine, etc.). Mais il ne s’agit que de mises à jour des références
culturelles, également par le biais d’un « espagnol latino-américain » – dont
l’analyse n’a pas été développée ici –, dans lequel des mots mexicains,
argentins, boliviens se mélangent avec de la musique indigène. Brie
accomplit son objectif.

Il est vrai que ce type de théâtre « interculturel » tend à être critiqué à
cause de son eurocentrisme (cf. note 1), puisqu’il est considéré généralement
comme une appropriation superficielle et irrespectueuse faite par l’Occident
d’autres cultures (Lehmann, 2013 : 431). Pourtant, dans le cas analysé, on
croit que ce rapport de forces a été bouleversé : pour le Teatro de los Andes,
les textes d’Occident, comme Ubu roi, mais aussi L’Iliade ou L’Odyssée, sont
utiles pour remettre en question cette culture qui veut apprivoiser à tout prix
l’autre dans son exotisme. L’eurocentrisme n’est pas présent dans la
conception interculturelle mise en place depuis l’Amérique Latine, par
contre, l’adaptation satirique joue une fonction identitaire dans la culture
cible. Tout comme l’affirme Brisset, dans un théâtre « identitaire » (au
Québec mais on peut penser aussi en Amérique Latine), l’ « autre » est là en
tant qu’autorité appuyant le discours d’émancipation du « moi » ; le but est
alors de dénoncer des rapports de domination historique, à l’aide de
l’humour et d’une manière iconoclaste. Finalement, c’est dans l’actualité et
en Polivie que la tradition et l’avant-garde se rejoignent: « Vanguardia y
tradición. Ya no las contrapongo. La tradición es lo antiguo que aún es
necesario. La vanguardia es el riesgo que asume el artista que abre nuevos
caminos (Brie en 2013) [L’avant-garde et la tradition. Je ne les oppose pas.
La tradition, c’est l’ancien qui est encore nécessaire. L’avant-garde, c’est le
risque que l’artiste prend en charge afin d’ouvrir de nouveaux chemins].
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LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU DIX-HUITIÈME SIÈCLE
DANS LE COLPORTEUR

DE FRANÇOIS-ANTOINE CHEVRIER

Luisa MESSINA1

Abstract: Literary translation has always caused relevant difficulties concerning the
transfer from a source language text to a target language text. This process of
translation becomes more and more difficult when a foreign writer makes use of
many cultural references which need to have explicative footnotes. The translation
of Chevrier’s Le colporteur is particularly difficult because Chevrier refers to a
particular social cultural context which is characterized by the main French
personalities of the time. But most of these figures are unknown to contemporary
readers especially to those who are not familiar with French culture at the time of
the Old Regime. So, the translator has to choose the translation strategy of
amplification adding some elements to the original text. The final purpose is to
provide appropriate explications for a better understanding of the cultural context
expressed by the original novel. In fact, the main cultural allusions deal with
different domains such as the French society in the eighteenth century, the history
of the period, the literary entourage and the most famous actors of that time.

Keywords: Chevrier, translation, culture, reference, explication.

La traduction littéraire comporte clairement des difficultés
remarquables. À vrai dire, ce travail devient de plus en plus difficile quand
un auteur emploie beaucoup de références culturelles qui nécessitent des
notes explicatives. On constate cette difficulté supplémentaire si l’on lit les
écrits libertins de François-Antoine Chevrier (1721-1762). En effet, cet
auteur emploie beaucoup de références culturelles (comme anecdotes
mythologiques, géographiques, historiques et théâtrales) nécessitant des
notes explicatives2. Le colporteur (1761) est certainement l’œuvre la plus
significative et scandaleuse de Chevrier : le scandale est lié à son présumé
contenu scabreux. Pourtant, la prétendue narration scabreuse de Chevrier se
focalise sur les anecdotes scandaleuses concernant beaucoup de liaisons

1 Université de Palerme, Italie, luisamess84@libero.it.
2 À la différence de ses contes orientaux d’inspiration féerique (Bi-Bi, Ma-gakou et Minakalis),
dans Le colporteur Chevrier fait de rares références mythologiques. Par exemple, il cite Ariane
qui aide Thésée à sortir du labyrinthe : « Le monde est un labyrinthe d’où l’on ne peut se
tirer qu’avec le fil d’Ariane […] » (Chevrier, 1993 : 822).
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libertines qui intéressaient les hommes et les femmes nobles également
engagés dans la poursuite des plaisirs les plus diversifiés. C’est pourquoi, la
traduction de ce roman serait plutôt difficile à faire parce que son auteur se
réfère à un contexte socioculturel particulier peuplé de personnalités
françaises de l’époque qui sont presque méconnues des lecteurs
contemporains surtout de ceux qui ne sont pas francophones. À travers les
histoires qui sont présentées par un colporteur à la marquise de Sarmé et à
son ami le chevalier, Chevrier s’en prend à de nombreuses personnalités bien
connues du grand public de l’époque comme le marquis de Caraccioli dont
l’œuvre aurait été soporifique, le chevalier La Morlière dont l’attention est
uniquement adressée aux femmes, Maubert de Gouvest incapable de garder
un secret, Madame de Graffigny accusée de plagiat. Chevrier fait des
références aux tribulations amoureuses du financier Bertin avec la petite Hus
et de la ruse réservée à La Popelinière par le duc de Richelieu qui a
expérimenté un passage pour avoir accès aux appartements de son amante.
Sa critique n’épargnait pas les fausses dévotes, les femmes subjuguées par le
jeu et les vieilles femmes luxurieuses. D’autres cibles féminines préférées de
Chevrier sont aussi les actrices et les danseuses de l’Opéra accusées d’avoir
une conduite assez libertine : l’actrice la plus attaquée était certainement
Mademoiselle Brillant connue aussi bien pour ses liaisons que pour ses
représentations théâtrales.

La traduction de ces éléments alors complique le processus traductif
étant donné que l’existence de ces universaux culturels, dont l’origine est un
problème anthropologique difficile, mène à mettre en relief un autre
phénomène. Celui-ci concerne la convergence des cultures « impliquant la
communauté de référence à une réalité culturelle et, par conséquent,
l’équivalence dénotative (une fois de plus) des dénotations dans des cultures
différentes quant à la signification, puis quant au style » (Mounin, 1963 :
215). Parmi les principales tendances de traduction1, il faut choisir la
clarification et l’allongement pour traduire Le colporteur de manière appropriée : la
clarification permet de rendre explicite ce qui n’est pas dit dans l’original
tandis que l’allongement concrétise le principe de clarification.
Naturellement la première conséquence concerne la traduction qui devient
plus longue que le texte original.

Donc, on peut cataloguer les mots qui nécessitent des notes
explicatives selon leur emploi. Ces références culturelles seront alors
distinguées par quelques catégories qui prennent en considération : la société
de l’époque, l’histoire contemporaine, les écrivains du dix-huitième siècle, les
acteurs de l’époque. Le contenu des notes est tiré du Trésor de la langue

1 Si l’on analyse les stratégies traductives, il faut premièrement mentionner la rationalisation,
la clarification, l’ennoblissement et, deuxièmement, d’autres stratégies comme l’allongement
et l’effacement qui dérivent des trois stratégies traditionnelles (Oseki-Dépré, 1999 : 39).
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française, de l’Encyclopædia universalis, de l’Encyclopédie Larousse et de Wikipédia
disponibles en lignes. Chaque note garantit une explication nécessaire à ceux
qui n’ont pas de familiarité avec la société française du dix-huitième siècle.
Comme J.-R. Ladmiral, « on ne traduit pas des mots mais des idées »
(Ladmiral, 2006 : 66). Si l’on considère les références à la société de l’époque,
il est possible de constater que dès la première page du roman est présenté
un des lieux caractérisant la littérature libertine, c’est-à-dire la petite maison.
La marquise de Sarmé reçoit un chevalier et lui demande s’il a encore sa
petite maison : « En vérité, plus je vous considère et plus j’ai envie de parier
que vous avez plus de petite maison » (Chevrier, 1993 : 755)1. D’autres
protagonistes caractérisant la littérature libertine au dix-huitième siècle sont
les demoiselles du monde qui sont de jeunes actrices ou chanteuses
théâtrales maintenues par des hommes riches et puissants dont les enfants
illégitimes sont abandonnés à la charité publique. En effet Chevrier
explique clairement ce fléau social de son époque touchant les enfants
bâtards nés des liaisons aristocratiques conçues hors mariage:

[…] Mais la mère de la Defresne, qui avait été enchanté de voir sa fille
grosse de sublimes œuvres de Monseigneur le président, honora les
couches de sa présence, et ne voulant point que la fille d’un magistrat
provençal, et d’une demoiselle du monde de la rue Neuve-Saint-Eustache,
fut confondue dans un hôpital, avec les bâtards de beaucoup de
duchesses et d’autres femmes du premier nom, elle escamota si finement
sa petite-fille, que le président, qui avait une antipathie pour les mois de
nourrice, ne s’en aperçut point (Chevrier, 1993 : 796).

Si l’on tient en compte la première catégorie, il est évident que la
société française de l’Ancien Régime est aussi marquée par la corruption du
clergé dont les membres n’hésitent pas à entretenir des liaisons en dépit de
leur fonction religieuse sacrée. Chevrier fait une référence implicite au
cardinal de Rouen, l’un des plus célèbres religieux libertin de son siècle : « Le
dégoût, l’inconstance ou la nécessité ayant forcé la plupart de ces messieurs
de battre en retraite, le prince de R***2 parut seul sur les rangs, et donna un
vernis de décence à sa maîtresse qui, réfléchissant sur son état, forma le

1 Donc, il faut une note pour expliquer que la petite maison est une « Maison située dans un
lieu discret et destinée ordinairement à des rendez-vous galants » (Trésor de la langue française,
article petite maison).
2 « Louis René Édouard, prince de Rohan, cardinal-évêque de Strasbourg (Paris, 25
septembre 1734 - Ettenheim, 17 février 1803) […] En 1771, le roi et son ministre des
Affaires étrangères, le duc d'Aiguillon, le nomment ambassadeur à Vienne. Il gagne son
poste en 1772. Il scandalisera par son luxe et ses légèretés (apparentes) l'impératrice Marie-
Thérèse, qui demanda son rappel en 1774. […]Il est compromis dans l'Affaire du collier de
la reine, par la comtesse de La Motte-Valois […] ». (Wikipédia, article Louis René Édouard,
prince de Rohan)
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projet ridicule de devenir honnête femme » (Chevrier, 1993 : 799). Pourtant,
les ecclésiastiques n’ont pas tous le même sort heureux du cardinal de Rohan
vu que Chevrier parle du père Prieur emprisonné au Châtelet, une des
prisons parisiennes les plus célèbres : « Et appelant ensuite le sergent du
guet, il lui ordonna d’empaqueter le père Prieur dans un fiacre, et d’aller le
déposer au Châtelet1 » (Chevrier, 1753 : 847). Un autre scandale concernant
le fermier général La Popelinière suscite l’attention du public français : « Cet
abbé [de la Coste] a fini ses intrigues par donner une femme à Monsieur de
La Popolinière2 ; il aurait probablement poursuivi sa carrière, si le Parlement
qui veut bien qu’on marie des filles […] ne l’eût condamné l’année dernière à
être à perpétuité commensal des galères de France » (Chevrier, 1993 : 797).
Au dix-huitième siècle le théâtre est aussi bien un lieu de divertissement
qu’un lieu de rencontre où on discute de ce qui se passe au théâtre et en
dehors. De nouvelles formes théâtrales caractérisant le dix-huitième siècle
naissent. Chevrier témoigne de l’origine de l’Opéra-comique, sortant du
théâtre des foires, et le recrutement de jeunes actrices :

Gogo (c’est le nom de mignardise que la Beaumenard portait dans son
enfance) n’avait pas encore quatorze ans, que Monet, directeur de l’Opéra-
Comique3, qui m’avait des obligations, voulut bien la recevoir au nombre de
ses actrices, moyennant quatre louis par mois qu’elle était obligée de lui payer
pour les deux premières foires » (Chevrier, 1993 : 807).

En ce qui concerne la vie politique du dix-huitième siècle, Chevrier
n’ignore pas la vie politique européenne de son époque dominée par
l’impératrice Marie-Thérèse qui exerce son pouvoir aussi à travers ses
ministres comme Cobenzl qui ne sont pas nommés par Chevrier :

Ce sera un morceau fait par une main de maître, et rédigé sur des
mémoires authentiques fournis par plus d’une couronne, et sur le

1 « Élevée en 1130 sur la rive droite de la Seine, dans l’axe du Grand Pont, cette forteresse
protégeait l’accès de la Cité […] Remaniée du XIIIe siècle au XVIIe siècle, elle abritait un
tribunal et une prison. Elle a été démolie de 1802 à 1810 pour faire place à la place du
Châtelet » (Encyclopédia Larousse, article Le Châtelet).
2 «Alexandre Jean Joseph Le Riche de La Pouplinière (parfois écrit Popelinière ou
Poupelinière), né à Paris en 1693 et mort le 5 décembre 1762 à Passy, fut un fermier général
et un mécène sous le règne de Louis X. […] En 1737, La Pouplinière se maria en premières
noces avec Thérèse Boutinon des Hayes (1714-1756), admirée par Voltaire et Rameau, pour
en divorcer en novembre 1748 parce qu'elle le trompait avec le duc de Richelieu ; il épousa
ensuite Thérèse de Mondran » (Wikipédia, article Alexandre Le Riche de La Pouplinière)
3 « Une de ses origines est la comédie mêlée de chants (opéra-comique en vaudevilles) qu'à
partir de 1715 présentent le théâtre de la Foire et son rival le Nouveau Théâtre italien, et à
laquelle s'intéresse une bonne partie du public parisien, lassé par les formules un peu
guindées de l'opéra traditionnel » (Encyclopædia universalis, article Opéra-Comique).
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témoignage irréprochable de plusieurs honnêtes gens qui ont vu ce
brigand, politique, à Rouen, en Saxe, en Italie, en Suisse, en Hollande, à
Bruxelles, où il a escamoté la considération du ministre, et de l’argent de
l’impératrice-reine […] (Chevrier, 1993 : 768)1.

Chevrier s’en prend à Stanislas Leszczynski qui est chargé du
gouvernement de la Lorraine (la région de Chevrier) par son gendre Louis
XV : « Germain lui cisela une vaisselle supérieure à celle du roi Stanislas2,
que cet artiste travaillait alors » (Chevrier, 1993 : 797-798).  On trouve aussi
une référence à la guerre de sept ans encore en cours au moment où
Chevrier écrit : « La guerre arriva3 » (Chevrier, 1993 : 802).

Si l’on considère la vie littéraire de l’époque, le roman contient
beaucoup d’information sur les écrivains contemporains à l’auteur lorrain.
Par exemple, on parle d’une feuille de Fréron, ennemi de Chevrier. La
marquise demande si le colporteur a une œuvre de Fréron : « Qu’avez-vous-
là, monsieur, lui dit la marquise, n’est pas une feuille de Fréron ? – Je ne
négocie plus avec lui, reprit le colporteur, depuis que Monsieur de Voltaire

1 En ce cas, il sont nécessaires deux notes pour montrer les protagonistes de la politique au
dix-huitième siècle. L’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche (1717-1780) a été l’une des
femmes les plus importantes du siècle : « Fille de l'empereur germanique Charles VI, Marie-
Thérèse, archiduchesse d’Autriche, est reine de Hongrie et de Bohême en 1740 ; elle est
l’épouse de l’empereur germanique François de Lorraine (1745-1765) est, à ce titre
seulement, impératrice. Mais, indépendamment des querelles de titulature, Marie-Thérèse
n’en est pas moins, durant quarante ans, le véritable souverain de la monarchie
autrichienne » (Encyclopædiea universalis, article Marie-Thérèse archiduchesse d’Autriche et
impératrice, reine de Hongrie et de Bohême). Ludwing Cobenzl (1753-1809) est
certainement peu connu. Il administre les Pays-Bas autrichiens et successivement conclut
des accords avec Napoléon : « Homme d’État autrichien. Signataire du traité de
Campoformio (1797), vice-chancelier d’État et ministre des Affaires étrangères (1800-1805),
il négocia le traité de Lunéville» (Encyclopédie Larousse, article Cobenzl).
2 « Roi de Pologne (1704-1709 et 1733-1736), né le 20 octobre 1677 à Lwów, en Pologne,
mort le 23 février 1766 à Lunéville. […] Lorsque Auguste II meurt en 1733, Stanislas Ier

cherche à regagner la couronne polonaise avec l’aide de la France. Après s’être rendu à
Varsovie sous un déguisement, il est élu roi de Pologne par une majorité écrasante à la diète.
La Russie et l’Autriche, craignant qu’il fasse rentrer la Pologne dans l’alliance franco-
suédoise, envahissent le pays pour faire annuler l’élection avant même son couronnement.
Stanislas est à nouveau déposé. […] La guerre de la succession de Pologne se solde par la
défaite de Stanislas. La paix de Vienne signée en 1738 reconnaît Auguste III roi de Pologne
mais autorise Stanislas à conserver ses titres royaux et lui octroie le duché de Lorraine et le
Barrois à vie. En Lorraine, Stanislas Leszczynski se révèle un bon administrateur et
encourage le développement économique […] » (Encyclopædia Universalis, article Stanislas
Leszczynski). La haine de Chevrier envers Stanislas est la cause de ses longs exils et de ses
voyages.
3 « Conflit européen qui opposa, de 1756 à 1763, l’Angleterre et la Prusse à la France,
l’Autriche, la Russie, la Suède, l’Espagne et des princes allemands » (Encyclopédia Larousse,
article guerre de sept ans).
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s’est avisé d’en faire le funeste héros de L’Écossaise […] » (Chevrier, 1993 :
757)1. Plus tard, le chevalier prend des œuvres du marquis de Caraccioli,
considérées soporifiques et froides :

Les œuvres du marquis de Caraccioli tombèrent d’abord sous la main du
chevalier, chacun étendit le bras, et bâilla. Brochure lui-même s’endormit
en disant que l’Univers énigmatique et La Grandeur d’âme étaient des
productions excellentes ; mais on crut point à ses éloges intéressés et la
marquise, appréciant le mérite de l’auteur italien, jugea que tous les
ouvrages de ce moderne Scuderi n’étaient qu’une froide rhapsodie et une
compilations sèche et décousue de quantité de bons livres qu’il avait gâtés
en les découpant maladroitement (Chevrier, 1993 : 760)2.

Chevrier critique aussi Maubert de Gouvest qui sera l’un des
protagonistes de l’écrit de Chevrier Les trois  C*** : « - Pouvez-donc vous y
méprendre, dit le Colporteur; ne voyez-vous pas que cet homme, moitié
capucin, moitié séculier, est le fameux Maubert de Gouvest3, dont je me
réserve de nous présenter l’histoire dans peu de temps ? » (Chevrier, 1993 :
767-768).

Chevrier s’en prend à La Morlière, un écrivain libertin peu connu de
l’époque, qu’il décrit en ces termes :

[…] Cet article a été fourni au dictionnaire par le chevalier La M***4.
- Que dites-vous de ce livre? Demanda Brochure à la marquise.

1 On doit expliquer aux lecteurs qui est Élie-Catherine Fréron: « Né à Quimper, il fait ses
études chez les jésuites et professe quelque temps au collège Louis-le-Grand. […] Toute la
réputation littéraire de Fréron lui vient d’avoir publié pendant vingt-deux ans, de 1754 à
1776, c’est-à-dire jusqu’à sa mort, une feuille périodique intitulée L’Année littéraire, qui fait de
lui une sorte de fondateur du journalisme en France. Fréron, d'ailleurs, y combat avec
acharnement les encyclopédistes » (Encyclopædia universalis, article Fréron Élie).
2 Une note est nécessaire pour présenter Louis-Antoine Caraccioli : « Louis-Antoine
Caraccioli, né le 6 novembre 17191 au Mans et mort le 29 mai 1803 (à 83 ans) à Paris, est un
écrivain français polygraphe, auteur d’ouvrages littéraires, historiques, politiques,
théologiques » (Wikipédia, article Louis-Antoine Caraccioli).
3 « Jean-Henri Maubert de Gouvest, né 20 novembre 1721 à Rouen et mort en novembre
1767 à Altona, est un aventurier qui fut successivement capucin, espion, officier d’artillerie,
précepteur, historien, publiciste, directeur de la Comédie-Française en Allemagne et homme
de lettres, connu moins par ses écrits que par ses aventures romanesques ». (Wikipédia,
article Jean-Henri Maubert de Gouvest).
4 « Charles-Jacques-Louis-Auguste Rochette de La Morlière, dit « Le Chevalier », né le 22
avril 1719 à Grenoble et mort le 9 février 1785 à Paris, est un mondain et un écrivain
français. Intrigant sans scrupule, La Morlière chercha d’abord l’appui du parti de Voltaire en
applaudissant les vers du maître, et lorsqu’il se vit suffisamment établi au café Procope, se fit
entrepreneur de succès et de chutes dramatiques » (Wikipédia, article Jacques Rochette de La
Morlière).
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- Qu’il est bon à brûler, répondit-elle, et que les auteurs de ce dictionnaire
scandaleux ne seraient pas trop punis quand on leur ferait subir le même
sort.
- En effet, reprit le chevalier, que peut-on penser de brigands qui se fait
tympaniser en justice, et mettre en prison pour avoir de l’argent d’une
femme? (Chevrier, 1993 : 825).

Chevrier fait référence à Pidansat de Mairobert, écrivain polygraphe
(mais aussi libertin) et censeur royal : « Le baron songea d’abord à se mettre
à l’abri du soupçon, en faisant louer par un nommé Merobert1, qui était alors
garçon du bureau de la Marine, un appartement chez un baigneur […] »
(Chevrier, 1993 : 839).

Pourtant Chevrier n’oublie pas de nommer les grands écrivains
français de l’époque comme Montesquieu, Diderot, Rousseau et Voltaire.
Par exemple, Chevrier fait une référence à la théorie du climat (les peuples
du Sud sont passionnels tandis que les peuples du Nord sont rationaux)
expliquée par Montesquieu dans L’esprit des lois : «  Cette actrice charmante
[Gaussin] finit par épouser un danseur italien, qui n’a pour tout mérite que la
complaisance vicieuse que les gens de sa nation et L’esprit des lois attachent
moins à l’opprobre des sentiment qu’à la nature du climat » (Chevrier, 1993 :
805). Chevrier mentionne Rousseau en l’appelant le « grand » : « Il craint
d’ailleurs qu’on ne dise de lui ce que le grand Rousseau disait de l’abbé
Pèlerin qui était dans le même cas » (Chevrier, 1993 : 829). Chevrier juge
positivement Le père de famille, une pièce de Diderot : « Le père de Neuville a
remis son sermon sur La calomnie, et Monsieur de Diderot a déposé sa
comédie du Père de famille, personnage d’autant plus digne de pitié que tous le
comédiens du monde […] ». (Chevrier, 1993 : 814). Enfin, Chevrier
mentionne la pièce Mariamne de Voltaire : « Madame la maréchale de ***,
ayant entendu dire que la première tragédie de Mariamne, que Monsieur de
Voltaire avait mise au théâtre, valait mieux que la seconde, souhaita un jour
qu’il la lui lût » (Chevrier, 1993 : 830). Chevrier n’oublie pas les femmes
écrivains comme Madame de Graffigny qu’il connaît bien parce qu’il sont
tous les deux nés dans la même ville, Nancy. Il l’accuse de plagiat parce
qu’elle serait coupable d’avoir donné son nom aux Lettres péruviennes et à
Cénie. Des abbés inconnus seraient les auteurs véritables des œuvres
attribuées à Madame de Graffigny :

1 « Mathieu-François Pidansat de Mairobert, né le 20 février 1727 à Chaource et mort le 27
mars 1779 à Paris, est un littérateur polygraphe français. […]Il occupe une place de censeur
royal et le titre de secrétaire du roi et des commandements du duc de Chartres » (Wikipédia,
article Mathieu-François Pidansat de Mairobert).
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[…] et telle était de nos jours la maison de Madame de Graffigny1, qui, à
force de voir des gens d’esprit, s’imagina qu’elle en avait, et acheta d’un
abbé les Lettres péruviennes qu’elle osa publier sous son nom en 1748. Les
petits bénéfices qu’elle fit sur cet ouvrage lui donnèrent l’envie d’en
acheter un second ; mais un autre abbé, plus généreux, lui fit présent de la
pièce de Cénie qui était d’abord en vers, et qu’il mit en prose pour obliger
cette dame prétendue bel esprit (Chevrier, 1993 : 787).

En ce qui concerne la dernière catégorie, il est clair que Le colporteur
parle de beaucoup d’actrices théâtrales de l’époque. En particulier, la satire
de Chevrier s’en prend aux actrices de l’Opéra provenant des milieux les plus
pauvres. Malgré le manque de liens familiaux et de talents, ces actrices ont eu
du succès en comptant sur leur beauté qui leur garantissait la protection des
hommes riches et puissants. Par exemple, Mademoiselle Gaussin, est l’une
des actrices françaises les plus célèbres de son époque, qui joue aussi le rôle
de Zaïre dans l’homonyme tragédie de Voltaire : « Celui de la Gaussin2

suivait : sa figure marquait une vieille dont la voix rauque étonnait »
(Chevrier, 1993 : 764-765). Quelques lignes auparavant on parlait de
Mademoiselle Clairon, la rivale la plus connue de Mademoiselle Gaussin,
caractérisée par ses passions et son rôle dans Phèdre de Racine :
« Mademoiselle Clairon, si célèbre par son jeu et par la lubricité de ses
passions, y était peinte en Phèdre ; elle semblait prononcer ces vers de
Racine, qui convient si bien à l’emportement de ses désirs, toujours satisfaits
et toujours renaissants » (Chevrier, 1993 : p. 765)3. Chevrier cite d’autres
actrices célèbres comme Hus dont les liaisons illicites sont plutôt légendaires
à son époque : « – Tu connais, mon cher ami, reprit Monsieur de ***, la
petite Hus du Théâtre-Français, je l’adore, je crois qu’elle m’aime ; mais un

1 Madame de Graffigny est presque inconnue des lecteurs non francophones : « Femme de
lettres française (Nancy 1695-Paris 1758). Elle tint à Paris un salon fréquenté par les poètes
et les philosophes. Ses Lettres d’une Péruvienne (1747), pastiche féministe des Lettres persanes,
eurent un grand succès, ainsi que son drame Cénie (1750) » (Encyclopédie Larousse, article
Françoise d’Issembourg d’Happoncourt, Mme de Graffigny).
2 Le lecteur non francophone ne connaît pas cette célèbre actrice : « Jeanne-Catherine
Gaussem ou Marie-Madeleine, dite Mademoiselle Gaussin, née le 25 décembre 1711 à Paris
et morte le 2 juin 1767 à Paris, est une actrice française. […] Elle parut avec succès sur la
scène dans les rôles d'Andromaque, d'Iphigénie, de Bérénice. Nommée sociétaire en juillet de la
même année, elle fait l'admiration de Voltaire, qui lui confie le personnage de Zaïre. Elle fut l'une
des rivales de Mademoiselle Clairon » (Wikipédia, article Mademoiselle Gaussin).
3 Il faut aussi présenter l’actrice Mademoiselle Clairon : « Claire-Josèphe Léris, dite
Mademoiselle Clairon, ou encore la Clairon, est une actrice française née à Condé-sur-
l’Escaut le 25 janvier 1723 et morte à Paris le 29 janvier 1803. […] Si Mademoiselle Clairon
était d’une extrême vanité, elle n’en fut pas moins l’une des plus grandes actrices de son
temps.  […] Consciente que le théâtre parlé lui conviendrait mieux que le théâtre chanté, elle
demanda à débuter à la Comédie-Française, ce qu'elle fit le 19 septembre 1743 dans le rôle
de Phèdre de Jean Racine. Le succès fut tel qu'elle fut reçue sociétaire le mois suivant.
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maudit financier l’obsède, et affectant une vive tendresse pour deux enfants
dont il croit être le père, il ne sort point de chez sa maîtresse et l’assomme
du poids de sa paternité. Imagine, mon cher Brochure, le moyen de me
procurer une entrevue avec cette aimable actrice, et compte sur les effets de
ma reconnaissance » (Chevrier, 1993 : 777-778)1. Chevrier fournit parfois des
descriptions culturelles détaillées comme celle qui concerne l’éducation
maternelle et la carrière théâtrale de la célèbre actrice Defresne devenue
marquise :

La Defresne était à peine âgée de quatorze ans, que sa mère, alors
blanchisseuse, rue Montmartre, conçut que sa fille pourrait la tirer de cet
état. Un visage régulier et noble, de belles dents, une bouche vermeille, de
grands yeux bleus, fait pour émouvoir Platon même, une taille noble, une
gorge arrondie par l’amour, et le plus beau bras du monde. Telle était la
jeune Defresne en 1735, et telle est aujourd’hui, à la gorge près la
marquise de Fleury. […] La Defresne, abandonnée à elle-même et au
plaisir qu’elle préférait à son intérêt propre, négligea jusqu’à dix-neuf ans
de se faire un état (Chevrier, 1993 : 795).

En guise de conclusion, la traduction du roman Le colporteur ne
présente pas de difficultés grammaticales ou lexicales particulièrement
significatives. Les problèmes concernent plutôt la fruition de l’information
entre locuteurs de langues différentes étant donné que la traduction implique
le passage d’un message d’une langue de départ (LD) ou langue-source dans
une langue d’arrivée (LA) ou langue-cible » (Ladmiral, 1994 : 11). L’irruption
de la culture complique ce processus vu que Chevrier nous propose de
nombreuses notices culturelles témoignant de la vie sociale, littéraire et
politique à la moitié du dix-huitième siècle. Ces anecdotes en effet mettent
en évidence des conduites déréglées, l’existence d’acteurs sociaux comme
petits-maîtres et petites-maîtresses, quelques protagoniste de la vie littéraire
et politique de son époque. Comme A. Lavieri l’affirme, la dimension
historique (extrasémiotique et pragmatique, anthropologiques et subjective)
dans la production et la réception des œuvres littéraires semble la seule
capable de décrire et d’interpréter le mouvement du langage et les
inépuisables aventures de la signification dans la diversité et dans la
rencontre des langues et des littératures (Lavieri, 2006 : 93). Les références
culturelles présentées par le roman de Chevrier pourraient pourtant sembler
peu immédiates aux yeux des lecteurs contemporains non francophones. La
traduction littéraire alors nécessite un travail supplémentaire qui vise à la

1 « Adélaïde-Louise-Pauline Hus est une actrice française connue sous le nom de
Mademoiselle Hus. Fille des comédiens François Hus et Françoise Gravillon, elle est née à
Rennes le 31 mars 1734 et morte à Paris le 18 octobre 1805. Elle est la sœur de Jean-
Baptiste Hus » (Wikipédia, article Mademoiselle Hus).
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création d’un système de notes explicatives afin de fournir des informations
indispensables à la compréhension du milieu social, caractérisé surtout par
des personnalités  célèbres et acteurs déréglés, dans lequel le roman se
déroule. Les compétences culturelles et linguistiques du traducteur seront
des conditions nécessaires à la compréhension des textes traduits étant
donné que le traducteur doit choisir si et comment transmette aux lecteurs la
culture du texte original1.
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QUAND LORCA ARRIVAIT EN ALBANIE

Admira NUSHI1, Saverina PASHO2

Abstract: Federico García Lorca is the best-known Spanish poet and playwright,
whose works were published in Albania during the dictatorship era. His fame is due
to his artistic personality, to themes taken over from folklore, the coexistence of the
traditional with the modern, and to his Republican ideal. In Albania Lorca was the
symbol of the Spanish world, representative of the Spanish poetry and theatre of
the 20th century. His poetries were translated in Albanian at a time when the
publication of many other authors was prohibited. This article aims at representing
Lorca’s reception in the Albanian context and at providing an analysis of the
translation of his work. This analysis of translation of his poetry is of interest
because it is built on a comparative basis.

Keywords: poems, drama, translation, reception, analysis.

Le public albanais connut l’œuvre de Lorca en albanais dans les
années 40 du 20e siècle. C’était notre écrivain Petro Marko qui, une fois
rentré de la Guerre civile d’Espagne, fit entrer les premiers livres de Lorca en
Albanie. Depuis lors, son œuvre traduite et retraduite au fil des années ne
cesse d’attirer l’attention  des lecteurs et de la critique albanaise.

L’Albanie étant un pays européen et méditerranéen tout comme
l’Espagne, n’a eu presque aucun contact culturel avec elle, des siècles durant.
Il n’y a qu’une  vingtaine d’années que ces pays ont établi des relations dans
le domaine de la culture et de la littérature. Si la politique avait séparé ces
deux pays étant passés  tous les deux  par des dictatures longues et sévères,
la démocratie a permis et encouragé, une communication inter-littéraire et
un dialogue interculturel.

Cet article s’interroge sur le rôle de la traduction littéraire, sur les
enjeux culturels et idéologiques permettant d’appréhender et d’expliquer le
rapport entre littératures et cultures différentes, entre personnalités créatrices
de divers pays et leur rôle dans le rapprochement des peuples.

Petro Marko et Lorca
Il est curieux de constater qu’un écrivain espagnol de renommée

mondiale, tel Lorca fut connu est apprécié dans l’Albanie communiste,

1 Université de Tirana, Albanie, adanushi@hotmail.com.
2 Université de Tirana, Albanie, savi_pasho@yahoo.fr.
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fermée à toute influence étrangère. De prime abord, cela semble un pur
hasard ou bien l’œuvre de quelque personnalité artistique, admirateur du
poète. Ce serait là en fait, un raisonnement naïf, étant donné qu’après
l’instauration de la dictature communiste une censure sévère s’installa qui
aurait interdit toute initiative ou élan personnel. Cela  étant, un (mal) heureux
concours de circonstance, fut que notre écrivain Petro Marko fit
connaissance de  Lorca et le traduisit en Albanie. Lors de la Guerre civile en
Espagne ce jeune écrivain albanais était allé combattre dans les brigades
internationales pour la cause républicaine, contre le fascisme. De retour dans
son pays, il écrit le roman Hasta la vista dédié à cette guerre qui fut aussi la
sienne, et il se mit aussi à traduire les livres qu’il avait apportés de l’Espagne.

 Petro Marko est un des écrivains les plus connus et les plus
importants des lettres modernes albanaises. Son roman Hasta la vista, lequel,
par le titre même, évoque l’Espagne, attira, à l’époque, l’attention des
lecteurs et les fit admirer l’Espagne. Dans El Pais du 5 septembre 2013
Montobbio, ancien ambassadeur d’Espagne à Tirana, écrit :

Petro Marko, un esprit libre et critique à l’égard de  toute dictature, écrivit
en 1956, à l’occasion du vingtième anniversaire de la guerre civile de
l’Espagne, à laquelle il participa en tant que brigadista international- son
roman Hasta la Vista (le livre en albanais porte le même titre), le plus grand
roman de guerre et d’amour de la littérature albanaise contemporaine ayant
pour toile de fond la guerre civile dans notre pays.

Ce roman est traduit en espagnol par Marta María García Suárez. La
traductrice de  P. Marko  commente que Hasta la vista, est le premier livre de
cet auteur publié en espagnol et que pour sa traduction, elle  a passé
quelques années en Albanie, a interviewé des parents et des amis de
l’écrivain, a même visité ses lieux préférés. En appréciant ce roman Marta
María García Suárez  écrit (in Voluntarios de la Libertad, 2009 : 35) :

(…) son roman Hasta la Vista, contient plusieurs références à la culture
espagnole. P. Marko  y  expose ses goûts littéraires et couvre de lauriers
Lorca lui rendant hommage dans le chapitre XVII, où l’atmosphère
totalement lorcienne d’une nuit au clair de lune aidera Anita déguisée en
tsigane à s’acquitter d’une mission  très importante, à s’élever ainsi au rang
de l’héroïne, devenir digne de son héros et  avoir une belle histoire
d’amour…

Robert Elsie dans son livre Albanian literature, a short history,  écrit que
Petro Marko est: “le père de la prose moderne albanaise (Elsie, 2005 :185).

C’est ainsi que ces deux poètes (Lorca-Marko) construisent un pont
très fragile tentant d’unir  les deux pays au travers leurs œuvres respectives.
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Nous voilà  utilisant encore une fois un lieu commun. Pourquoi recourir  et
réactiver encore une fois la métaphore du pont sinon pour décrire le rôle de
la traduction littéraire ? On s’interrogerait sur les enjeux idéologiques et
culturels qui orientent les choix du traducteur. Mais quelle serait la marge de
manœuvre de celui-ci dans une société totalitaire ?  Il y a, bien entendu, dans
ce contexte un pouvoir « d’en haut » qui s’impose à une identité subjective,
en l’occurrence le traducteur, devant considérer les normes et les contraintes
qui l’orientent dans ces choix. Entre la société et ses diverses institutions
(littéraires, idéologies, critiques, politiques, éditoriales etc.) Petro Marko,
l’écrivain fasciné par la poésie de Lorca, devrait légitimer ses choix en tant
que traducteur aussi.

Par une coïncidence heureuse, le bouleversement politique de l’après
guerre, la victoire contre le fascisme ont plutôt favorisé la traduction de
l’œuvre de Lorca. La critique littéraire albanaise voit en lui le poète des
pauvres, l’homme de gauche et des idées républicaines, la victime du
fascisme, le poète réaliste, le défenseur  des causes sociales.

Cet esprit convenait parfaitement à l’idéologie de l’époque selon
laquelle la dictature communiste était le pouvoir des pauvres qui
défendraient leurs droits. Dans ce climat Petro Marko pourrait facilement
concilier ses goûts littéraires et esthétiques avec l’idéologie communiste et
échapper en même temps, à une censure méfiante à toute production
littéraire venant de l’Occident. Bref, ce qui a permis la traduction de l’œuvre
poétique de Lorca, mais aussi d’autres poètes espagnoles en Albanie, dans les
années ‘50-60 du 20e siècle, pourrait être expliqué à la lumière de la théorie
du polysystème de l’école de Tel-Aviv. Cette optique serait d’autant plus
pertinente si l’on pense à sa tendance à élargir le domaine de la traduction en
impliquant des facteurs sociaux, culturels, économiques et politiques. Une
analyse en diachronie  éluciderait  la réception de Lorca à ce temps-là, en
Albanie et permettrait également la relecture et la retraduction de son œuvre
aujourd’hui.

Il existe deux raisons qui «  auraient légitimé » la traduction de Lorca
sous la dictature communiste:

1. Dans le cas de la poésie de Lorca, selon les termes de l’école de Tel –
Aviv, ce sont plutôt « les élites qui déterminent le goût » des Albanais
et  « contrôlent le centre de la culture » ; notamment, toute une
génération de jeunes poètes, combattants antifascistes qui, après la
guerre, aspirent à l’établissement d’un régime démocratique.

2. D’après la même école de traduction, « la littérature traduite devient
soit centrale soit périphérique » (Oseki- Depré, 1999 : 67) par
rapport à la littérature nationale. La traduction de Lorca maintenait, à
l’époque, une position centrale dans le polysystème littéraire albanais.
Sa poésie a servi de modèle pour les jeunes poètes albanais, jouant ainsi



100

un rôle novateur dans une littérature d’arrivée faible, périphérique et en
voie de changement ; une littérature qui deviendrait bientôt la soi
disant littérature du socio-réalisme.

C’était donc, une situation où traduction et littérature se mêlaient et
souvent les traductions étaient effectuées par des écrivains d’avant-garde, en
l’occurrence Petro Marko, traducteur de plusieurs poèmes espagnols du
début du 20e  siècle. Ces poèmes furent  republiés en 1996, dans un recueil
intitulé Où vas-tu, ô chevalier mort? A part Lorca, Marko avait déjà  traduit
Jiménez1, Alberti2, Hernandez3, et Unamuno4. Une bonne partie de ces
poèmes furent publiés dans des revues littéraires ou dans les périodiques de
son temps.

Dans le journal Bashkimi de 1989, Petro Marko écrivait:

Federico García Lorca, est la voix la plus universelle, l’expression de l’âme
et du sang espagnol. Il représente la tradition de la culture espagnole et
celle mondiale et en demeure son étendard, son don, sa victoire. (…) Le
poète au vers limpide comme le cristal, généreux et âme inquiète qui
atteignit l’apogée de la création littéraire.

Cette affirmation de Marko rejoint la pensée esthétique de la critique
albanaise sous la dictature qui voyait en Lorca surtout l’homme de gauche
qu’il n’était pas. Ce grand écrivain était la première voix à parler aux Albanais
de l’Espagne,   leur montrant que l’art et la culture peuvent rapprocher  les
peuples au -delà des  barrières des dictatures.

Lorca en Albanie
Après la Deuxième Guerre Mondiale, la dictature communiste

s’installe en Albanie. Ainsi la vie culturelle en général  et surtout les œuvres
littéraires à traduire se soumettent-elles à une forte censure qui procédait à
des choix idéologiques. Heureusement Lorca était épargné  grâce à ses
idéaux républicains et surtout à une certaine ouverture de l’Albanie,
encouragée par l’esprit de l’internationalisme d’après-guerre.

 Si l’on songe à la propagande et à l’idéologie dominante dans
l’Albanie du temps, il faut reconnaître que son grand succès était dû en
partie à son activité extralittéraire. Lorca avait été un antifasciste, avait réalisé
des projets importants contre l’analphabétisme, avait entrepris des initiatives
pour la diffusion de la culture dans la campagne espagnole, etc. Il avait écrit

1 Poète espagnol de la  première  moitié du 20e siècle, Prix Nobel de la littérature en 1956
2 Poète et dramaturge espagnol appartenant à la génération de 27, prix Cervantes 1983.
3  Hernandez est l’un des plus grands poètes et dramaturges espagnols du 20e siècle..
4 Poète, romancier, dramaturge, critique littéraire et philosophe espagnol de la generation de 98.
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une littérature pour le peuple, pour les marginaux, pour les couches
défavorisées abordant la misère et le drame humains. Bref, voilà tout ce qui
pouvait le qualifier comme un homme de gauche et par conséquent le rendre
un poète préféré de la dictature communiste.

Mais Lorca lui-même ne s’est jamais avoué un homme de gauche, un
communiste comme plusieurs poètes espagnoles de son temps; la critique
albanaise le considérant comme tel, favorisait la traduction de son
œuvre.Voilà le commentaire de P. Marko à son sujet: « Il crut (…) pouvoir
créer une nouvelle culture, ouvrir de nouvelles perspectives ...vers une
culture plus progressive et plus humaine…» (Ibidem)

Vers les années ‘80 on pourrait lire encore de telles considérations dans
le journal littéraire Drita.

Son horizon politique était limité et ses conceptions philosophiques
bien vagues. Et pourtant les événements politico-sociaux qui ébranlèrent
l’Espagne de son temps ne le laissèrent pas indifférent (...) il soulignait
souvent son attitude de démocrate...Si cette journée d’août il  n’avait pas été
pris et assassiné ...Lorca aurait composé pendant les années de la Guerre
civile des poèmes révolutionnaires tout comme Miguel Hernandez” (Reli,
1984 : 14).

Aujourd’hui même, Lorca continue d’être le poète et le dramaturge
espagnol le plus connu en Albanie. Il demeure le symbole du théâtre
espagnol du 20e siècle ; d’ailleurs La casa de Bernarda Alba a été mise en scène
plusieurs fois. Il demeure aussi  le représentant le plus illustre de la poésie
espagnole bien qu’aucun de ses recueils ne soit intégralement traduit.

La critique albanaise a toujours apprécié le talent de Lorca : « En tant
que poète il brille par  son talent... il  atteint les sommets de la littérature
mondiale. Il est un poète et un dramaturge à un profil absolument
particulier, à un tempérament puissant ayant des sentiments et des idées bien
profonds. » (Jorgoni, 1986 : 33)

Concernant la dimension surréaliste et symboliste de son œuvre  et
notamment de sa poésie, les  commentaires sont bien contradictoires car,
dans des époques différentes, la critique littéraire albanaise a adopté des
attitudes différentes:

(...) la poésie....dès les premières années de notre siècle était toute prise par
la fièvre  du symbolisme. Lorca non plus, n’a pu échapper à cette influence
maléfique sur l’art (...) le poète a tenté d’expérimenter une technique
compliquée et sombre en utilisant excessivement le symbole  et la fracture
des idées. (Ibidem.)

Or, Lorca avait un lien privilégié avec la culture populaire,
notamment avec la littérature et la lyrique populaire. Les femmes, les
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pauvres, les vulnérables, les gens simples lui fournissent le sujet de ses
tragédies très valorisées par la critique albanaise.

Il n’est pas un auteur réaliste, bien que la critique albanaise des
années 80, lui reconnaisse cette qualité. Voilà comment elle s’exprime:
« Lorca a essayé d’apporter non seulement un contenu sain et vital mais
encore une forme artistique claire et solide. Son art est puissant et réaliste. »
(Ibidem.)

La ligne réaliste dans son drame est manifeste... Les drames de Lorca
sont réalistes, ils nous présentent la vie et la situation difficile du peuple
espagnol opprimé, une Espagne qui demeure telle qu’elle était dans les
temps obscures du Moyen Age ... (Jorgoni, 1976 : 200)

P. Jorgoni, traducteur et critique albanais cherche à tout prix à faire
valoir cette  dimension réaliste de l’œuvre de Lorca, se taisant sur la
dimension surréaliste et symboliste de sa poésie. Ce commentaire presque
naïf qui souligne l’aspect social du drame de Lorca semble être conditionné
par l’idéologie dominante. Il faut y voir, en effet, un stratagème pour
légitimer la traduction et la publication de l’œuvre de Lorca dans l’Albanie
socialiste totalement isolée et fermée à toute influence étrangère.

Les traducteurs de Lorca et ses œuvres en albanais
Le début du 20e  siècle marque l’apogée de la littérature espagnole. Il

est appelé l’Age d’argent de la littérature. La poésie espagnole devient célèbre
dans le monde entier et Lorca est un des protagonistes les plus importants
de cet Age d’argent de la littérature en Espagne. La poésie et le théâtre de
Lorca arrivent en Albanie par d’autres langues (souvent en russe) et très
souvent les mêmes poèmes ont connus plusieurs traductions réalisées par
divers traducteurs. Ils sont publiés dans les revues du temps ou bien dans
des anthologies poétiques.

C’est sûr que Petro Marko était le premier à faire connaitre Lorca
aux lecteurs albanais au travers  le recueil  intitulé Où vas-tu, ô chevalier mort,
traduit de l’original, mais la traduction de son œuvre fut et demeure toujours
un défi pour les jeunes poètes.

En 1961, Kasem Trebeshina, écrivain dissident, a traduit trois
drames de Lorca, mais son nom  n’apparait nulle part pour des raisons
politiques. En 1976, Pirro Misha a traduit (de l’anglais) les drames Don
Cristóbal et Doña en 1996, Rosita, La casa de Bernarda Alba, alors qu’en 1986
Aurel Plasari a traduit Noces de Sang.

Il serait intéressant de considérer  les mêmes  poèmes traduits par
plusieurs auteurs par exemple, par Petro Marko, Dritëro Agolli et Anton
Papleka etc. C’est comme si l’on entendait la même partition d’une sonate de
Beethoven jouée par des musiciens différents. D’une part, il ya plusieurs
traducteurs-poètes se distinguant, par leur formation, leur idiolecte, leur
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façon de voir le monde; d’autre part, il y a un seul et unique texte-source
pour tous ces traducteurs et la marge de leur liberté est évidemment limitée.
Il y a un autre élément important dans la traduction, un élément notamment
extralinguistique qui est le contexte culturel. C’est là que la notion du
culturème  intervient, puisque les culturèmes font allusion à une réalité
extralinguistique de nature historique, littéraire, culturelle, etc.

(Certes), la traduction dépasse le cadre linguistique, elle relève d’un pari,
ou plutôt d’un acte de courage herméneutique. Il s’agit de comprendre le
sens que certains mots assument à l’intérieur d’un texte original et de la
tradition linguistique à laquelle ils se réfèrent. (Oseki-Dépré, 1999 : 80).

Donc, c’est après une analyse du contexte culturel, en d’autres
termes, de l’horizon d’attente du traducteur que l’on pourra comparer
l’original et la traduction pour mesurer les transformations subies par cette
dernière, pour tenter de dégager le propre du traducteur.

Le poème Cancion de Jinete (La chanson du cavalier) a été traduit par
deux écrivains-traducteurs, notamment  Agolli en 1998 et Papleka en 1997.
Si l’on compare les deux versions, on constate qu’elles sont presque
identiques, toutefois Agolli est plus proche de l’original par le rythme et
l’assonance. Agolli adopte des phrases nominales comme dans la version
originale alors que Papleka utilise des phrases verbales. Le premier traduit
jaca  par jument alors que le second par petit cheval, sinon le reste ne connaît
pas de variations.

Le poème La Lola, est traduit par P. Marko et A. Papleka,
notamment en 1978 et en 1997. L’écrivain hispanophone P. Marko reste
bien fidèle à la version originale respectant l’ordre des mots, le rythme aussi,
mais dans la première strophe il traduit pañales de algodón  par des tas de coton,
alors que Papleka suit une traduction littérale traduisant pañales par langes ou
couches. Il est sûr et certain que c’est un choix de Marko car il était un très
bon connaisseur de l’espagnol, mais peut-être, croyait-il  que ce fût  plus
élégant et plus poétique d’éviter le mot lange et de le remplacer par tas de
coton. Il serait pour la même raison qu’il traduit Ay, amor par un Ah !,
interjection exprimant la douleur alors que Papleka adopte un interjection
exprimant toujours la douleur mais dans un registre beaucoup plus populaire
ububu ! Ce dernier utilise une synecdoque dans la deuxième strophe, il
traduit oliveraie ou olivette par branche d’olivier, alors que P. Marko reste fidèle
à l’original. On pourrait y voir une tendance d’embellissement ou
d’ennoblissement de la part de Marko.

Mais il serait vraiment intéressant d’analyser la traduction du poème
Memento faite par les mêmes traducteurs-écrivains. Dans ce cas-là les écarts
sont importants. Il s’avère  que Marco étant un fin connaisseur du monde
espagnol et plutôt influencé des mœurs et de l’atmosphère de ce pays, « se
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laisse tromper » là où Paplek semble mieux réussir grâce à une traduction
littérale. Ainsi Marko traduit le mot (bajo) la arena  par arène  car il pense déjà que
dans ce poème il s’agit du dernier désir d’un torero (Lorca veut –il mourir en
torero ?), alors que Papleka dit sable. C’est ainsi que dans la version de Marko
celui qui va mourir (probablement le torero) veut être enterré  dans l’arène et
non pas sous le sable comme dans la traduction de Papleka. D’où la seconde
confusion: Marko traduit la valeta  par banderole (faisant allusion à la muleta) et
non pas par girouette comme Papleka a fait, traduisant mot à mot. Mais comment
justifier dans la traduction de Marko, la présence de la préposition bajo/ sous ?
Serait-ce sous le sable ou sous l’arène ? On pourrait conclure toutefois que les
écarts  dans ce cas-là sont dus à la polysémie du texte.

Cet exemple nous fait réfléchir sur la possibilité d’avancer plusieurs
interprétations à partir d’un seul texte (le poème Memento) qui doit être pensé
comme un texte autonome et non pas dans un rapport exact, mot à mot,
avec le texte original. Yves Gambier (Gambier, 2006 : 32) dirait à ce sujet :
« Avec l’herméneutique, le traducteur a mieux compris comment son
interprétation du document original détermine sa traduction et combien tout
acte d’interprétation est une forme de traduction ».

Toutefois, nous sommes d’avis que par sa nature même, la poésie
prête moins à des transformations voire des déformations, au moins du
point de vue quantitative, compte tenu du fait que « la poésie a une forme,
est dans la forme, est forme » (Oseki-Dépré, 1999 : 81). Or, de telles
tendances ne manquent pas dans l’histoire de la traduction. Mais
qualitativement, le risque de la « trahison » ou de la déformation est plus
grand et plus fréquent. L’une des tendances déformantes de la traduction
poétique est l’abstraction, mais non pas dans le sens de rationalisation en
tant que résultat de la réflexion et de l’assimilation du sens, mais comme
ennoblissement ou embellissement, tendance vraiment dangereuse qui mène
vers un  aspect surlyrique du poème.

L’exemple de la déformation quantitative et  qualitative à la fois nous est
fourni par une autre traduction du même poème Memento, faite  par le journaliste
Remzi Lani, publiée en 1989, dans le journal Zëri i Rinisë  à l’occasion du  80e

anniversaire de  la naissance de Lorca. Le traducteur se permet  de faire des
ajouts (aspect quantitatif) déjà à deux reprises : dans le vers  bajo la arena / në
rërë /sous le sable, le traducteur ajoute le long de la rivière sur les galets  et plus bas entre
los naranjos y la hierbabuena / në pyllin e portokajve më vini në bar (en albanais) /dans la
forêt d’oranges, posez-moi sur l’herbe au lieu de parmi les oranges et les herbes. Et encore
ajouts et déformations dans la dernière strophe :

Espagnol Albanais Français
Cuando yo me muera Kur të vdes Quand je vais mourir
enterradme si queréis do të bëhem fluger je deviendrais une girouette
en una veleta në çati erën të pres sur le toit et j’y couperai le  vent

Shshtsht Chut !
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Force est de souligner que ces ajouts dans le but d’ennoblissement,
en effet, apportent des modifications/déformations aussi bien dans le
contenu que dans la forme. Le dernier traducteur, Lani, transforme les
tercets de Lorca en strophe de quatre vers, changeant même la disposition
du poème dans la page, donc visuellement. Ce rapport entre le texte original
et la traduction implique, selon Meschonnic, un travail idéologique précis
contre la domination esthétisante (« l’élégance » littéraire) qui se marque par
une pratique subjective caractérisée, le cas échéant, par des ajouts,  des
suppressions, répétitions, embellissements, « déformations »  en raison d’une
idée  tout faite de la littérature. On pourrait considérer cette dernière variante de
Lani comme une traduction-recréation.

Selon Etkind cet aspect de l’activité traductrice permet de donner
d’un même texte-source de nombreuses ou plutôt d’innombrables variantes :
même la traduction la plus fidèle à l’original est toutefois subjective.
Paraphrasant Zola, I.Oséki-Dépré écrit : « S’il est vrai qu’une œuvre d’art
reste un morceau de réalité vu à travers un tempérament, alors la traduction
artistique, étant une œuvre d’art, est soumise à la même loi : elle représente
toujours une œuvre poétique vue à travers un tempérament » (Ibid. : 90)

Après 1990, avec la chute de la dictature communiste, les traductions
et les publications  en général ont connu un grand essor. Dans ce cadre, les
livres de Lorca sont publiés et republiés par un grand nombre de maisons
d’édition en Albanie.

Les drames de Lorca sont presque tous traduits en albanais et même
joués sur la scène du Théâtre National. Nous soulignons que les pièces La
casa de Bernarda Alba, Yerma et Noces de sang, sont mises en scène plusieurs
fois. Les spectateurs ont beaucoup applaudi ce théâtre qu’ils aiment pour
son originalité, son langage poétique et symbolique, ses personnages
expressifs, pour tout ce monde andalou recréé sur scène, pour les techniques
théâtrales à la fois modernistes et traditionnelles.

Après 1990, dans les librairies albanaises paraît une anthologie de
poésie espagnole. En 2005, paraît aussi  un autre recueil avec des poèmes
choisis de Lorca, traduits de l’italien (Lorca : 2005). Alors que l’Anthologie
poétique Poezi, traduit de l’original par Anton Papleka, est publiée par les
éditions Extra, en 1997 et republiée en  1999. (Lorca : 1997, 1999)

L’année 1997 apporte deux anthologies avec des poèmes du monde
entier  dont  les poèmes de Lorca traduits par Agim Shehu dans Les brillants des
siècles (Brilantë të shekujve), et Anton Papleka dans Cent amours (Njëqind dashuri).

En guise de conclusion
L’objet de cet article étant la traduction littéraire et notamment la

traduction de l’œuvre de Lorca, force est d’aborder quelques questions qui
ont trait à l’histoire, à la critique littéraire, à la théorie de la réception,  en
général à un contexte social, culturel et politique.
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La traduction de Lorca connaissant plusieurs versions, on s’interroge
sur l’intervention du sujet traducteur. Si l’auteur s’éloigne de la littéralité du
texte du départ,  il s’agit  d’un choix  motivé  par une cause extérieure au
texte, une cause subjective liée à son idéologie et à son éthique, à sa façon
d’interpréter. Le texte d’arrivée peut être excellent, sans être une traduction
excellente. L’écart ou la déformation du texte d’origine relève soit de la
polysémie du texte soit de l’éthique du traducteur.

Le fait que l’œuvre de Lorca a été traduite plutôt  par des poètes,
confirme un cliché répandu selon lequel les poètes sont traduits  seulement
par les poètes.  Lorca a fait très tôt  l’objet de la critique littéraire influençant,
même sous la dictature, toute une génération de jeunes poètes. L’impact de
cet auteur étant grand, son œuvre a servi à découvrir et à connaitre une
culture, un peuple et une littérature même au cœur de l’isolement totalitaire.
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LES TRACES DE LA DIMENSION CULTURELLE DANS
LA TRADUCTION DES BANDES DESSINÉES

Maria ANTONIOU1

Abstract: André Martinet’s statement (1970 : 12) that every language represents a
particular organization of the facts of experience is well-known. Therefore, learning
a language is not about giving new labels to objects that are already known. It is
about getting used to analyzing reality in a different way. Consequently, the
translation of the cultural dimension is quite a difficult enterprise mainly because,
quite often, it is hard to introduce a different way of thinking to a given audience.
In the present study, we compare several examples of comics written in French and
translated into Modern Greek in order to examine how our two languages of study
treat the cultural parameter. Are there any specific translation processes that
intervene more often to our corpus? And if this is the case, to what extend the
translation differs from the original? Can we conclude that the translation of comics
is oriented towards domestication and neutralization of the cognitive-referential
peculiarities or, on the contrary, towards a more marked direction?

Keywords: cultural dimension, translation, comparative study, French, Modern
Greek.

Introduction
La dimension culturelle du texte littéraire en traduction a fait l’objet de

nombreuses études. L’hypothèse de Sapir-Whorf (1956 : 92-193) postule que:

Chaque langue constitue un système de structures vaste et différent des
autres, dans lequel il existe un ordonnancement culturel des formes et des
catégories. Ce système permet à l’individu de communiquer, mais
également analyse le réel, remarque ou néglige des types de relations et
des phénomènes, canalise son raisonnement et jalonne peu à peu le
champ de sa conscience.

Mounin (1963 : 227) abonde dans ce même sens et attire l’attention
sur le fait que :

Prétendre […] que la traduction peut être réduite à des problèmes de
conversions algébriques formelles, au passage mécanique des formules

1 Université Nationale et Capodistrienne d’Athènes, Grèce, manto@frl.uoa.gr.
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linguistiques d’un système, aux formules linguistiques d’un autre système,
c’est une vue partielle qu’on prend pour une vue totale.

De surcroît, la culture est enracinée dans la langue dans laquelle
l’individu s’exprime  (Simeonidou-Christidou, 2006 : 1). Le traducteur se
sent donc obligé de rendre explicite tout ce qui est incompatible entre les
deux cultures et qui pourrait « dérouter » le lecteur étranger (Romney, 1984 :
280, cité par Simeonidou-Christidou 2006 : 1). Dans un tel contexte
scientifique, Vinay et Darbelnet d’une part et Berman d’autre part ont attiré
l’attention sur un nombre de procédés / tendances déformantes que suit le
traducteur pendant l’opération de traduction. Ces procédés, qui sont surtout
inconscients, consistent en l’intervention du traducteur sur « la lettre » de
l’original, afin de mettre en valeur « l’esprit » de celui-ci. Une traduction mot-
à-mot peut éventuellement aboutir à une traduction acceptable en langue
cible. Néanmoins, dans la plupart des cas, les particularités de deux langues
imposent des modifications par le traducteur. Ces modifications d’ordre
linguistique peuvent être soit formelles (ce que Vinay et Darbelnet appellent
transposition), soit sémantiques (modulation), soit, enfin, pragmatiques/
culturelles, celles-ci consistant à chercher l’équivalent en langue cible, voire
même, l’adaptation de certaines données à la réalité extralinguistique de la
langue cible.

Nous allons procéder à une étude contrastive qui tentera de faire
l’état des lieux de la dimension culturelle dans la traduction du français vers
le grec. Nous puiserons nos exemples dans un genre de discours précis :
celui des bandes dessinées. Nous illustrerons notre étude essentiellement
avec Tintin et Astérix. Nous tâcherons d’identifier les stratégies et les
procédés récurrents et nous nous interrogerons sur leur impact sur le texte
traduit compte tenu du degré d’éloignement de l’original.

Le texte traduit témoigne-t-il d’une neutralisation des spécificités
cognitivo-référentielles de l’original ? Ou s’agit-il d’une traduction en verres
colorés, selon les termes de Mounin dans Les Belles infidèles ? Nous allons
focaliser notre étude sur les modifications d’ordre culturel. La série des
albums de Tintin, héros-aventurier parcourant le monde, présente un intérêt
particulier car on y relève de multiples difficultés culturelles. Tout comme
Astérix, dont nous avons intégré certains albums à l'étude qui suit.

La dimension culturelle du texte littéraire
A l’opposé du texte pragmatique, le texte littéraire porte une charge

langagière, qui concourt à la création de son identité. Celle-ci est issue de
l’aspect linguistique du texte, de sa forme esthétique ainsi que de sa
dimension culturelle. Ceci est dû au fait qu’un texte littéraire nait dans un
contexte historique et socio-culturel précis dont il porte les traces. La
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littérature constitue, par conséquent, une expression de la culture d’un
peuple. Par culture on entend : « l’ensemble d’habitudes de vie et de pensée,
donc d’expression, d’une communauté humaine, plus spécialement d’une
communauté linguistique, habitudes obligatoirement liées à l’histoire même
de cette communauté » (Tournier et Tournier, 2009 : 86). Par ailleurs,
Meschonnic (1973) avait déjà signalé que la langue et sa culture constituaient
une entité indissociable, d’où la notion de « langue-culture » qu’il propose
dans sa Poétique.

Cela mis à part, le lecteur d’un texte littéraire est censé décrypter le
message à l’aide des éléments de ce texte pour parvenir à son sens. Or, le
sens du texte correspond à l’ensemble des connaissances et des
représentations, qu’elles soient de nature linguistique ou culturelle. Il est
communément admis que la compréhension résulte à la fois des
caractéristiques du texte et de celles du lecteur (Reichler,  1989 : 72).  Ce
postulat nous induit à penser que « comprendre l’Autre » dépend de nous-
mêmes ainsi que de la comparaison que nous faisons de nous-mêmes (notre
culture) avec celle d’autrui (cf. aussi, Cordonnier 1995 et Grammenidis
2002). En résulte l’affirmation de Giust-Desprairies et Müller (1999 : 59): « la
reconnaissance de soi passe par le miroir de l’Autre et la connaissance de
l’Autre passe par le miroir de soi. » Quant à la recherche du sens, il est
important de retenir qu'elle s’effectuera à l’aide des tâtonnements constants
qui aboutissent à la formulation d’hypothèses de sens qui se confirment ou
s’infirment au cours de la lecture.

La traduction de la dimension culturelle du texte littéraire
Nous avons fait valoir, en soulignant les particularités du texte

littéraire, que l’homme prend conscience de la réalité en se comparant avec
l’Autre. Ainsi, lorsqu’il s’agit de traduire un texte littéraire, l'enjeu qui se
présente est le suivant : comment faire comprendre la culture d’autrui  au
lecteur de la langue cible ? A n’en pas douter, il y a bien des cas où des
équivalences cognito-référentielles exactes existent entre les deux cultures.
Cependant, dans la plupart des cas :

1) soit il n’y a pas d’équivalence,
2) soit il y a des équivalents lexicaux, dont les significations, pour

autant, ne sont pas totalement identiques.
Dans les deux cas, des problèmes surgissent : le traducteur doit

franchir les barrières langagières et culturelles, afin de communiquer le sens
de notions extérieures à la réalité linguistique du groupe de la langue cible (cf.
Romney, 1984 : 280). Hurtado Albir (1990 : 118) affirme à ce propos que:

L’invariant en traduction est le sens, qui établit un rapport non-
linguistique avec l’original, mais qui prend forme avec le triple rapport de
fidélité énoncé (au vouloir dire de l’auteur, à la langue d’arrivée et au
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destinataire). Ainsi, pour traduire le sens de l’original, il faut trahir ses
mots. Si le traducteur veut réellement traduire le sens qu’il a compris
(équivalent au vouloir dire de l’auteur), il doit être fidèle à celui-ci et non
aux mots avec lesquels il a été formulé ; pour la réexpression dans sa
langue, il utilisera nécessairement des formulations qui s’éloignent de
celles de l’original, car il traduit pour un destinataire différent et dans une
langue nécessairement différente.

Méthode
Nous allons procéder à une étude contrastive de notre corpus en

analysant les exemples mis en avant. Nous allons inventorier certaines
différences culturelles entre le français et le grec et étudier comment le
traducteur les a abordées. Cela nous permettra de repérer les filtrages
auxquels il a eu recours. Adopte-t-il une stratégie de naturalisation ou
d’exotisation ? Et quels sont les procédés les plus fréquemment employés ?

Analyse de corpus

a) Naturalisation
Parmi les exemples que nous avons relevés, certains témoignent de la

tendance du traducteur à naturaliser les énoncés. Citons-en quelques uns ci-
dessous :

1) FR Le voilà à l’ouest, votre satané
pendule, espèce d'athlète complet!

Rackham Le Rouge, p.52

GR Τώρα πάει δυτικά το σατανικό σας
εκκρεμές, αθλητή της δεκάρας!
litt. Athlète de dix centimes (sans
valeur)

2) Il me le payera cher, ce vieux hibou !
Tintin au pays de l’or noir, p.35

Θα μου το πληρώσει ακριβά ο
γεροξεκούτης!

3) Il n’y a pas de mais, ni de si, ni de c’est-
à-dire!

Τintin au Tibet, p.14

Δεν έχει μα και ξεμά, ούτε δηλαδή!
litt. Il n’y a pas de « mais » et de « non
mais » ni de « c’est-à-dire »

4) Qu’est-ce qu’il t’arrive, ô Gaius
Bonus ? Astérix le Gaulois, p.40

Τι σου συνέβη, ω Γάιους Δώρους;
[‘γaius ‘δorus],   (’δoro=cadeau, bonus)

5) C’est nous les gars de la marine
(chanson chantée par Haddock)

Le crabe aux pinces d'or, p.42

Ήταν ένα μικρό καράβι…
litt. Il y était un petit navire…

6) Prenez gaaarde prenez gaaarde la
dame blanche vous regarde…

Le crabe aux pinces d'or, p.55

Η ουσία είναι μία και ο μπακλαβάς
γωνία
litt. L’essentiel est un et le baklava (est)
dans le coin

7) -Encore une question, professeur :
vos compagnons de voyage et vous
avez donc été frappés d’amnésie ?

-Μια ερώτηση ακόμα καθηγητά: οι
σύντροφοί σας κι εσείς πάθατε αμνησία;
-Μαγνησία;… Εεε… ναι είναι περιοχή στην
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-De la magnésie ?.. Heu… oui..
si vous souffrez de maux d’estomac, mais…

Vol 714, p.62

Ελλάδα, αλλά…
litt. Magnésie ? Eee… oui c’est une
région en Grèce, mais…

8) Quel est le sombre oryctérope qui
a remplacé mon whisky par cet extrait
d'eau de Javel 1 ?

Tintin et les Picaros, p.2

Ποιος σκοτεινός ορυκτερόπους άλλαξε
το ουίσκι μου με αυτό το καθάρσιο;
litt. par cette purge

9) Abdallah !... Ma petite gazelle…
Tintin au pays de l’or noir, p.36

Αμπνταλάχ! Ελαφάκι μου…
litt. mon faon

10) Mon petit Abdallah !... Où es-tu,
mon petit gâteau de miel ?

Tintin au pays de l’or noir, p.38

Μικρέ μου Αμπνταλάχ… Πού είσαι
μπακλαβαδάκι μου;
litt. Mon petit baklava ?

On constate que la naturalisation touche le plus souvent :
a) des expressions figées [cf. (1), où athlète complet, traduit

littéralement, ne veut rien dire en grec, pas plus que le vieux hibou de
l’exemple (2) ou encore, dans une moindre mesure, l’énoncé (3)],

b) des énoncés humoristiques [qu’ils relèvent ou pas de la fonction
poétique du langage, comme dans (4)-(7)] et

c) des éléments culturels de la vie quotidienne, comme dans (8)-(10).
En ce sens, dans l'exemple (4), Bonus est naturalisé, puisqu'il se voit

transformé en Δώρους (δώρο [‘δoro] signifiant cadeau). À ce radical naturalisé
(δώρ-), on ajoute la désinence –ους [-us], ce qui constitue un effort de
compensation, voir d’exotisation/latinisation du nom. Cette stratégie binaire
de traduction peut être caractérisée comme réussie, car la
naturalisation/l’explicitation opérée contribue à rendre clair un effet
stylistique/humoristique qui, traduit comme exotisé (Γάιους Μπόνους [Gaius
Bonus]), risquait de passer inaperçu des lecteurs.

Pour ce qui est de l’exemple (5), nous pouvons relever un haut degré
de ressemblance entre les deux chansons qui font allusion aux gens de la
marine. Par contre, en (6), il n’y aucune similitude. En effet, l’original cite un
couplet de l’opéra de Boieldieu « La dame blanche ». Dans cet opéra, il est,
vraisemblablement, fait allusion à des dames blanches (des spectres) qui
apparaissent la plupart du temps dans des châteaux hantés ou des abbayes.
Pourquoi Hergé a-t-il choisi ce couplet que chante Tintin ivre ? Sans doute
parce que le héros, déguisé en robe bleue (portant barbe blanche et lunettes),
donc ressemblant à un fantôme, a suivi le lieutenant du bateau Karaboudjan
dans les sous-sols d’un bâtiment sombre où il disparaît. Le recours à ce
couplet semble donc tout à fait justifié, puisqu’il tient compte aussi bien du

1 « Mélange en solution aqueuse d’hypochlorite et de chlorure de sodium ou de potassium,
utilisé comme détersif, décolorant et antiseptique. » (Le Petit Robert).
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déguisement du héros, que du fait qu’il suit une personne qui disparaît dans
le dédale souterrain du bâtiment.

Pour ce qui est de la traduction grecque, on ne peut la caractériser de
réussite, si ce n’est que le traducteur a fait une rime. En effet, Tintin chante
les couplets d’un opéra du 18ème siècle or la traduction ne tient pas compte
des particularités culturelles de l’énoncé original- rime mise à part. Le
traducteur aurait sans doute dû trouver le couplet d’une opérette grecque
faisant une rime. De surcroît, le choix effectué relève d’un registre plus
familier, voire argotique, ce qui n’est pas le cas de l’original. Même si l'on
peut admettre que l’effet satirique est bien rendu, la dissemblance de registre
ne passe pas inaperçue.

En ce qui concerne l’exemple (7), le traducteur choisit de naturaliser
de manière très évidente. Pourquoi a-t-il remplacé la magnésie1 (qui est une
poudre blanche utilisée en pharmacie) par Μαγνησία [maγni’sia], un
département administratif de la Grèce centrale ? Il y a deux paramètres qui
sont à prendre en considération : d’une part, en français, « amnésie » rime
avec « magnésie » (substantif féminin), alors que l’équivalent grec de magnésie,
μαγνήσιο [ma’γnisio], substantif neutre, ne saurait être utilisé, car sa désinence
en -io empêche la rime. D’autre part, le choix de magnésie témoigne de la
préférence de l’auteur à jouer avec les sons a, g, m, n, alors qu'il aurait pu
utiliser tout mot rimant avec « nésie » comme « frénésie », « Polynésie » etc..
Par conséquent, il apparait que le traducteur est cohérent avec la double
nécessité de faire une rime et de respecter le jeu des sonorités utilisées dans
l’original. Ainsi, le postulat de Meschonnic (2002 : 380) se voit, encore une
fois, confirmé : «Traduire n’est pas traduire si on ne traduit pas le rythme.»

Dans l'exemple (8), il y a de très bonnes raisons pour procéder à la
naturalisation : eau de Javel 2 aurait pu être traduit littéralement, comme
χλωρίνη [xlo’rini], puisqu’il est clair que eau de Javel n'est pas l'équivalent
sémantique de καθάρσιο (purge), ce dernier étant : « un médicament
laxatif/purgatif ou facteur pharmaceutique qui accélère la purgation surtout
du système digestif en causant des selles des intestins » (Dictionnaire de la
Langue grecque). Le choix effectué, constitue donc un cas de modulation.
Rappelons que par modulation on entend : « Procédé de traduction par lequel
s’effectue un changement d’éclairage ou de point de vue afin d’éviter
l’emploi d’un mot ou d’une expression qui ne « passe pas » en langue
d’arrivée. » (Delisle, 1999).

Pour mieux expliciter cet exemple, nous pouvons affirmer que l’accent
est mis sur des points de vue différents : tandis que le français met en

1 (cf. « magnésie blanche correspond au carbonate de magnésium »
http://fr.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9sie, consulté le 20 février 2014).
2 « Mélange en solution aqueuse d'hypochlorite et de chlorure de sodium ou de potassium,
utilisé comme détersif, décolorant et antiseptique » (Le Petit Robert).
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évidence le caractère décolorant et antiseptique du produit, le grec focalise
plutôt sur son côté laxatif en faisant allusion à la purgation du système
digestif qui entraîne l'évacuation des selles intestinales. Cette
modification/modulation de point de vue s’avère nécessaire pour des raisons
culturelles.

Plus concrètement, le traducteur opte pour ne pas utiliser le mot
χλωρίνη [xlo’rini], parce qu’il tient compte du fait que la purge est buvable,
contrairement à l’eau de Javel. De surcroît, boire de l’eau de Javel a constitué
une pratique de suicide en Grèce au milieu du 20ème siècle et c'est également
une cause de mortalité lors des accidents domestiques. Par conséquent,
mentionner ce mot dans une bande dessinée risquait d'être perçu
négativement.

De plus, purge renvoie à quelque chose de désagréable au goût, ce
qui est décrit de manière absolument cohérente dans la scène avec le
Capitaine Haddock : la purge est absorbable, mais personne ne boit l’eau de
Javel, donc personne ne peut se prononcer quant au goût de celle-ci. Il
semble que traduire en grec l’eau de javel par χλωρίνη constitue un choix
improbable/inattendu, car assez négativement marqué pour le lecteur grec
(comme nous venons de l'expliquer) tout du moins pour les parents ayant à
l'esprit les suicides à l'eau de javel du milieu du 20ème siècle ou, pour le
moins, ce choix est censé être tel (cf. Antoniou, 2014).

Il ne faut pas, en outre, perdre de vue un autre paramètre d’ordre
culturel que le traducteur prend en considération : il se sert du mot καθάρσιο
[ka’θarsio] et pas καθαρτικό [kaθarti’ko]. Les deux mots expriment les mêmes
dénotations, mais se différencient au niveau des connotations : καθάρσιο est
plus désuet, tandis que de nos jours on emploie le plus communément
καθαρτικό. Sauf que καθαρτικό est assorti des connotations négatives, propres à
un produit extrêmement déplaisant au goût. Voici donc un changement de
point de vu opéré par le traducteur, une modulation nécessaire pour des raisons
de bienséance et d’exactitude, que suscite l’emploi pragmatique/culturel du mot
qui s'est différencié au cours de dernières décennies.

Ces choix de naturalisation ne constituent, en aucun cas, une négation
de l’ « étrangéité » de l’Autre, pour se souvenir de la terminologie de Berman.
Bien au contraire, il s’agit d’une preuve de la mise en œuvre de l’éthique du
traducteur qui va au-delà du mot-à-mot en tenant compte des particularités aussi
bien de l'original et de la culture cible que du genre textuel.

En revanche, dans les exemples (9)-(10), le recours à la
naturalisation n’est pas nécessaire: les unités de traduction petite gazelle, gâteau
de miel subissent le processus de modulation afin d’être ajustés aux acquis
culturels du public grec. Dans ces cas, une traduction mot-à-mot est, paraît-
il, censée créer des énoncés non transparents pour le lecteur grec, ce qui,
cependant, n’est pas correct. Au nom de l’intraduisibilité de réalités
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étrangères et d’une « mythique transparence » (qui constitue un alibi très
fréquent), une purification est opérée, un remaniement « pour faire
correspondre le texte cible aux valeurs des lecteurs potentiels » (Simeonidou-
Christidou, 2006 : 6-7, cf. aussi Antoniou, 2014). Si cette tendance concerne
tous les cas de traduction, elle est de loin plus récurrente dans la traduction
de la littérature jeunesse (Simeonidou-Christidou, 2006 : 6-7). Cette
constatation générale s'aligne avec la tendance signalée par Simeonidou-
Christidou (2004) selon laquelle : « Les traductions pour enfants effacent
systématiquement les différences pour ne favoriser que les ressemblances.»
Allant dans la même direction, Debombourg (2011 : 3) explique que :

« Il semble communément admit que traduire pour les enfants suppose
nécessairement, au nom de la lisibilité, une simplification de l’écriture, une
édulcoration du ton, une "mignardisation" de l’univers, comme si l’on
voulait une "infantilisation" excessive du lecteur étranger qu’on suppose
plus naïf, plus ignorant, plus sensible, plus délicat que le lecteur du texte
original. Comme le précise I. Nières Chevrel, l’a priori est que ce jeune
lecteur dispose d’un savoir plus étroit que celui d’un adulte et que par
conséquent" sa culture est essentiellement fondée sur sa vie quotidienne, où l'altérité
culturelle a peu de place. »

Pour conclure, nous constatons à travers ces premiers exemples que le
recours du traducteur à la naturalisation s’avère parfois raisonné et
compréhensible, puisqu’il vise à transmettre en grec des significations et des
images analogues tant au niveau des dénotations qu’au niveau des
connotations. Le mot-à-mot dans ce cas de figure conduirait à un non-sens
(cf. athlète complet) ou supprimerait les effets poétiques, humoristiques et
pragmatiques/culturels de l’énoncé. Une autre solution pourrait être l’emploi
d’une note de bas de page. Toutefois, cela augmenterait le nombre de pages
et accentuerait le degré de difficulté pour le lecteur de la traduction. Il faut
également signaler que, dans le cas de la bande dessinée, les notes de bas de
pages ne servent pas le principe d’économie puisque l’espace destiné à la
graphie est réduit. En revanche, dans certains cas la naturalisation aurait pu
être évitée, sans influer sur l’intelligibilité du texte [cf. ex. (8)].

Ce qu’il faut retenir, c’est qu’en principe le traducteur se rend compte
de la nécessité d’aider ses lecteurs et, par conséquent, opte pour un
équivalent qui transfère, en général, les particularités de l’original. Bien
évidemment, les choix effectués ne sont pas toujours les plus adéquats,
comme en témoigne l’exemple (6) ainsi que le (11) :

11) Aimez-vous les caramels mous ?
Etoile mystérieuse, p.11

Σας αρέσουν οι καραμέλες
τσάρλεστον ;

litt. les caramels Charleston
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Ici on est impressionné par l’emploi d’un nom non-grec
(τσάρλεστον/charleston-emprunt) alors que l’original ne comporte aucune trace
d’exotisation. Le choix de la traductrice reflète un trait culturel d’une époque
précédente ; les caramels Charleston étaient une variété de caramels mous (cf.
caramel jelly), ayant marqué le marché grec du 20ème siècle, mais n’étant plus
à la mode depuis les années 1970. Pour autant, la traductrice, apparemment
familière de cette réalité culturelle, se sert de ce terme, d’où la naturalisation
d'une réalité, effectuée grâce à un terme-emprunt (τσάρλεστον/charleston). A
noter, toutefois, que ce terme n’est pas transparent pour les lecteurs des
années 1998 – date de la publication de la traduction en grec.

b) Exotisation
La traduction des bandes dessinées n’hésite pas à avoir recours à la

stratégie de l’exotisation, qui, selon Berman (1984), constitue une véritable «
éthique de la traduction » parce qu’elle ne procède pas d’une démarche
ethnocentrique et qu’elle vise à préserver la culture d’origine des velléités
impérialistes des cultures d’accueil. Nombreux sont les exemples où le
traducteur se sert soit d’un mot emprunté soit d’un calque. Rappelons, à cet
effet, le postulat de Vinay et Darbelnet (1958 : 47) : « Trahissant la lacune
métalinguistique (technique nouvelle, concept inconnu), un emprunt est
introduit pour retenir une couleur locale. »

On distingue ainsi plusieurs cas de figures :
i. L’emprunt est un mot/une expression assez transparent(e)

dans l’époque de la mondialisation. Tel est le cas de μπουένο [bu’eno], σενιόρ
[se’ñor], etc., à la signification desquels le lecteur peut avoir facilement accès,
comme dans les exemples suivants :

12)Bueno ! [...] Senor…
Temple Soleil, p.3

Μπουένο ! [...] Σενιόρ …
[bu’eno] ... [señor]

13)Oui, Mister Allan!
Vol 714, p.41

Ναι, μίστερ Άλλαν.
[‘mister]

 A noter un cas particulier, où le traducteur exotise la
traduction en la rendant plus colorée. Arrêtons-nous, à titre indicatif, sur
l’exemple suivant :

14)  LA CHELECHAMPIGNON Y
CAVSON

Astérix en Hispanie, p.34

ΡΕΝΤΟ Υ ΚΑΡΟΝ
litt. Rent_o y car_on (au lieu

de ΡΕΝΤ Ε ΚΑΡ renvoyant à Rent a
car)
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Ici le traducteur a non seulement recours à une expression courante
(rent a car), mais aussi l’« hispanise », afin de respecter les particularités de la
culture des héros.

ii. Néanmoins, il y a des cas où l’exotisation conduit à une
absence de transparence dans la signification de l’énoncé. Tel est le cas des
emprunts dans les exemples suivants :

15) Vous avez fini à faire le zouave?
Coke en Stock, p.9

Εμπρός, αρκετά κάνατε τον
Ζουάβο!

16) Mon whisky, mamelouk!
Tintin au Tibet, p.26

Το ουίσκι μου, μαμελούκε!

17) Bachi Bouzouks!
Le crabe aux pinces d'or, p.38

Βαζιβουζούκοι!

Il est clair, au vu de ces exemples, que l’accès du lecteur à la
signification n’est pas facilité. Zouave, mamelouk et Bachi Bouzouks ne sont pas
transparents pour le lecteur grec (surtout adolescent). On peut prétendre que
leur emploi repose surtout sur la fonction poétique, autrement dit sur le
caractère ludique de ces signifiants. Il s'en suit que ces signifiants constituent
des insultes « générales », dont on ne retient pas exactement le sens précis et
qu'ils sont essentiellement employés à cause du caractère drôle de leurs
sonorités1.

c) Verres colorés
Un autre procédé qui revient constamment, consiste à traduire de

manière à rendre l’énoncé plus coloré. Il y a plusieurs cas de figures.
Arrêtons-nous sur les plus représentatifs :

 La coloration touche le niveau syntactico-lexical. Deux sous-
catégories sont à remarquer :

 La coloration est imposée par les contraintes de la langue
d’arrivée ainsi que par le cotexte, comme dans les exemples (18)-(19) ci-
après :

18) Boit-sans-soif !! [...] Jocrisse !
Coke en Stock, p.49

Αχόρταγο Μπεκρόμουτρο! [...] Τενεκέ!
litt. Insatiable ivrogne ! Fer-blanc/bidon!

19) Naufrageurs ! Pirates !
Coke en Stock, p.44

Σκυλοπνίχτες! Πειρατές!
[skilo’pnixtis]
litt. ceux qui étouffent les chiens !

Dans l’exemple (18), une traduction mot-à-mot donnerait πίνει
χωρίς να διψάει [boit sans soif], ce qui ne peut pas constituer une injure,

1 http://www.slang.gr/lemma/show/bazibouzoukos_7702 (consulté le 4 mars 2014).
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puisqu’il s’agit d’une phrase verbale, alors que, pour l’injure, on se sert des
noms (parfois accompagnés d’adjectifs).

Quant à Jocrisse1, dans l'exemple (18), il s’agit d’un nom propre (tiré
de la comédie) qui renvoie à la naïveté et qui a pour synonymes niais, imbécile,
nigaud, benêt. Une traduction plus littérale serait κουτός, αφελής (stupide, imbécile,
naïf). D’autre part, τενεκές [tene’kes], terme équivalent évoquant les mêmes
défauts (i.e. « personne superficielle et vide, qui n’est pas cultivée de point de
vue spirituel et psychique », Dictionnaire de la langue grecque moderne), a une
connotation négative car il relève d’un niveau de langue métaphorique et est
ici utilisé comme insulte. Par conséquent, la traduction devient plus colorée,
étant donné qu’elle est marquée négativement, à cause du changement du
registre de langue (un niveau plus familier rend l’énoncé plus comique).

L’emploi de fer-blanc/bidon, quant à lui, semble plus adéquat, étant
absolument cohérent avec l’énoncé précédent (αχόρταγο μπεκρόμουτρο/
Insatiable ivrogne): les deux témoignent d'un marquage négatif. En revanche,
niais, imbécile, nigaud, benêt seraient incompatibles à cause de leur caractère
résolument moins marqué négativement.

Il en va de même pour l’exemple (19), où σκυλοπνίχτης fait référence
à un bateau dont l’état est dangereux (à cause de son âge), tandis que
naufrageur renvoie à une personne qui met en danger la vie des êtres humains.
Or, le grec n’ayant pas de mot de connotation marine pour faire référence à
cet être humain immoral, le traducteur décide de se servir du mot qui
renvoie au bateau mais qui est assez fréquent, donc transparent.

 La coloration constitue un choix du traducteur et concerne
l’aspect poétologique, comme en (20)-(26).

20) Jamais de ma vie !
Tintin au pays de l’or noir, p.23

Ποτέ των ποτών!
[po’te ton po’ton] litt. Jamais de jamais

21) C’est Caligula Minus qui s’y colle !
Astérix le Gaulois, p.9

Ο Καλιγούλας Μπόμπιρους την
πάτησε!
[kali’gulas bobi’rus]

22) Viens, nous allons te présenter à
notre chef, Abraracourcix.

Astérix le Gaulois, p.14

Έλα, θα σε παρουσιάσουμε στον
αρχηγό μας, το Μαζεστίξ.
litt. notre chef Majestix

23) Ce marchand se moque de moi,
Claudius Quintilius !

Astérix le Gaulois, p.26

Αυτός ο έμπορος με κοροϊδεύει,
Κλαούντιους Πεντεκατομύριους!
[pendekato’mirius]
litt. Claoudious cinqmillionus

24) Je me suis pris les pieds dans la barbe, Μπερδεύτηκαν τα πόδια μου στα

1 « Benêt ridicule qui se laisse mener par le premier venu » (http://www.larousse.fr/
dictionnaires/francais/jocrisse/44929 consulté le 23 février 2014).
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ô imbécile !
Astérix le Gaulois, p.40

γένια μου, ω ηλίθιους!
litt. ο imbécilius

25) Ay, homme!
Astérix en Hispanie, p.5

Άι, όμπρε!
litt. Ay, hombre !

26)- Quelles brutes!
-Pour être des brutes; ce sont des

brutes!
Rackham Le Rouge, p. 4

-Τί βάρβαροι!
-Βαρβαρότης βαρβαροτήτων τα πάντα
βαρβαρότης!
(litt. Quels barbares !
Barbarie des barbaries, tout est
barbarie)

S’agissant des exemples (20)-(26), il n’est pas hors de propos de
soutenir que la coloration a trait au vocabulaire et révèle un zèle de la part du
traducteur qui accorde un degré de plus de coloration dans sa traduction.
Ainsi, dans l’exemple (21), Caligula Minus devient Καλογούλας Μπόμπιρους, la
désinence –ους, opérant l’exotisation du nom et Μπόμπιρ-ους, provenant de
μπόμπιρας1, colore de manière très réussie la traduction, tout en mettant en
jeu un côté poétologique (sur lequel on reviendra ci-après).

Le nom du chef du village dans l’exemple (22) est traduit comme
Μαζεστίξ [maje’stix]. Pourquoi cette modulation ? On lit que : « Le nom
d’Abraracourcix, le chef de la tribu, vient de la locution "frapper à bras
raccourcis" et explique sa façon de résoudre un problème. »2 La modulation
attribue de la majesté au chef mais prive la bande dessinée du caractère
humoristique qui découlerait d’une traduction plus fidèle à l’original. Dans
l’exemple (23), Quintilius est traduit par Πεντεκατομύριους (cinq millions), sans
raison valable, dans un effort d'augmentation du caractère humoristique et,
peut-être, de compensation reportée. Pareil pour l’exemple (24), où
l’apostrophe ne devait pas comporter de formule d’adresse en latin. Le
traducteur opte, néanmoins, pour son emploi, ce qui converge à exotiser
l’énoncé, et par conséquent, le rendre plus coloré. Dans l’exemple (25),
tandis qu’un des ibères présents à la scène s’exprime en français (Ay, homme
!), le traducteur intervient afin d’« hispaniser » le discours, en se servant d’un
équivalent en espagnol (hombre).

Dans le dernier exemple (26), le nombre des sonorités est plus
élevé en comparaison à l’original, sans que cela pose de problème. En

1 [‘bobiras] 1. (fam.) pour garçon, d’habitude de petite taille et intelligent ou espiègle.
(http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%
BC%CF%80%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B9%CF%81%CE%B1%CF%82&dq)
(consulté le 4 mars 2014).
2http://fr.wikibooks.org/wiki/Ast%C3%A9rix/Abraracourcix,_le_chef_de_la_tribu
(consulté le 27 février 2014).
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revanche, on peut affirmer qu’il s’agit d'une heureuse coïncidence : avoir
dans l’original ainsi que dans la traduction des signifiants ayant aussi bien le
même référent cognitif, qu’un grand niveau de ressemblance de la valeur
esthétique / poétologique, grâce à des sonorités répétées identiques (b/v, r)
(cas de figure extrêmement rare). Ainsi, le postulat de Lefevère se voit vérifié
(1992 : 39): « À chaque niveau du processus de traduction, il est possible de
montrer que lorsque les considérations linguistiques entrent en conflit avec
des considérations d’ordre idéologique ou poétologique, ces dernières ont
tendance à l’emporter ».

Conclusion
Dans cette présentation nous nous sommes attachés à réaliser une

étude contrastive sur la traduction de la dimension culturelle en français et
en grec. En ce qui concerne la stratégie qui prédomine, nous pouvons
conclure que la naturalisation l’emporte dans la plupart des cas, lorsqu’il
s’agit des expressions figées, des énoncés humoristiques et des éléments
pragmatiques/culturels de la vie quotidienne. La raison en est que le
traducteur se soucie de produire une traduction immédiate, compréhensible,
bien claire pour le public de la langue cible (cf. Simeonidou-Christidou,
2006, Antoniou, 2014).

Parmi les procédés qui sont le plus souvent employés, figurent la
modulation, la coloration, l’emprunt, le calque et la compensation. Dans la
plupart des cas, la traduction s’éloigne de la « lettre » de l’original mais pour
la bonne cause, puisqu’elle reste fidèle à l’« esprit » de l’original. Une
traduction plus exotisée, risquerait d’être très éloignée de l’original et de ce
fait incompréhensible pour le public grec- dont font partie les adolescents.
Néanmoins, le souci des traducteurs à ajuster leurs traductions aux acquis
culturels du public cible, donc à naturaliser, constitue un phénomène
répétitif au point de toucher, parfois, à l'obsession. Le problème qui se pose
alors est le suivant : le public cible étant censé avoir un bagage cognitif
autant précis que restreint, le traducteur ne doit en aucun cas faire sentir de
lacune au lecteur. Une purification est, alors, effectuée « pour faire
correspondre le texte cible aux valeurs des lecteurs potentiels » (Simeonidou-
Christidou, 2006 : 6-7, Antoniou, 2014). Cette tendance, rencontrée dans
tous les cas de traduction, est nettement plus récurrente dans la traduction
de la littérature jeunesse. La règle d’or consisterait à aller au-delà du dualisme
naturalisation/exotisation et à employer plusieurs modes de traduction,
comme le signale Grammenidis (2002), en tenant compte de tous les
paramètres impliqués. Cette règle d'or est, généralement, appliquée dans les
cas que nous avons étudiés.

Enfin, une dernière remarque : si nous comparons les deux bandes
dessinées en termes de respect des traces culturelles, il s'avère que dans
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Tintin une certaine naturalisation/neutralisation prédomine tandis que dans
Astérix c’est l’exotisation/coloration qui prévaut. Il suffit de mentionner la
méthode qui est adoptée, dans l'un et l'autre cas, pour la traduction des noms
propres.
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LES RÉFÉRENCES CULTURELLES
DANS LA TRADUCTION DE QUELQUE CHOSE À

CACHER DE DOMINIQUE BARBÉRIS

María Julia ZAPARART1

Abstract: The « landscapes-reminders » in the novel Quelque chose à cacher by
Dominique Barbéris contain many cultural references relative to the natural
environment, but they also involve cultural references linked to the linguistic culture,
especially by using proverbs that build up the rumors circulating in the city of N.
This article draws upon the Spanish translation of these references from Barbéris’
novel, in order to examine them from the perspective of Antoine Berman. The
overall approach was to create an ethical translation of the novel, in terms of a
translation that receives the foreignness of the source-culture language, so that the
target-culture language becomes l’auberge du lointain (Berman, 1999).

Keywords: cultural references, Antoine Berman, Dominique Barbéris, literary
translation.

Traduire le roman Quelque chose à cacher (2007) de Dominique Barbéris
représente un vrai enjeu pour le traducteur du fait de son atmosphère
provinciale : l’action a lieu dans un petit village aux bords de la Loire dont le
lecteur ne connaît pas le nom. Cette atmosphère provinciale s’installe dans le
roman à partir des descriptions des paysages, mais aussi à partir du travail
que l’auteur fait avec l’oralité : le lecteur doit recomposer les fragments de
l’intrigue – les circonstances du meurtre de Marie-Hélène – à partir des
rumeurs qui circulent dans le village. Le roman est chargé de références
culturelles2 qui concernent la topographie dans la description des « paysages-
souvenir » mais aussi la langue pour les effets d’oralité et les proverbes et

1 Universidad Nacional de La Plata, L’Argentine, juliazaparart@gmail.com
2 Le terme « références culturelles » a toujours été problématique du fait de la multiplicité de
définitions et classifications qu’il a reçu. L’expression a été utilisée pour désigner aussi bien
les référents que leurs références. Nous employons ici le terme au sens large, nous pouvons
ainsi définir les « références culturelles » comme tous les éléments géographiques,
écologiques (flore et faune), ethnographiques, folkloriques, mythologiques, quotidiens,
institutionnels, administratifs et politiques dénotant la couleur locale ou historique, c’est-à-
dire, tout mot ou syntagme constituant un élément d’information extralinguistique et
extratextuelle, une information dont la compréhension sollicite le recours à un savoir acquis
antérieurement.
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dictons qui aident à construire les rumeurs qui circulent dans la ville et qui
brisent le registre soutenu que le roman affiche.

Comment peut-on traduire la province ? Est-il possible de rendre
cette atmosphère dans une autre langue culture ? Nous analyserons la
construction des « paysages-souvenir » dans le roman ainsi que le travail que
l’auteur fait avec l’oralité pour saisir les problématiques que la traduction de
ces références culturelles présente pour le traducteur littéraire.

D’ailleurs le style particulier de l’auteur met le traducteur dans une
position difficile, car les décors de Dominique Barbéris sont non seulement
provinciaux, mais aussi inquiétants et chargés de subjectivité. Les paysages
sont transpercés par le souvenir du narrateur, ils sont aussi toujours entourés
par un halo de mystère qui perturbe le lecteur. Cet effet est produit par un
langage chargé d’ambigüité et de conjectures et qui posera aussi des
difficultés à l’heure de le traduire. Ainsi, nous centrerons notre analyse des
références culturelles dans le roman Quelque chose à cacher de Dominique
Barbéris sur deux domaines culturels : le « milieu naturel » et la « culture
linguistique » (Molina, 2006 : 85)1.

En ce qui concerne la traduction des références culturelles, nous
adopterons l’approche proposée par Antoine Berman dans son œuvre La
Traduction et la Lettre ou l’Auberge du lointain. Dans ce texte, Berman écrit
contre une figure régnante de la traduction occidentale qui est caractérisée
par trois traits : elle est culturellement ethnocentrique, littérairement
hypertextuelle et philosophiquement platonicienne. D’après Berman, cette
tradition occulte une essence plus profonde de la traduction qui doit être
culturellement éthique, littérairement poétique et philosophiquement « pensante »
(Berman, 1999 : 27). Berman énonce les deux principes de la traduction
ethnocentrique – à laquelle il faut opposer une traduction éthique :

Ces deux axiomes sont corrélatifs : on doit traduire l’œuvre étrangère de
façon que l’on ne « sente » pas la traduction, on doit la traduire de façon à
donner l’impression que c’est ce que l’auteur aurait écrit s’il avait écrit
dans la langue traduisante. […] Le second principe est la conséquence du
premier, ou sa formulation inverse : […] l’œuvre doit faire la « même »
impression sur le lecteur d’arrivée que sur le lecteur d’origine. (Berman,
1999 : 35)

1 Dans son œuvre El otoño del pingüino. Análisis descriptivo de la traducción de los culturemas
(L’automne du pingouin. Analyse descriptive de la traduction des culturèmes), Lucía Molina analyse les
classements des domaines culturels proposés par Nida, Newmark, Vlakhov et Florin, House
et Nord pour aboutir à son propre classement. Elle inclut dans la catégorie de « milieu
naturel » la flore, la faune, les phénomènes atmosphériques, le climat, les vents, les paysages,
les toponymes ; et dans celle de « culture linguistique », les translittérations, les proverbes et
dictons, les expressions toutes faites, les métaphores généralisées, les interjections, les
insultes… (Molina, 2006 : 85).
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Contre cette traduction ethnocentrique, nous voulons donc proposer
une traduction éthique du roman Quelque chose à cacher de Dominique Barbéris,
c’est-à-dire une traduction qui accepte d’introduire dans la langue culture
d’arrivée – à l’occurrence, l’espagnol de l’Argentine – l’étrangeté de la langue
culture d’origine, pour que la langue culture d’arrivée devienne, comme
l’énonce Berman, « l’auberge du lointain ».

Traduire le « milieu naturel »
La première difficulté pour le traducteur se présente au niveau de la

description des paysages : la végétation, les odeurs, la topographie sont
spécifiques de la zone géographique que Dominique Barbéris décrit – un
village au bord de la Loire – et, par conséquent, étrangers à la langue culture
d’arrivée. Mais le paysage constitue un élément essentiel de l’écriture de
l’auteur : il est au cœur même de l’intrigue et il est toujours chargé de
subjectivité, marqué par le souvenir. Le traducteur doit donc essayer de
rendre en espagnol les nuances et détails dont Barbéris se sert pour le
décrire. Le narrateur de Quelque chose à cacher flâne dans la ville de N en
décrivant tout ce qu’il voit. C’est à partir de cette description du paysage que
l’intrigue du roman se construit : chaque élément est minutieusement décrit
et éveille un souvenir qui a pour but d’aider le lecteur à reconstruire l’histoire
de Marie-Hélène, la mystérieuse fille de la Boulaye qui vient d’être assassinée.
Cependant, ce but n’est jamais atteint, car dans le roman nous ne trouvons
que des suppositions, des conjonctures, pas de réponses définitives. À la fin
du roman, le lecteur ne sait toujours pas qui a tué Marie-Hélène, le narrateur
lui-même devient suspect. Il y a chez Dominique Barbéris un jeu entre la
perception et l’insaisissable : le paysage est perçu avec tous les sens, mais il y
a toujours quelque chose qui laisse le lecteur dans l’impossibilité de le cerner,
il y a toujours quelque chose qui échappe, et cette ambigüité naît du paysage
lui-même et est à l’origine de l’intrigue. L’auteur lui-même parle de cette
primauté du paysage par rapport à l’intrigue qu’on perçoit dans ses romans :

Je crois que je cherche à écrire des romans qui me permettent de parler
d’un paysage c’est-à-dire d’aller au-delà de la description qui est toujours
impuissante à cerner. Comme si, à travers une histoire, j’arrivais à tourner
autour de l’énigme, de l’opacité qui est celle du paysage. (Antoine, 2010)

Ainsi, le narrateur se promène aux environs de la Boulaye pendant
une nuit de pluie et le paysage éveille ses souvenirs de Marie-Hélène.

On revenait des berges à la route par le chemin qui sépare le cimetière de
la Boulaye, longeant les murs qui délimitent ce petit couloir si étroit que
deux personnes ne peuvent pas y marcher de front. Les murs sont hauts,
à peu près de la taille d’un homme. Il n’y a de passage que pour un corps,
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à la rigueur une bicyclette. Je me souviens, beaucoup plus tard, y avoir
souvent rencontré la fille de la Boulaye. Pour elle, c’était un raccourci. Et
je la revois, les cheveux lâchés dans le dos, les jambes et les bras nus, hors
d’haleine, portant dans le dos un sac de vinyle rouge dans lequel elle
mettait ses affaires de piscine, et dont je me rappelle bien la marque :
Lafuma. (Barbéris, 2007 : 41-42)

Voilà donc une caractéristique qui confère à l’œuvre de Dominique
Barbéris sa particularité : les paysages – décrits et vécus – par l’auteur sont
percés par le souvenir. Le regard que ses personnages portent sur le paysage
n’est pas le regard d’un passant, d’un promeneur, mais le regard de
quelqu’un qui a vécu ce paysage.

En ce qui concerne la traduction de ces « paysages-souvenir », nous
nous sommes heurtés à des nombreuses difficultés. Deux termes nous
semblent être particulièrement problématiques : « levées » et « cave ». Il faut
souligner l’importance que ces deux termes affichent dans le roman : les
« levées » évoquent l’adolescence du narrateur, les journées qu’il passait au
bord de la Loire en compagnie de ses amis et notamment de Marie-Hélène.
En plus, il se sent toujours attiré par elles. Les « levées » servent souvent de
décor à ses rêveries et éveillent le souvenir de la fille de la Boulaye. Quant
aux « caves », elles abritent la grange où le protagoniste installe son atelier de
peintre et elles contribuent à installer l’atmosphère mystérieuse du roman.

Voilà la définition que Le petit Robert donne du mot « levée » :
« Remblai (de terre, de pierres, de maçonnerie). Chaussée, digue », et
lorsqu’on cherche le terme dans le Larousse bilingue, on obtient « terraplén,
ribero ». La difficulté pour la traduction relève du fait que dans le roman on
fait référence à du sable, élément qui n’est pas contemplé dans la définition
du dictionnaire français. En ce qui concerne le terme espagnol « terraplén »,
il fait plutôt penser à des constructions dans d’autres types de matériaux tels
que la terre. D’ailleurs, le mot « terraplén » en espagnol doit son origine au
terme français « terre-plein »1 qui n’est pas celui employé dans le roman. En
consultant directement Dominique Barbéris, nous avons appris que le terme
« levées » est un terme régional, et comme nous pouvons lire dans le roman,
c’est comme ça qu’on appelle dans la région les « digues sablonneuses » qui
empêchent la Loire de déborder. Du fait de l’importance que le terme a dans
la construction du paysage et de l’intrigue et surtout parce qu’il est expliqué
dans le roman, nous avons décidé de le laisser tel quel, en italiques pour
signaler l’inclusion d’un terme étranger dans notre traduction :

1 D’après le Diccionario de la lengua española (2012) de la Real Academia Española dans son
édition numérique : « Terraplén (Del fr. terre-plein, y este del lat. terra y planus). 1. m.
Macizo de tierra con que se rellena un hueco, o que se levanta para hacer una defensa, un
camino u otra obra semejante. 2. m. Desnivel con una cierta pendiente ».
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Et moi, je n’étais pas loin ; je sais beaucoup de ce qui s’est passé ce soir-là,
ces gestes qui se sont enchaînés, que Masonneau a essayé de mettre en
ordre, de composer comme les parties d’un tableau, entre le restaurant
des Chaînes d’Or et les levées – c’est ainsi qu’on appelle chez nous ces
longues digues sablonneuses qui bordent le cours de la Loire ; ce sont des
terres indéfinies, inhabitées, qui dépendent entièrement du fleuve ; une
sorte de no man’s land. (Barbéris, 2007 : 17)

Y yo no estaba lejos; sé mucho sobre lo que ocurrió aquella noche, los
gestos que se encadenaron, que Massonneau trató de poner en orden, de
componer como las partes de un cuadro, entre el restaurant “Chaînes
d’Or” y las levées – es así como llamamos aquí a esas largas barreras
arenosas que bordean el curso del Loira; son tierras indefinidas,
inhabitadas, que dependen completamente del río; una suerte de no man’s
land.1

Le terme « cave » présente aussi des difficultés. Dans le dictionnaire
Le petit Robert on le définit comme « Local souterrain, ordinairement situé
sous une habitation » ou « Qui représente une cavité, un renfoncement ».
Dans Quelque chose à cacher le terme est employé toujours au pluriel pour
désigner la zone où se trouve la grange qui sert d’atelier au narrateur. Il fait
référence au paysage et non pas à l’intérieur de la maison. La définition du
terme comme « local souterrain » ne convient donc pas au contexte, mais
c’est cette définition qui est prise en compte par le dictionnaire bilingue
Larousse pour proposer la traduction de « cave » : « sótano, bodega ». Il faut
donc penser à un élément du paysage qui « représente une cavité ».
Consultée à cet égard, Dominique Barbéris nous a dit qu’elle avait pensé aux
maisons troglodytes qu’on retrouve aux bords de la Loire, mais qu’elle ne
voulait pas employer ce terme car elle le trouvait trop régional2. Elle nous a
donc conseillé de penser à des grottes et on a décidé de traduire le terme
« cave » par « gruta », traduction qui ne serait pas correcte en dehors du
contexte du roman :

1 Notre traduction. À partir d’ici, les citations en espagnol correspondent à notre traduction
vers l’espagnol (Argentine) du roman Quelque chose à cacher de Dominique Barbéris. Cette
traduction a été réalisée dans le cadre d’un mémoire de Master 2 en traduction littéraire à
l’Université de Vincennes-Saint-Denis (Paris 8). Actuellement, la maison d’édition argentine
Miríada Editora prépare la publication de la traduction sous le titre Algo que esconder pour
l’année 2015. Les caractéristiques de ce projet de traduction ethnodéviant ou sourcier ayant
pour langue-culture cible l’espagnol de l’Argentine ont été concordées avec l’éditeur. En
plus, les éditions Miríada prônent aussi l’emploi de la variante « rioplatense » de l’espagnol
pour leurs traductions.
2 Il faut signaler que dans le roman la ville n’est jamais nommée, on la désigne juste par son
initiale : la ville de N. Nous pouvons donc comprendre que l’auteur n’ait pas voulu parler de
« maisons troglodytes ».
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Personne ne passe dans ce coin à l’écart ; il n’avait pas bonne réputation
autrefois ; il y avait d’anciennes caves, qui sont maintenant abandonnées.
C’est très humide. Pour le trouver, il faut marcher longtemps, et le
chemin devient de plus en plus sauvage. (Barbéris, 2007 : 13)

Nadie pasa por este rincón apartado; no tenía buena reputación en otros
tiempos; había antiguas grutas que ahora están abandonadas. Es muy
húmedo. Para encontrarlo, hay que caminar mucho tiempo, y el camino
se vuelve cada vez más salvaje.

Un autre trait stylistique de l’auteur qui posse des difficultés à l’heure
de traduire les « paysages-souvenirs », ce sont les répétitions. Ces paysages se
font écho, il y a dans les fictions de Dominque Barbéris des éléments qui se
répètent, qui reviennent à plusieurs reprises pour évoquer un certain
paysage, se transformant ainsi, en motifs. Comme Richard affirme dans son
article « Un champ d’enfance », « Chaque motif ne prend sens et valeur que
par la multiplicité des relations d’origine, de voisinage, d’analogie qu’il réussit
à établir avec l’horizon, peu à peu, révélé, d’un paysage. » (Richard, 2002 :
122). Nous voyons alors certains éléments réapparaître, toujours liés au
même paysage. Par exemple, le cimetière à côté de la Boulaye éveille chez le
narrateur le souvenir de sa grand-mère, la bouteille d’Evian dont elle se
servait pour arroser les fleurs, et les fruits gommeux qu’il ramassait :

La nuit était si sombre que les fuseaux noirs des cyprès avaient l’air
absorbés par le ciel. Quand j’étais petit, je ramassais leurs fruits gommeux
en forme de grelots, tombés dans les allées, échoués dans les endroits
creux, un peu comme les crottes de lapin dans les dunes, là où le sable est
mou et tiède. Ils sentaient la résine et faisaient penser à la mer. J’en
mettais plein mes poches, pendant que ma grand-mère arrosait le
cyclamen de grand-père avec une bouteille d’Évian. (Barbéris, 2007 : 39)

La noche era tan oscura que los conos negros de los cipreses parecían
absorbidos por el cielo. Cuando era chico, juntaba sus frutos gomosos en
forma de cascabel, que caían en los senderos e iban a parar a rincones
perdidos, un poco como la caca de conejo en las dunas, allí donde la
arena está blanda y tibia. Olían a resina y hacían pensar en el mar. Me
llenaba los bolsillos, mientras mi abuela regaba el ciclamen del abuelo con
una botella de Evian.

Quelques pages plus loin nous voyons tous ces éléments évoqués à
nouveau par le paysage du cimetière :

J’étais toujours devant le cimetière. (…) Je restais là parce que je m’étais
mis à penser à ma grand-mère, à l’odeur résineux des cyprès (je pouvais le
sentir, portée par l’air humide) et je pensais aux petits fruits gommeux, un
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peu collants, répandus comme des crottes de lapin dans les dunes, à la
bouteille d’Évian, toujours cachée derrière la croix – on a gardé le
dispositif – et à la fille de la Boulaye. (Barbéris, 2007 : 44-45)

Seguía delante del cementerio. (…) Me quedaba allí porque me había
puesto a pensar en mi abuela, en el olor resinoso de los cipreses (podía
sentirlo a través del aire húmedo) y pensaba en los pequeños frutos
gomosos, un poco pegajosos, esparcidos como caca de conejo en las
dunas, en la botella de Evian, que seguía escondida detrás de la cruz –
habíamos conservado el dispositivo – y en la chica de la Boulaye.

Chaque motif évoque chez Dominique Barbéris le souvenir d’un
paysage ou d’un autre personnage. Dans les passages cités la répétition des
termes « cyprès », « fruits gommeux », « odeur résineux », « crottes de lapin »,
« bouteille d’Evian » transforment le paysage du cimetière en « paysage-
souvenir » évoquant la figure de la grand-mère. C’est pourquoi nous devons
faire très attention à l’heure de traduire pour conserver ces répétitions qui
constituent un trait stylistique de l’auteur.

D’ailleurs, nous pouvons aussi classer parmi les références culturelles
reliées au « milieu naturel » les toponymes et noms propres que le roman
affiche. Dans notre traduction vers l’espagnol « ríoplatense » mous avons
gardé en langue française les termes « Loire », « Chaînes d’Or », « Saint-
Germain », « Quai de la Mégisserie », « Ouches », « Interflora », « Caisse
d’épargne », « Madame de Soigne », « Boulaye », « Dorlémont »… Nous avons
décidé de ne pas les traduire et de les laisser en langue française pour
souligner l’étrangeté du texte traduit.

Traduire la « culture linguistique »
Un autre trait caractéristique de l’œuvre de Barbéris est la recherche

délibérée de l’ambigüité. L’intrigue fait naître des questions chez le lecteur
auxquels le roman ne répond jamais. On reste sur le plan de l’hypothèse. Le
lecteur ne saura jamais qui a tué la fille de la Boulaye et dans les hypothèses
possibles même le protagoniste est soupçonné. Interrogée à ce sujet par
Dominique Antoine, Barbéris répond :

Je crois que je tourne autour de cette espèce de rêverie et qu’il me paraissait,
au fond, moins important de résoudre – parce que j’aurais résolu d’une
manière toujours insatisfaisante – plutôt que de laisser au fond cette part de
mystère… D’ambigüité. J’aime l’ambigüité. (Antoine, 2010)

Cette recherche délibérée de l’ambigüité devient un vrai projet
littéraire mis en place par une rhétorique de la conjecture qui aura deux
volets : d’un côté un traitement particulier du temps et de l’autre, un travail
avec l’oralité qui vient briser le registre soutenu du roman.
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Dans les romans de Dominique Barbéris rien n’est sûr, tout est
hypothèse, le traducteur doit donc veiller à rendre cette ambigüité en langue
traduisante.

 L’emploi des temps verbaux
Le traitement du temps dans le roman contribue à installer

l’ambigüité. Dans l’œuvre de Dominique Barbéris la temporalité n’est jamais
linéaire, il y a plusieurs temps, des « étages » dans le temps. Dans Quelque chose à
cacher plusieurs époques s’enchevêtrent : il y a le moment où se déroule le récit,
même si l’histoire est racontée au passé ; l’enfance et l’adolescence du narrateur
et de la fille de la Boulaye dont il se rappelle de temps à autre pendant l’histoire
racontée ; puis il y a le présent. Ce travail complexe avec le temps constitue un
vrai projet littéraire. Dominique Barbéris s’est exprimée sur la façon dont elle
conçoit le temps dans ses romans :

J’ai beaucoup de mal avec la linéarité c’est-à-dire que je ne pense pas le
temps comme une ligne qui avance et j’ai plutôt tendance, comme ce sont
des récits rétrospectifs, à me déplacer dans le temps. Ce qui va de pair
sans doute avec la dimension un peu rêveuse, parce qu’il y a une espèce
de rêverie dans laquelle les temps se confondent. En tout cas, la
temporalité est moins nette. Mais c’est vrai qu’il y a des étages et que
j’aime ces étages. Je les crée ou je m’installe dedans intuitivement.
(Antoine, 2010)

Nous pouvons affirmer que l’ambigüité véhiculée par cette
temporalité complexe est délibérée chez Dominique Barbéris et elle
constitue un vrai projet littéraire. Le récit se construit par des échos, des
retours, mais jamais de manière linéaire, la temporalité n’est pas nette.
L’emploi des temps dans Quelque chose à cacher perturbe et constitue l’un des
systématismes (Berman, 1999 : 63) du texte. D’après Antoine Berman, tout
projet de traduction ethnodéviant doit veiller à ne pas détruire ces
systématismes pour sauver et maintenir la lettre.

L’emploi particulier des temps verbaux dans ce roman est délibéré et
systématique, c’est pourquoi nous avons décidé de le garder dans notre
traduction. Ainsi, dans Quelque chose à cacher, plusieurs « étages » apparaissent
souvent dans un même paragraphe :

Je me suis dit : curieux qu’elle vienne ici, dans ce musée. Bien sûr, on a
modernisé les salles, mais elle connaît certainement depuis longtemps la
collection. Les musées n’étaient pas son genre. Plutôt traîner. Un garçon
ou un autre. (Barbéris, 2007 : 22)

Pensé: curioso que ella venga aquí, a este museo. Es cierto, se han
modernizado las salas, pero ella conoce seguramente la colección desde
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hace mucho tiempo. Los museos no eran lo suyo.  Más bien andar por
ahí. Un chico u otro.

Dans ce paragraphe il y a l’étage du passé immédiat à la narration
mais aussi celui de l’adolescence. Le narrateur est dans son poste de travail
au musée et il reconnaît Marie-Hélène, qu’il n’avait pas vue depuis
longtemps, nous sommes donc dans le passé immédiat de la narration. Mais
le protagoniste trouve « curieux » qu’elle soit dans le musée et il arrive à cette
impression à partir de l’image qu’il s’est faite de Marie-Hélène dans son
adolescence – « les musées n’étaient pas son genre. » – nous sommes ici dans
l’étage de l’adolescence.

Tout au long du roman, le passage d’un étage à l’autre est presque
imperceptible. Il y a le moment où se déroule le récit ; l’enfance et
l’adolescence du narrateur et de la fille de la Boulaye ; puis il y a le présent.
Cette temporalité non-linéaire est parfois perturbante et le traducteur peut
tomber dans le piège de la rationalisation et la clarification, c’est-à-dire de
détruire « ce système en y introduisant des éléments que, par essence, il
exclut. » (Berman, 1999 : 63). Il faut donc faire très attention aux temps
verbaux à l’heure de traduire et essayer de respecter ce traitement particulier
du temps pour ne pas détruire la lettre.

 Traduire l’oralité
À cette atmosphère d’ambigüité, vient s’ajouter un travail particulier

avec l’oralité qui contribue, lui aussi, à déconcerter le lecteur. Dans Quelque
chose à cacher, l’oralité est véhiculée par l’insertion d’expressions imagées et du
discours indirect libre, qui permet de maintenir les marques énonciatives des
discours rapportés, notamment lorsqu’on cite les rumeurs qui circulent dans
la ville de N sur la fille de La Boulaye. Cette intrusion de l’oralité dans le récit
est déconcertante car elle s’oppose au registre soutenu qui caractérise le
roman. Ainsi, la difficulté de traduire l’ambiance de province ne relève pas
seulement de la description des paysages, mais aussi de la langue. Les
personnages de Dominque Barbéris se servent souvent de dictons et de
proverbes et cela constitue un trait caractéristique de l’ambiance de province.
Les rumeurs constituent un autre élément caractéristique de ce que nous
pourrions appeler un « parler du village » qui présente beaucoup de
difficultés pour la traduction.

 Expressions, dictons, proverbes
Les expressions imagées sont, comme nous l’avons déjà annoncé, un

moyen de peindre l’atmosphère de province. Nous adopterons encore ici
l’approche bermanienne en ce qui concerne la traduction des proverbes.
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Pour Berman, le cas des expressions toutes faites, dictons et
proverbes en traduction est hautement symbolique car « il met en jeu toute
la problématique de l’équivalence » (Berman, 1999 : 15). Ainsi, nous ne
devrions pas chercher à en trouver des équivalences en langue culture
d’arrivée car cela impliquerait de refuser à la langue traduisante d’accueillir
l’étrangeté du proverbe original. « C’est refuser de faire de la langue
traduisante « l’auberge du lointain » (Berman, 1999 : 15) :

[…] même si le sens est identique, remplacer un idiotisme par son
équivalent est un ethnocentrisme […]. Jouer de l’équivalence est attenter
à la parlance de l’œuvre. Les équivalents d’une locution ou d’un proverbe
ne les remplacent pas. Traduire n’est pas chercher des équivalences. En
outre, vouloir les remplacer c’est ignorer qu’il existe en nous une conscience
de proverbe qui percevra tout de suite, dans le nouveau proverbe, le frère
d’un proverbe cru. (Berman, 1999 : 65).

Nous avons donc essayé de rendre ces expressions et proverbes dans
notre traduction presque littéralement faisant appel à la conscience de proverbe
évoquée par Berman. Par exemple, dans Quelque chose à cacher, le lecteur
apprend qu’un homme a été arrêté pour le meurtre de Marie-Hélène et qu’il
a voulu se pendre lors de la première nuit qu’il a passée au poste. Le
commissaire Massonneau explique au narrateur qu’il interprète ce geste
comme « la réaction d’un coupable » et pour montrer que le geste ne suffit
pas à le tromper il prononce le proverbe « Ce n’est pas aux vieux singes
qu’on apprend à faire des grimaces » (Barbéris, 2007 : 14) :

« Il jouait la comédie, m’avait dit Massonneau. Pour sa femme. Pour la
galerie. Mais pour moi, c’était clair. Il avait quelque chose de faux dans le
regard. Ce n’est pas aux vieux singes que l’on apprend à faire des
grimaces. » (Barbéris, 2007 : 14)

Pour ce proverbe l’espagnol de l’Argentine a un équivalent : « Más
sabe el diablo por viejo que por diablo »1, les deux expressions servent à
mettre en relief la valeur de l’expérience, mais en français l’expression se
situe dans le champ lexical des animaux alors qu’en espagnol elle appartient
plutôt à celui de la religion. Alors, rendre ce proverbe par son équivalent
relève, comme le dit Berman, d’une traduction ethnocentriste qui ne permet
pas à la langue traduisante d’accueillir la langue culture d’origine. Nous avons
donc préféré de traduire l’expression presque littéralement : « A un viejo
mono no se le enseña a hacer muecas ».

1 « Le diable sait plus de choses parce qu’il est vieux que parce qu’il est diable ». Notre
traduction.
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D’autres locutions ont posé encore plus de difficultés car il ne s’agit
pas d’expressions proprement dites1 :

Les gens parlaient beaucoup. On avait raconté que son père travaillait en
Afrique, que c’était la fille d’un consul, ou d’un ambassadeur. Pour nous,
d’ailleurs, ça n’avait pas grand sens. Le mot « ambassadeur » était le nom
d’une boisson sur une publicité. Mais tout le monde brodait sur ce
canevas. (Barbéris, 2007 : 19)

La gente hablaba mucho. Se había dicho que su padre trabajaba en África,
que era la hija de un cónsul, o de un embajador. Para nosotros, por otra
parte, aquello no tenía demasiado sentido. La palabra “embajador” era el
nombre de una bebida en una publicidad. Pero todo el mundo bordaba
sobre ese cañamazo.

« Tout le monde brodait sur ce canevas » n’est pas une expression
proprement dite, mais elle correspond au langage imagé auquel nous
essayons de donner accueil dans notre traduction. Elle est employée pour
faire référence aux rumeurs qui circulent dans le village de N sur Marie-
Hélène et sa famille, et au fait que tout le monde contribue à ajouter des
détails à ces rumeurs. Nous avons décidé de la rendre littéralement par
« todo el mundo bordaba sobre ese cañamazo » car il nous semble que dans
ce cas, le lecteur argentin pourrait reconnaître l’expression grâce à sa conscience
de proverbe mais aussi au fait que le champ lexical de « broder » est relié aux
rumeurs aussi bien en français qu’en espagnol.

D’ailleurs, ce passage offre un autre exemple de référence culturelle
en traduction. Le mot « ambassadeur » renvoie ici à un apéritif. Nous aurions
pu essayer de trouver un « équivalent » de cette boisson en langue
traduisante, mais encore une fois cela aurait abouti à une traduction
ethnocentrique. Nous avons donc traduit par « embajador » car le lecteur
peut trouver facilement des informations sur l’apéritif français2.

Conclusion
L’univers poétique de Dominique Barbéris est un univers subjectif : à

travers ses descriptions des paysages percés par le souvenir on perçoit

1 Bien que tous les spécialistes n’attribuent pas la même importance aux différents traits
caractéristiques des expressions proprement dites, on peut dire qu’un consensus existe sur les
aspects suivants : l’existence possible de variantes ; l’institutionnalisation ; le caractère figuré,
souvent métaphorique de ces expressions ; l’écart par rapport à la norme ; la possibilité de
détournement ou désautomatisation de l’expression. Sur ce sujet, voir : Palma, Silvia Les Éléments
figés de la langue. Étude comparative français-espagnol L’Harmattan, Paris, 2007.
2 Une enquête rapide sur le moteur de recherche Google permet de retrouver plusieurs résultats
en espagnol. En voici un exemple : « AMBASSADEUR : Aperitivo francés elaborado a base
naranjas maceradas en vino, semillas, hierbas, raíces, cortezas, pieles y genciana. Tiene 16º ».
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l’angoisse des personnages. Il n’y a pas vraiment d’intrigue dans Quelque chose
à cacher, l’histoire est déjà finie lorsqu’on ouvre le roman. Le suspens naît des
atmosphères mystérieuses que l’auteur réussit à installer non seulement à
partir des descriptions des paysages, mais aussi à travers une rhétorique de la
conjecture : rien n’est certain dans le roman, tout rentre dans le domaine de
l’hypothétique. Les atmosphères provinciales de Dominique Barbéris sont
chargées d’ambigüité et cette ambigüité est renforcée dans Quelque chose à
cacher par le travail avec l’oralité (l’emploi particulier des temps verbaux et les
expressions imagées et proverbes).

Ainsi, les références culturelles appartenant au « milieu naturel » et à
la « culture linguistique » contribuent à créer cette atmosphère qui est au
cœur du dispositif narratif de l’auteur. Elles représentent donc un vrai enjeu
pour le traducteur. Dans notre travail nous avons voulu montrer qu’au lieu
de les effacer en essayant d’en trouver des équivalences, le traducteur doit
exhiber leur étrangeté, la laisser passer en langue traduisante envisageant une
approche éthique de la traduction qui puisse se substituer à une traduction
ethnocentrique.
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LA PARATRADUCTION EN ESPAGNOL DE L’OEUVRE
LA LIBERTÉ OU L’AMOUR ! DE ROBERT DESNOS

Marian PANCHÓN HIDALGO1

Abstract: Starting from the paratranslation concept created by José Yuste Frías in
Spain in 2004 which refers to a visual whole of verbal, iconic, verbal-iconic, and
material productions published in translations, this article proposes a paratranslational
analysis of Robert Desnos’ surrealist book La liberté ou l’amour ! The aim of this
study is to analyse the translator’s decisions in the paratranslational procedure,
his/her status in the translation process and the cultural dimension of these
paratranslations. This analysis is preceded by a presentation of the original as well
as its translation.

Keywords: paratranslation, Robert Desnos, La liberté ou l’amour !, notes, cultural
context.

Introduction
Le concept de « paratraduction » fut créé à Vigo (Espagne) en 2004

et fait référence à l’ensemble visuel des productions verbales, iconiques,
verbo-iconiques et matérielles des paratextes édités dans les traductions,
considérant les paratextes comme tout ce qui accompagne et encadre le
texte proprement dit (Genette, 1987). Selon José Yuste Frías (2010 : 292),
« la paratraduction veut informer sur les activités présentes au seuil de la
traduction, sur ce qu’elles représentent et peuvent nous apprendre
concernant la subjectivité du traducteur la nature de la présentation du
produit traduit ». Ce concept nous fait réfléchir par rapport à la paratraduction
et au statut du traducteur dans ses traductions. Le traducteur sait bien que
l’utilisation des paratextes dans un livre aide à construire l’image du texte traduit.
Ces marques constituent donc une volonté de traduire d’une certaine manière,
une volonté de paratraduire. Si les paratextes présentent les textes, les
paratraductions présentent les traductions. C’est grâce à la paratraduction que le
traducteur peut assurer la réception de sa traduction.

Dans le présent article, nous aborderons le sujet de la paratraduction
en prenant comme exemple la seule traduction en espagnol de l’œuvre
surréaliste La liberté ou l’amour ! (1927) de l’écrivain français Robert Desnos.
Le but de cet article est donc d’examiner la dimension culturelle des
paratraductions de cette œuvre en nous focalisant sur les notes de

1 Universidad de Salamanca et Université de Toulouse-Le Mirail, marian.panchon@gmail.com.
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traduction. Ce sont des éléments qui apparaissent seulement dans des textes
traduits et sont alors des éléments spécifiques de la paratraduction.

Le livre La liberté ou l’amour ! de l’auteur surréaliste Robert Desnos
(1900-1945) a été critiqué et partiellement censuré à sa publication en 1927.
En effet, le binôme « liberté » et « amour » constituait une association d’idées
que la société française d’alors n’était pas prête à entendre car l’auteur
prétendait réconcilier amour et liberté, comme s’il s’agissait d’un amour
libertin. Pour ce faire, Desnos mélange des épisodes historiques, comme La
Révolution française et les missions d’exploration de l’Arctique au début du
vingtième siècle, avec des scènes de sodomie et de sadisme, comme « le club
des Buveurs de Sperme » et les crimes d’amour, en utilisant des symboles de
la culture populaire (le Bébé Cadum et le Bibendum Michelin), et des
évocations bibliques et évangéliques, comme le Golgotha et le Mont Tabor.

La traduction de l’œuvre a été publiée en Espagne en 2007 sous le
nom de ¡La libertad o el amor ! par la jeune maison d’édition Cabaret Voltaire1.
Elle est spécialement intéressée par les surréalistes français et les avant-
gardes2. C’est pourquoi elle a décidé de publier cette œuvre, puisque Robert
Desnos était un auteur peu connu en Espagne et elle voulait le faire
connaître. La traduction, l’introduction et les notes ont été faites par les
traducteurs, Lydia Vázquez Jiménez et Juan Manuel Ibeas Altamira. La
décision d’ajouter une introduction et de mettre des notes de bas page a été
prise par Cabaret Voltaire.

La dimension culturelle des paratraductions dans ¡La libertad o el amor!
Nous pouvons percevoir la dimension culturelle tout au long de

l’œuvre traduite ¡La libertad o el amor! (2007). Il s’agit d’un récit surréaliste où
la poésie et le roman s’entremêlent pendant que nous découvrons la ville de
Paris. Dans la version espagnole, les noms des rues, des gares, etc. ne sont
pas adaptés en espagnol, même s’il existe déjà un nom traduit et accepté par
la communauté espagnole3. C’est pourquoi nous avons l’impression que
nous nous trouvons dans une ville assez inconnue et exotique, où tout peut
arriver. Cette impression d’étrangeté et d’exotisme est sûrement moins claire
chez les lecteurs natifs.

Les noms des personnages principaux ne sont pas non plus traduits
en espagnol, même si ces noms sont des jeux de mots en français4.

1 Le Cabaret Voltaire était un lieu de culture à Zurich où le dadaïsme était fondé. Le
dadaïsme était le courant artistique antérieur au surréalisme.
2 Nous nous sommes entretenues avec cette maison d’édition le 24 juin 2013. Les éditeurs
nous ont expliqué pourquoi ils ont décidé de traduire La liberté ou l’amour !
3 Par exemple, « La Avenida de Les Champs Elysées » au lieu de « la avenida de los Campos
Elíseos ».
4 Par exemple, l’un des personnages s’appelle Louise Lame. Le nom peut s’interpréter des
manières différentes (la Lame d’un couteau, L’âme spirituelle etc.).
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Cependant, toutes ces possibles interprétations sont expliquées par les
traducteurs dans l’introduction du livre. Le traducteur facilite énormément la
compréhension du récit par son lecteur, qui peut se sentir supérieur aux
lecteurs de l’original, car ceux-ci doivent interpréter par eux-mêmes le
contexte culturel et historique du livre.

Étude microstructurale de l’œuvre
La microstructure textuelle fait allusion aux idées principales qui

soutiennent l’idée centrale du texte.
Avant même d’ouvrir le livre traduit en espagnol, la couverture nous

montre la photographie du visage d’une femme sur l’eau1. C’est une
couverture beaucoup plus attirante visuellement que l’originale, qui est assez
sombre et discrète. Grâce à cet élément visuel,  la traduction peut attirer un
public plus vaste que l’original.

Nous pouvons également prendre en compte l’introduction qui
apparaît dans la traduction comme une microstructure de cette œuvre, ainsi
qu’une paratraduction. Cette introduction de 29 pages permet aux lecteurs
hispanophones de mieux comprendre la dimension culturelle de La liberté ou
l’amour !  Elle est divisée en neuf parties dont les sept premières sont dédiées
à l’auteur, Robert Desnos. Elles présentent sa vie, ses idées et son style
d’écriture. Les deux dernières font référence aux personnages du livre et
donnent quelques clés de lecture. Nous constatons donc que les traducteurs
ne sont pas du tout invisibles. Ils interprètent l’œuvre et exposent leurs idées
à leurs lecteurs. Quant à l’invisibilité du traducteur, Venuti (1995 : 14)
considère qu’un texte traduit

is judged acceptable by most publishers, reviewers, and readers when it
reads fluently, when the absence of any linguistic or stylistic peculiarities
makes it seem transparent, giving the appearance that it reflects the foreign
writer’s personality or intention or the essential meaning of the foreign text
– the appearance, in other words, that the translation is not in fact a
translation, but the « original ».2

Cette traduction ne rend donc pas invisible les traducteurs. Bien au
contraire, elle montre l’importance qu’ils ont lorsqu’ils expliquent et
interprètent l’œuvre traduite. Daniel et Aline Patte (1978 : 13) considèrent
qu’il est possible de

1 Cette photographie a été prise par Georgi Zelma (1906-1984).
2 Traduction : est jugé acceptable par la plupart des éditeurs, critiques et lecteurs lorsqu’il est
lu couramment et que l’absence de toute bizarrerie linguistique ou stylistique rend le texte
transparent, lui donnant l’apparence de refléter la personnalité, l’intention de l’auteur
étranger, ou le sens premier du texte étranger – en d’autres termes, lorsque la traduction ne
semble pas être la traduction, mais l’ « original ».
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distinguer deux moments dans l’interprétation d’un texte : l’exégèse et
l’herméneutique. L’exégèse a pour tâche la compréhension du texte en lui-
même. L’herméneutique met en lumière ce qu’il signifie pour son interprète
et ses contemporains.

En ce qui concerne l’introduction de ¡La libertad o el amor!, il s’agit
d’une préface de type exégétique, dans laquelle les traducteurs donnent au
lecteur cet outil contextuel pour une meilleure compréhension de l’œuvre.
L’œuvre originale ne contient pas d’introduction et nous considérons que la
plupart des lecteurs français contemporains ne comprendraient ni le
contexte historique ni le contexte culturel de ce récit surréaliste. Il devrait
également y avoir des notes exégétiques dans les nouvelles éditions de
l’original en français. Le vrai récepteur-lecteur d’origine disparaît alors parce
que le contexte historique et culturel a changé petit à petit. Nous pourrions
dire qu’il y a actuellement plusieurs récepteurs-lecteurs. D’une part, le lecteur
francophone qui lit l’œuvre originale (mais) qui (ne) comprend (pas tout) son
contexte culturel et, d’autre part, le lecteur étranger qui ne comprend pas le
français et qui (ne) comprend (non plus) le contexte culturel de l’œuvre.

Nous nous posons alors les questions suivantes : le lecteur étranger
doit-il avoir plus de contexte culturel que le lecteur natif ? Pourquoi le
traducteur doit-il se transformer en commentateur ? Comme le dit Jean-
René Ladmiral (1994 : 231), le traducteur « n’a pas à se transformer en
commentateur », sauf à être aussi « annotateur » de son texte, et doit viser à
interpréter le texte original de façon ponctuelle et réitérée.

La suite du livre est composée du récit proprement dit. Celui-ci
s’ouvre sur un poème en exergue d’Arthur Rimbaud que les traducteurs
traduisent en ajoutant le poème original en français. Nous considérons que
les lecteurs sont traités ici comme des personnes érudites qui arrivent à
comprendre le français, puisque, selon les traducteurs1, il était préférable de
laisser la version française car ils se sentaient éloignés de la signification, de
la musicalité et des rythmes du poème original. De cette façon, l’édition
présente en vis-à-vis l’original et sa traduction. Ceci permet une comparaison
entre les deux. Nous voyons alors que dans une version bilingue, l’original
est totalement visible et accessible à tous les lecteurs qui connaissent bien le
français. Pourquoi alors la maison d’édition n’a-t-elle pas plutôt publié une
version bilingue ? Il s’agit effectivement d’un livre assez poétique et visuel,
assez filmique. Robert Desnos passe très souvent de la prose à la poésie,
comme si la liberté et l’amour nécessitaient ces deux formes narratives. D’un
coté, nous avons la prose, dont la finalité est de raconter ce que ces deux
termes signifient. De l’autre, nous avons la poésie, dont le but est d’exprimer
sous formes originales ce que l’amour et la liberté sont en réalité.

1 Les entretiens avec les traducteurs (Lydia Vázquez Jiménez et Juan Ibeas Altamira) ont été
menés par courrier électronique le 05/08/12 et le 15/05/2013.
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Tout au long du récit nous trouvons 42 notes de traduction, une
note de type linguistique et les 41 restantes de type culturel1. Esther Morillas
(2005) considère que le traducteur se met au premier plan quand il met des
notes de traduction. C’est à ce moment-là que nous pouvons connaître et
adopter plus facilement ses opinions. Les notes sont alors des commentaires
que le traducteur ajoute. Comme afirme Sardin (2007), la frontière qui sépare
traduction et commentaire est assez floue et instable, car le commentaire se
trouve toujours à la tangente du texte, et par conséquent, de la traduction. Nous
pouvons nous poser quelques questions à ce sujet : les notes sont-elles
évitables ? Les notes améliorent-elles ou non la traduction ? Selon El-Madkouri
(2001 :159), le traducteur se sent supérieur au lecteur en le jugeant ignorant. Il y
a cependant des auteurs, comme les traducteurs de La liberté ou l’amour ! en
espagnol, qui pensent que les notes sont utiles afin de fournir des informations
complémentaires à l’œuvre littéraire pour mieux la comprendre. Les notes sont
alors inévitables si nous voulons traduire des références linguistiques et
culturelles qui peuvent être perdues au moment de la traduction.

Quant aux références linguistiques, María Luisa Donaire (1991 : 79)
pense que « las N. del T. ofrecen un ámbito privilegiado para la observación,
en tanto que evidencian las dificultades que presenta la actividad de un
traductor concreto ante un texto concreto »2. Grâce aux notes, le traducteur
se démarque de l’œuvre originale et assume la responsabilité des décisions
prises. Il montre au lecteur les difficultés qu’il a trouvées et donne des
solutions pertinentes.

Les jeux des mots constitutent un problème linguistique, car ils
peuvent être intraduisibles. Pierre Giraud classifie les jeux de mots de la
manière suivante :

Dans notre traduction, la note numéro 22, est l’explication d’un jeu
de mots de type phonétique et lexical par substitution. Cette note vise à

1 C’est une quantité importante si nous regardons le nombre de pages de l’œuvre originale : 118.
2 Traduction : « les N. d. T. offrent un cadre privilégié à l’observation, puisqu’elles rendent
évidentes les difficultés de l’activité d’un traducteur en particulier face à un texte particulier ».
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expliquer la phrase « les colosses de Memnon appellent les colosses de
Memoui » (p. 53) :

“Los colosos de Memnó(n) llaman a los colosos de Memsí*”…

* Juego de palabras: el “non” (‘no’) de Mem-non (Memnon en
francés) llama al “oui” (‘sí’) de Mem-oui (Memoui en el texto
original). Mem se pronuncia como même, de tal forma que Memnon
equivale a même non (‘incluso no’), negación imaginaria de même si,
expresión corriente para decir ‘incluso sí…’ (p. 105)1.

Dans le cas de La liberté ou l’amour !, presque toutes les notes sont
culturelles. Le traducteur donne ainsi des clés de lecture qui lui permettent
d’interpréter des phrases et le lexique de l’œuvre en question (Donaire 1991 :
83). Le traducteur a une place supérieure au lecteur du texte traduit, puisque
le premier connaît tant la langue de l’œuvre originale que la langue dans
laquelle il doit traduire l’œuvre.

Nous pouvons donc énumérer trois types de clés de lecture du point
de vue du transvasement culturel (Donaire 1991 : 84) : les interventions
érudites, les notes culturelles de type sémantique et les connotations
culturelles qui se perdent dans la traduction.

Dans les interventions érudites, le traducteur fournit des données pas
du tout essentielles pour la compréhension de l’œuvre car l’auteur du texte
original n’avait pas donné ces informations. Il y a beaucoup de clés de
lecture de ce type dans l’œuvre de Robert Desnos :

Le même nord où la mission Albert agonise maintenant… (p. 52)

“El mismo norte donde el misión Albert* agoniza ahora”…

* Barco que lleva el nombre de Albert L. Shelton, americano
aventurero, médico y misionero que fundó varias misiones en
China y en el Tíbet, autor de la autobiografía Pioneering in Tibet
publicada con gran éxito en 1920-1921. (N. del T.) (p. 103)2

1 Traduction : Note 22 : Jeu de mots : le « non » (« no » en espagnol) de Mem-non (Memnon
en français) appelle le « oui » (« sí » en espagnol) de Mem-oui (Memoui dans le texte
original). Mem se prononce comme même, de telle façon que Memnon équivaut à même
non (« incluso no » en espagnol), négation imaginaire de même si, expression courante pour
dire « incluso sí » (en espagnol).
2 Traduction : Bateau qui porte le nom d’Albert L. Shelton, aventurier américain, médecin et
missionnaire qui a fondé plusieurs missions en Chine et au Tibet, auteur de l’autobiographie
Pioneering in Tibet, publiée avec grand succès en 1920-1921. (N. d. T.)
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Dans la plupart des cas, il s’agit de commentaires presque
encyclopédiques :

Et ce sont des groupes de trois ripolineurs portant… (p. 32)

“Grupos de tres artistas de la brocha y el Ripolin* llevando”…

* Marca de pinturas decorativas célebre en Francia. Su publicidad,
muy trabajada, se encuentra hoy en museos de publicidad y de
artes decorativas, y es objeto de colección. Una de las imágenes
más famosas de la época representa precisamente a tres hombres
vestidos de bata blanca y brocha en mano pintando, el primero una
pared, el segundo la bata del primero y el tercero la bata del
segundo. (N. del T.) (p. 78)1

Nous pouvons également ajouter dans les interventions érudites les
notes de traduction qui expliquent quelques mots qui sont écrits dans une
langue différente de celle du texte original :

X. LE PENSIONNAT D’HUMMING-BIRD GARDEN (p. 102)

“10. El internado de Humming-Bird Garden *”

*  Jardín del Colibrí” (N. d. T.) (p. 167)2

Cependant, le terme « Humming-Bird Garden » est un nom propre
et il ne serait pas essentiel de le traduire ou de l’expliquer car nous arrivons à
comprendre la suite du récit sans être obligé de comprendre pourquoi le
pensionnat s’appelle comme cela. Nous remarquons alors que les traducteurs
ont parfois des politiques différentes lorsqu’ils traduisent les noms propres
de La liberté ou l’amour !

Quant aux notes culturelles de type sémantique, c’est-à-dire, des
notes avec des informations que le lecteur n’a pas dans sa langue cible, le
traducteur essaye de transvaser ses informations culturelles afin d’informer
sur la culture de l’Autre (Cordonnier 1995 : 182). La liberté ou l’amour !
contient quelques notes de ce type :

1 Traduction : Marque de peintures décoratives célèbres en France. Sa publicité, très
travaillée, se trouve aujourd’hui dans des musées de publicité et d’arts décoratifs, et elle est
objet de collection. L’une des images les plus célèbres de l’époque représente précisément
trois hommes habillés en blouse blanche, brosse en main, dont le premier peint un mur, le
deuxième la blouse du premier et le troisième la blouse du deuxième. (N. d. T.)
2 Traduction : Jardin du colibri (N. d. T.)
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Les affiches du Bébé Cadum appelaient à elles les émissaires de la tempête… (p. 21)

“Los carteles del Bebé Cadum* atraían a los emisarios de la tempestad”…

*A principios del siglo XIX en Francia, la mortandad infantil entonces
considerada una fatalidad, conoce una considerable regresión. A partir de
entonces el niño ocupa un lugar preponderante y se convierte en objeto de
todos los cuidados. En tal contexto, Cadum, marca de productos
farmacéuticos y en especial jabones infantiles, decide organizar un
concurso del bebé más hermoso de Francia: la elección del Bebé Cadum,
anual, simboliza desde entonces y hasta nuestros días, la buena salud de los
niños, el orgullo de los padres y el bienestar de la nación. Por tal elección
niños llegados de toda Francia a París rivalizan en belleza: la carne rolliza y
sonrojada y la vivacidad del niño son los elementos que determinan su
hermosura. Finalmente el Bebé Cadum se convierte en la imagen de la
marca, reproducido en carteles gigantes que cubren los muros de las
ciudades francesas. Cadum es una palabra derivada del provenzal Cade, una
variante del enebro que crece en Provenza. (N. d. T.) (p. 63)1

Selon nous, cette note est de type sémantique, puisque les Français
connaissent cette marque, contrairement aux Espagnols. Cependant, il s’agit
d’une note encyclopédique car la plupart des Français ne connaissent pas
l’histoire de la marque. Nous confirmons ici la supériorité traducteur-lecteur.
Comme nous l’avons déjà montré, le texte original est lu sans qu’il y ait de
nouvelles éditions qui expliquent ces connotations historiques. Les
traducteurs, cependant, pensent qu’il est nécessaire d’ajouter ces éléments
pour une meilleure compréhension de la part du lecteur cible.

D’autre part, certaines notes concernent les connotations culturelles
qui se perdent dans la traduction. Elles sont souvent beaucoup moins
questionnables que les autres. Les jeux de mots constituent le plus grand
obstacle dans les traductions. Le livre que nous étudions ne comprend
qu’une seule note de ce type, dans la phrase « les colosses de Memnon
appellent les colosses de Memoui », ci-dessus expliquée. Il y a pourtant
plusieurs jeux de mots qui ne sont pas expliqués dans l’œuvre traduite, peut-

1 Traduction : En France, au début du XIXème siècle, la mortalité infantile, alors considérée
comme une fatalité, connait une régression considérable. Dès lors, l’enfant occupe une place
prépondérante et il devient l’objet de tous les soins.  Dans un tel contexte, Cadum, marque
de produits pharmaceutiques et de savons pour enfants en particulier, décide d’organiser un
concours du plus beau bébé de France : l’élection du Bébé Cadum, annuelle, symbolise
alors et jusqu’à présent, la bonne santé des enfants, la fierté des parents et le bien-être de la
nation. Pour cette élection, des enfants arrivés à Paris de toute la France rivalisent de
beauté : la chair potelée et rouge et la vivacité de l’enfant sont les éléments qui déterminent
sa beauté. Finalement le Bébé Cadum devient l’image de la marque, reproduit sur des
panneaux géants qui couvrent les murs des villes françaises. Cadum est un mot dérivé du
provençal Cade, une variante du genévrier qui pousse en Provence. (N. d. T.)
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être parce que les traducteurs pensaient les avoir restitués ou parce que ces
jeux de mots en français n’ont aucun sens et relèvent du surréalisme dans la
langue originale :

Ici une curieuse conversation sous l’influence du sperme.
- Femme Sperle ?
- Plutôt semelle.
- Semelle ? Semaine ? le temps et l’espace. Tout rapport entre eux et
celui de la haine est des ailes.
- L’oseille est en effet un mets de choix, un mets de roi.
- Mois, déchet.
- Mot à mot, tome à tome, motte à motte, ainsi va la vie.
- Enfin voici que l’heure sonne.
- Que sœur l’aune.
- La sœur de qui ? demanda Corsaire Sanglot.
- Le cœur décis, décor ce lit.
- Feux intellectuels vulgaires. (p. 70)

“Curiosa conversación bajo influencia del esperma:
- ¿Hembra Hesperia?
- Más bien Semela.
- ¿Semela? ¿Semana? El tiempo y el espacio. Toda la relación entre
ambos se resume al odio y unas alas.
- Sin las alas, la acedera es efectivamente un plato de ley, un plato de
rey.
- Doy fe. Y temo…
- Tema a tema, tomo a tomo, coño a coño, así es la vida.
- Por fin suena la hora.
- A buenas…sss horas
- ¿Qué sor? – preguntó Corsaire Sanglot.
- Sor…presa de corazón, decoración de este salón.
- Fuegos intelectuales vulgares”. (p. 127-128)

Il y a plusieurs assonances qui sont difficile à traduire en espagnol,
ainsi que des contrepèteries qui sont impossibles à traduire comme « mois
déchets » / « mets de choix », « l’heure sonne » / « sœur l’aune » ou « sœur
de qui » / « cœur décis ». Cependant, les traducteurs ont opté pour une
bonne solution, dans la mesure où le lecteur cible ressent presque le même
type d’effet que le lecteur d’origine : il s’agit effectivement d’un texte
surréaliste.

Comme nous l’avons mis en évidence auparavant, il y a deux
moments dans l’interprétation d’un texte : l’exégèse et l’herméneutique.
Nous avons déjà abordé l’exégèse dans l’introduction de la traduction mais
nous pouvons aussi signaler des notes herméneutiques dans la traduction.
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Par exemple, dans la note numéro 8, les traducteurs s’expriment de la façon
suivante :

La révélation des nouveaux Golgothas… (p. 16)

“La revelación propia de los nuevos gólgotas*”…

* Crucificados, del nombre de la colina en que tuvo lugar la crucifixión de
Cristo. Probablemente Desnos asocie aquí a esta imagen el recuerdo de los
gólgotas colombianos, aquellos estudiantes que fundaron en 1850 en
Colombia la Escuela republicana para hacer de ella un faro de expresión de
todas las ideas, fundamentalmente las liberales, progresistas y socialistas.
Defendían ante todo dos pilares de la democracia, la libertad de expresión e
impresión (N. d. T.) (p. 53)1

L’adverbe probablemente (probablement) de la note indique
l’incertitude des traducteurs et montre que ceux-ci se rendent encore plus
visibles quand ils montrent leurs avis.

À titre d’exemple, à la différence de la traduction en espagnol, la
traduction en catalan ne comporte aucune note. Nous en déduisons que les
traducteurs en langue catalane n’ont pas voulu se rendre trop visibles. Selon
Ricard Ripoll, l’un des traducteurs de l’œuvre en catalan, les notes entravent
la lecture du récit. Il signale également que le livre est français et qu’il est
inscrit dans un contexte français. C’est pourquoi il est logique que les
lecteurs catalans ne comprennent pas quelques références historiques et il ne
considère pas que ce soit essentiel de les expliquer2. Comme le souligne
Jacqueline Henry (2000 : 230, « en fiction, [la note] peut éclairer le contexte
historique ou géographique de l’intrigue ; dans ce cas, elle documente, donc,
plus qu’elle ne commente. » Dans le cas de la traduction en espagnol, il s’agit
plutôt d’une documentation, puisque la plupart de ces notes servent à
éclairer le contexte historique et culturel du récit.

Ce livre peut être considéré comme une édition savante, où il est
demandé au traducteur d’être préfacier, commentateur, etc. C’est pourquoi
l’édition contient plusieurs éléments différents de la paratraduction.

Selon les éditeurs de Cabaret Voltaire, ces notes enrichissent le livre
mais ils concèdent que le public espagnol qui lit ce type de récits a
normalement des connaissances préalables de l’œuvre ou de l’époque. Ils en

1 Traduction : Crucifiés, du nom de la colline où la crucifixion de Christ a eu lieu. Ici
Desnos associe probablement cette image au souvenir des golgothas colombiens, ces
étudiants qui ont fondé en Colombie l’Ecole républicaine en 1850 pour en faire un phare
d’expression de toutes les idées, fondamentalement les libérales, les progressistes et les
socialistes. Ils défendaient avant tout deux piliers de la démocratie, la liberté d’expression et
d’impression (N. d. T.)
2 L’entretien avec Ricard Ripoll a été fait par courrier électronique le 28 mai 2013.
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concluent qu’une éventuelle nouvelle édition de ¡La libertad o el amor! ne
contiendrait pas autant de notes.

Conclusions
Au bout de notre analyse, nous pouvons affirmer que les traducteurs

ont toujours des critères différents pour leur travail. Il n’y a aucun consensus
en ce qui concerne certains éléments de la paratraduction comme
l’introduction et les notes de traduction. Il serait convenable d’harmoniser
son utilisation et de ne l’utiliser que quand cela est vraiment nécessaire.

Quant à l’introduction de ¡La libertad o el amor! et aux notes de
traduction, leur caractère encyclopédique nous confirme la position de
supériorité dont jouit le traducteur, qui considère par moments le lecteur
cible comme un lecteur moins savant. Le traducteur facilite alors la tâche au
lecteur espagnol pour éviter que celui-ci se documente. Nous trouvons que
quelques notes sont peu nécessaires pour comprendre le livre. Castro (2009,
263) affirme que le traducteur exerce un rôle crucial dans le processus de la
transmission du produit culturel et idéologique d’une société à une autre,
tant pour l’adapter à une lecture déterminée que pour améliorer sa qualité et
sa réception littéraire.

Le traducteur de cette œuvre en espagnol est tout à fait visible face à
ses lecteurs, contrairement à certains traducteurs qui adoptent une posture
plutôt invisible, comme les traducteurs de La liberté ou l’amour ! en catalan.
Dans le cas de sa traduction en espagnol, le lecteur cible ne peut que se
rendre compte qu’il s’agit effectivement d’un récit traduit. De plus, la
décision de ne pas traduire les noms de certains lieux déjà acceptés en
espagnol ajoute une dimension exotique et étrangère du livre, qui serait
moins évidente si le traducteur avait adapté plus l’ouvrage.

Nous pouvons conclure que cette œuvre s’approche d’une édition
savante qui attire un public plus réduit que les éditions plus commerciales.
La maison d’édition considère pourtant que le public qui lit ses œuvres est
un public assez savant qui connaît déjà le contexte culturel et historique.
Comme il s’agit d’une maison d’édition assez jeune et que ce livre est l’une
de ses premières publications, nous concluons que ces décisions
« paratraductrices » sont peut-être le produit de l’inexpérience de cette
maison d’édition, qui ajouterait moins de notes si elle devait rééditer le livre.
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DANTE CENSURÉ : TRAITEMENT DES EXPRESSIONS
« INDÉCENTES » DANS LES TRADUCTIONS  FRANÇAISES DE

LA « DIVINE COMEDIE » AU XIXE SIÈCLE

Elena MOSHONKINA1

Abstract: In the present article we examine the strategies used by French
translators of the Divine Comedy to deal with expressions considered as obscene in
the target-text culture. Vulgarisms are among the features most subjected to the
domestication in the French translations of Dante’s poem, their literal rendering
doesn’t become regular until the very end of the nineteenth century. One expects to
find more literal rendering of the vulgarisms by the translators affiliated to the
Romantic Movement. But in reality, the domesticating method of translation didn’t
undergo any substantial change during this period. The reform of the French verse,
initiated by the Romantics, didn’t bring about any serious change in the poetic
vocabulary.

Keywords: Divine Comedy, France, domestication, foreignization, translation.

Introduction
L’objectif de notre article est d’évaluer l’histoire des traductions en

français de la Divine Comédie au XIXe siècle sous l’angle des stratégies
adoptées par les traducteurs par rapport à l’Autre (étranger), rapport considéré
par la traductologie contemporaine comme un des enjeux principaux de
l’opération traduisante. Nous proposons d’étudier les stratégies traductives à
travers les concepts de domestication et foreignization, introduits dans le domaine
de la traductologie par le chercheur et traducteur américain Lawrence
Venuti.

D’après la terminologie désormais établie, on qualifie de domesticating
une traduction stylistiquement lisse qui cherche à réduire la différence
linguo-culturelle du texte de départ. Autrement dit, ce type de traduction
procède par une éradication systématique des traces de la culture maternelle
du texte étranger. «Impérialiste» (Venuti, 1995 : 17), cette approche résulte
en un texte qui dissimule, ou en tout cas n’affiche pas, son statut de traduction
et tend à se substituer à l’original. En revanche, l’adjectif foreignizing désigne
une traduction qui rompt délibérément avec des conventions lexico-

1 Institute for Advanced Studies in the Human Sciences, Russian State University for the
Humanities, elena_mch@rambler.ru.
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stylistiques de sa propre culture pour préserver l’« étrangeté » du texte de
départ.1

Introduit dans le domaine de la traductologie internationale dans les
années 90 du siècle dernier, la dichotomie venutienne a connu depuis un
succès retentissant : en témoignent nombre de publications dont les auteurs
ont tenté de mettre en œuvre l’approche qui y est associée. En même temps
certains traductologues ont signalé les limites de ce genre de
conceptualisation. En distribuant les traductions entre deux pôles opposés,
n’impose-t-on pas une grille trop réductrice à un phénomène qui est en
réalité infiniment plus complexe ? Contrairement à Venuti lui-même, la
majorité des chercheurs qui utilisent les catégories de foreignization et
domestication considère que, appliquée d’une façon trop polémique, ces
dernières finissent par simplifier excessivement l’analyse et perdre leur
efficacité heuristique. D’après le point de vue partagé aujourd’hui par
beaucoup de traductologues, la traduction est une actualisation de tendances
extrêmement diverses, qui ne se réduisent pas à une seule des deux
composantes de la dite dichotomie.

Néanmoins, dans ce qui suit ce sont les procédés d’assimilation
ethnocentriques dans les Divines Comédies françaises qui seront mis en relief.
Une attention particulière sera portée au traitement réservé aux expressions
vulgaires et obscènes, ou en tout cas considérées comme telles dans le
système d’accueil. Les vulgarismes et les obscénités se prêtent bien à
l’analyse en termes de dichotomie venutienne – soit ils n’ont pas
d’équivalents exacts dans d’autres langue-cultures, soit ces équivalents y sont
connotés différemment, ce qui pose de sérieux problèmes aux traducteurs.
Les choix traductifs de ces derniers face à ces éléments étrangers permettent
de tirer une conclusion préliminaire quant à leur stratégie traductive globale
(adaptation/exotisation) – démarche que nous croyons être utile tant pour
tester la pertinence et l’intérêt actuel des idées de Venuti que pour jeter une
lumière nouvelle sur certains aspects mal explorés de la pratique de
traduction de l’italien en français au XIXe siècle en général, et celle de la
Divine Comédie, en particulier.

Les vulgarismes de la Comédie vus par les critiques et les traducteurs
Les études dantesques nous ont depuis longtemps habitués à l’idée

que la polyphonie, i.e. la juxtaposition de registres linguistiques hétérogènes,
constitue un des traits stylistiques les plus marqués du texte de Dante, et que
les vulgarismes sont une partie intégrante de ce système stylistique. Pourtant
il suffit de jeter un regard sur les traduction de la Comédie vieilles de 100-150
ans pour se rendre compte d’un important décalage séparant l’idée que nous

1 Dans le champ de la théorie traductologique française on utilise les termes méthodes de
domestication et méthode d’exotisation.
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nous faisons de ce texte aujourd’hui et la façon dont il a été perçu par les
génération précédentes de lecteurs.

Les vulgarismes sont peu nombreux dans ce poème de plus de
quatorze mille vers : leur liste quasi complète comprendrait Inferno XVIII
113-117, 130-135; XIX 108; XX 22-24; XXI 137-139; XXVIII 27; Purgatorio
XXXII 149. Cependant, malgré cette présence quantitativement bien limitée,
la fonction qu’ils remplissent dans la Comédie, tant au niveau poétique que
thématique, soulève pas mal de questions. Curieusement, ces questions n’ont
suscité que très peu d’intérêt de la part des critiques littéraires. Plus encore :
les dantologues, tout comme les traducteurs de la Comédie, n’entrent qu’avec
une grande réticence dans la discussion des questions historico-philologiques
liées au rôle joué dans le poème par ce lexique «vulgaire». Selon Z. Baranski,
l’intérêt peu prononcé de la part des dantologues pour l’Inferno XVIII et XXI
s’expliquerait par la gêne causée par le vocabulaire scatologique que Dante y
déploie (Baranski, 2003 : 260). L’attitude  adoptée à l’égard du langage
scatologique de la Comédie dans les études dantesques, trouve-t-il, est loin
d’être satisfaisante. Chercher à expliquer sa présence dans le poème par les
soi-disant conventions du genre comique ne fait que détourner la question.
De même, croire que Dante, en déployant ce langage, se fonde sur une sorte
de système cohérent de correspondances entre le caractère du péché et le
mode de sa punition, c’est-à-dire prendre trop à la lettre le fameux principe
de contrapasso, serait une piste erronée. En poursuivant cette logique on ne
saura, par exemple, comprendre le caractère de la punition infligée aux
séducteurs et aux flatteurs dans la première fosse du Malebolge – punition
qui mêle, d’une façon, semble-t-il,  inexplicable, l’érotique, la séduction et la
scatologie :

Vidi gente attaffata in uno sterco
che da li uman privadi parea
mosso

E mentre ch’io là giù con l’occhio
  cerco,
vidi un col capo si di merda lordo,
che non parea s’era laico o cherco
(Inf. XVIII 113-117)

Nous vîmes par la fosse
des gens plongés en ce qui me parut
bran regorgeant des sentines humaines.
Quêtant de l’œil, j’en vois un, à la tête
Si enlourdée de merde qu’il n’appert
si c’est clerc à tonsure ou homme lai.1

                              .

Di quella sozza e scapigliata fante
che là si graffia con l’unghie merdose,
e or s’accoscia e ora è in piedi stante.
Taide è, la puttana  <...>
                   (Inf. XVIII 130-133)

<...> de cette sale garce échevelée
qui là d’ongles merdeux se gratte et
griffe,
tantôt à croupetons, tantôt dressée.
C’est Thaïs la putain <...>

1 Les citations en français sont tirées de la traduction d’André Pézard (Dante. Œuvres
complètes. Traduction et commentaires par André Pézard. Paris, Gallimard, 1965).
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Comment expliquer cet amalgame bizarre, composé d’éléments si
différents ? D’autres péchés, bien moins graves du point de vue de l’éthique
médiévale, sont punis dans la Comédie sans recourir aux images «vulgaires» du
corps humain, à ses fonctions de digestion et d’excrétion. Pour sa part,
Baranski propose une explication prenant en compte les catégories de la
culture médiévale elle-même. Il rappelle que depuis la Vulgate l’emploi du
lexique scatologique a été perçu dans les écrits ecclésiastiques médiévaux
comme une stratégie rhétorique efficace :

The reason why both the poet and Christian culture, unlike their response
to the sexual, were quite sanguine about the scatological is
straightforward. The Bible makes significant recourse to it. For instance,
there are over twenty instances of stercus in the Vulgate (Baranski, 2003 :
267)1

En effet, les métaphores scatologiques tiennent une place de premier
ordre parmi les «vulgarismes» de la Comédie. Dante, qui, en conformité avec
les préceptes de la rhétorique médiévale, usait d’allusions et d’euphémismes
en parlant du péché charnel, ne reculait pas devant un langage hyper
naturaliste pour décrire le “bas” corporel.  Ce langage cru, qu’il pratiquait
sans aucune gêne apparente, a pourtant longtemps rebuté aussi bien les
dantologues, peu enthousiastes à commenter certains épisodes de l’Inferno
XVII, XXI et XXVIII,  que les traducteurs.

Rappelons cependant que la répugnance des traducteurs face à ces
épisodes «indécents» de la Comédie est un phénomène assez récent. Ainsi, les
derniers vers de l’Inferno XXI, qui ont fait scandale aux XVIIe-XIXe siècles,

<…> ma prima avea ciascun la lingua
stretta
coi denti, verso lor duca, per cenno ;
ed elli avea del cul fatto trombetta
(Inf. XXI 137-139)

<...> mais premier, vers leur duc,
avaient en signe

Tiré la langue, entre les dents mordue ;

Barbhéris de son cul fit trompette.

avaient été commentés à profusion et d’une façon très littérale pendant la
Renaissance. On connaît des illustrations passablement naturalistes des vers
en question qui datent de cette époque (Alfie, 2011: 418). Il existait donc
jadis toute une tradition critique, des façons de parler et de visualiser ces

1 « La raison pour laquelle le poète et la culture chrétienne, malgré leur désaccord au sujet du
sexe, sont en harmonie sur la scatologie, est évidente. La Bible y fait des références
significatives. Par exemple, il y a plus de vingt mentions de stercus dans la Vulgate » [Notre
traduction. – E.M.].
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épisodes, qui a pris fin avec l’arrivée des belles infidèles. Ensuite, aux XVIIe-
XVIIIe siècles, la Comédie a subi en France une importante censure
linguistique  et culturelle. Des générations de lecteurs ont dû accéder au texte
de Dante à travers des versions anoblies, desquelles des pans stylistiques
entiers ont disparus – les «obscénités», mais aussi les archaïsmes, les
néologismes, les argotismes, etc. Le processus de récupération de ces
éléments constitutifs du système poétique de la Comédie n’a  commencé qu’au
XIXe siècle. Il s’est déroulé lentement et d’une façon pas toujours cohérente.

Traducteurs de la Comédie et langage obscène
Inferno XX
En dressant dans l’Inferno XX le tableau des faux prophètes

languissant dans le quatrième bolgia, Dante utilise le mot natiche (fesses),
tabou dans la langue littéraire française aux XVIIIe-XIXe siècles. Rappelons
le contexte : en guise de punition, les prophètes sont condamnés à marcher à
reculons – leurs corps étant déformés de façon que les larmes qui coulent
des yeux baignent littéralement les fesses :

<…>    la nostra imagine di presso
Vidi si torta, che ‘l pianto de li occhi
Le natiche bagnava per lo fesso
(Inf. XX 22-24)

Lorsque je vis de près notre figure
troussée à tel effort, que l’eau des

yeux
aux fesses ruisselait parmi la raie.

Arrivés jusque là, les traducteurs recourraient traditionnellement aux
euphémismes, quelquefois assez incongrus. En effet, à partir de l’époque
classique, une traduction littérale du mot natiche aurait été impossible pour
des raisons historico-culturelles évidentes. Si l’on en croit M.Bakhtine,
depuis la Renaissance la culture occidentale a constamment évolué vers la
disparition progressive, l’oubli et le refus du corps humain (Bakhtine, 1970).
Selon Bakhtine, le corps collectif, anonyme, grotesque et public du carnaval
médiéval s’est vu remplacé, pendant cette période, par une autre conception
de corporalité, faisant du corps le noyau d’une nouvelle subjectivité. Devenu
le lieu d’une expérience intime et privée, ce nouveau corps individuel
disparaît de la littérature. Ainsi dans les tragédies de Racine, le corps, détaché
des gestes quotidiens et des fonctions biologiques, assume une fonction
complètement métaphorique. Le discours classique, dématérialisé, n’admet
pas « le langage spontané du corps; baisers, sanglots, cris, gémissements,
frémissement » (Albanese, 1986 : 25).

Ce langage épuré, «délicat et soutenu» (Artaud de Montor, 1849 : 86)
a longtemps exercé sa tyrannie d’étalon stylistique. Ainsi J.-J.Moutonnet de
Clairfons, dans sa traduction de l’Enfer, en 1776, remplace natiche par talons,
ce qui ne relève même pas de la périphrase, car talons et natiche renvoient à
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des parties du corps différentes:

<...> si je pus m’empêcher de pleurer, lorsque je vis de plus près ces têtes
humaines placées de manière que les larmes qui couloient de leurs yeux
baignoient leurs talons (Moutonnet de Clairfons, 1776 : 347).

De même, l’auteur d’une autre traduction, parue en 1780, Antoine de
Rivarol n’est pas loin de son prédécesseur quand il traduit  le vers en
question de la façon suivante :

<...> comment j’aurais pu contempler d’un œil sec l’effigie de notre
humanité si tristement défigurée, et supporter le spectacle de ces
infortunés, versant à jamais des larmes qui n’arrosent plus leurs poitrines !
(Dante Alighieri, 1867 : 90)

L’emploi abusif de la périphrase dans ce passage témoigne, comme
dirait L.Venuti, de la «réduction ethnocentrique du texte étranger aux valeurs
culturelles de la langue d’accueil»1 (Venuti, 1995 : 20), dont le but est de faire
parler Dante dans une langue élégante, polie et familière aux lecteurs français
du XVIIIe siècle. Les particularités lexicales et syntaxiques de l’original –
métaphore dérivant du langage parlé (tener lo viso asciutto), enjambement (la
nostra imagine di presso / Vidi si torta), la représentation « réaliste » du corps –
autrement dit, tout ce qui aurait pu introduire un accent étranger dans le
texte de Rivarol, signaler son statut de traduction, – sont systématiquement
éliminées. La litote finale (qui n’arrosent plus leurs poitrines) ne fait que porter le
dernier coup à la belle image de Dante, qui est du reste complètement noyée
dans la périphrase pratiquée à outrance et qui frôle le ridicule. L’application
de tels procédés a pour résultat la banalisation de l’image dantesque par des
clichés poétiques. La traduction perd les dernières traces de son italianité et
prend les allures d’un texte rédigé directement en français.

Une trentaine d’années plus tard, en 1811, Alexis-François Artaud de
Montor, auteur d’une des traductions de la Comédie les plus lues au XIXe
siècle, fait preuve d’un nouveau goût pour l’ « étranger » dans le texte à
traduire.  Cela le pousse à se pencher sur les stratégies à prendre face à des
« déviations » linguistiques de l’original :

Les traducteurs ont entendu ce passage chacun à leur manière. Les uns
ont dit : « Les larmes qui coulaient de leurs yeux coulaient sur leurs
talons ». Mais que devient le mot natiche ? Faut-il dire, en restreignant le
sens : « les larmes que ces malheureux versaient leur baignaient le dos » ?
[…] Après y avoir bien pensé, j’ai présenté à l’intelligence du lecteur, bien

1 «An ethnocentric reduction of the foreign text to target language cultural values» (Venuti,
1995 : 20).
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plus qu’à ces regards, le mot fatal mais caractéristique. Avec cela, je n’ai
pas osé le tracer, même avec l’initiale (Artaud de Montor, 1849 : 85-86).

La solution trouvée, comparée à celles des prédécesseurs, paraît à la
fois astucieuse et s’annonce comme un pas an avant :

« [...] si je pouvais contempler d’un œil sec notre image si misérablement
déformée que, par la feinte des épaules, les larmes tombaient des yeux sur
les... » (Ibid : 85).

Remplacé par les points de suspension, le mot censuré reste
cependant suffisamment explicite à l’esprit du lecteur; il est en même temps
absent et présent dans le texte traduit, caché et montré du doigt. L’effet
stylistique voulu par Dante, s’il n’est pas tout à fait reproduit, est malgré tout
signalé.

En disant et en ne disant pas, - poursuit le traducteur, - j’ai conservé
l’effet de l’impression inconnue que Dante cherche à reproduire. […] Je
sais qu’il y a des mots condamnés à un exil éternel du langage délicat et
soutenu, mais il faut, je crois, se laisser quelquefois gouverner par le
poète. Quand notre langue arrive à de pareils mots, et veut agir dans toute
la liberté de sa chasteté et de ses répugnances, ne reste-t-elle pas
impuissante ? (Ibid : 86).

La traduction d’Artaud de Montor, comme  la plupart de celles de la
fin du XVIIIe siècle, est en prose – le vers était jugé à l’époque une forme en
crise et passée de mode. Très proche des belles infidèles par son idéologie
traductive, ce texte présente en même temps des cas ponctuels de traduction
axée sur la spécificité culturelle du texte étranger et qui exerce «une pression
ethnodéviante» (Venuti, 1995 : 20) sur le système des valeurs de sa propre
culture.

Ainsi, dans l’Inferno XVIII 133 (Taide è, la puttana) Artaud de Montor
remplace puttana, forme jugée trop grossière, par l’euphémisme courtisane,
mais cite le mot italien dans une note de bas de page. Du coup, cette
intervention de la langue de départ, – même si elle ne s’opère que dans le
paratexte, – détruit l’illusion de la monoglossie linguo-culturelle propre aux
traductions de l’époque. Le texte dévoile la présence de plus d’une voix là où
l’on croyait n’avoir affaire qu’à une seule. Le lecteur est subitement averti du
fait que le texte qu’il est en train de lire n’est pas celui du seul Dante, qu’il a
plus d’un auteur.

La « redécouverte » de Dante en France ayant été, on l’a souvent
répété, le mérite des Romantiques français, on pouvait s’attendre à ce que le
traitement des vulgarismes dans les traductions s’inscrivant dans la
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mouvance romantique serait à l’opposé de celui pratiqué par les traducteurs
classiques et pré-romantiques, voire plus littéral. Or en réalité ce n’est pas du
tout le cas : la méthode ethnocentriste de traduction ne subit à l’époque
romantique aucun changement significatif, contrairement à ce qu’en dit B.
Léger qui croit détecter une décisive rupture épistémologique dans la
pratique de traduction du XIXe siècle, et tout particulièrement de sa
première moitié. Le voici qui écrit :

L’étude du paratexte et de la réception critique des traductions au XIXe

siècle permet de comprendre en quoi le comportement des traducteurs
évolue progressivement à cette époque. Les traductions d’un Courier ou
d’un Littré montrent que les critères d’un certain lectorat et d’une part de
la critique se sont modifiés. La fidélité à la culture d’arrivée qui était le
propre des XVIIe et XVIIIe siècles est remplacée par un souci
d’exactitude et même parfois d’exotisation du texte étranger que l’on ne
veut plus annexer, du moins en théorie (Léger, 2006 : 43).
Pourtant, la distinction que B. Léger lui-même semble faire entre les
discours sur la traduction des paratextes, d’une part, et l’application
pratique de ces préceptes, de l’autre, est ici d’une grande importance : très
souvent, les déclarations théoriques exposées dans les Préfaces précèdent
des traductions tout à fait  plates et en complet décalage par rapport au
projet annoncé. Un autre point qui est passé sous silence dans le texte de
Léger : la professionnalisation progressive du métier du traducteur qui
s’opère à cette époque touche, paraît-il (mais cela reste à vérifier), avant
tout les traductions des Modernes, tandis que les monuments des
littératures anciennes restent dans leur grande majorité l’apanage des
traducteurs non-professionnels. La retraduction comme une forme de
loisir intellectuel garde au XIXe siècle son prestige culturel, les
traducteurs-amateurs, comme le montrent de nombreux exemples, n’ont
pas peur d’entrer en compétition avec leurs illustres prédécesseurs. «Une
traduction du Dante n’aurait aujourd’hui, après toutes celles qui ont été
publiées dans ces derniers temps, et surtout après la belle version de
Lamennais, aucune chance de bon accueil», écrit, en 1869, le traducteur-
amateur Henri Dauphin, pour annoncer tout de suite après sa propre
traduction de la Divine Comédie, fruit de longues années de travail
entrepris, comme il le note, «pour le seul plaisir de converser plus
intimement avec son poète favori» (Dauphin, 1869 : 1).
Résumons : il ne faut certes pas se fier trop aux belles déclarations des
paratextes qui prêchent le respect de L’Autre dans le texte à traduire car la
théorie et la pratique de la traduction n’évoluent pas à la même vitesse.
C’est ce que rappelle Antoine Berman quand il écrit : «tout ce qu’un
traducteur peut dire et écrire à propos de son projet n’a réalité que dans la
traduction» (Berman, 1995 : 77). En 1853, Victor de Saint-Mauris, auteur
d’une volumineuse traduction de la Comédie, ajoute le commentaire
suivant à sa traduction de l’Inferno XXI 139 (« ed elli avea del cul fatto
trombetta »): « vers inabordable dans sa crudité» (Saint-Mauris, 1853 :
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392) et remplace sans sourciller le mot natiche par épaules. Le même
traducteur nous avertit pourtant dans sa Préface avoir entrepris son travail
pour réparer les inexactitudes qui s’étaient glissées dans les versions de ses
prédécesseurs, et notamment dans celle d’Artaud de Montor : « J’entrepris
de restituer à Dante une partie, si faible fût-elle, de ce qu’il me semblait
avoir perdu sous la paraphrase du docte académicien ». Plus encore, dans
cette Préface qui se lit comme un véritable énoncé d’un projet de
traduction, Saint-Mauris affirme s’être efforcé de se tenir « le plus près
possible du texte, c’est-à-dire, autant que me l’ont permis, sous peine de
néologisme ou d’obscurité, les exigences impérieuses de notre langue »
(Ibid : IV).

Du reste, presque tous les traducteurs, confrontés à l’Inferno XXI 139,
se sentent obligés de faire appel à la périphrase ou à l’euphémisme (hanches,
croupe), tant ceux qui suivent les modèles de traduction des XVIIe-XVIIIe

siècles que les adeptes des nouvelles approches philologiques :

(1) Gourbillon, 1831:
Pouvais-je, sans gémir, voir notre triste image

Derrière elle porter ses regards incertains,
Et de ses pleurs amers ne baigner que ses reins ?
(2) Calemart de Lafayette, 1835:
<...> les larmes tombant dans la triste contrée
par la fente du dos coulaient encore plus bas
(3) Le Dreuille, 1837:
baigner leur dos de pleurs qui tombaient derrière eux
(4) Brizeux, 1841:

Quand je vis de près notre image si tordue, que les larmes leurs
coulaient par la raie du dos
(5) Aroux, 1843:
[...] lorsque je vis à tel point notre image
Se montrer disloquée, et les larmes aller

Baignant les reins de ceux qui les laissaient couler
(6) Lamennais, 1855:
<...> coulant le long du dos, les pleurs baignaient la croupe

Les versions de Brizeux (4) et de Lamennais (6) méritent un
commentaire à part. D’après nos calculs, ce sont deux exemples rarissimes
pour les Divines Comédies françaises au XIXe siècle des traductions à degré
d’exotisation1 positif : F= +24,5 et +27,5, respectivement. Ainsi, en ce qui
touche le degré d’assimilation/exotisation, la comparaison des textes de Brizeux
et de Lamennais avec ceux  de leurs prédécesseurs (Calemart de Lafayette,

1 Sur le degré d’exotisation (degree of foreignization) voir  P. Van Poucke (Van Poucke, 2012 :
139-157).
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F= –93 ; Le Dreuille, F=–76) montre des approches très opposées.
Pourtant, l’attitude envers le corps et les modes de sa représentation sont
identiques chez les uns et les autres. Force est donc de constater que même
les traductions aspirant à la fidélité extrême1 au texte de départ n’échappent
pas à la reproduction des paradigmes dominants du système d’accueil
(Venuti, 2002 : 68), quoique le degré de déformation imposée à l’œuvre
traduite  soit dans ce cas-là moins important.

Les représentations de la Divine Comédie construites dans les textes de
Brizeux et de Lamennais ne sont donc pas tout à fait homogènes. A côté des
tendances ethnocentristes prononcées, ces traductions affichent un joli
effort d’exocentrisme. Ainsi, les références à l’Antiquité, particulièrement
nombreuses dans l’Inferno XII, sont reproduites telles quelles, y compris les
métaphores assez exotiques : infamïa di Creti (Inf. XII 12), ira bestial (Inf. XII
33), fiere isnelle (Inf. XII 76). Leur étrangeté ne choque pas, car elles font
partie d’un système doté d’un fort capital symbolique aux yeux de la culture
française. Ce n’est pas le cas pour les représentations du corps, et surtout
celles du «bas» corporel, qui sont constamment « normalisées » et adaptées
au goût français en matière de littérature.

Grâce aux travaux des historiens d’art nous connaissons aujourd’hui
un rapport au corps fort ambigu propre à la culture européenne des XVIIIe-
XIXe siècles.  D’une part, selon Paul Deslandes, le corps, la sensualité
étaient une partie importante de l’héritage intellectuel des Lumières
(Deslandes, 2013 : 181). De l’autre, comme le montre Elison Smith en
prenant l’exemple de la culture britannique de l’époque de la reine Victoria,
le corps nu fonctionnait à la fois comme une des catégories d’art les plus
prestigieuses et comme le signe d’une dégradation morale (Smith, 1996 : 1-
2). Que ce soit en peinture ou dans les traductions, il est facile de voir que
les rapports au corps pratiqués dans ces types de discours se ressemblent
typologiquement.

Comme le prouve l’étude de nos traductions, les goûts littéraires en
France ont pu changer par rapport à la fin du XVIIIe siècle, mais en ce qui
concerne le langage poétique, les traducteurs de l’époque Romantique
restaient aussi «puritains» que leurs prédécesseurs. On sait d’ailleurs que la
réforme du vers français, entamée par les Romantiques, n’a guère touché le
vocabulaire poétique qui a conservé son caractère « pudique » et
l’attachement à la bienséance. La liste des parties de corps « admises » dans le
discours poétique au XIXe siècle n’a presque pas évolué par rapport à
l’époque classique – il suffit d’évoquer la présence bien limitée du corps dans
les poésies de V. Hugo (Brunet, 1988).

1 W.P.Friedrich parle de la fidélité méticuleux (painstaking fidelity) de la traduction de Lamennais
(Friedrich, 1950 : 178).
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Les images corporelles non-conventionnelles, et notamment les
images scatologiques, qui étaient monnaie courante dans certains genres
poétiques médiévaux et dans la poésie érotique du XVIe et du XVIIe siècles
(Goujon, 2004), aux XVIIIe-XIXe siècles sont tabou, y compris dans les
textes traduits. Il semble donc que l’affirmation selon laquelle l’Autre participe à
la construction de la nouvelle société française au XIXe siècle et prend une
place dans la littérature française de cette époque (Espagne, 1993 : 170) prête à
discussion. Ainsi que le montre l’exemple des traducteurs des Divines Comédies
françaises, l’assimilation culturelle de l’étranger, à cette époque-là, n’est toujours
pas remise en question, au moins dans la pratique de la traduction qui est sur ce
point nettement en retard par rapport à la théorie.

Les modèles de traduction qui occupent une position dominante
dans un (poly)système d’accueil, nous dit L.Venuti,  tendent à imposer une
représentation stéréotypée des cultures étrangères, en feignant d’ignorer les
aspects de celles-ci qui ne s’inscrivent pas dans l’agenda culturel du système
d’arrivée (Venuti, 2010 : 67-79). Le corps et ses modes d’expression dans le
poème, tout comme les découvertes de Dante dans le domaine de la
polyphonie stylistique, restent manifestement en dehors des préoccupations
du polysystème littéraire français au XIXe siècle. En revanche, les lectures
françaises de la Comédie, et notamment celles produites sous le Second
Empire, font écho à quelques grands débats nationaux de cette époque
(identité nationale, laïcité et place de l’Eglise, politique italienne, etc.) et se
construisent autour des sujets correspondants1.

Pour en revenir à l’Inferno XX 24 : le premier qui a osé, en 1867, en
donner une traduction littérale était le poète-traducteur Victor de Perrodil.
Pourtant, ses remarques sur le style de Dante le montrent encore assez
proche de ses prédécesseurs du début du siècle. Dans l’écriture de Dante,
affirme-t-il,

les images les plus nobles et les pensées les plus hautes sont
continuellement à côté des plus communes et des plus basses ; <...> à des
tableaux simples, naturels, vigoureux, succèdent sans transition des
peintures bizarres, grotesques et dégoûtantes (Perrodil, 1862 : III).
Comme c’est bien souvent le cas chez les traducteurs de cette époque, la
discussion de ses propres stratégies traductives prend chez Perrodil la
forme d’un raisonnement philosophique sur la nature métaphysique de la
langue française, dont la « chasteté » et la « pureté » compliquent encore
plus la tâche du traducteur, celle qui consiste « à faire accepter par le
lecteur français certaines parties de ce grand poème » (Ibid : III-IV).
Telle expression qui fait sourire dans le texte italien, qui ne déplairait
peut-être pas en espagnol, en portugais, et surtout dans les débris de la
langue romane parlée encore dans nos provinces méridionales et dont le

1 Voir à ce sujet: B. Léger (2010 : 243-263).
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Dante faisait un si grand cas, – poursuit-il, – repousse et dégoûte d’autant
plus dans une traduction française que le vêtement de la pensée est
magnifique (Ibid., IV).

Ainsi, Perrodil ne remet point en question la supériorité de ses
propres valeurs culturelles et son droit de corriger le texte étranger pour l’y
rendre conforme. Toutefois on sent que le rapport au texte de départ chez
lui a changé par rapport à celui des traducteurs de l’époque précédente.
Même si la traduction ethnocentriste continue, au XIXe siècle, à exercer sa
domination, l’assimilation du texte étranger perd son caractère total et
manifeste. A la différence du XVIIIe siècle avec son attitude indulgente à
l’égard des interventions du traducteur dans le texte traduit (que ce soit
coupures, explicitations du sous-entendu, modifications des épisodes etc.),
les traces de cette intervention sont désormais moins explicites et affichées.

En général, les rares traducteurs qui prennent soin de signaler
l’étrangeté du texte de départ ne le font que pour mieux la déprécier ensuite.
Ainsi, V. de Perrodil a été aussi un des premiers à essayer de traduire à la
lettre les images scatologiques de l’Inferno XVIII et XXI :

E j’en vois un dont le haut de la nuque
Est plein de m... , au point qu’il n’est pas clair
Si dans le monde il fut laïc ou clerc.

XVIII 115-117

<…> et lui devant
           Fit de son c… un instrument à vent

XXI 138-139

Merda et cul de l’original italien sont ici désignés par leurs lettres
initiales, le reste étant remplacé par des points de suspension. Pourtant,
Perrodil cite le texte italien en bas de page, sans le censurer. Notons qu’il est
difficile de décider avec certitude si ses choix traductifs relèvent ici d’une
stratégie exocentriste ou ethnocentriste. D’une part, le traducteur cherche,
semble-t-il, à transmettre la particularité lexico-stylistique du texte de départ
– cela est d’autant plus évident, si l’on compare sa version avec celles des
prédécesseurs, qui remplacent les mots en question soit par des latinismes,
soit par des euphémismes. Plus encore, en citant le texte de Dante dans les
notes de bas de page, le traducteur attire l’attention du lecteur sur l’origine
étrangère du texte et désavoue par cela les prétentions universalistes de la
stylistique française. Cependant, les points de suspension témoignent d’un
statut marginal, ou du moins inférieur, des éléments étrangers insérés dans la
traduction, et de leur origine douteuse et « basse ». Les hiérarchies du
système d’arrivée restent donc intactes.
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Les choix traductifs, ici, résistent à l’analyse en termes de catégories
venutiennes dont la rigidité méthodologique empêche de prendre en compte
des cas ambigus comme ceux-ci. La nature métaphorique des concepts-clé
de Venuti (foreignization/domestication) trahit la part de la subjectivité présente
dans cette classification. Ses insuffisances ont été déjà plus d’une fois
signalées. Parmi les théoristes essayant de dépasser l’opposition venutienne
on pourrait citer Jacky Martin, qui propose de remplacer «la dichotomie soi-
disant constitutive de l’acte de traduction entre traducteurs ‘sourciers’ et
‘ciblistes’ » (Martin, 2005 : 67) par le concept d’adaptation. Selon Martin, dans
la pratique traductive nous avons affaire non au transfert linéaire d’un
contenu du texte de départ au texte traduit mais à une «mise en tension» des
langues-cultures qui «s’hybrident pour produire une traduction» (Ibid: 67). La
nouvelle file de désignations métaphoriques, que tisse Martin (la traduction
comme rencontre, adaptation, règlage, ajustement des cultures), change non
seulement notre façon de penser la traduction mais aussi l’idée de la
responsabilité du traducteur.

Regardées sous cet angle, i.e. comme résultat d’un accordement des
deux systèmes, les solutions traductives de V. de Perrodil, toutes
contradictoires qu’elles puissent paraître, peuvent être vues comme les
conséquences d’un compromis et d’un ajustement réciproque des deux
langues-cultures, avec tout ce que ces processus impliquent d’incohérent et
d’aléatoire.

Inferno XXI 139
Arrêtons-nous brièvement sur l’histoire des traductions du dernier vers de
l’Inferno XXI. Ce vers, comme on sait, se résume en un geste « indécent »,
que Dante visualise à l’aide d’une magnifique métaphore à la Rabelais, dans
les meilleures traditions de la soi-disant « culture populaire du rire » décrite
par Bakhtine. Rappelons les faits : il s’agit de la fameuse rencontre entre
Virgile et Dante, d’un côté, et d’un groupe de démons qui gardent la
cinquième fosse du Malebolge remplie de fraudeurs (concussionnaires), de
l’autre. Ayant accepté d’accorder aux pélerins une garde de démons, le chef
de ces derniers, Malacoda, salue le départ de ses copains par un geste
grotesque (Ed egli avea del cul fatto trombetta).

Jusqu’au milieu du XIXe siècle le traitement réservé par les
traducteurs à l’Inferno XXI 139 oscillait entre censure et modification plus ou
moins grande (allant quelquefois jusqu’à la déformation complète) du texte.
Toutefois, dès le début des années 40, la métaphore excentrique frayait petit
à petit son chemin dans les traductions. En 1835, Calemart de Lafayette,
auteur d’une traduction du reste parfaitement conformiste, a osé
l’euphémisme qui n’avait, de par sa transparence, presque rien à envier à
l’original : «faisant de son derrière un instrument à vent». En 1837, un autre
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traducteur, A. Le Dreuille, n’est pas resté lui non plus indifférent à
l’expressivité de l’image en question, même s’il a dû lui aussi recourir à
l’euphémisme : « et du bas de sa croupe il sonne la trompette ».

Mais le pas décisif pour sortir du cadre de l’adaptation ethnocentriste
a été fait dans les traductions en prose. A. Brizeux, en 1840, brise le tabou en
introduisant le mot fatidique sous la forme d’une lettre initiale suivie de
points de suspension : « et celui-ci de son c... avait fait une trompette ». Et il
ajoute le petit commentaire suivant : « Voici, dans toute son audace,
l’élément grotesque qui accompagnait l’art du moyen âge ». En suivant le
chemin tracé par Brizeux, F. de Lamennais, en 1855, traduit : « de son
derrière avait fait une trompette », en notant au passage : « la manière est
d’accord avec le reste de cette scène grotesque ».

Conclusion
Notre analyse des façons dont sont traduits les éléments spécifiques

à la culture de départ, et notamment les expressions obscènes ou considérées
comme telles dans la culture française, corrobore l’idée que les cultures
dotées d’une forte identité culturelle tendent à privilégier une forte
assimilation des textes étrangers1. Ayant vécu une longue période de domination
culturelle absolue en Europe, la France continue, au XIXe siècle, de réclamer
une place au centre du système littéraire européen. A la différence de
l’Allemagne, où le Romantisme a crée une véritable demande pour les
traductions éxocentristes, offrant une expérience de dépaysement culturel aux
lecteurs2, en France la traduction maintient son caractère « impérialiste ».

Nôtre analyse dément l’image de la traduction-opération
prétendument neutre et symétrique et celle du traducteur-intermédiaire
désintéressé au service de la culture étrangère. En revanche, elle suggère,
tout en conformité avec L.Venuti, que le traducteur serait mieux défini
comme le principal auteur du texte traduit : correspondre aux attentes
esthétiques et stylistiques des lecteurs est une préoccupation bien plus
importante pour les traducteurs français de la « Divine Comédie » que celle
de rester « fidèles » au texte de départ.

Résumons : la « Divine Comédie » en France du XIXe siècle est un
texte fortement assimilé aux normes de la culture d’ accueil, même si le
degré de cette assimilation peut changer selon le traducteur et la période
historique. D’une façon générale, on constate que les traducteurs en vers
sont restés beaucoup plus longtemps que leur confrères-traducteurs en prose

1 Cette idée a été formulée dans le cadre de l’approche descriptive à la traduction déjà dans
les années 80. Voir à ce sujet : Toury G. Descriptive Translation Studies and Beyond.
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1984.
2 Berman A. L’épreuve de l’étranger. Culture et traduction dans l’Allemagne romantique. Gallimard,
1984.
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attachés à un certain conservatisme lexical et réticents face aux
« extravagances » linguistiques du texte étranger. Ainsi, Victor de Saint-
Mauris, en 1854, reproduit sans retoucher le cliché d’Artaud de Montor
vieux d’une quarantaine d’années : « sons d’une trompette immonde ». Vingt
ans plus tard, en 1874, un autre traducteur en vers, Amédée Jubert,
s’exprime d’une façon encore plus prudente : « et lui sonnait du cor
étrangement ». Ce n’est qu’au début du XXe siècle qu’arrivent en masse les
traductions littéralistes des vulgarismes dantesques en général et de l’Inferno
XXI 139 en particulier – la traduction d’Аdolphe Méliot (1908) marque de
ce point de vue une nouvelle étape importante dans la réception littéraire du
poème de Dante en France.
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ASPECTS DE LA TRADUCTION
DE LA DIVINE COMÉDIE EN ROUMAIN

Cristian UNGUREANU1

Abstract: In this paper we analyze some cultural aspects that can sometimes
prevent the understanding of a literary text when it is received by translation. We
analyzed the Romanian translations of the Divine Comedy realized by George Coşbuc
(translation completed in 1912 and published posthumously in 1925-1931, edited
by Ramiro Ortiz) and Eta Boeriu (1951-1965), both with notes by Alexandru Balaci,
referring also to the Giuseppe Cifarelli’s version (Cifarelli is an Italian settled in
Romania, whose version of the Divine Comedy was published posthumously in 1993,
edited by Titus Pîrvulescu).

Keywords: translation, Divine Comedy, intercultural mediation, poetic translation.

1. La traduction comme intermédiaire culturel
La traduction est, par définition, un acte culturel ou, plutôt,

interculturel. Elle est, à la fois, une médiation interlinguistique et une
médiation interculturelle. Par la traduction, considérée ainsi comme un acte
de médiation, on transmet une grande partie de la culture de la langue
source. Le phénomène de la traduction est vu comme l’une des expressions
les plus évidentes des contacts qui se réalisent entre les langues et les cultures
différentes et qui contribuent à la formation ou à la transformation des
identités, qu’elles soient linguistiques, culturelles ou nationales.

Un traducteur ne doit pas tenir compte seulement des règles
strictement linguistiques, mais aussi des éléments culturels qui apparaissent
inévitablement dans un texte. Il est nécessaire de lier le concept de
traduction à la variété des moyens de penser et de parler qui, le long du
temps, s’est concrétisée dans les langues, les cultures, les littératures et les
sociétés différentes. Une traduction ne reflète pas seulement les événements
et les choses d’une certaine époque dans une culture différente, mais elle
peut aussi contribuer à la diffusion et à la propagation de nouveaux modèles
et styles qui s’établissent au niveau des structures linguistiques et culturelles
du milieu dans lequel elle pénètre et peut influencer la transformation et
même l’évolution d’une culture.

1 Université « Alexandru Ioan Cuza », Iaşi, Roumanie, cristiungureanu@libero.it.



166

Il y a un rapport étroit entre la tradition littéraire d’une culture et les
traductions existantes dans son cadre ; pensons, par exemple, au cas de la
littérature roumaine qui, à ses débuts, au XIXe siècle, fonctionne
premièrement comme une imitation d’images, de motifs, de symboles, de
genres de la littérature européenne, par l’intermédiaire de la traduction.
L’acte de traduction va au-delà d’un simple processus mécanique ou d’un
simple transfert linguistique, il présuppose une comparaison non seulement
entre deux systèmes linguistiques différents, mais aussi entre deux cultures.
Ainsi, la compréhension d’un texte représente-t-elle l’objectif principal de la
traduction ; mais l’atteinte de cet objectif signifie le transfert des données de
la culture de laquelle on traduit vers leur intégration dans le contexte culturel
de la langue cible, sans que ceux qui liront le texte aient le sentiment qu’une
culture totalement inconnue leur est imposée. Mounin dit :

Per tradurre un testo scritto in una lingua straniera, bisogna dunque
rispettare due condizioni, e non una soltanto; due condizioni necessarie,
nessuna delle quali è sufficiente di per se stessa: conoscere la lingua, e
conoscere la civiltà di cui parla questa lingua (e ciò significa la vita, la
cultura, l’etnografia più completa del popolo di cui questa lingua è il
mezzo d’espressione). Insomma, per ben tradurre non basta studiare la
lingua; bisogna anche studiare, e in modo non marginale bensì radicale,
non affidandosi a letture occasionali ma con un esame sistematico, la
cultura che ad essa corisponde. (Mounin, 1965 : 122)1

Le travail du traducteur consiste justement dans l’effort d’offrir à ses
lecteurs l’image de certaines choses, autrement inaccessibles, dont un texte
dans une autre langue parle, texte qui fait référence à une culture
partiellement ou totalement différente.

Ceux qui ont théorisé la traduction ont pris conscience, d’ailleurs, de
son rôle de liant entre deux cultures ; Nida montre que le traducteur doit
comprendre très bien les connotations culturelles du texte-source et être
capable de les reproduire dans la langue-cible, et il montre que cela peut se
faire même par la constitution d’un appareil de notes en bas de page et de
commentaires.

1 « Pour traduire un texte écrit dans une langue étrangère il faut, donc, respecter deux
conditions, pas une seule ; deux conditions nécessaires, dont aucune n’est suffisante en elle-
même : la connaissance de la langue et la connaissance de la civilisation de laquelle parle la
langue respective (ce qui signifie la connaissance de la vie, de la culture, de l’ethnographie
dont le moyen d’expression est constitué par cette langue). Donc, pour bien traduire il ne
suffit pas d’étudier la langue, mais il est nécessaire aussi d’étudier, non pas de façon
marginale, mais d’une façon assez radicale, sans se fier aux lectures occasionnelles, mais avec
un examen systématique, la culture à laquelle correspond la langue en question. »
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2. Sur la mesure de Dieu et la loi du talion
Pour illustrer ce problème qui tient de la traduction culturelle, nous

analyserons l’interprétation du dernier vers du XXVIIIe chant de L’Enfer de
Dante. Dans la langue d’origine, celui-ci a la forme suivante : così s’osserva in
me lo contrapasso ; son équivalence en roumain, par la paraphrase, est la
suivante : « astfel am înţeles cum sunt pedepsiţi cei din infern » [ainsi j’ai
compris comment étaient punis ceux de l’enfer]. Dante reprend le terme
contrapasso de la théologie scolastique, plus précisément de Saint Thomas
d’Aquin, où contrapassum est utilisé en renvoyant au verset 7, 2 de l’Évangile
de Matthieu : « Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous
mesurera avec la mesure dont vous mesurez ».1  Par conséquent, le terme
contrapasso renvoie au jugement de Dieu dans le monde d’au-delà ; mais
beaucoup de ses traducteurs ont interprété ce contexte comme renvoyant à
la loi du talion. La loi du talion, bien qu’elle apparaisse dans les livres de la
Bible, est un jugement qui fait référence strictement aux lois de la morale
laïque, mortelle, à la punition prescrite par Dieu, mais appliquée par les
humains ; les plus connues formules de cette loi sont celles de l’Exode 21,
24 : « oculum pro oculo, dentem pro dente, manum pro manu, pedem pro
pede »2 [œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied]. Mais
Dante, dans la Divine Comédie, fait référence à un jugement divin, qui ne tient
pas compte de celui des hommes. Les lecteurs du temps de Dante savaient à
quoi faisait référence le terme discuté, mais, pour le lecteur appartenant à
une autre culture, des explications supplémentaires sont nécessaires. George
Coşbuc équivaut contrapasso par contrapunct [contrepoint], un terme emprunté
à la musique3: Şi-aşa s-observă contrapunctu-n mine [Et ainsi on observe le
contrepoint en moi]; le choix d’un terme technique, exprimé par un
néologisme, n’est pas adéquat dans ce contexte, et il faut supposer que le

1 Toutes les citations bibliques sont reproduites d’après Biblia sau Sfânta Scriptură [La Bible
ou Les Saintes Écritures], Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, 2006.
2 « Talion = Peine consistant à faire subir à quelqu’un le même dommage qu’il a infligé à un
autre », cf. Vigouroux, 1912 : 1975. Cette loi, mentionnée depuis le Code de Hammurabi, est
souvent rencontrée chez les peuples antiques, avec le but d’éviter la punition excessive. Mais
par Jésus Christ, la loi du talion, qui était déjà périmée parce que les punitions étaient
souvent remplacées par des compensations matérielles, est abolie, la prévention du conflit et
l’amour de l’ennemi étant recommandés.
3 Le mot contrapunct est expliqué par Sorin Stati (Stati, 1967 : 81) de la façon suivante : « O
definiţie de la 1412 a contrapunctului îl prezenta ca fiind executarea concomitentă a unor
melodii diferite care dau o combinaţie plăcută, concordantă; astăzi împletirea a două sau mai
multe linii melodice se învaţă după tratate şi manuale voluminoase, căci există o ştiinţă a
contrapunctului » [Une définition de 1412 du contrepoint le présente comme étant
l’exécution concomitante des mélodies différentes qui donnent une combinaison agréable ;
aujourd’hui, l’entrecroisement de deux ou plusieurs lignes mélodiques s’étudie d’après des
traités et des manuels volumineux, car il y a une science du contrepoint].
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traducteur roumain fait ce choix par le désir, évident dans beaucoup d’autres
situations, d’être plus proche, du point de vue formel, de l’original. Eta
Boeriu cite le livre de l’Exode : Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte [œil pour œil,
dent pour dent], tout comme Răzvan Codrescu: plinirea spusei: „Dinte pentru
dinte” [je dis l’accomplissement : « Dent pour dent »], et Giuseppe Cifarelli
fait lui-aussi référence à la loi du talion: Şi-astfel talionul va să fie [Et ainsi, le
talion sera à venir]. Cela ne signifie pas que les traducteurs s’éloignent du
sens du texte original, mais seulement qu’ils perdent, inévitablement, les
nuances culturelles que cette expression possède dans le texte de Dante.

Dante parle lui-même de la difficulté pratique de la traduction d’un
poème dans une autre langue dans Convivio:

« E però sappia ciascuno che nulla cosa per legame musaico armonizzata
si può de la sua loquela in altra trasmutare, sanza rompere tutta sua
dolcezza e armonia... E questa è la cagione per che li versi del Salterio
sono sanza dolcezza di musica e d’armonia; ché essi furono trasmutati
d’ebreo in greco e di greco in latino, e ne la prima trasmutazione tutta
quella dolcezza venne meno. » (Convivio I, VII, 13-14, dans Dante, 1993 :
880-1014. 1

Ainsi, la traduction de la Divine Comédie et, d’ailleurs, toute traduction
d’un texte écrit per legame musaico se composera-t-elle d’une histoire de
renoncements et de choix partiaux, c’est-à-dire le choix de certains éléments
qui seront transmis à tout prix, en laissant les autres de côté.

3. Le vieillissement délibéré de la langue dans laquelle on traduit
Le problème de la traduction des grands textes de la littérature

universelle est discuté par George Steiner, qui dit que les traducteurs d’un
texte classique, au moins ceux d’avant l’apparition de l’école moderne de
traductologie, utilisent un style vieilli de la langue, archaïsant, imprimant de
cette façon au texte traduit une patine qui peut être encadrée dans un registre
cérémonial :

« În mod explicit sau în virtutea obişnuinţei, cu intenţie declarată sau
aproape subconştient, el [traducătorul] scrie într-un vocabular şi o
gramatică anterioară zilelor sale. Parametrii „distanţării” lingvistice, ai

1 « Qu’on sache bien ceci, c’est que nulle œuvre poétique, écrite en vers, ne peut être
transposée de la langue dans laquelle elle a été composée dans une autre langue, sans perdre
toute sa douceur et son harmonie... Et c’est la raison pour laquelle les vers du Psautier sont
sans douceur de musique et d’harmonie ; parce qu'ils furent traduits d’hébreu en grec et de
grec en latin, et dans cette première traduction toute leur douceur s’est perdue. » Pour la
version française, voir Le Banquet, traduction française de Bernard de Watteville, preface de
Paolo Arcari, Librairie Kundig, Geneve, 1972, p. 25.
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stilizării istorice variază la nesfârşit. Traducătorii pot opta pentru forme
de exprimare mai vechi cu secole întregi faţă de vorbirea curentă; dar pot
alege şi idiomul generaţiei anterioare. » (Steiner, 1983 : 415)1.

C’est une solution que Nida repousse, parce qu’il pose le problème
de la réussite d’une traduction dans des termes d’efficacité (un décodage du
message des plus profonds, avec un minimum d’effort) et centré sur le
destinataire.

Dans le cas des traducteurs roumains de la Divine Comédie, cette
tendance dont Steiner parle est fréquemment rencontrée, surtout dans la
traduction d’Eta Boeriu ; de plus, la traductrice utilise souvent des termes
régionaux, fait appel à un registre populaire ou, par contre, dans le même
chant, au registre livresque : cin [ordre monacal] (iar el pecetea pe-al său cin şi-a
pus [et il mit le cachet sur son ordre monacal]), agrăise [adresser la parole à
quelqu’un] (dintâi mă agrăise cuvântând [d’abord il m’adressa la parole en tenant
son discours]), scobori [descendre] (Din plai, pe unde-i lesne să-l scobori [De la
plaine d’où il est facile le faire descendre]), straie [vêtements, habits] (le-ajunge
pentru straie-un pumn de lână [il leur suffit, pour les vêtements, une poignée de
laine]), sorginte [source] (Iar când Cel veşnic, ce-l făcu sorginte/ de bine-n lume [ et
quand L’Eternel, qui le fit la source/du bien dans le monde])2.

Eta Boeriu justifie ses choix et l’appel fait au registre régional de la
langue roumaine dans une étude publiée en 1965, les motivant par
l’inexistence, au XIVe siècle, d’une langue roumaine qui puisse restituer la
patine correspondant au Moyen Age italien :

Procedeul ar avea poate sorţi de izbândă, dacă limbii din Trecento i-ar
corespunde, pe alte coordonate geografice, o limbă românească literară de
început, dar totuşi închegată, o limbă a secolului al-XIV-lea, care să
oglindească o epocă istorică corespunzătoare evului mediu italian. Or,
lucrul nu e cu putinţă atunci când însăşi epoca lipseşte în ţara noastră sau,
mai bine zis, ea se prezintă sub alte aspecte şi cu alte fundamentale
trăsături. (Boeriu, 1965 : 258)3

1 « De façon explicite ou dans la vertu de l’habitude, avec une intention déclarée ou presque
inconsciente, lui [le traducteur] écrit dans un vocabulaire et une grammaire antérieure à ses
jours. Les paramètres « de l’éloignement » linguistique, de la stylisation historique varient à
l’infini. Les traducteurs peuvent opter pour des formes d’expression précédant avec des
siècles entiers le parler courant ; mais ils peuvent aussi choisir l’idiome de la génération
antérieure. »
2 Tous les renvois à la traduction d’Eta Boeriu sont faits d’après l’édition Dante Alighieri,
Divina Comedie. Paradisul, en roumain d’Eta Boeriu, notes et commentaires d’Alexandru
Balaci, Éditions Minerva, Bucureşti, 1982.
3 « Le procédé aurait peut être des chances de réussite si à la langue de Trecento
correspondait, sur d’autres coordonnées géographiques, une langue roumaine littéraire de
début, mais coagulée quand même, une langue du XIVe siècle qui puisse refléter une époque
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C’est une attitude en quelque sorte justifiée, s’il est à tenir compte du
desideratum de tout traducteur de prendre en compte le caractère historique
d’une œuvre. Mais, sans diminuer les mérites d’une démarche comme celle
de traduire la Divine Comédie en roumain, surtout quand c’est fait pour
couvrir un manque dans la culture d’une civilisation, il faut préciser, comme
réponse à la démarche d’Eta Boeriu, que Dante n’est pas un auteur qui aurait
désiré réaliser une fresque de son temps, il est d’abord un créateur de langue,
un visionnaire au regard fixé, avant tout, vers l’avenir, comme Giovanni
Papini l’affirme aussi : « unele elemente substanţiale ale spiritului dantesc
sunt atât de moderne încât constituie, chiar şi în ziua de azi, speranţe şi
idealuri legate de viitor. » (Papini, 2009 : 59)1. S’il s’agissait d’analyser la
langue italienne de l’époque de Dante en comparaison avec celle
d’aujourd’hui, nous pourrions observer que les modifications ne sont pas si
grandes, comme il arrive aux autres langues européennes. Prenons, par
exemple, un tercet du Ve chant d l’Enfer et voyons quelle est sa forme
d’aujourd’hui :

Noi leggiavamo un giorno per diletto
 di Lancialotto come amor lo strinse;
soli eravamo e sanza alcun sospetto.

(Infer V., v. 127-129)

Noi leggevamo un giorno per diletto
di Lancillotto come amore lo strinse;
soli eravamo e senza alcun sospetto.

Il est évident le fait que les différences sont insignifiantes : l’imparfait
modifié leggiavamo / leggevamo, sanza / senza, et Lancialotto devient Lancillotto.
Donc, le besoin d’archaïser une traduction de Dante est au moins
inopportun, sinon même injustifié, malgré le fait que plus de 700 ans nous
séparent de la parution de la Divine Comédie.

Aujourd’hui encore nous ne pouvons pas affirmer qui comprendrait
mieux Dante, l’un de ses contemporains ou l’un de nos contemporains,
comme l’affirme Carlo Buzzetti, un chercheur italien du phénomène de la
traduction : « E nessuno vorrà dire che un qualunque cittadino toscano del
‘300 necessariamente comprendeva Dante meglio di un lombardo del ‘900: si
tratta certamente di comprensioni diverse dove il primo possiede una
innegabile posizione di favore per avvertire tutta una serie di connotazioni

historique correspondante au moyen âge italien. Mais, la chose n’est pas possible lorsque
l’époque même manque de notre pays ou, mieux dit, elle se présente sous d’autres aspects et
avec d’autres traits fondamentaux. »
1 « Certains éléments substantiels de l’esprit de Dante sont si modernes qu’ils constituent,
même de nos jours, des espoirs et des idéaux liés à l’avenir. »



171

linguistiche e il secondo gode di un punto di vista più panoramico, arrichitto
dall’esperienza di generazioni di lettori e di interpreti; ma è difficile dire quale
sia il migliore è il più vero. Certamente non vale il criterio della pura
vicinanza cronologica e spaziale con l’autore. » (Buzzetti, 1973 : 145)1

4. La traduction poétique
Il est évident que la traduction d’une poésie est beaucoup plus

difficile que la traduction d’un texte scientifique, par exemple ; au fait, la
plupart de ceux qui ont affirmé que la traduction est impossible ont fait
plutôt référence à la traduction du texte poétique. Avant tout, parce que la
poésie est considérée comme étant un texte écrit à la suite de l’action
d’inspiration. Cependant, l’inspiration d’un poète peut être saisie par un
deuxième poète et reproduite avec les mêmes moyens littéraires sous une
autre forme linguistique, à condition que ce dernier puisse entrer en
syntonie, par son inspiration, avec le premier auteur. Cette chose, quelque
difficile qu’elle paraisse, n’est pas impossible, étant donné le fait que la
poésie présuppose un charisme qui, heureusement, n’a pas été réservé
seulement à certaines époques ou à certains territoires. Finalement, lorsque
nous parlons de fidélité, dans le cas d’une traduction poétique, nous ne
faisons pas référence à une fidélité mécanique envers tous les éléments
sémantiques, grammaticaux, phraséologiques ou qui tiennent de la
phonétique du texte, mais à la fidélité envers la poésie. Concernant cet
aspect, Mounin affirme qu’une poésie

« per tradurla, bisogna non solo averla sentita ma identificata tanto nei fini
come nei mezzi. La poesia non si sottrae alla prima regola enunciata da
Etienne Dolet: che cioè il traduttore debba anzitutto intendere il senso e il
contenuto dell’autore che traduce. Anche per la traduzione poetica vale
questo precetto: solo dopo aver sentito e compreso non soltanto la lingua
ma la poesia, il traduttore saprà discernere, di quella poesia, i mezzi, che
debbono essere, allora, integralmente tradotti. Non tutte le parole d’uso
del linguaggio comune ma solo le parole-chiave della composizione
poetica. Non tutte le forme grammaticali, che sono anch’esse semplici
strumenti morfologici, ma solo quelle che conservano o acquistano un

1 « Et personne ne peut affirmer qu’un citoyen toscan quelconque du XIVe siècle
comprenait sûrement mieux Dante qu’un Lombard du XXe siècle : il s’agit sans doute de
compréhensions différentes, où le premier possède une position favorable incontestable
concernant la perception d’une série de connotations linguistiques et le second jouit d’un
point de vue plus panoramique, enrichi de l’expérience des générations de lecteurs et
interprètes ; mais il est cependant difficile de dire quel moyen de compréhension serait le
meilleur ou le plus véridique. Sûrement, le critère du rapprochement chronologique et
spatial de l’auteur n’est pas valable. »
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valore espressivo qui e ora, in quel testo e per il fine che quel testo vuole
raggiungere. » (Mounin, 1965 : 145)1

En général, les différences entre les traductions montrent que le
premier pas à faire dans une telle démarche est le décodage et l’interprétation
du message du texte original par le traducteur, interprétation qui a comme
fondement, entre autres, la subjectivité du traducteur. La traduction d’un
texte poétique (ou, plus largement, d’un texte littéraire), à la différence
d’autres types de textes, doit tenir compte autant du contenu du message que
le texte transmet, que des formes de celui-ci (dans ce cas, des éléments de
versification), et certaines options de traduction sont déterminées par ce
dernier élément, même si, comme on peut l’observer facilement, parfois
dans le désir d’habiller le message sous une forme adéquate, le traducteur
trahit le contenu.

Antonio Prete, dans ses considérations concernant la traduction
poétique, affirme que celui qui traduit se situe toujours entre les deux
langues, restant, en même temps, à l’ombre du texte original : « si traduce
sempre all’ombra del primo testo, si traduce sempre dopo. Eppure il compito
più proprio del traduttore sta nel fare di questo dopo la culla dove il primo
testo è scosso dal vento di una rinascita, dove parole antiche tornano a
risuonare come nuove senza attenuare il fascino della loro lontananza. »
(Prete, 2011 : 12)2 Le grand défi est comment traduire d’une manière
familière quelque chose qui appartient à quelqu’un d’autre, à l’étranger, sans
affecter en aucune façon les différences.

Traduire de la poésie, affirme Antonio Prete, signifie priver le poète
de ce qu’il a de plus cher, de sa langue, la base sur laquelle il fonde son
identité, son style, sa manière d’être, unique et irrépétable. Et cependant, le
traducteur s’aventure dans cet exercice difficile où il doit reconstruire dans sa
propre langue les sens, les sons, les formes et les rythmes propres à une

1 « Pour la traduire il ne faut pas l’avoir seulement sentie, mais il faut aussi l’avoir identifiée
tant dans ses buts comme dans ses moyens. La poésie ne peut pas faire abstraction de la
première règle énoncée par Etienne Dolet: avant tout, le traducteur doit comprendre le sens
et le contenu de l’auteur qu’il traduit. Ce principe est valable également pour la traduction
poétique : à peine après que la poésie même ait été perçue et comprise, et non seulement la
langue, le traducteur saura choisir, de cette poésie-là, les moyens à traduire intégralement,
selon le cas. On ne traduira pas tous les mots utilisés dans le langage commun, mais
seulement les mots-clés de la composition poétique. On ne traduira pas toutes les formes
grammaticales, qui sont, elles-aussi, de simples instruments morphologiques, mais seulement
celles qui gardent ou acquièrent une valeur expressive ici et maintenant, dans ce texte-là, et
utiles au but que le texte veut atteindre ».
2 « On traduit toujours à l’ombre du premier texte, on traduit toujours d’après. Et cependant,
la tâche spécifique au traducteur est de faire de ce d’après le berceau où le premier texte est
secoué du vent de la renaissance, où les mots anciens commencent à sonner comme s’ils
étaient nouveaux sans diminuer le charme de leur éloignement du présent. »
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autre langue. Au-delà des difficultés inhérentes, si l’on ne traduisait pas,
comment pourrions-nous expérimenter ce qui est différent, ce qui représente
autre chose, comment pourrions-nous avoir l’expérience de l’inconnu ? La
traduction est un pont qui met en valeur les différences de sorte que le
déplacement vers l’autre, le dialogue et la rencontre entre les cultures soient
possibles.
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MARILY LE NIR,
PROMOTRICE DE L’ÉCRITURE ROUMAINE EN FRANCE

Iulia CORDUŞ1

« C’est important pour moi de traduire.
C’est important parce que j’ai le désir profond de faire connaître

les choses que j’aime et cette littérature que j’apprécie. » 2

(Salvan, 2013)
Marily le Nir

Abstract: In this article, we aim to present the portrait of Marily le Nir, a French
translator of Romanian origin. While she had a late start in the translating career,
she currently has a large number of translations and is widely aware of her cultural
role in the editorial market. By knowing the importance of her position as a
translator, she produces literary texts only after serious documentation on the work
itself and on the author.

Keywords: traduction littéraire, bi-culturalité, espaces culturels, projet traductif.

Introduction
Nous nous proposons de réaliser le portrait de la traductrice

française d’origine roumaine Marily le Nir, quelque difficile que soit une telle
démarche. Même si nous craignons, comme Jean Delisle, de devenir
« coupable d’infidélités » (Delisle, 1999 : 259) en traçant ce portrait, nous
essayerons de mettre en évidence quelques aspects de la personnalité de
cette traductrice, en insistant sur le rôle qu’elle a eu dans la construction de
l'image de la littérature roumaine en France. Nous avons découvert qu’un
portrait « fidèle » comprend les aspects positifs et négatifs de la personnalité
décrite, allant des traductologues qui se concentrent sur les moindres détails
jusqu’aux éditeurs et journalistes qui évaluent la réception par le public
lecteur; cependant, notre portrait sera tracé suivant les critères d'une critique
positive des traductions.

La vaste production de traductions littéraires lui a valu à Marily le
Nir les titres de Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques de la France
et de Commandeur dans l’Ordre du Mérite Culturel de la Roumanie. Depuis
une vingtaine d’années, elle se dédie exclusivement à faire connaître les

1 Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, Roumanie, iulia_nna@yahoo.com.
2 Notre traduction.
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auteurs roumains en France, en proposant de nombreux dossiers de
traduction aux maisons d’édition françaises.

1. Repères biographiques
Marily le Nir est née en 1932 à Alba Iulia, en Roumanie, dans un

milieu bilingue, ses parents étant d’origine française. Ils ont fait partie de la
Mission Universitaire Française, un mouvement culturel dont le but était
d’introduire la langue et la culture française dans ce pays ; son père a été
professeur à l’Institut Français de Alba Iulia, puis directeur de la Mission
Française de Sibiu1. Lorsque la jeune Marily, âgée de 16 ans, et sa famille ont
été obligés à quitter la Roumanie en 1948 (suite au changement de régime
politique du pays), sa formation professionnelle a été détournée vers d’autres
horizons, même si le roumain est resté « la langue de son âme »2 (Le Nir in
Petreu, 2013). Après avoir obtenu des diplômes de traductrice de l’anglais,
de licence en allemand (1954) et en russe (1956) à la Faculté de Lettres de
l’Université de Nantes et de Rennes, elle a enseigné l’allemand pendant une
trentaine d’années, mais après la révolution roumaine de 1989 sa vie change
de trajet de nouveau : elle commence à travailler exclusivement comme
traductrice du roumain vers le français.

Sa formation polyglotte l’a bien préparée pour la traduction, car
souvent dans les œuvres traduites par Marily le Nir on trouve des références
culturelles et des citations du russe ou de l’allemand. Elle avoue que c’est le
goût de la langue roumaine qui l’a déterminée à s’occuper de « la traduction
des auteurs jadis censurés ou [des] textes des jeunes auteurs. » (Le Télégramme,
2009) Cette connaissance exceptionnelle des langues française et roumaine
s’ajoute à son talent naturel pour la traduction pour arriver enfin à la liberté
de créer des œuvres littéraires.

Le début de l’activité de traductrice a eu lieu autour de l’âge de la
retraite, la traductrice déclarant que dans les périodes précédentes de sa vie
les autres préoccupations (ses tâches d’enseignement et l’éducation de ses
enfants) auraient fait impossible l’allocation de temps pour les traductions.
En 1989, elle a senti que « l’enseignement était un chapitre fermé, je l’avais
exploré suffisamment. […] Ma rencontre avec la littérature roumaine et la
possibilité de la transmettre ont satisfait mes aspirations. Je peux dire que je
pratique une activité qui me rend heureuse. »3 (Le Nir in Petreu, 2013a) Le

1 Un ample article sur le trajet professionnel de son père, le professeur Pierre Chanier a été
publié par Gabriela Mircea en collaboration avec Marily le Nir en 2013, dans la revue Terra
Sebus. Acta Musei Sabesiensis.
2 Toutes les citations de cette interview sont traduites par nous.
3 « învăţământul era un capitol încheiat, îl explorasem suficient. […]. Întâlnirea mea cu
literatura română şi posibilitatea de a o transmite mi-au satisfăcut aspiraţiile. Pot să spun că
fac o activitate care mă face fericită. »
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premier contact avec le monde de traductions a eu lieu lorsqu’elle était en
Roumanie et Nicolae Steinhardt lui a été présentée par son ancien camarade
de prison pendant le régime communiste, Virgil Bulat. Jurnalul fericirii ayant
laissé une forte impression sur elle quand le directeur des Editions Dacia de
Cluj le lui a donné, Marily le Nir a accepté d'en traduire quelques pages.
Cette première épreuve pratique a convaincu Vasile Ignat, le directeur des
Éditions Dacia, du talent de traductrice de l’ancienne enseignante
d’allemand. Pour la publication de sa première traduction française,
l’intervention d’un troisième « acteur » a été nécessaire : l’ambassadeur
roumain à l’UNESCO, Dan Hăulică, a inclus le Journal de la félicité dans la
collection « Livres représentatifs de l’humanité ».

Marily le Nir a réussi avec beaucoup de succès à faire connaître la
littérature roumaine à l’étranger. En 2013, la Roumanie a été invitée
d’honneur au Salon du livre, qui s’est déroulé du 22 au 25 mars à Paris, où
l’accent a été mis sur les auteurs roumains contemporains, à part les « stars
de la littérature roumaine » comme Cioran ou Ionesco. Présente à cet
événement, la traductrice soutient que « Cinquante ans de dictature, ça
marque. Mais il y a une génération de nouveaux auteurs qui parlent de
thèmes plus contemporains. Il y a une littérature fantastique, des auteurs qui
parlent beaucoup de la vie quotidienne » (Le Nir in Sourdès, 2013). Une de
ses traductions récentes dont le thème est très actuel, La Croisade des enfants –
livre écrit par Florina Ilis, a remporté le prix Courrier International du
meilleur livre étranger et le prix de l’Académie roumaine ; l’auteure « raconte
la Roumanie postcommuniste, mais aussi la manière dont nos sociétés
traitent leurs enfants. » (Bernard Camboulives in Sourdès, 2013) Vienne le jour
de Gabriela Adameşteanu est une autre traduction bien accueillie en France
qui a été en lice pour le prestigieux prix de littérature Jean Monnet, prix qui
récompense un auteur européen pour un roman écrit ou traduit en français.

C’est certainement une tâche difficile de traduire du roumain, mais la
traductrice Marily le Nir l’a entièrement acceptée, même en produisant des
textes qui ont l'air naturel en français. En parlant des difficultés de ce type de
traduction, elle affirme que « Les écrivains roumains sont un peu trop
prolixes. Ils veulent dire trop de choses et empruntent des chemins
détournés. Ça alourdit le fil de l’action. Mais certains écrivains de la jeune
génération commencent à écrire autrement. » (Le Nir in Sourdès, 2013) Il est
facile de comprendre pourquoi pour cette traductrice, qui a vécu dans les deux
espaces linguistiques avec lesquels elle travaille, la compétence d’utiliser
l’implicite et l’explicite pour le bénéfice du lecteur source vient naturellement.

Une autre initiative littéraire qui promeut les traductions du roumain,
à laquelle Marily le Nir a été associée, est la revue Seine & Danube, qui est le
résultat des travaux de l’Association des traducteurs de littérature roumaine.
Dans cette revue qui vise à rapprocher l’espace culturel et littéraire roumain
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du public français, les traducteurs ont « un rôle de prospecteurs, de courroies
de transmission. On lit beaucoup d’auteurs roumains et on en conseille aux
maisons d’édition. On est les petits ouvriers de l’ombre. » (Le Nir in
Sourdès, 2013) Ainsi, l’objectif de la traductrice de promouvoir la littérature
roumaine est soutenu par une action simultanée, individuellement et dans
l’équipe de traducteurs qui publie cette revue en ligne.

Condition essentielle pour la production de bonnes traductions, le
lieu de travail doit offrir à tout instant accès aux éléments internes et
externes du texte source et laisser « la main au traducteur, qui en devient le
pilote et non l’exécutant » (Toudic, Brébisson, 2011). La traductrice
roumaine pour laquelle « traduire est un plaisir » travaille avec passion dans
une véranda entourée d’arbres, elle-même étant entourée de livres, de
dictionnaires, de diverses publications, à côté de son ordinateur et d’une
tasse de thé. Si le livre qu’elle traduit s’avère très captivant, Marily le Nir
traduit avec exaltation chaque jour, comme dans le cas de sa publication
récente, En attendant l’heure d’après de Dinu Pillat. Dans l’interview accordée à
Marta Petreu, la traductrice avoue :

Aşteptând ceasul de apoi de Dinu Pillat, un moment de traduction
absolument ‘magique’, j’avais des ailes et je me levais de plus en plus tôt le
matin pour retrouver ce texte qui m’inspirait et qui m’émouvait, d’autant
plus que j’avais l’impression que je connaissais ‘personnellement’ l’auteur,
après avoir traduit Jurnalul fericirii [Journal de la félicité – N.d.A.], dans lequel
Steinhardt parlait si chaleureusement de lui !1 (Le Nir in Petreu, 2013a)

Toutefois, l’expérience professionnelle n’est pas formée seulement
de livres qui inspirent et qui passionnent. Marily le Nir déclare qu’il lui est
arrivé (rarement) de traduire des textes qui n’étaient pas tout à fait
compatibles avec ses conceptions artistiques, mais qu’elle n’a jamais fait de
compromis : « Si un éditeur français me propose un livre, il devrait être très
mauvais ou à l’antipode de mes idées pour ne pas l’accepter. »2  (Le Nir in
Tuculescu, 2011) Elle nous a  avoué aussi qu’elle n’a pas traduit « des textes
qui heurtent violemment mes convictions », donc généralement le choix du
livre lui appartient, selon le critère qu’elle mentionne pendant une des

1 Aşteptând ceasul de apoi a lui Dinu Pillat, un moment de traducere absolut "magic", aveam aripi şi
mă sculam din ce în ce mai devreme dimineaţa ca să-mi regăsesc acest text care mă inspira şi mă
emoţiona, cu atât mai mult cu cât aveam impresia că-l cunoşteam "personal" pe autor după ce
tradusesem Jurnalul fericirii, în care Steinhardt povestea cu atâta căldură despre dânsul !
2 Toutes les citations de cette interview sont traduites par nous. « Dacã un editor francez îmi
propune o carte, ar trebui sã fie chiar foarte proastã sau foarte la antipodul ideilor mele ca sã
n-o accept. »
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rencontres des traducteurs à la deuxième édition du FILIT : « le livre m’a
ému, il m’a plu, je n’ai pas pu le laisser de côté jusqu’à la fin »1.

2. Les idées sur la traduction
Pour la traductrice roumaine d’origine française, la théorie et les

règles de la traduction se sont formées à travers sa pratique. Elle s’est lancée
dans le monde des traductions convaincue par son amour des deux langues :
le français était la langue qui l’entourait depuis toujours, mais le roumain
était la langue de son âme, comme elle le dit souvent (Ouest-France, 2013).
Cependant, l’intérêt pour les théories traductologiques n’a jamais été dans
ses préoccupations directes – ce qui s’applique aussi pour la plupart des
praticiens de la traduction. Les lignes théoriques générales qui gouvernent
son activité de traductrice sont simples, mais fermes et logiques :

Le traducteur est une personne qui, même s’il n’ose pas écrire sa propre
œuvre, lorsqu’il fait une traduction, il devient un écrivain. Un écrivain un
peu étrange qui arrive à connaître l’auteur et devient son double. Je dois
sentir le rythme d’un auteur, deviner ses pensées, intégrer son style, sentir
ses traits intimes, sa manière de choisir les mots, l’humour ouvert ou
caché. Je reprends la traduction trois, quatre, cinq fois… jusqu’à ce que je
la sens dans ma langue, en français. (Le Nir in Tuculescu, 2011)2

Lorsque Marily le Nir a eu la gentillesse de répondre à quelques
questions que nous lui avons adressées par courriel, nous avons pu mieux
connaître cette traductrice prolifique qui compte plus de vingt traductions
d’ouvrages roumains importants à son actif. Une partie des réponses citées
ci-dessous proviennent de cette correspondance. Au sujet de la bi-culturalité
du traducteur idéal, la traductrice soutient que :

Oui, je pense aussi que le traducteur doit être bi-culturel pour saisir à la
fois les nuances et l’arrière-plan socio-historique d’une œuvre-source et
trouver spontanément l’équivalent dans la langue-cible. En ce qui me
concerne les deux cultures sont aussi formatrices, complétées par des
études d’anglais, d’allemand et de russe: j’ai été professeur d’allemand
pendant 35 ans et je regrette de ne plus pratiquer le russe…

1 Toutes les citations de cette rencontre ont été enregistrées et sont traduites par nous.
« Cartea m-a emoţionat, mi-a plăcut, nu am putut să o las din mână până nu am terminat-o. »
2 « Traducãtorul este o persoanã, care, chiar dacã nu îndrãzneşte sã-şi scrie o operã proprie,
în timpul unei traduceri, devine scriitor. Un scriitor cam straniu, care intrã sub pielea
autorului, devine cumva "dublul" lui. Eu trebuie sã simt ritmul unui autor, sã-i ghicesc
gândurile, sã-i "integrez" oarecum stilul, sã-i simt trãsãturile intime, felul de a alege cuvintele,
umorul deschis sau ascuns. Reiau traducerea de trei, patru, cinci ori... pânã ce o simt în
limba mea, în francezã. »



182

Dans une interview radiodiffusée, Margareta Puşcaş lui a posé une
question qui a toujours représenté un point de débat très intéressant pour les
traductologues : « Est-ce que le traducteur se trouve dans l’ombre de
l’écrivain ? » (Puşcaş, 2013). Marily le Nir soutient que les deux sont comme
des frères, car avant la traduction proprement dite de l’œuvre, il est
nécessaire de bien connaître l’auteur, et que, en fin de compte, le traducteur
est aussi une sorte d’ombre. Un lecteur attentif aura remarqué le choix de
mots de la réponse : le traducteur est une ombre, non pas dans l’ombre de
l’auteur. Parmi ses traductions on trouve des œuvres écrites en Roumanie
pendant la période communiste, lorsque les écrivains suggéraient des idées,
sans les écrire explicitement ; au sujet de ces textes hermétiques, elle affirme
qu’il est difficile, mais intéressant de comprendre la codification et de la
rendre dans la manière souhaitée par l’auteur.

Pour cette passeuse de mots, le fameux conflit entre les sourciers et
les ciblistes a une solution très simple, car elle ne prend jamais parti :
« J’essaie toujours de rester très proche de la manière dans laquelle l’auteur
écrit, mais très lisible pour le lecteur français. »1 (Puşcaş, 2013), soutient-elle
dans l’interview mentionnée ci-dessus. Interrogée pour savoir si elle
privilégie la culture source ou de la culture cible, Marily le Nir a répondu
que : « Je me situe à mi-chemin des deux. Je reste aussi près que possible de
l’expression dans la langue source, mais tâche de lui donner la forme fluide
en français qui rende la lecture “naturelle”. Je me méfie du “franciser à
outrance”. » (Communication personnelle) Même si elle envisage le passage
d’un texte dans une autre langue comme une récréation de celui-ci,  la
traductrice affirme qu’elle profite de la chance d’échanger des idées avec les
auteurs, lorsque c’est possible :

Ceci dit, oui, la traduction est une recréation de l’œuvre (qui peut parfois
être jubilatoire comme pour Dinu Pillat, Aşteptând ceasul de apoi que j’ai eu
un plaisir tout particulier à traduire). […] J’ai beaucoup de plaisir à
travailler avec des auteurs vivants (Florina Ilis, Norman Manea) à qui on
peut demander de préciser un terme ou une pensée. Il me semble que ce
rapport est presque indispensable pour éviter d’être “tradittore”.
(Communication personnelle)

Parfois le traducteur doit expliciter le texte par une note en bas de
page ou par une brève définition insérée dans le texte, pour garantir la
compréhension d’un fait culturel ou social spécifique. En analysant son
expérience de travail, la traductrice précise que : « J’ai tendance à favoriser la
note de bas de page, bien qu’il m’arrive parfois (rarement) d’inclure une
parenthèse. Si le lecteur est curieux, il ira au bas de page, si ce qui lui importe

1 Toutes les citations de cette interview sont traduites par nous.
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c’est  le cours du récit, il peut l’ignorer… » (Communication personnelle).
Autrement dit, pour Marily le Nir les notes en bas de page ne rompent pas le
rythme de l’œuvre et ne gênent pas le lecteur, qui a toujours l’option de les
sauter.

Dans le vaste éventail des textes qu’elle a traduits, la traductrice a
rencontré toutes sortes de difficultés. Elle avoue dans l’interview accordée à
Margareta Puşcaş qu’elle craint les livres dont les phrases sont interminables.
Très souvent dans les textes littéraires et dans les essais sur lesquels travaille,
des termes spécialisés apparaissent tout au long des œuvres, ce qui est un
défi et qui requiert une documentation très appliquée. Tenant à la rigueur
scientifique, Marily le Nir a fait appel dans ces cas à des spécialistes des
domaines en cause, comme on pourra observer dans la suite de notre article.
Une autre difficulté a été la traduction des proverbes spécifiques à l’espace
roumain :

La question se pose souvent pour des proverbes. Je me souviens du cas
de "Dumnezeu îţi dă, dar nu-ţi bagă în traistă"1 (Steinhardt) : après avoir
cherché dans tous les documents possibles un proverbe imagé de la
langue française, je me suis enfin rabattue sur un proverbe danois : "Dieu
te donne la vache, mais pas la corde". (Communication personnelle)

De plus, la richesse lexicale de la langue source n’a pas toujours de
correspondant dans la langue cible, et quand cela arrive, c'est le résultat de
recherches très appliquées. Ses instruments de travail incluent les
dictionnaires et les ressources en ligne, mais elle trouve des solutions aussi
dans les conversations avec d’autres traducteurs ou avec l’auteur, quand cela
est possible :

La langue roumaine a un vocabulaire extrêmement riche, je pense parfois
que le français est plus pauvre que le roumain quand j’essaie de trouver le
mot juste. […] Je dois chercher dans des dictionnaires, je "plonge" dans le
DEX, j’interroge mes collègues. Quand j’ai la chance de pouvoir
communiquer avec l’auteur, je peux lui demander exactement quelle est
l’idée ou la nuance, mais le plus souvent je dois trouver moi-même
quelque chose qui rende la même nuance2. (2e FILIT)

En ce qui concerne les stratégies utilisées dans le processus traductif,
le lecteur peut observer que, par exemple, dans le cas de la traduction

1 La traduction mot-à-mot serait : « Dieu te donnera (quelque chose), mais Il ne le mettra
pas dans ton sac. »
2 Notre traduction.
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Savoureuse Roumanie1, parfois le report ou l’emprunt ponctuel a été utilisé dans
la traduction pour les termes gastronomiques marqués culturellement. Dans
l’œuvre de Radu Anton Roman, la majorité des termes ont été rendus en
français par leur correspondant, mais parfois la traductrice a fait appel à des
reports. Au sujet des critères de choix de ces reports, elle soutient que :

Quand un terme est spécifique à culture, je préfère le laisser tel quel.
Dire "polenta" pour mămăligă ferait appel à la culture italienne, même si le
terme est plus familier aux Français, mais  alors pourquoi le changer ? La
tendance actuelle est de laisser beaucoup de termes dans la langue
originelle: par exemple les noms de rues (Calea Victoriei), de métiers
spécifiques, (căminar) quitte à mettre une note la première fois que le
terme apparaît. (Communication personnelle)

Le résultat de tous ces efforts est une traduction réussie, qui peut
être facilement lue et dans laquelle le traducteur a su doser correctement
l’implicite et l’explicite. Son opinion sur une traduction adéquate et sur les
conseils qu’elle donnerait à un jeune traducteur peut se résumer à la citation
suivante : « [Une bonne traduction] est celle qui n’a pas l’air d’une
traduction. Pour un traducteur, j’en reviens à ce que je disais plus haut, il est
indispensable de baigner dans les deux cultures et, à partir de là, de faire
confiance à son instinct… » (Communication personnelle)

Pour produire un travail rigoureux, la traductrice doit se documenter
à ses propres frais, car les maisons d’édition n’offrent pas d’expertise dans ce
domaine. En traduisant Une histoire des Roumains. Études critiques, Marily le Nir
confesse : « J’ai été obligée de venir en Roumanie à mes frais pour consulter
des historiens […] car j’avais peur d’écrire quelque chose qui soit à côté de
ce que l’auteur a voulu écrire. » (2e FILIT)

3. L’activité de traductrice
Dans cette troisième partie de notre article, nous aimerions présenter

un choix2 de traductions roumaines réalisées par la traductrice dont nous
esquissons le portrait.

a. Journal de la félicité (1995)
La première traduction de Marily le Nir a été publiée en 1995, un

livre dense, difficile à comprendre à cause des conditions spéciales de son
écriture. L’initiative pour cette traduction a appartenu à Vasile Ignat, qui

1 Titre original Bucate, vinuri şi obiceiuri româneşti (2001), œuvre de l’écrivain roumain Radu Anton
Roman.
2 Le lien suivant renvoie à une liste exhaustive des traductions de Marily le Nir :
http://www.scribd.com/doc/237564447/Liste-Publications-Marily-Le-Nir.
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venait de publier l’original en roumain immédiatement après le changement
de régime politique. L’auteur, Nicolae Steinhardt, prisonnier politique du
régime communiste, a écrit l’œuvre deux fois, car le premier manuscrit a été
confisqué. Le fil narratif de ce journal est atypique, car il rend le flux des
pensées d’un détenu en prison ; cependant, le livre a été un très grand succès
éditorial et il a été traduit en sept langues. En France, les éditeurs ont produit
plusieurs tirages, car le Journal de la félicité a eu une excellente réception parmi
les lecteurs.

Le texte source abonde en termes de spécialité, car l’auteur introduit
beaucoup de notions théologiques. La traductrice s’est beaucoup
documentée, a collaboré avec des spécialistes en théologie et  a lu des
ouvrages spécialisés, comme Filocalia1. Partout dans l’ouvrage, le lecteur
trouve les marques d’un appareil paratextuel visant à faciliter la
compréhension du texte : une chronologie socio-historique de la période
1948-1974, la carte des lieux de détention de la Roumanie et un grand
nombre de notes en bas de page (plus de 350). Les clarifications apportées
dans ces notes de la traductrice font référence à des notions de théologie,
des éléments de la culture et de l’histoire roumaine, parfois à des termes
gastronomiques. Toutefois, Marily le Nir soutient qu’elle n’est pas contente
de la forme finale de cette traduction et qu’elle aimerait en publier une
édition révisée (Le Nir in Puşcaş, 2013).

b. Savoureuse Roumanie (2004)
La parution de cette synthèse gastronomique ethnoculturelle en 2004

a représenté un pas important dans la promotion de la culture roumaine en
France. Le livre lui a été proposé par Vera Michalski, éditrice qui « a voulu à
tout prix traduire Radu Anton Roman avec ses Bucate, vinuri şi obiceiuri
româneşti, un livre qui a eu un très grand succès éditorial. » (2e FILIT). Ce
livre présente la Roumanie dans son côté savoureux, pittoresque et inédit, et
est le résultat d’un double travail de documentation : d’une part, la
documentation faite par l’auteur Radu Anton Roman, qui a beaucoup voyagé
afin d’écrire un livre complet sur la cuisine roumaine authentique ; d’autre
part, la documentation faite par la traductrice, à laquelle revenait le devoir de
trouver des termes équivalents aux termes gastronomiques spécifiques à
l’espace culturel roumain. Lors de la traduction française, Marily le Nir a
bénéficié du soutien de l’ethnologue roumain Ileana Gaita pour comprendre
et ensuite rendre les termes plus difficiles en français.

L’édition française contient toute une série d’informations utiles
pour le lecteur, comme une carte de la Roumanie (l’auteur fait souvent
référence à des régions viticoles ou à des régions géographiques roumaines)

1 Collection de textes consacrée à la vie contemplative et ascétique.
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ou un glossaire avec de brèves explications pour vingt-huit termes marqués
culturellement. Les notes en bas de page sont encore présentes, bien que
moins souvent que dans d’autres traductions ; en échange, nous pouvons
observer des ajouts et des explicitations pour les termes problématiques du
texte. Les parenthèses, dans la citation suivante en sont un exemple : « 5 cl
d’eau-de-vie de prune très forte (on l’appelle tuica prefripta c’est-à-dire tuica
“frite”, bouillie deux fois) » (Roman, 2004 : 50).

Bien que Savoureuse Roumanie contienne seulement la moitié des recettes
du texte original, il reste un ouvrage qui réussit à faire connaître dans une
autre langue les arômes de la cuisine roumaine de même que les réalités
ethnologiques et culturelles de la Roumanie. Contacté par nous, l’écrivain
francophone d’origine roumaine Matei Vişniec reprend une idée qui prouve
l’excellente réception de la traduction en France :

À Paris, à diverses occasions (une soirée sur les Balkans, une autre soirée
sur la gastronomie roumaine, par exemple), j’ai lu avec des amis acteurs
quelques-unes des recettes et certains des commentaires de Radu. Un
certain nombre de recettes insolites se prêtent bien à la lecture; ce sont de
vrais poèmes comiques (par ex. « îi place lui Ionică » ou « poale în
brâu »)1.

c. Ils arrivent, les barbares ! (2009)
Ce roman, appartenant à Eugen Uricaru, a comme thème central la violence
de la guerre dans la Roumanie de 1916. Son passage en français a eu un
parcours naturel, sans difficultés, grâce aux compatibilités de style entre
l’auteur et sa traductrice. Celle-ci affirme dans une interview que cet auteur
« se traduit facilement, il a un style fluide et une syntaxe qui se prête aux
échanges nécessaires en français. […] Chez Uricaru, même si la phrase est
longue, elle est si bien structurée qu’elle sonne en français très doucement,
comme il faut. » 2 (Puşcaş, 2013)

Dans ce roman, les références culturelles ne sont pas très
nombreuses ; si à l’intérieur du texte cible, la présence de la traductrice ne se
manifeste pas par des notes en bas de page ou par d’autres interventions, à la
fin du livre elle introduit une « Note de la traductrice sur l’arrière-plan
historique du roman ». S’étalant sur plus de deux pages, cette note décrit
brièvement le parcours de la Roumanie dans la Première Guerre Mondiale et

1 Notre traduction du roumain : « La Paris în mai multe împrejurari (o seara despre Balcani,
o alta seara despre gastrononmia romaneasca, etc) am citit cu prieteni actori din retelele si
comentariile lui Radu. Mai ales unele retete insolite se preteaza la lectura ca niste adevarate
poeme cu iz comic (cum ar fi “îi place lui Ionică” sau “poale în brâu”) ».
2 « Se traduce uşor, are un stil fluid şi o sintaxă care se pretează schimbărilor necesare în
franceză. […] La Uricaru, chiar dacă fraza este lungă, e atât de bine structurată încât vine în
franceză aşa, domol, cum trebuie. »
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mentionne les causes pour toute la souffrance décrite dans le roman, comme
le rationnement alimentaire ou les violentes scènes de prise de possession
des territoires. La conclusion de cette note à caractère historique est liée au
sujet du roman, en soutenant que, suite à une guerre pleine de non-sens
« l’absurdité meurtrière de la guerre […] fait de tous “des barbares” » (Le Nir
in Uricaru, 2009 : 329).

d. Vienne le jour (2009)
La traduction en français du livre a été publiée à une distance de

trente-quatre années de l'original. Il  s’agit de l’histoire du devenir de Letitia
Branea, personnage provenant d’ « une famille humble ou humiliée, décidé
de casser la carapace et éventuellement d’obtenir la revanche sociale »1

(Norman Manea).
La traduction de cette œuvre n’a pas été facile ; il fallut négocier les

solutions avec l’auteure roumaine. En affirmant que la syntaxe différente des
deux langues est parfois un embarras, Marily le Nir avoue que ce genre de
défi est agréable et stimulant, en apportant des bénéfices au produit final s’il
est correctement traité :

Gabriela Adameşteanu est un auteur qui aime les mots. Je les aime aussi,
c’est pourquoi il a fallu négocier pour saisir dans la langue française les
nuances de l’auteure. […] La difficulté de traduire du roumain en français
est constituée premièrement par la syntaxe. La phrase doit être
complètement refaite. Les Roumains disent dès le début l’important, les
Français procèdent différemment, c’est à la fin de la phrase que l’intensité
est maximale2. (Le Nir in Hermeziu, 2009)

e. En attendant l’heure d’après (2013)
Roman psychologique sur la fascination de la jeunesse roumaine

pour la Garde de fer, En attendant l’heure d’après a changé le destin de son
auteur, comme une ironie du sort qui l’amène à attendre pour le reste de sa
vie le moment de sa libération. Dinu Pillat a été arrêté et condamné à 25 ans
de prison à cause de sa sympathie envers ce mouvement nationaliste,
antisémite et anticommuniste, bien que le thème du livre contredise ces
accusations. Un demi-siècle après la disparition du manuscrit-roman, il est

1 Notre traduction du roumain : « eroul însingurat al unei familii umile sau umilite, decis să
spargă carapacea şi să obţină, eventual, revanşa socială ». (Goodreads)
2 Toutes les citations de cet article sont traduites par nous : « Gabriela Adameşteanu e un
autor care iubeşte cuvintele. Şi eu le iubesc, aşa încît a trebuit să ne tocmim ca să surprind în
limba franceză nuanţele autoarei. […] Dificultatea de a traduce din româna în limba
franceză o constituie, în primul rînd, sintaxa. Fraza trebuie refăcută cu totul. Românii spun
de la început ceea ce este important, francezii gradează invers, abia la sfîrşitul frazei
intensitatea e maximă. »
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retrouvé dans les archives de la Securitate (la police politique communiste) et
publié. Autrement dit, le roman a fini d’attendre l’heure d’après et a accompli
son destin.

Marily le Nir affirme qu’elle a beaucoup aimé le roman de Dinu
Pillat, ce qui constitue un bon signe compatibilité du traducteur avec le texte
à traduire : « J’ai traduit avec beaucoup de plaisir et d’inspiration ce livre, en
y retrouvant la langue et l’atmosphère d’une Roumanie que j’ai connue dans
l’enfance. »1 (Hermeziu, 2013) L’allure de légende du livre, issue du destin
spectaculaire du livre, a attiré aussi les éditeurs et les lecteurs, ce qui l’a
transformé dans un succès commercial.

4. Conclusion
Dans cette dernière partie qui conclut notre portrait de traducteur,

nous aimerions rappeler les qualités qui font de Marily le Nir une traductrice
remarquable. Depuis la chute du régime communiste en Roumanie, elle s’est
dédiée exclusivement aux traductions, en réalisant un travail constant de
valorisation et de promotion de la culture roumaine à l’étranger. Passionnée
par la langue, la littérature et l’histoire roumaine, elle s’efforce de rester au
courant des dernières parutions éditoriales roumaines.

Préoccupée par la qualité des œuvres qu’elle introduit sur le marché
éditorial français, la traductrice d’origine roumaine n’accepte pas seulement
ce que les éditeurs français lui proposent, mais elle prépare elle-même des
dossiers qu’elle propose aux maisons d’éditions. Un dossier contient la
présentation de l’auteur et de l’ouvrage, les réactions du public dans le pays
d’origine et un échantillon de traduction d’une quarantaine de pages. C’est sa
façon de « jeter la bouteille à l’eau. » 2 (Le Nir in Petreu, 2013a : 589)
Néanmoins, la partie la plus difficile de sa profession n’est pas la traduction
proprement dite, mais l’activité d’agent littéraire, à laquelle elle se dédie en
dépit du pourcentage réduit de réponses favorables : « C’est assez difficile de
convaincre un éditeur de publier un livre (traduit du) roumain. Presque 80 %
de notre travail consiste à être une sorte d’agent littéraire et d'essayer de faire
accepter par une maison d’éditions les livres que nous voulons traduire » (2e

FILIT).
Sa position dans cette démarche a été privilégiée, grâce à sa bi-

culturalité : elle comprend parfaitement le texte source et elle maîtrise la
langue cible, sa langue maternelle. Lorsqu’elle traduit dans des domaines de
spécialité, la traductrice collabore avec des spécialistes pour trouver la juste
expression en français des idées de l’original. Son style de travail et ses idées
sur la traduction démontrent qu’elle favorise l’expression en langue cible, en

1 « Am tradus inspirată şi cu mare plăcere această carte, regăsind limba şi atmosfera unei
Românii pe care am cunoscut-o în copilărie ».
2 Notre traduction du roumain.
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utilisant un vaste appareil paratextuel : notes en bas de page, notes à la fin de
l’ouvrage, tableaux chronologiques, cartes géographiques etc.

Ses traductions sont appréciées par les auteurs et les lecteurs, car
Marily le Nir « ne compte pas le temps consacré à transposer, noir sur blanc,
le mot juste, la phrase, le style et le souffle de la riche expression roumaine »
(Le Télégramme, 2010). Pour elle, la profession de traductrice du roumain est
une création artistique qui l’aide à promouvoir la littérature de son pays
natal, mais aussi une promenade sur les chemins de la mémoire qui a l’odeur
de son enfance.
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LA TRADUCTION ET LE COMPLEXE DU COUPLE CENTRE /
MARGE (PÉRIPHÉRIE)1

Pour que la traduction fonctionne comme forme de connaissance
réciproque,  elle est censée respecter au moins deux conditions, mesurables,
qui ne comportent pas d’évaluations variables d’après ce qu’on appelle
encore des « subjectivités » : d’être publiée (par une maison d’édition
importante, j’ajouterais) ; d’être bien diffusée dans l’espace culturel auquel
elle s’adresse, celui de la langue-cible.

Aussi simples qu’elles puissent paraître à première vue, ces
conditions sont – du moins pour les cultures parmi lesquelles figure la
culture roumaine aussi, qui désirent se faire connaître à travers les
traductions – difficilement satisfaisables, parfois impossible d’être satisfaites
de manière vraiment efficace.

Des cultures telle la culture roumaine, avec une langue de circulation
restreinte et une réputation oscillante, il y en a beaucoup, et c’est pour elles
que je propose ici quelques thèmes de réflexion. Le contexte commun de
toutes ces cultures : le complexe centre, marge (périphérie), valeur, qui les fait
tantôt se surévaluer, tantôt se sous-évaluer.

Il s’agit d’un état pervers, vraiment non productif – comme je l’ai
déjà dit -, la marge (la périphérie) haïssant et adorant son centre à la fois,
tout en essayant de et ne pouvant pas se soustraire à sa magie fascinatoire.
On a beau dire et répéter que nous devons nous connaître les uns les autres
à travers les traductions, que nous nous connaissons à travers les
traductions ; aussi longtemps que nous ne prenons pas conscience de cette
relation centre – marge (périphérie) – valeur et nous refusons de l’assumer
de manière, je dirais, pragmatique, nous n’allons pas réussir à transformer la
traduction en un instrument de connaissance réciproque.

On doit essayer de valoriser effectivement la marge (la périphérie)
par le biais d’actions concrètes qui puissent la charger de valeur, non pas en
proclamant sa valeur a priori, mais en lui conférant de la valeur tout en
plaçant le livre traduit dans un système de rapports paradoxaux : un centre
donné peut devenir marge (périphérie) par rapport à un autre centre, tout
comme la marge (la périphérie) peut être centre par rapport à une autre
marge (périphérie), mais aussi – dans les nouvelles conditions -, par rapport
à l’ancien centre, devenu marge. Par conséquent, dans leur existence
concrète, tous ces centres sont à la fois des marges (périphéries). Il y avait,

1 « Traducerea şi complexul centru/margine (periferie) », in Despre traducere literal şi în toate
sensurile, Craiova, Scrisul Românesc, 2006, p. 49-50.
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une fois, un centre qui brillait plus fort que tous, qui dominait tous les autres
: Paris (au moins dans la représentation européenne ou plus spécifiquement
la représentation roumaine) ; maintenant, le nombre des centres plus ou
moins équitablement dominateurs a augmenté.

Mais voilà une autre constatation aussi : la valeur virtuelle portée par
la marge (périphérie) a toujours tendance à migrer vers le / un centre. Tout
comme celle portée par le / un centre a la même tendance migratoire. La
phénomènologie de ces deux mouvements de sens opposé est totalement
différente. Il y a entre centre et marge (périphérie) une tension – décrite ci-
dessus comme amour, haine, adoration, rejet, dans les termes de notre sujet
relatif à la traduction comme désir de connaissance, comme refus de
connaître –, une tension produite par leur différence et leur similarité, par
leur différence hypostasiée comme différence de la similarité.

D’un point de vue plus général, on pourrait dire que le centre et la
marge (la périphérie) sont complémentaires l’un à l’autre, mais du point de
vue de la traduction, où j’essaie de me situer, le centre reflète son image dans
la marge (la périphérie) qui, à son tour, avec un léger décalage par rapport à
l’image précédente, mais en flux continu, lui rend (projète en lui) son image.
C’est ainsi que l’on construit un rapport biunivoque, modificateur sans cesse
de la marge (périphérie) tout comme du centre, à travers lequel les rôles
peuvent devenir interchangeables.

Ce jeu de différences et de similarités qui se reflètent les unes dans
les autres, se modifiant continuellement, c’est le champ intertextuel toujours
variable où se constitue la valeur et où essaie d’opérer la connaissance
réciproque.

Dans le cas spécifique dont on parle, il le fait à travers la traduction.

(Traduit du roumain par Daniela HĂISAN1)

Note :
Contribution réalisée dans le cadre du programme CNCS PN-II-ID-PCE-2011-3-
0812 (Projet de recherche exploratoire) Traduction culturelle et littérature(s) francophones :
histoire, réception, critique des traductions, Contrat 133/27.10.2011.

1 Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, Roumanie, daniella.haisan@gmail.com.
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LES MOUVEMENTS DE LA TRADUCTION. RÉCEPTIONS,
TRANSFORMATIONS, CRÉATIONS

ARTICLES RÉUNIS PAR ANNICK ETTLIN ET FABIEN PILLET
GENÈVE, LES ÉDITIONS METIS PRESSES, ISBN 978-2-94-

0406-43-2, 2012, 175 p.

Ana-Claudia IVANOV1, Cosmin PÂRGHIE2

Le volume collectif, Les Mouvements de la Traduction. Réceptions,
transformations, créations paru en 2012 sous la direction d’Annick Ettlin et
Fabien Pillet, remet en question le côté créatif, nécessaire et pratique de
l’activité traductive, soutenant parallèlement l’importance du traducteur et
rejetant de manière véhémente le cliché traducteur-traître (traduttore traditore).
Les deux parties du recueil, Contre la trahison : actions et pouvoirs de la traduction
et Rééquilibrages : pour une pratique harmonieuse, envisagent, la première, la
traduction en tant que pratique créatrice s’entrecroisant avec divers
domaines d’intérêt littéraire : esthétique, philosophique ou culturel et la
dernière, les compromis qu’un traducteur est obligé d’accepter et, à la fois, la
créativité en tant qu’activité consciente de ses propres limites.

Les dix articles réunis dans le livre surprennent les mouvements de
l’acte traduisant, montrent les transformations qu’il subit, dévoilent l’univers
de ses réceptions et son pouvoir créatif. Les auteurs des articles théorisent
différents aspects du traduire comme le suggèrent leurs titres, à savoir « Le
“Sens Babel “, ou la traduction comme écriture » (Jenaro Talens), « Le Livre
des Cent Nouvelles en latin et en langage de France : Laurent de Premierfait
traduit le Décaméron au 15e siècle » (Yasmina Foehr-Janssens), « La traduction
au sein de la littérature et de l’histoire arménienne : entre sauvegarde des
textes et maintien des traditions » (Loucine Dessigny), « De la traduction à la
conversion culturelle : une lecture du Divin Narcisse de Sor Juana Inès de la
Cruz » (Valeria Wagner), « La traduction au miroir du temps : à propos de
Marcel Proust » (Dagmar Wiser), « L’obscur et le limpide : observations sur
les traductions du “Mallarmé de l’Antiquité” et du “Voltaire de l’Antiquité” »
(André Hurst), « Réssurections musicales dans la poésie de Sylviane Dupuis
traduite en italien » (Monica Pavani), « De Qualunque sia il nome à Quelque soit
le nom de Pierre Lepori : une expérience de traduction » (Mathilde Vischer).
L’article de Lance Hewson, « Traduire : les limites de la créativité », de même
que l’article de Christine Lombez, « Quand les poètes s’autotraduisent : un

1 Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, Roumanie, ana_claudia90210@yahoo.com.
2 Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, Roumanie, parghie_cosmin@yahoo.com.
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cas-limite de traduction », se remarquent grâce à leur contribution pertinente
dans la sphère insuffisamment exploitée de la créativité dans la traduction et
des autotraductions.

Jenaro Talens, professeur de littérature comparée, autour duquel ont
été rassemblés les articles du volume, nous propose de considérer la
traduction une « réécriture », un vrai travail de reconstruction d’un produit
littéraire dans un autre espace culturel. Pour Talens un bon traducteur est
obligatoirement un bon écrivain, en se rapportant plutôt à ses aptitudes
littéraires qu’à son statut social. À travers son article, Jenaro Talens lance une
invitation à relire et à repenser « La tâche du traducteur » de Benjamin,
s’opposant à l’idée qu’une traduction ne présente pas d’importance pour
l’original. Bien au contraire, la traduction « est l’original, reconstitué, rendu
contemporain, revitalisé et présenté à partir d’une nouvelle textualité » (p. 43).

Yasmina Foehr-Janssens met en évidence, dans son analyse de la
première traduction en français du Décaméron de Boccace au XVe, l’aspect
positif, créatif de l’acte traductif. La traduction du clerc Laurent de
Premierfait, evaluée par l’auteure de l’article comme peu respectueuse de
l’original et déficiente, permet pourtant de réfléchir à ses fonctions et à sa
place à l’intérieur des séries traductives de Boccace.

L’histoire de la traduction en Arménie réalisée par Loucine Dessingy
a, elle-aussi, le rôle de nuancer les différentes valeurs d’une traduction. Le
désir de traduire, d’abord des textes religieux et plus tard des textes profanes,
est étroitement lié à la création d’un alphabet et d’une écriture arméniens, de
même qu’à la création d’une identité nationale.

Valeria Wagner, en échange, révèle à l’aide d’une lecture analytique
de la traduction du Divin Narcisse de Sor Juana Inés de la Cruz la
problématique d’une identité culturelle conflictuelle, née de la rencontre
entre les évangélistes espagnols conquérants et la population autochtone
vaincue. Le processus d’assimilation des populations indigènes est l’occasion
pour des interrogations sur la traductibilité, sur ce qui peut être transmis
d’une culture à l’autre, en espèce de la culture espagnole vers la culture
autochtone et vice-versa, et sur ce qui oppose résistance à cette transmission.

L’article de Dagmar Wieser, s’intéressant aux (re)traductions d’À la
recherche du temps perdu de Proust en allemand, évalue chaque version en
fonction de son époque. Les choix traductifs identifiés dans les différentes
versions de l’original sont tributaires d’un certain contexte historique,
politique et social. Traduire les « realia », les particularités culturelles d’une
époque, se limite, en fin de compte, à la réactualisation d’un vocabulaire
dépassé ou à l’adaptation aux normes contemporaines. Et la plus récente
traduction de La Recherche, recourant à ces deux procédés, crée une langue
« impure et temporelle » (p. 106).
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La seconde partie du volume s’ouvre avec un article de Lance
Hewson qui teste les « limites de la créativité » du traducteur à l’aide des
traductions en français et en croate d’une pièce d’Harold Pinter. Après une
analyse attentive de quelques passages sélectionnés soulignant des procédés
employés de manière créative par les traducteurs, l’auteur conclut que la
créativité doit être « responsable » (p. 18), consciente et toujours au service
du texte qu’on traduit.

L’article signé par André Hurst, professeur honoraire de Grec ancien
à l’Université de Genève, inspiré, d’ailleurs, par sa propre pratique
traductive, porte sur la traduction de deux lettrés grecs Lycophon et Lucien
de Samosate. Le premier est un poète tragique, auteur de l’Alexandra, un
monologue de tragédie long de 1474 vers, surnommé pour son style obscur
« Mallarmé de l’Antiquité ». Le dernier est l’auteur du traité intitulé Comment
écrire l’histoire, nommé à son tour, pour son style clair « Voltaire de
l’Antiquité ». La conclusion à laquelle arrive André Hurst, après une
herméneutique minutieuse, doublée par sa propre pratique traductive, est
que le style clair peut « présenter le même degré de difficulté que l’obscurité
de l’original » (p. 135).

Un autre article, aussi intéressant, est écrit par Christine Lombez, et
traite un problème assez spécial et épineux, il s’agit des auteurs qui
s’autotraduisent. Après le choix des poètes autotraducteurs pour l’étude de
cas, Christine Lombez tente d’identifier les diverses stratégies qui
gouvernent leurs productions. Elle trouve que tous les poètes
autotraducteurs semblent inventer une nouvelle « persona » poétique et en
fonction du dédoublement qui s’établit entre leurs identités poétiques, de
langues différentes, leurs autotraductions en sont marquées.

Les deux derniers articles sont écrits par Monica Paviani et Mathilde
Vischer. Le premier porte sur les « Résurrections musicales dans la poésie de
Sylviane Dupuis traduite en italien » ; le second vise à traiter « De Qualunque
sia il nome à Quel que soit le nom de Pierre Lepori : une expérience de
traduction ». Les rétrospections qu’elles proposent dans ces articles sur leurs
expériences traductives, mettent en évidence non pas seulement les
principaux problèmes avec lesquels elles se sont confrontées pendant le
processus de traduction, et leurs choix opérés, mais le dialogue productif
entre le traducteur et l’auteur, à l’aide duquel il pourrait s’instaurer le
« rééquilibrage » entre la traduction et l’original.

Ceci étant dit, ce volume collectif, intitulé très suggestivement et,
d’ailleurs, courageusement, Les Mouvements de la traduction. Réceptions,
transformations, créations, se veut un plaidoyer pour une traduction, vue
autrement qu’ un simple transfert d’une langue vers une autre ou comme
une trahison. La nouveauté de ce projet consiste dans la pluri-interprétation
du phénomène traductif, par des traductologues de différents espaces socio-
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culturels, vu comme un mouvement complexe qui entraine plusieurs
transformations créatrices. Grâce aux outils traductologiques mises au jour
et à leur pensée réflexive nourrie par la pratique traductive, la traduction
littéraire cesse d’être vue et interprétée comme une activité seulement
pragmatique où la préséance est accordée au trasfert de sens ou à une simple
méthode d’étiquetage. Du premier article écrit par Jenaro Talens et jusqu’au
dernier élaboré par Mathilde Vischer, la traduction est vue et analysée dans
ses mouvements de construction vers la langue d’arrivée, impliquant la
créativité et, bien sûr, ses limites. Le périple que l’ouvrage propose à travers
chaque expérience traductive et réflexive est, à coup sûr, formateur,
enrichissant et sera, sans doute, déterminant pour d’autres approches,
concernant « les mouvements de la traduction.»
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TRADUCTRICES ET TRADUCTEURS BELGES.
PORTRAITS RÉUNIS PAR CATHERINE GRAVET,

UNIVERSITÉ DE MONS, SERVICE DE COMMUNICATION
ÉCRITE, COLLECTION « TRAVAUX ET DOCUMENTS »,

NO 1, 2013, 468 P.

Violeta CRISTESCU1

L’initiative de redynamiser la traductologie et de plonger dans
l’intimité des traducteurs appartenant à de diverses époques, pour tisser des
liens entre la créativité et les déterminations historiques,appartient à Jean
Delisle, professeur à l’Université d’Ottawa, qui a publié, en 1999, Portraits de
traducteurs et, en 2002, Portraits de traductrices.

Selon ce modèle canadien, l’équipe belge du service de Communication
écrite de la Faculté de Traduction et d’Interprétation-École d’Interprètes
internationaux de l’Université de Mons (dont la 50e anniversaire a été
célébrée en 2012-2013) a réuni les portraits de cinq traductrices (Marie
Delcourt, Hélène Legros, Ángeles Muñoz, Françoise Wuilmart, Marguerite
Yourcenar) et de dix traducteurs (Maurice Carême, Alexis Curvers, Jacques
de Decker, Eugène Hins, François Jacqmin, Maurice Maeterlinck, Pierre
Poirier, Alain van Crugten, Robert Vivier, Emmanuel Waegemans), dans un
volume où vingt-et-un portraitistes, prouvent un vrai talent littéraire.
Essayant de répondre à la question: « Pourquoi le traducteur ne serait-il pas
un écrivain à part entière ? », que Meschonnic a tant prônée, l’équipe de
l’Université de Mons : Béatrice Costa, Olga Gortchanina, Evi
Papayannopoulou, Laurence Pieropan et Thierry Fauvaux (dont trois sont
présents aussi en tant que portraitistes), sous la direction de Catherine
Gravet, a réussi à illustrer la diversité des domaines de traduction.

Catherine Gravet avoue que l’équipe a centré toute son attention
sur la personne des traducteurs nés en Belgique ou y ayant des attaches,
montrant un intérêt particulier concernant les raisons qui les ont amenés à
traduire, notamment leur formation, leur milieu, leur personnalité, leurs
inclinations, leurs rencontres, leur métier, les influences qu’ils ont subies. En
même temps, leurs objectifs et leurs méthodes de travail, ainsi que les
solutions aux questions : « Qu’ont-ils traduit ? Pourquoi ? Pour qui ? Dans
quelles conditions ? Comment ? Quelles contraintes ont-ils acceptées ou se
sont-ils imposées ? » ont conduit les auteurs de cet ouvrage à étudier les

1 Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, Roumanie, violeta_cristescu@yahoo.com.
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traductions produites par les traducteurs choisis en regard des originaux,
mais aussi en regard d’autres traductions, et à collaborer avec des personnes
qui ont offert des témoignages importants sur le vécu du traduire. Les
archives, les correspondances, les journaux, les articles de presse, les
interviews ont été une source enrichissante pour la réalisation de ce volume,
où nous trouvons aussi une photographie qui complète chaque portrait. Il
est à remarquer que tous les portraitistes « s’étant prêtés au jeu ont démasqué
le leurre et l’éternel paradoxe de la fidélité vs. la liberté », comme Catherine
Gravet l’affirme, et ont réussi à s’éloigner d’un cliché trop souvent associé à
la traduction.

Les portraits présentent des traductrices et des traducteurs qui ont
traduit « par goût, par amour de l’art et de la littérature », car ils sont le plus
souvent traducteurs littéraires : le théâtre, antique et moderne, la poésie et le
roman étant les genres de prédilection. D’ailleurs, cette excellente « troupe »
de spécialistes (germanistes, romanistes, slavistes), sont dotés « de plusieurs
flèches à leurs arcs, prêts à défendre les traducteurs et à débusquer leurs
secrets ».

Anne Godart présente Maurice Carême, proclamé « Prince en
poésie » à Paris, en 1972, attiré par la Russie et l’Europe de l’Est. En lançant
la phrase : « Maurice Carême fut très clairement et indubitablement un grand
traducteur » qu’elle argumente en 15 pages, la portraitiste met en évidence la
musicalité de l’écriture de Maurice Carême.

Benoît d’Ambrosio inclut dans son portrait trois pages et demi de
bibliographie sélective concernant l’œuvre d’Alexis Curvers, mais il n’a pas la
prétention de pouvoir dire, en 42 pages, qui a été Alexis Curvers. « Dis-moi
qui tu traduis… » …« …je te dirais qui tu es ? ». On comprendra mieux ce
« traducteur-archéologue », pour lequel la traduction c’est la recherche du
sens, si l’on fait une analyse très  attentive de son portrait.

Nous découvrons, à l’aide de Thilde Barboni, Jacques De Decker,
« le théâtre dans la plume, la scène dans les yeux ». Bruxellois polyglotte qui,
dès le plus jeune âge, a découvert la jouissance de réussir à passer d’une
langue à l’autre avec une telle aisance qu’il oubliait parfois dans quelle langue
on s’exprime, Jacques De Decker occupe une place à part dans l’univers des
passeurs de cultures. Il n’a traduit que du théâtre (plus de soixante auteurs) et
a envisagé son travail en collaboration étroite avec les acteurs du théâtre,
travaillant à côté des metteurs en scène. Passionné pour la scène, il ne s’est
pas limité à des auteurs classiques, il a adapté aussi des pièces modernes,
souvent drôles et « impertinentes ».

C’est Evi Papayannopoulou qui nous présente « Marie Delcourt à
travers ses images de Grèce » et Pierre Ragot vient compléter le portrait « de la
première femme à être nommée […] professeur […] à l’Université de
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Liège ». Marie Delcourt, la femme d’Alexis Curvers, est une remarquable
exploratrice de l’antiquité grecque et la traductrice des tragiques grecs.

Le portrait d’ « Eugène Hins, un regard éclairé sur la Russie », fait par
Anne Delizée et Olga Gortchannina, découvre « un véritable expert en
civilisation et lettres russes ». Par son esprit pionnier, son originalité, sa
perspicacité et la qualité de ses traductions, cet homme à la personnalité
éclectique se distingue de la plupart des autres slavisants de l’époque, étant
aussi un « fin fleuret de la langue française », allié au polyglotte, à l’homme
d’idées et au pédagogue, pour choisir des textes en lesquels il croyait et les
diffuser auprès du public francophone. Il connaissait le grec, le latin,
l’anglais, l’allemand, l’espagnol, l’italien, le portugais et, au début des années
1880, il s’est mis à l’étude du sanscrit, pour traduire le drame Çakountalâ du
poète hindou Kâlidâsa. Mais la traduction n’a pas été l’activité principale de
Hins, il y est venu par conviction et non pas par nécessité matérielle.

Cherchant des réponses aux questions qui concernent la création
dans la traduction, ce que l’on traduit et à quelles occasions et pour quels
genres de projets ou si les traductions sont des commandes ou des coups de
cœur, Sabrina Parent fait le portrait de François Jacqmin, « un traducteur
hors pair, car il est d’abord un poète hors pair », qui fait de la musique avec
les mots et qui saura conserver cette musicalité dans un autre code.

« Hélène Legros, traductrice pathétique » (présentée par Catherine
Gravet et Pauline Stockman) jouit d’un portrait entre deux pôles :
« vivre…ou traduire ? ». Trop intuitive pour adopter une méthode de
traduction précise, maîtrisant les subtilités de l’allemand, Hélène Legros (qui
a traduit Voyage dans l’Inde de Waldemar Bonsels, Œuvres complètes de Freud,
etc.) fait l’option de traduire librement. Elle apprend aussi le russe, pour
pouvoir traduire Dostoïevski, car elle aime transmettre des mots, des idées,
des sous-entendus.

Pour Maurice Maeterlinck, écrivain symboliste, la traduction
représente « un rapprochement ludique et créatif entre les langues qu’il
maîtrise ». Son œuvre cache un riche travail de déchiffrement créatif et
d’interprétation. Le portraitiste Hubert Roland présente l’intérêt de
Maeterlinck pour la mystique médiévale flamande (il a traduit Ruysbroeck),
le romantisme allemand (traduisant Novalis), le théâtre élisabéthain, mais
aussi pour la poésie préraphaélite, qui a eu une influence décisive sur le
mouvement symboliste. Il fait un exercice d’équilibriste, car il compare en
permanence les différents modèles de traduction déjà existants. Ayant le
souci de rythme et de musicalité, sans être préoccupé d’être clair,
Maeterlinck joue le jeu de re-création et cherche un nouveau langage.
L’étude de ses traductions illustre tout ce que peut apporter un transfert
culturel à l’écriture de l’histoire littéraire. Préoccupé par la traduction
littéraire, Maeterlinck considérait que l’on est obligé de traduire dans la
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langue qui est « plus maternelle », les autres étant toujours « comme des vers
de couleurs sur un tableau ». Il maîtrisait non seulement deux langues
européennes incontournables pour son époque, mais aussi le néerlandais, qui
lui a permis l’accès direct à un patrimoine peu connu. Il s’est inspiré d’une
« constellation » de poètes et penseurs étrangers, faisant office de médiateur
culturel, valorisant un atout lié à son identité de « Francophone de
Flandres », réussissant à régénérer la langue et la culture françaises.

Ònia Camprubi et Geneviève Michel brossent le « Portrait d’Ángeles
Muñoz, passeuse de mémoire », « une femme engagée », « une enquêtrice
hors pair », « une femme passionnée empreinte de rigueur », « une
traductrice au parcours atypique », qui s’intéressait  au texte et à sa musique,
mais aussi au théâtre. Elle a eu l’occasion de réaliser un court parcours
d’actrice, mais, finalement, ce ne fut qu’en traduisant des textes de théâtre
qu’elle jouera : « elle vit les textes de théâtre qu’elle traduit, elle les interprète
en les traduisant ». Pour Ángeles Muñoz, la traduction est un voyage dans un
univers nouveau, différent, étranger. Elle ne travaille pas sur commande, ses
traductions provenant plutôt d’une initiative personnelle. Son savoir-faire
tient d’une intuition presque naturelle, doublée de la créativité et de la fidélité
envers l’original.

« Pierre Poirier, jurisconsulte, esthète et traducteur » se remarque
depuis ses études secondaires, en décrochant les prix de français et de latin.
Initié au néerlandais, il apprend ensuite le flamand et d’autres langues
germaniques (l’anglais, l’allemand), puis il s’aventure dans les contrées des
langues romanes et se passionne pour la philologie italienne. Selon Poirier,
précise Laurence Pieropan, son portraitiste, l’interprète du XXe siècle, qui
souhaite traduire une œuvre du corpus italien, peut tirer un heureux profit de
l’évolution littéraire, et s’exprimer  naturellement en vers libres. Bien avant
d’être traducteur, Alain van Crugten était et restera enseignant dans l’âme,
disent ses portraitistes, Anne Godart et Corinne Leburton, qui choisissent
quand même le titre : « Alain van Crugten traducteur. Une plume sportive,
coquine et galopine » pour un portrait complété par Thilde Barboni et
Carola Henn.

Pour découvrir Robert Vivier, son portraitiste, Laurent Béghin, nous
propose de pénétrer dans l’atelier du traducteur et entrevoir son travail de
translation du sens et de la musique d’un texte. Robert Vivier opère en
profondeur, oublie les versions antérieures et bâtit du neuf. C’est une lutte
rude et l’on ne saura si le texte se laisse facilement remodeler qu’en lisant les
poésies qu’il a traduites.

Benoît van Gaver nous propose le portrait d’Emmanuel Waegemans,
l’« un des rares traducteurs belges néerlandophones traduisant et publiant
des auteurs russes ». Il ne se contente pas de faire l’analyse des traductions et
de les répertorier, il produit des traductions et  publie celles qui le séduisent,
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son mot d’ordre étant : « traduire ce qui me plaît et ce que les autres ne feront
pas ». La traduction de Voyage de Pétersbourg à Moscou d’Alexandre Radichtchev
reste le plus grand exploit du traducteur, car la compréhension de cette œuvre
suppose une connaissance avancée de la philologie russe et du russe ancien et une
étude approfondie de la langue du XVIIIe siècle. Le traducteur, qui est aussi son
propre éditeur, s’est donné dix ans pour cette traduction, y mettant tout son zèle
et faisant un travail de qualité. Il a collaboré avec ses collègues russophones pour
une meilleure compréhension du texte et pour la solution de traduction la plus
adéquate. Cette collaboration inter-linguistique, négligée par les traducteurs
littéraires, est, selon Waegemans, la solution pour la réussite d’une traduction. Il
nous rappelle également quelques préceptes qui devraient être respectés par
chaque traducteur : « saisir le ton, maîtriser la stylistique de la langue étrangère
ainsi que celle de sa langue matrenelle » et ne pas oublier que la connaissance
d’une langue ne suffit pas pour faire un bon traducteur.

« Une femme, une cause. Portrait de Françoise Wuilmart », signé par
Nadia d’Amelio, présente, comme le titre l’annonce, Françoise Wuilmart, « figure
incontournable du paysage de la traduction littéraire en Belgique et en Europe –
au point qu’elle est devenue emblématique » qui, depuis son enfance, ne faisait
que ce qu’elle aimait. Au moment où Françose Wuilmart entre sur la scène de
traduction littéraire cette discipline était encore une grande inconnue (il s’agit des
années 1960-1967). Elle découvre, à travers ses propres choix et ses affinités, les
stratégies de traduction comme : le respect de « l’étrangéité » d’Antoine Berman, la
déverbalisation des théoriciens du sens, parmi lesquels Marianne Lederer et
Danica Séleskovitch, les préceptes de Benjamin ou de Berman, mais le débat qui
oppose sourciers et ciblistes « ne la touche pas qu’après coup et elle peut alors y
entendre un écho de ses propres tâtonnements, scrupules et choix décisifs ». Elle
déteste aussi « l’acclimatation ou l’ethnocentrisme décriés par Berman », et défend
l’ouverture à l’autre, la tolérance, l’hospitalité langagière, se proposant comme défi
la réussite « à faire appréhender cette étrangéité, […], mais sans construire une
langue de traduction alambiquée ou non naturelle, refuser d’écrire dans un
français dit « bien léché » et préférer dépayser le lecteur pour le conduire à
l’auteur ». Sa méthodologie consiste en un « dégrossissement » du matériau verbal,
travail spécifique au sculpteur qui « dégrossit la pierre pour approcher la pierre
voulue par degrés », auquel Meschonnic, qui fut l’invité de Wuilmart à Seneffe,
faisait référence quand il disait que le traducteur travaille le bois de la langue.
Françoise Wuilmart considère que pour être bon traducteur littéraire, il faut être
aussi bon écrivain et même si le traducteur n’est pas un traître, la traduction peut
être une forme de trahison. Nous avons un portrait complet de cette traductrice,
couronnée de beaucoup de prix de traduction, qui se voit également sollicitée par
le monde académique (elle contribue ainsi à d’importantes revues de
traductologie, telles : Méta, Palimpsestes, Babel ) pour son expertise dans le domaine
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de la traduction littéraire et qui dirige aussi le Collège européen des Traducteurs
littéraires de Seneffe.

« Marguerite Yourcenar, traductrice universelle ? » question à laquelle
Mireille Brémond cherche de répondre en vingt pages, commençant sa réponse
par la phrase : « Marguerite Yourcenar est surtout célèbre comme romancière »,
ayant pourtant pratiqué tous les genres, son activité de traductrice se développant
tout au long de sa vie. Plus on analyse le portrait, plus on comprend le choix que
la portraitiste a fait pour le titre. Ce sont les coups de cœur, à deux exceptions (Les
Vagues, de Virginia Woolf, et Ce que savait Maisie, d’Henri James, qui étaient des
commandes), qui ont poussé Marguerite Yourcenar à traduire. Elle a souvent
traduit des auteurs qu’elle connaissait personnellement, car elle cherchait d’une
part, le plaisir de traduire un texte aimé, écrit par une personne appréciée, d’autre
part, le souhait de faire découvrir un auteur peu connu au public français. Pour
Yourcenar, la traduction est un acte littéraire et artistique à part entière, un acte de
création de valeurs esthétiques. Le traducteur est avant tout un lecteur, qui
s’informe de l’auteur, de ses œuvres, de son époque, de son pays. Nous
découvrons aussi, grâce à Georges Fréris, « Marguerite Yourcenar, traductrice du
grec ». Après la lecture qu’elle fait et qu’elle veut rendre au texte-cible, elle essayait
de métamorphoser le texte-source, démontrant, selon Proust, l’idée que tout
auteur est, avant tout, un traducteur de son monde intérieur.

Un mérite spécial de l’ouvrage présenté ici est de faire connaître la
Belgique comme un pays où la traduction est bien représentée. Le style des
portraitistes, qui ont su mettre ensemble science et poésie, pour présenter, parfois
avec un fin sens de l’humour, les contributions remarquables des traducteurs
belges à l’enrichissement du patrimoine culturel universel, prouveune passion
digne de tout le respect. En même temps, cet ouvrage atténue le manque de
visibilité des traducteursdont le travail est assez rarement honoré. En analysant les
portraits, nous comprenons qu’il a deux sortes d’écrivains traducteurs : « ceux qui
considèrent la traduction comme un pis-aller auquel on ne se livre qu’à contre-
cœur […] et puis ceux qui traduisent par goût, par passion, par amour presque »
(Laurent Béghin, p. 363). Nous aurions aimé lire sous la photo précédant chaque
portrait la période de vie du traducteur, pour ne pas être obligés de la rechercher
ailleurs. Il faut souligner que, pour la réalisation de l’ouvrage, des experts dans les
matières concernées ont été consultés. Nous sommes contente de retrouver, dans
un seul volume, tant de portraits de traducteurs importants pour le monde
francophone et nous tenons à saluer l’initiative des auteurs.

Note :
Cet article a été financé par le projet « SOCERT. Société de la connaissance, dynamisme
par la recherche », no.du Contrat POSDRU/159/1.5/S/132406, cofinancé par le Fonds
Social Européen, par le Programme Opérationnel Sectoriel pour le Développement des
Ressources Humaines 2007-2013. Investir dans les Gens
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HISTOIRE DE LA TRADUCTION
REPÈRES HISTORIQUES ET CULTURELS

MICHEL BALLARD, BRUXELLES, L’ÉDITION DE BOECK
SUPÉRIEUR, ISBN978-2-8041-7074-5, 2013, 234 p.

Ana-Claudia IVANOV1

Dans son plus récent ouvrage, Histoire de la traduction. Repères
historiques et culturels, Michel Ballard reprend l’incursion, commencée il y a 11
ans, lors de la parution de son De Cicéron à Benjamin. Traducteurs, traductions,
réflexions, dans l’histoire et la géographie de la traduction et des modes de
traduire. Dans cet intervalle, l’auteur passionné par l’histoire de la traduction
s’est remarqué au travers d’une intense et féconde activité de théoricien de la
traduction, concrétisée dans des ouvrages personnels, tel Le nom propre en
traduction, Versus : la version réfléchie (vol. I) : repérages et paramètres et Versus : la
version réfléchie (vol. II) : des signes au texte, des ouvrages en collaboration, des
directions d’ouvrages, des actes de colloques, des articles et des comptes rendus.

Le présent ouvrage, qui se veut à la fois un outil de travail pour les
pédagogues et un texte support pour les apprenants, est sorti dans la
collection Traducto, destinée aux étudiants en traduction des 1er et 2e cycles,
ainsi qu’aux enseignants et aux professionnels. Son caractère didactique et le
format pratique se reflètent dans l’écriture transparente et dans une structure
interne qui incite à tout pas le lecteur à la réflexion, à l’appui des bilans, des
bibliographies et des séries de questions qu’on retrouve à la fin de chaque
chapitre.

Organisé en cinq grands chapitres portant chacun sur L’Antiquité, Le
Moyen Âge, La Renaissance, De l’Âge Classique aux Lumières et Des lumières à
l’aube du XXe siècle, l’ouvrage se propose de construire une image
panoramique de l’histoire de la traduction dans l’espace européen et dans
d’autres espaces culturels, de l’Antiquité jusqu’au début du XXe. Dans un
souci d’ordre pédagogique, Ballard divise les chapitres en sous-chapitres qui
fixent des repères temporels, spacieux et culturels clairs, les accompagnant
également d’un résumé et d’un questionnaire afin de vérifier les
connaissances acquises avant de passer au chapitre suivant.

Au premier chapitre, l’inventaire des traductions effectuées dans
l’Antiquité surprend les moments et les événements qui ont le plus
d’influence sur le parcours de l’acte traduisant. Ainsi, l’apparition précoce
des hiéroglyphes et l’intensification des échanges commerciaux, culturels et

1 Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, Roumanie, ana_claudia90210@yahoo.com.
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administratifs vont apporter leur contribution au développement d’une
activité qui, au long des siècles, va gagner de plus en plus d’importance.
L’historien de la traduction a su très bien mettre en évidence les oppositions
existantes d’une part, entre les religieux qui manifestaient de la méfiance
envers la traduction et, d’autre part, ceux qui en reconnaissaient la nécessité
croissante dans d’autres domaines d’activité. Progressivement la traduction
devient matière de réflexion et, par voie de conséquence, les traducteurs
s’engagent dans des actions de théorisation. Michel Ballard a le soin de
mentionner les noms qui ont marqué les ouvrages traductologiques. Cicéron
est le premier traducteur à commenter sa traduction des discours d’Eschine
et de Démosthène, dans le traité Du meilleur genre d’orateurs, en justifiant son
option de rester fidèle au sens du texte source et non à sa lettre. Saint
Jérôme, dans sa lettre à Pammaque intitulé De optimo genere interpretandi (« La
meilleure méthode de traduction »), un vrai traité de traductologie, présente
déjà deux manières de traduire : la traduction libre des textes profanes et la
traduction littérale des saintes Écritures.

Tout en suivant le fil chronologique, l’auteur précise les faits qui ont
exercé, pendant tout Moyen Âge, leur influence sur l’évolution de la pensée
traductive. La traduction devient, petit à petit, une activité bénéficiant du
soutien du roi et les intellectuels comme Boèce et Cassidore s’efforcent de
conserver la culture antique. Le projet du premier, décrit dans la préface à
son commentaire de la doctrine aristotélicienne du jugement, vise la
traduction des textes encyclopédiques et philosophiques en embrassant une
stratégie d « éclaircissement du texte » (p. 34). Le dernier encourage la lecture
et la traduction des auteurs païens, peu connus en Occident, favorisant une
activité traduisante allant vers le lecteur. Si dans l’Antiquité on traduisait avec
prédilection vers le latin, le développement des nouveaux idiomes génère des
traductions en langues vulgaires, visant le grand public. Les premières
grandes entreprises de traduction de ce type, motivées par le désir d’instruire
la population parlant en langue vernaculaire, ont été commandées par le roi
Alfred le Grand et le religieux Aelfric.

Avec la Renaissance, période de renouvellement, de redécouverte de
l’Antiquité et surtout de la culture et de la civilisation grecques, Ballard fait
ressortir les idées, les professions de foi et les conceptions divergentes qui
influencent la manière de traduire. À cette époque on effectue une
réévaluation de l’échelle hiérarchique des langues, les langues anciennes
demeurant encore puissantes. Un changement important de perspective
s’annonce avec la création de nouvelles notions dans le domaine de la
traduction. Leonardo Bruni introduit dans la culture occidentale les termes
« traductio » et « traducere » à la place de « vertere, convertere, interpretari,
latine reddere ». En France, Robert Estienne remplace l’ancien terme
« translater » avec le verbe « traduire » et Étienne Dolet y ajoute
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« traducteur » et « traduction » (p. 78) en 1540. Cet essor de l’activité
traductive, déclenché par les quelques traités plus élaborés parus dans le
domaine, sera vite arrêté par le manque de créativité littéraire.

Le chapitre De l’Âge Classique aux Lumières s’ouvre avec la France
classique et la « belle infidèle », une adaptation aux goûts du public et aux
normes d’écriture, dénomination établie à partir de la théorisation de la
traduction dans des préfaces et d’autres paratextes. La littérature française
s’impose dans l’espace européen en tant que littérature à traduire. Elle est
introduite en Italie au XVIIIe et sera vite concurrencée par la littérature
anglaise. En Espagne, au contraire, l’influence française parvient à se
maintenir tout au long du XVIIIe. En ce qui concerne l’Angleterre, les poètes
exilés en France pratiquent la traduction des classiques français de façon
« créative » (p. 153), en allant vers l’adaptation. À la fin du siècle, le
théoricien de la traduction Tytler, envers qui l’auteur a une grande
admiration, s’intéresse aux œuvres contemporaines, de sorte que l’intérêt des
traducteurs sera dorénavant éveillé aussi par les créations littéraires
françaises contemporaines. Le siècle des Lumières continue, pourtant, à
(re)traduire les classiques, s’intéressant en égale mesure aux différentes
productions littéraires européennes. La France se laisse séduire par la
littérature anglaise, Shakespeare et les différents types de romans attirant
l’attention des traducteurs.

Le voyage culturel dans l’histoire de la traduction prend, dans ce
chapitre, un nouveau chemin, vers des espaces non exploités dans De Cicéron
à Benjamin, tel la Pologne, la Russie et les Principautés Roumains. L’activité
traductive, synonyme dans l’espace roumain d’un travail d’élaboration d’une
langue littéraire roumaine, sera jusqu’au XVIIe orientée plutôt vers des textes
religieux. Le XVIIIe abonde en traductions d’auteurs anciens (Virgile,
Homère) et contemporains (La Fontaine, Milton, Shakespeare). L’influence
française en Moldavie et celle allemande en Transylvanie seront
successivement concurrencées par les influences anglaise et italienne.

Le dernier chapitre, Des lumières à l’aube du XXe siècle, présentant
d’ailleurs le plus d’importance par rapport aux autres chapitres, continue à
s’intéresser aux pays de langue slaves, mais aussi aux pays nordiques et à la
traduction de leurs littératures dans les pays occidentaux. Mais c’est grâce
aux penseurs et aux créateurs allemands qu’apparaissent et se développent
les nouvelles conceptions de la traduction. Walter Benjamin reprend, dans
son article « La tâche du traducteur », les idées élaborées en Allemagne,
parvenant à créer un texte prestigieux dont l’influence réside, de nos jours
encore, en affirmant que « la vraie traduction est transparente, elle ne cache
pas l’original » et que « c’est par un travail sur la langue réceptrice que le
traducteur pourra espérer conserver la forme originale de l’œuvre » (p. 162).
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L’attrait pour les littératures antique et française perdure au XVIIIe et
au XIXe mais, parallèlement, les traducteurs commencent à être de plus en
plus intéressés par la littérature allemande, même s’ils y ont accès via des
versions intermédiaires françaises, par la littérature anglaise, italienne,
espagnole et puis par les littératures slaves (polonaise et russe), nordiques et
arabes. Les Français introduisent, à l’aube du XXe, par l’intermédiaire de
leurs traductions de Washington Irving, Fenimore Cooper, Nathaniel
Hawthorne etc., la littérature américaine dans l’espace européen.

Résultat d’un travail assidu de recherche et de documentation,
l’ouvrage en question fait un passage en revue de l’évolution de la traduction
et de la traductologie et représente une initiation à l’art et à la culture du
traduire. La valeur de l’ouvrage de Michel Ballard est donnée par la mise en
évidence des tendances de la traduction, exposant les enjeux linguistiques et
culturels dont elle fait l’objet. Présentant à la fois au lecteur des repères
historiques, les contextes culturels et les grands théoriciens et praticiens de la
traduction, le volume s’avère un instrument didactique utile pour les
étudiants en traductologie, leurs enseignants, voire les professionnels.
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TRADUIRE LA LITTÉRATURE ET LES SCIENCES HUMAINES,
CONDITIONS ET OBSTACLES

Sous la direction de Gisèle Sapiro, Ministère de la Culture et de l’Éducation,
ISBN 979-2-11-128148-6, 2012, 397p.

Raluca-Nicoleta BALAŢCHI1

Chaque année, un nombre immense de traductions paraissent sur le
marché du livre dans le monde entier. Le flux des idées qui circulent à
travers les traductions des œuvres d’un espace à l’autre est régi par toute une
série d’acteurs, à part le traducteur en tant que tel – éditeurs, agents
littéraires, institutions culturelles –, étant influencé par des facteurs aussi
complexes que divers, d’ordre économique, linguistique, culturel, politique,
pour n’en énumérer que les plus importants. Mais, derrière cette importante
production éditoriale qui résulte de la dynamique du traduire, il existe,
logiquement, des obstacles qui entravent le passage de  bien d’autres livres
dans une langue étrangère, qui empêchent nombre d’auteurs d’entrer, eux
aussi, dans le circuit. Car, s’il est bien évident que tous les livres ne sont pas
traduits, que tous les auteurs ne sont pas lus dans d’autres langues que leur
langue maternelle, il n’est pas si évident comment expliquer pourquoi/ de
quelle manière agissent les critères de la sélection dans ce domaine. Qu’est-ce
qui joue dans le choix de la traduction d’un livre ? Dans quelles conditions
décide-t-on de traduire un livre et quelles sont les conséquences ou bien les
freins inhérents à cette décision ? C’est à cet aspect du processus de la
traduction que s’attaquent Gisèle Sapiro et ses collaborateurs dans le volume
Traduire la littérature et les sciences humaines. Conditions et obstacles paru en 2012
aux Editions du Ministère de la Culture et de l’Éducation, collection
« Questions de culture ».

Sociologue réputée, bien connue pour ses études sur les enjeux de la
traduction dans le domaine de l’économie du livre, Gisèle Sapiro continue
par ce volume collectif un travail de longue haleine dédié à la sociologie du
livre traduit et à sa place dans les échanges culturels internationaux, dont l’un
des résultats remarquables a été la parution en 2008 de l’ouvrage Translatio.
Le marché de la traduction en France à l’heure de la mondialisation.

Dans le présent volume, elle réunit les analyses de dix-huit
spécialistes en sociologie, histoire, sciences politiques et littérature, intéressés
par divers aspects de l’édition des traductions de littérature et sciences
humaines. Bénéficiant d’une structure claire et d’une organisation logique de

1 Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, Roumanie, raluka2@yahoo.fr.
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l’information particulièrement riche sur les livres en traduction, le volume se
présente dès le titre comme une lecture incitante grâce surtout à son sous-
titre Conditions et obstacles. On expose dès le début les objectifs de la
recherche : identifier, à l’aide d’une série d’enquêtes sociologiques, les
obstacles spécifiques à l’importation et à l’exportation, par la traduction, vers
et depuis le français, des ouvrages de littérature et des sciences humaines.

Si la question des conditions et obstacles de la traduction n’est pas
du tout nouvelle dans des disciplines traductologiques telles la critique et
l’histoire de la traduction littéraire (possibilité et impossibilité de la
traduction, (in)traduisibilité d’une œuvre/d’un auteur, traitement des termes
intraduisibles, conditions de travail du traducteur), pour l’approche
strictement sociologique du livre traduit elle constitue sans doute un champ
de recherche inédit ; un autre élément qui fait, selon nous, l’originalité et
l’intérêt du livre est le traitement conjoint de la littérature et des sciences
humaines, là où la traductologie semble s’occuper exclusivement – et sans
tenir toujours compte de la dynamique du marché éditorial – de littérature.
Les professionnels du livre, tout comme les traductologues et les sociologues
auront ainsi tout intérêt à parcourir le volume afin de comprendre la
complexité du problème des obstacles à la traduction par l’exemple des livres
français traduits à l’étranger et des livres étrangers traduits en France.

On est donc devant une approche sociologique de la traduction, qui
permet à la directrice de l’ouvrage de dresser, sur la base d’une part des des
chiffres et de l’autre des opinions des acteurs impliqués dans l’édition des
traductions, le tableau de la dynamique du marché du livre traduit vers et
depuis le français par une analyse attentive des conditions qui régissent le
pôle de sa production au niveau de l’édition, à partir de la décision même
d’introduire un livre dans le processus traductif et par la suite de sa réception
et « destin » en librarie.

A travers la vingtaine d’article inclus dans le volume, dont quatre
sont signés par Gisèle Sapiro elle-même, le lecteur a la possibilité de
comparer les enjeux de l’intraduction et de l’extraduction de la littérature et
des sciences humaines comme la philosophie ou la sociologie en France, aux
Etats-Unis, en Grande-Bretagne, au Brésil et aux Pays-Bas, selon les
spécificités du couple de langues mises en contact, leur position dans la
relation texte source – texte cible, le profil de l’éditeur, les conditions de
travail et le statut des traducteurs, le degré d’implication de l’Etat dans le
processus souvent sinueux de passage d’une œuvre d’une culture à une autre.

Le livre est pourvu d’un riche appareil paratextuel. A l’Avant-propos
rédigé par David Fajolles, le chef du Département des études, de la
prospective et des statistiques du Ministère de la Culture et de la
Communication, destiné à la présentation du livre et à l’explication de sa
place dans la logique de la collection « Questions de culture », s’ajoutent
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deux textes rédigés par Gisèle Sapiro. Le Préambule, intitulé Les raisons de
traduire donne l’occasion à l’éditrice d’exposer l’objectif du livre
(l’identification et la systématisation des principes de sélection des œuvres à
traduire, donc des conditions mais surtout des obstacles à la traduction) et
de justifier le choix de la problématique. L’obstacle à la traduction n’est pas
uniquement d’ordre financier, comme on pourrait s’attendre, mais il se
présente plutôt sous la forme d’un réseau de facteurs de nature tout à fait
différente, notamment d’ordre linguistique et culturel. Ce préambule est
également l’occasion pour la directrice du volume de présenter la
méthodologie de la recherche, d’abord du point de vue des limites
temporelles et spatiales assignées à l’enquête sur la circulation des livres par
la traduction (2009-2011, la France et quatre pays « importateurs » de culture
et littérature française, mais qui ont tous enregistré une baisse d’intérêt pour
cet espace) et ensuite du point de vue des méthodes (qualitatives, sur la base
d’entretiens avec les différents acteurs du monde de l’édition de la
traduction, portant notamment sur les critères de sélection des livres à
traduire, sur les motivations objectives et subjectives de la décision de
traduire ou de ne pas traduire une certaine oeuvre). Il est très intéressant de
voir que l’un des résultats de l’analyse des entretiens sur les critères de
jugement prévalant au niveau de la production est la priorité de l’esthétique
sur l’économique ; en plus, le lecteur ou le traductologue qui, habitué aux
analyses critiques de la traduction par la comparaison du texte traduit au
texte de départ aurait tendance à associer naturellement critère esthétique et
contenu du livre à traduire, sera peut-être surpris de voir que dans le champ
de l’édition, les jugements de qualité passent par nombre d’autres types
d’indicateurs comme le prestige de la maison d’éditions où est paru l’original.
Un deuxième texte introductif, bien plus développé, traite en détail des deux
types majeurs d’obstacles à la traduction : les obstacles économiques et les
obstacles culturels, qui incluent aussi les obstacles linguistiques.

Le livre est structuré en deux grandes parties, selon les deux « sens »
de la traduction sur l’axe qui rejoint le français et la langue étrangère. La
première Présence du livre français à l’étranger : le poids des cultures nationales dresse,
en quatre chapitres, le tableau des livres français à l’étranger, aux Etats-Unis
tout d’abord, véritable « environnement hostile » au domaine français
(analyses de Gisèle Sapiro et Jill McCoy), en Grande-Bretagne, où la
contemporary fiction de langue française est quasi-invisible (analyse de Marcella
Frisani), aux Pays-Bas, où les traductions depuis le français sont en déclin
(analyse de Marjolijn Voogel et de Johan Heilbron) et au Brésil, où la
tradition du français comme langue source de traduction est fortement
reconfigurée (analyse de Marta Pragana Dantas et d’Artur Perrusi). La
deuxième partie, Les traductions en français : obstacles éditoriaux et génériques, fait le
chemin inverse : en trois chapitres, on identifie les obstacles à l’importation
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des littératures étrangères en France (analyses de Gisèle Sapiro, de Cécile
Balayer, de Marjolijn Voogel et Johan Heilbron), les pratiques et
représentations de la traduction en sciences humaines et sociales (analyse de
Sylvie Bosser, de Johan Heilbron et de Gisèle Sapiro), tout comme du rôle
des petits éditeurs indépendants dans l’engagement par la traduction (analyse
de Sophie Noël.)

A ces deux perspectives générales et complémentaires sur la
traduction depuis et vers le français s’ajoutent trois études de cas (sur la
réception en France de l’œuvre de Norbert Elias, de la philosophie
pragmatiste américaine et de la philosophie politique et morale anglophone).
Le lecteur intéressé par la méthodologie de travail trouvera en annexe les
résultats de l’enquête par entretiens, instrument doublement utile, car
illustratif de l’analyse menée tout au long du livre et suffisamment riche et
parlant pour permettre des développements futurs de la perspective
sociologique sur le livre en traduction.

Malgré l’impression d’exemple singulier que pourrait produire, à
première vue, le parcours des différents chapitres, centrés sur tel ou tel
espace, tel ou tel auteur, telle ou telle champ disciplinaire, un regard attentif
va identifier les traits communs de la dynamique et des conditions
économiques et culturelles de la traduction dans le domaine de la littéature et
des sciences humaines notamment par rapport à la logique des liens
interculturels, à l’importance extrême des éditeurs volontaristes, tout comme
des soutuiens publics.

Les Conclusions rédigées par la directrice de l’ouvrage sont
l’occasion pour le lecteur de comprendre à quel point une enquête
sociologique sur le livre traduit est un instrument révélateur de phénomènes
d’intérêt majeur comme les rapports de force entre deux cultures, pour
lesquels le marché de la traduction sert de véritable « baromètre » (p. 371).
Ainsi, le nombre décroissant de traductions de livres français dans les pays
analysés indique un déclin relatif de la position de la culture française dans
ces espaces. Les conclusions au niveau des rapports entre
rééditions/retraductions et traductions de la production contemporaines
sont également intéressantes car, comme l’argumente bien pertinemment la
sociologue, au-delà des tendances montrées par le chiffre total des
traductions, il est tout aussi intéressant de voir que, ce qu’on publie en
traduction ce ne sont pas toujours des nouveaux textes : or, l’écart très
marqué entre la retraduction des classiques et la traduction des livres
contemporains renforce la conclusion générale de la trajectoire déclinante
qui caractérise la culture française dans les espaces analysés. Ces tendances
sont néanmoins à juger en fonction des différences notables entre les deux
extrêmes que sont la grande production où agissent de manière très
prégnante les obstacles d’ordre économique et la production restreinte, où le
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facteur qualité est pris en ligne de compte en même temps que le facteur
rentabilité, la traduction devenant donc, à ce niveau-ci, consécration.

Mêlant l’étude de cas aux analyses synthétiques clairement
argumentées, sur la base de méthodes sociologiques bien mises au point,  la
spécialiste en sociologie des livres et traductions Gisèle Sapiro réussit par ce
volume à réunir et mettre en relation, afin de dégager les logiques culturelles
entre deux espaces, les tendances d’un marché en mouvement continuel,
celui de l’édition de traductions.

Note :
Contribution réalisée dans le cadre du programme CNCS PN-II-ID-PCE-2011-3-
0812 (Projet de recherche exploratoire) Traduction culturelle et littérature(s) francophones :
histoire, réception, critique des traductions, Contrat 133/27.10.2011.
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Elle est rédactrice en chef de la revue Atelier de Traduction, directrice du Centre de
Recherches INTER LITTERAS, coordinatrice du master Théorie et Pratique de la
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avait enseigné aux lycées le français et le tchèque, depuis 2004, elle travaille à la
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Elle est l’auteur de plusieurs études dans le domaine  de la littérature et de la
traductologie  et  la traductrice de maintes œuvres  historiques et littéraires. Elle est
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domaines d’intérêt sont la traduction littéraire, et la littérature contemporaine en
langue française (Michel Houellebecq, Dominique Barbéris, Régis Jauffret…) Elle
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translation studies, littérature comparée. Titulaire de bourses de recherche de la
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Espagnol de la Faculté de Lettres de l’Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iaşi. Il
est docteur ès lettres de l’Université «Alexandru Ioan Cuza» de Iaşi depuis 2013,
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traductions). Auteur d’un livre sur la subjectivité, de quelques contributions à des
ouvrages de linguistique, d’une trentaine d’articles parus en Roumanie et à
l’étranger, d’une traduction.
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APPEL À CONTRIBUTION
Atelier de traduction, numéro 23

Au sein de la traductologie, discipline à part entière et domaine de
recherche privilégié, un éventail de sujets et d’approches se déploie, côtoyant
une conceptualisation du phénomène multiforme qu’est le traduire.

L’atelier de travail du traducteur se prête à une observation sur l’axe
de la synchronie ainsi que sur l’axe de la diachronie, plusieurs aspects étant
intéressants à analyser: la dimension culturelle du texte littéraire en
traduction et l’image du traducteur en tant qu’ambassadeur culturel, la
critique des traductions, le phénomène de la retraduction, l’histoire de la
traduction, etc., pour ne mentionner qu’une partie des approches possibles
dans le cadre des études traductologiques.

Dans l’esprit d’ouverture induit par la réflexion sur la traduction,
dans le numéro 23 de la revue Atelier de traduction nous encourageons une
politique d’ouverture, invitant les contributeurs à réfléchir sur tous les
aspects, les instances et les rapports qui agencent le vaste et complexe atelier
du traducteur, en amont et en aval de la publication d’une traduction.

Nous vous proposons d’intégrer vos réflexions/ analyses dans les
rubriques suivantes de notre revue:
→ Articles: section ouverte à toute contribution portant sur la pratico-
théorie de la traduction. Tout en privilégiant la traduction littéraire, la
rubrique reste ouverte à des analyses concernant la traduction scientifique, la
problématique de la terminologie, la question de l’interprétariat ou la
traduction audio-visuelle.
→ Portraits de traducteurs/ traductrices qui ont marqué l’histoire de la
traduction à travers différents espaces culturels.
→ Comptes rendus critiques d’ouvrages récemment parus, traitant de la
traduction (actes des colloques, dictionnaires, ouvrages collectifs, ouvrages
d’auteur, etc.).

Vous êtes priés d’envoyer vos propositions d’articles jusqu’au plus tard le 31
décembre 2014, pour le numéro 23 de la revue Atelier de traduction.
Vos contributions sont attendues aux adresses suivantes:
Muguraş Constantinescu, mugurasc@gmail.com
Anca-Andreea Chetrariu, chetrariu_anca30@yahoo.com

Pour d’autres informations pratiques, nous vous invitons à consulter le site
de la revue: http://www.usv.ro/atelierdetraduction
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CONSEILS AUX AUTEURS POUR LA PRÉSENTATION DES
TEXTES

L’article sera envoyé par courriel dans un fichier Word (.doc) attaché,
qui  portera le nom de l’auteur.

L’article aura entre 25 000 et 30 000 signes et sera rédigé en français.
Le titre sera écrit en lettres majuscules et centré.
Le prénom et le nom de l’auteur seront alignés à droite. L’affiliation

de l’auteur et son adresse électronique seront précisées dans une note de bas
de page.

Le texte de l’article sera accompagné :
- d’un résumé de 500 à 600 signes en anglais ;
- de cinq mots-clés en anglais, séparés par une virgule ;
- d’une présentation de l’activité professionnelle de l’auteur et de ses
domaines d’intérêt, rédigée en français, qui aura entre 500 et 600 signes.

La police sera Garamond, 12 pt, sauf pour le résumé, les mots-clés et
la bibliographie (11 pt), interligne simple.

Le format du document sera B5.
Il n’y aura pas de retrait pour le premier paragraphe des sections.
Les majuscules seront accentuées.
Les notes de bas de page sont réservées à des informations

complémentaires ; les références bibliographiques seront écrites entre
parenthèses dans le texte, selon le modèle : (Meschonnic, 1999 : 25). Les
notes seront numérotées à partir de 1 à chaque page.

Les citations et les exemples dans le texte ne dépasseront pas trois
lignes et seront mis entre guillemets à la française (« ... »). Les citations et les
exemples qui excèdent trois lignes seront mis en retrait et en caractères de 11
pt, sans guillemets.

Toutes les citations dans une langue autre que le français seront
traduites en notes de bas de page.

La bibliographie sera placée en fin d’article et sera rédigée selon le
modèle suivant :

Delisle, Jean (2003) : La traduction raisonnée : manuel d’initiation à la
traduction professionnelle de l’anglais vers le français, 2e éd. Ottawa, Presses
de l’Université d’Ottawa.

Pour tout renseignement, écrivez aux personnes de contact :
Muguraş Constantinescu, mugurasc@gmail.com
Anca-Andreea Chetrariu, chetrariu_anca30@yahoo.com
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