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PRÉSENTATION  

 

 

Le numéro 20 de notre revue Atelier de traduction, consacré par 

son dossier à la Critique des traductions, est également l’occasion de 

faire le point sur les dix années de travail écoulées depuis sa création.  

Dans ce moment de bilan nous rendons tout d’abord hommage à 

notre Directrice fondatrice, Irina Mavrodin, disparue en 2012 ; pour 

combler, en quelque sorte, son absence, nous avons créé, à partir du 

numéro 18, la rubrique « Fragmentarium », où nous publions la 

traduction de certains de ses articles rédigés en roumain, essayant de 

faire connaître un peu plus sa réflexion sur la traduction. 

Dans ces dix ans, d’enthousiasme, de doutes et surtout de travail, 

de numéro en numéro, de dossier en dossier, d’évaluation en évaluation, 

notre équipe de rédaction a mûri, s’est renouvelée, s’est reconfigurée, 

selon la disponibilité et les priorités de chacun. La thématique de la 

revue s’est diversifiée, le nombre des collaborateurs a grandi et s’est 

enrichi de nouvelles couleurs culturelles. Notre comité scientifique s’est 

élargi petit à petit et comprend à présent des spécialistes réputés en 

traductologie de plusieurs pays que nous remercions vivement pour leur 

confiance et leur soutien constants. Nous remercions également tous 

nos collaborateurs qui ont fait vivre et évoluer notre publication. Notre 

reconnaissance va aussi vers ceux qui, pour une période plus courte ou 

plus longue, ont travaillé et travaillent dans le comité de rédaction.  

Le format de l’Atelier a changé a partir du numéro onze, sa 

structure s’est modifiée en fonction des propositions des collaborateurs 

ou des idées lancées par le comité de rédaction ou le comité 

scientifique. Certaines rubriques ont dû changer de titre et de contenu, 

des nouvelles nous ont paru nécessaires. La table des matières du 

présent numéro témoigne de cette flexibilité. 

 La rubrique « Entretien », présente dès le premier numéro de 

notre publication, a été honorée pour sa vingtième parution par le 

professeur Jean Delisle, de l’Université d’Ottawa, qui a évoqué pour nos 

lecteurs son parcours professionnel et nous a partagé quelques-unes de 

ses opinions sur la traduction, en privilégiant son histoire et son 

enseignement. 
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Le « Dossier » continue la réflexion sur la Crit ique des 

traductions , entamée dans le numéro 19, et réunit d’intéressantes 

contributions signées par Zoya Sidorovskaya (Canada) qui propose une 

lecture critique de la  « traduction soviétique » de Polarities de Margaret 

Atwood, par Alexandra Hillinger (Canada) qui focalise son analyse 

critique sur les quatre traductions Des Sauvages de Samuel de Champlain 

et par Marina Silveira de Melo (France) qui réfléchit sur un modèle pour 

la traduction littéraire à partir du cas Rubem Fonseca. S’y ajoute 

également l’article d’Anca Procopiuc Andrei sur quelques versions et 

imitations roumaines d’une nouvelle de Mérimée, dont l’une est due au 

prosateur roumain Negruzzi. 

La rubrique « Articles », qui reprend et remanie les anciennes 

« Pratico-Théories », accueille les contributions de Sophie Salin 

(Allemagne) à propos de l’influence prosodique des traductions de 

Nietzsche sur la théorie littéraire barthésienne, de Dominique Faria, qui 

illustre le rôle important qu’une revue peut jouer dans la critique et la 

mise en valeur de la traduction, et celle de Lilia Beltaïef (Tunisie) qui 

s’interroge dans son article sur ce que veut dire traduire la parole de 

Dieu pour le traductologue et le traducteur.  

 « Portraits des traducteurs/traductrices » fait place à la 

contribution de Claire Leydenbach (Canada) sur la traductrice Mary Ann 

Caws, qui a travaillé surtout sur l’œuvre d’André Breton. 

 Dans « Fragmentarium », Elena-Camelia Biholaru essaie de ne 

pas brouiller de sa propre voix celle d’Irina Mavrodin dont elle rend en 

français, en toutes leurs nuances, deux enrichissants articles sur la 

relation entre traducteur et écrivain et sur celle entre auteur et son 

traducteur. 

 Dans « Comptes rendus », qui englobe aussi l’ancienne « Planètes 

des traducteurs », plusieurs chercheurs : Raluca-Nicoleta Balaţchi, Iulia 

Corduş, Daniela Hăisan, Anca-Andreea Chetrariu, Mariana-Vica Ilişoi, 

Liviu-Marcel Ungurean ‒ présentent et commentent avec un œil averti 

des ouvrages et des numéros de revues récemment parus en Hollande, 

Italie, France, Belgique et Roumanie. On y dénombre également la 

chronique d’un stimulant colloque sur la retraduction de la littérature de 

jeunesse à l’université de Rouen, faite par une spécialiste du domaine, 

notamment Catherine Delesse. 
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En tout, ce vingtième numéro continue la tradition d’ouverture, 

de diversité et de dialogue interculturel, de rigueur et de qualité, que la 

Directrice fondatrice de la revue Atelier de Traduction, Irina Mavrodin, 

nous a laissée en précieux héritage.  

 

Muguraş CONSTANTINESCU 
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ENTRETIEN AVEC JEAN DELISLE 

 

Muguraş CONSTANTINESCU1  

 

 

Membre de la Société royale du Canada et professeur émérite de 

l’Université d’Ottawa, le professeur Jean Delisle est une personnalité 

incontournable du monde de la traductologie. Ses ouvrages, ses études et ses 

articles, ainsi que sa prodigieuse activité dans le domaine de la traduction ont 

laissé des traces durables dans plusieurs champs de la discipline.  

 Diplômé de la Sorbonne Nouvelle (Paris III, 1978) et chercheur 

indépendant depuis qu’il a pris sa retraite en 2007, Jean Delisle a commencé 

sa carrière comme traducteur et réviseur au Bureau des traductions du 

gouvernement du Canada (1971-1974). Il est ensuite passé à l’enseignement 

en obtenant un poste de professeur à l’École de traduction et 

d’interprétation de l’Université d’Ottawa (1974-2007). De 2000 à 2006, il a 

été le directeur de cette École qui compte trois cycles d’études et plus de 

trois cents étudiants.  

 Par ses publications et ses recherches, par ses missions de professeur 

et de conférencier, par ses activités au sein de nombreuses associations 

professionnelles et culturelles, par sa participation à des colloques de 

traductologie, Jean Delisle est une autorité incontestable du domaine, ce 

qu’attestent, entre autres, les nombreux prix et les distinctions dont il a été 

honoré. 

Tout au long de sa carrière, ses axes privilégiés de recherche ont été 

l’histoire et la pédagogie de la traduction. Les ouvrages ou les collectifs qu’il 

a publiés sont devenus des ressources essentielles pour les chercheurs et les 

pédagogues. 

 Plusieurs des vingt ouvrages2 qu’il a signés jusqu’ici comme auteur, 

coauteur ou directeur de publication ont connu un rayonnement 

international. Nous pensons en premier lieu à son livre Les traducteurs dans 

l’histoire (1995), préfacé par le président de la Fédération internationale des 

traducteurs, Jean-François Joly, et publié sous les auspices de la FIT et de 

                                                 
1  Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, Roumanie, mugurasc@gmail.com. 
2  On trouvera les références complètes de tous les titres cités dans cette présentation sur le 
site web personnel du professeur Delisle : http://artsites.uottawa.ca/jdelisle/fr/. 
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l’UNESCO. Ce collectif, codirigé par Judith Woodsworth, est paru la même 

année en anglais chez John Benjamins Publishing (Amsterdam) et a été 

réédité en 2007 (fr) et en 2012 (en). Cette histoire thématique des traducteurs 

a été traduite en roumain (2008), en arabe (2006), en espagnol (2005) et en 

portugais (Brésil, 1998). Des versions chinoise et coréenne sont en prépa-

ration. 

Nous pensons aussi au répertoire quadrilingue (fr, en, es, de) 

Terminologie de la traduction (1999), qu’il a codirigé avec Hannelore Lee-Jahnke 

(Genève) et Monique C. Cormier (Montréal). Cet ouvrage a connu une 

remarquable diffusion internationale. Il a été traduit et adapté en afrikaans et 

en arabe (2002), en finnois (2001), en galicien (2003), en grec (2008), en 

italien (2002), en néerlandais (2003), en roumain et en turc (2005), en 

polonais (2004) et en russe (2003), soit dans une quinzaine de langues. 

Toutes ces versions apportent la confirmation, si besoin était, que la 

traduction peut aussi être mise au service… de la traduction et de son étude. 

Parmi les contributions de Jean Delisle à l’histoire des traductions, 

on ne peut passer sous silence ses « portraits », genre littéraire auquel il a 

donné une nouvelle impulsion avec beaucoup de talent, en dirigeant les 

collectifs Portraits de traducteurs (1999) [traduit en coréen en 2009] et Portraits 

de traductrices (2002) [une traduction coréenne doit paraître prochainement]. 

En 2010, la professeure Martha Pulido a fait paraître à Medellín (Colombie) 

sous le titre Retratos de traductoras y traductores, un recueil de six portraits 

choisis parmi ceux des deux ouvrages précédents : deux traducteurs et quatre 

traductrices.  

L’histoire de la Société des traducteurs du Québec (1940-1990), Les 

alchimistes des langues /The Language Alchemists (1990), que Jean Delisle a rédigé 

à l’occasion du cinquantenaire de cette société professionnelle, préfigurait 

ces portraits. 

En enseignement de la traduction, bon nombre des ses ouvrages ont 

connu une dissémination internationale et plusieurs rééditions. C’est 

notamment le cas de son œuvre majeure en pédagogie, La traduction raisonnée 

(1993 ; 2e éd., 2003; 3e éd., 2013), qui est le prolongement didactique de sa 

thèse de doctorat L’analyse du discours comme méthode de traduction (1980). Il faut 

aussi faire mention de L’enseignement pratique de la traduction (2005) et de 

l’Enseignement de la traduction et traduction dans l’enseignement (1998), codirigé avec 

Hannelore Lee-Jahnke. 
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Sorte de dictionnaire sui generis de la traduction et de la traductologie, 

La traduction en citations (2007), préfacé par Henri Meschonnic, est utile autant 

qu’agréable, savant autant que stimulant. Ce livre témoigne avec bonheur de 

la passion de son auteur pour la traduction, de l’intérêt qu’il porte à 

l’évolution de cet art et du plaisir constant que lui procure la recherche 

documentaire dans ce domaine.  

Aux Presses de l’Université d’Ottawa, Jean Delisle est à l’origine de 

trois collections d’ouvrages sur la traduction, dont il a été le directeur : 

« Cahiers de traductologie » (1979-1988), « Pédagogie de la traduction » 

(1993-) et « Regards sur la traduction » (1997-).  

Enfin, Jean Delisle a exploré avec un informaticien les applications 

des nouvelles technologies à l’enseignement de l’histoire générale de la 

traduction en concevant un DVD unique en son genre sur l’Histoire de la 

traduction.  

La revue Atelier de traduction a pu compter sur sa collaboration à 

plusieurs reprises, et c’est même sous son inspiration que le comité de 

rédaction a inauguré la rubrique « Portrait de traducteurs », qui permet, 

comme il le dit, de « recentrer » l’étude de la traduction sur le traducteur.  

Malgré un emploi du temps chargé – nouveaux livres en chantier,  

conférences, voyages professionnels, rédaction d’articles et de notices de 

dictionnaire, enseignement ponctuel – le « retraité actif » qu’est le professeur 

Delisle a accepté de bien vouloir répondre à nos questions. 

 

M. C.  Je voudrais commencer notre Entretien, tout en vous remerciant d’avoir 

accepté mon invitation, par une question sur l’histoire de la traduction, où vos livres, que 

j’ai déjà mentionnés, sont devenus des références incontournables pour tout chercheur en 

traductologie. Qu’est-ce qui a éveillé votre intérêt pour un domaine qui suppose une 

abondante documentation et un travail de longue haleine ? 

 

J. D.  Je vous remercie de vous intéresser à mes travaux et à mon 

parcours professionnel, et de partager cet entretien avec les lecteurs de 

l’Atelier de traduction, dont le comité de rédaction m’a ouvert les pages à 

quelques reprises. Ce fut un honneur pour moi que de m’associer 

ponctuellement à cette entreprise de diffusion de la recherche sur la 

traduction et son histoire. Que cette publication soit issue d’un foyer de la 

francophonie autre que la France, la Belgique ou le Québec, a été pour moi 

un motif supplémentaire d’y collaborer. J’ai aussi publié des articles dans 
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l’autre revue roumaine Translationes, dont Georgiana Lungu-Badea est la 

rédactrice en chef. Ces deux revues, d’un haut niveau scientifique, méritent 

certainement une plus large diffusion, au moyen d’Internet, par exemple. Et 

je dis cela sans la moindre complaisance. 

Mon intérêt pour l’histoire de la traduction remonte à la fin des 

années 1960. J’étudiais alors à l’Université de Montréal qui a été la première 

université au Canada à offrir, à partir de 1968, un programme de formation 

de trois ans en traduction. Je faisais partie de la première cohorte. J’étais 

inscrit à la Licence en traduction, renommée par la suite Baccalauréat 

spécialisé en traduction. De tous les séminaires, celui que je préférais était 

celui du professeur Paul A. Horguelin, qui fera paraître plus tard une 

Anthologie de la manière de traduire. Domaine français (1981). Ce séminaire a fait 

naître en moi une immense curiosité pour l’histoire de la traduction.  

Il faut préciser que je suis un pur produit du « cours classique » 

d’inspiration française, qui faisait une très large place aux humanités gréco-

latines, au détriment, il faut le dire, des sciences et des techniques. Les 

professeurs du pensionnat où j’étudiais, sur les bords de la rivière Gatineau, 

étaient d’ailleurs pour la plupart d’origine française. En plus d’apprendre le 

grec et le latin  les versions et les thèmes se révélant une excellente 

gymnastique intellectuelle – j’avais évidemment fréquenté les grands auteurs 

de l’Antiquité et suivi d’excellents cours sur le Moyen Âge, la Renaissance, le 

siècle des Lumières et le XIX
e siècle. À cette époque pas si lointaine, 

l’éducation avait encore l’ambition de former des têtes bien faites. J’ignore si 

l’on a réussi avec moi, mais chose certaine, j’ai été plus perméable aux 

humanités, aux langues, à la littérature et aux subtilités des analyses de texte 

qu’aux chiffres et aux sciences. Je préférais manier les mots plutôt que les 

éprouvettes ou disséquer des grenouilles... 

Or, le panorama que dressait le professeur Horguelin dans son 

séminaire présentait la plupart des grands auteurs que je connaissais déjà, 

mais sous l’angle de leur activité de traducteur. Ce fut pour moi une véritable 

révélation. J’étais à la fois en pays connu et inconnu. Je connaissais bien 

Cicéron, Horace et Quintilien, de même que Marot, Voltaire, D’Alembert, 

l’abbé Prévost, Rivarol, Chateaubriand, Leconte de Lisle et Littré, mais 

j’ignorais que tous ces grands écrivains avaient aussi été des traducteurs. Je 

découvrais qu’ils avaient mené une « double vie » et qu’ils avaient dit des 

choses très pertinentes sur la traduction. À ces noms connus, vinrent 

s’ajouter ceux de saint Jérôme, Jean de Meung, Pierre Bersuire, Nicole 
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Oresme, Dolet, Amyot, Perrot d’Ablancourt, Tyndale, Tytler, Larbaud, Gide 

et combien d’autres.  

Un monde fascinant s’ouvrait devant moi. Ces nouveaux horizons 

ont piqué ma curiosité et cette curiosité s’est vite transformée en passion 

dévorante. Cette passion me consume depuis 45 ans. Parallèlement à mes 

recherches en enseignement de la traduction – je mène moi aussi une double 

vie ! , je scrute le passé afin de mieux connaître les traducteurs d’autrefois, 

leur apport culturel et le rôle qu’ils ont joué dans l’évolution des langues et 

des sociétés, ce qui m’a naturellement amené à m’intéresser aux multiples 

fonctions de la traduction, dont le collectif Les traducteurs dans l’histoire (1995 ; 2e 

éd. 2007) est une première réalisation. Il existe d’ailleurs une version 

roumaine de cet ouvrage, coordonnée par Georgiana Lungu-Badea, et aussi 

une version anglaise, arabe, chinoise, espagnole et portugaise.  

 

M. C. – En restant dans le domaine de l’histoire de la traduction, j’aimerais 

savoir quel est votre avis sur l’idée, assez récente, lancée, entre autres par Yves Chevrel et 

Jean-Yves Masson de l’Université de la Sorbonne d’une Histoire des traductions en 

langue française (HTLF), qui consiste à parler de l’histoire « des » traductions pour 

évoquer la spécificité de chacune des traductions qui semblent former un ensemble, tout en 

étant différente ? 

 

J. D. – Vous évoquez le vaste projet des professeurs Chevrel et 

Masson qui comptera quatre volumes, dont Histoire des traductions en langue 

française. XIX
e siècle (1815-1914), publié sous la direction d’Yves Chevrel, 

Lieven D’hulst et Christine Lombez constitue le premier tome. Il est 

amusant que vous me posiez cette question, car, coïncidence, je viens tout 

juste de terminer la lecture de cet ouvrage imposant  une tartine de 

1379 pages !  et j’en ai rédigé un compte rendu fort élogieux pour la revue 

Target.  

Cette synthèse intègre dans une présentation structurée et cohérente 

un vaste ensemble d’informations concernant le domaine des traductions 

françaises. Elle s’imposait d’autant plus que les traductologues ont pris 

conscience de l’importance de l’histoire de la traduction et y voient un 

préalable à toute théorie moderne de la traduction (Berman). J’ose même 

affirmer que l’histoire est plus utile à la réflexion sur la traduction que la 

linguistique, du moins une certaine linguistique. (En disant cela, je suis bien 

conscient que je risque d’être lapidé par les linguistes !) Et l’inverse est aussi 
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vrai. Les historiens de métier eux-mêmes prennent conscience de 

l’importance capitale de la traduction. Je pense notamment à Peter Burke qui 

a écrit : « La traduction est centrale pour l’histoire culturelle. » Ou encore : 

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

processus du transfert culturel. » Belle image qui décrit l’apport 

incontournable de la traduction en sciences humaines. 

Faire l’étude des traductions plutôt que de la traduction implique, 

notamment, de poser un regard sur les traducteurs eux-mêmes, de pénétrer 

dans leur cabinet de travail, de chercher à connaître les conditions matérielles 

dans lesquelles leurs traductions ont été réalisées et de décortiquer les 

relations qu’ils ont eues avec les éditeurs. Cela exige aussi de démêler 

l’écheveau des réflexions théoriques, implicites ou explicites, ayant guidé leur 

choix lorsqu’ils ont tenu la plume et fait office de passeurs.  

S’intéresser aux traductions et aux traducteurs c’est délaisser les 

généralisations et les abstractions et chercher à comprendre « sur le terrain » 

ce qui fait que tel traducteur a traduit tel texte ou telle œuvre de telle façon, 

dans telles circonstances, à telle époque, pour tel public etc. C’est accepter 

ses justifications sans les juger à l’aune de notre conception contemporaine 

de la traduction. C’est accepter qu’une théorie de la traduction soit une 

théorie de la relativité. Je rejoins sur ce point l’opinion de mon collègue 

Michel Ballard lorsqu’il affirme dans un entretien publié dans votre livre Pour 

une lecture critique des traductions, que « l’histoire de la traduction doit faire partie 

de la culture du traductologue : elle enseigne la modestie et permet de 

relativiser les théorisations. » Ceux qui pensent le contraire cherchent à 

étendre les théories de la traduction sur le lit de Procuste. D’ailleurs, les 

théories de la traduction n’ont pas forcément pour but de faciliter l’acte de 

traduire. Elles sont des considérations a posteriori sur la traduction, tout 

comme la stylistique comparée que l’on présente à tort comme une 

« méthode » de traduction. Bref, la traduction et sa critique supportent mal le 

corset des principes théoriques trop rigides. La réalité des textes inflige 

souvent de cinglants démentis aux théories. 

Avant d’interpréter les faits et d’élaborer une théorie, il faut les 

colliger méthodiquement (on connaît l’importance de la recherche des faits 

véridiques en histoire), sans quoi, on met la charrue devant les bœufs. 

L’interprétation des faits ne peut venir qu’après coup. Au stade où en sont 

les recherches en histoire de la traduction, il est important d’accumuler les 

faits concernant les traductions, certes, mais aussi et surtout, je dirais, des 
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données sur les traducteurs et le contexte général dans lequel ils ont évolué. 

HTLF fait une place à ces deux volets. 

Il y a ici un parallèle intéressant à faire entre la traduction et 

l’histoire. De même que le traducteur interprète le sens des mots en contexte, 

l’historien interprète des faits en contexte. Un fait ne peut être séparé des 

circonstances historiques qui l’ont vu naître, tout comme un mot n’acquiert 

de sens véritable qu’en contexte. Hors contexte, un mot n’a que des 

virtualités de sens, que des significations qu’il est possible de répertorier dans 

les dictionnaires. (Cela devrait me réconcilier avec les linguistes !) Interpréter, 

c’est toujours donner un sens. Eh bien, il en va de même d’une traduction qui 

ne peut être séparée des circonstances qui l’ont vu naître si l’on veut lui 

donner tout son sens. 

Les auteurs et les collaborateurs de HTLF ont su éviter de nombreux 

écueils. Il fallait éviter, en effet, de produire un catalogue aride d’œuvres 

traduites, un collage de citations ou d’extraits de préfaces de traducteurs, une 

purée indigeste de dates et de statistiques, des analyses pointilleuses de 

traductions ou un amoncellement de jugements de valeur sur les 

performances des traducteurs. On a aussi évité les répétitions, le vocabulaire 

abscons et les détails futiles. En outre, toutes les pierres du vaste champ 

exploré ont été retournées. L’entreprise englobe non seulement les œuvres 

littéraires, mais aussi les grands domaines de la « vie de l’esprit » entendue au 

sens large (sciences, religion, droit, philosophie, histoire) et ne se cantonne 

pas aux traductions éditées sur le seul territoire français. On devine l’ampleur 

de la tâche colossale accomplie. Heureusement qu’un nombre imposant de 

collaborateurs (environ 70) a mis la main à la pâte. 

Je ne pense pas que les professeurs Chevrel et Masson aient eu 

l’intention lorsqu’ils ont conçu leur ambitieux projet, de faire une analyse 

comparative poussée de toutes les traductions de leur corpus et de porter un 

jugement de valeur sur chacune d’elles. Cela aurait été impossible et n’aurait 

eu, somme toute, qu’un intérêt limité, bien que des analyses comparatives de 

traductions ne soient pas absentes de leur panorama et soient loin d’être 

inintéressantes. Leur approche globale a permis de corriger légèrement la 

périodisation du XIX
e siècle français et de découvrir qu’en traduisant 

davantage et autrement, les traducteurs du monde francophone, 

principalement en France, ont permis de découvrir d’autres modes de 

penser, de vivre et d’écrire. La traduction contribue de bien des manières au 

progrès. C’est une de ses nombreuses fonctions. 
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M. C. – En lisant vos portraits vivants, bien écrits, bien dosés, des traducteurs / 

traductrices, le lecteur a l’impression d’un genre plutôt littéraire qu’historique, même s’ils 

contribuent, à leur tour, à une histoire de la (des) traduction(s). Vous écrivez d’ailleurs, 

au début des Portraits de traducteurs qu’« on ne déambule pas dans l’histoire de la 

traduction comme dans un cimetière ». On lit entre ces lignes une révolution du genre 

« portrait », une écriture « contre » une certaine tradition dans ce genre. Est-ce que je me 

trompe ? 

 

J. D. – Je vous remercie de reconnaître une certaine valeur 

« littéraire » à mes Portraits de traducteurs (1999) et à mes Portraits de traductrices 

(2002). J’en suis flatté, bien que je ne sois pas l’auteur de tous les portraits 

réunis dans ces deux ouvrages collectifs. Je reconnais être le « père 

biologique et non putatif », dirait notre ami Jean-René Ladmiral, des 

portraits de Pierre Baillargeon, d’Albertine Necker de Saussure et d’Irène de 

Buisseret et de deux autres portraits publiés dans ces mêmes ouvrages sous 

un nom que je préfère taire.   

Ai-je renouvelé le genre du portrait? Je l’ignore. Je pense, cependant, 

l’avoir remis à l’ordre du jour et en avoir montré l’importance en 

traductologie. On se souvient du petit ouvrage d’Edmond Cary, Les grands 

traducteurs français (1963), publié il y a 50 ans. À ma connaissance, c’est le 

premier sinon le seul recueil du genre publié en français, avant ceux que j’ai 

fait paraître aux Presses de l’Université d’Ottawa. Les brefs portraits de 

Dolet, Amyot, Mme Dacier, Galland, Gérard de Nerval et de Valery 

Larbaud qu’esquisse Edmond Cary sont, pourrions-nous dire, des portraits-

introduction, comme il y a des traductions-introduction. Cela dit, nombreux 

sont les portraits individuels de traducteurs et de traductrices dans la 

littérature spécialisée du domaine et nombreuses également sont les 

biographies de traducteurs et de traductrices. 

Vous savez peut-être qu’une professeure de l’Université de Mons, 

Catherine Gravet, vient de faire paraître à son université un recueil de 

portraits semblable aux deux miens. Son ouvrage s’intitule Traductrices et 

traducteurs belges (2013, 470 p.). Au nombre de ces cinq traductrices et de ces 

dix traducteurs figurent Marie Delcourt, Françoise Wuilmart et Marguerite 

Yourcenar, ainsi que Maurice Carême, Alexis Curvers, Maurice Maeterlinck 

et Robert Vivier. Par ailleurs, ma collègue et amie Judith Woodsworth 

(Université Concordia, Montréal) a elle aussi en chantier un ouvrage de 
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portraits de traductrices et de traducteurs. Mon petit doigt me dit qu’il y aura 

bientôt d’autres recueils du genre sur les rayons des librairies.  

Je pense pouvoir dire que les portraits qui composent mes recueils 

sont plus approfondis que ceux de Cary, qui tiennent en quelques pages, 

sans avoir l’ampleur de biographies exhaustives. Le portrait, tel que je le 

conçois, est à la biographie ce que la nouvelle est au roman : plus concis, 

plus épuré, plus percutant, plus intense. Et c’est ici qu’intervient l’aspect 

esthétique ou littéraire, auquel vous faites allusion dans votre question. À 

mes yeux, les qualités littéraires des portraits ne servent pas uniquement à 

esthétiser le récit historique. Elles contribuent à dégager toute la profondeur 

humaine d’un traducteur ou d’une traductrice, comme le ferait un roman. 

Les artisans de la traduction ne sont pas désincarnés. Grâce à l’esthétique 

littéraire, il est possible d’explorer plus à fond toutes les facettes d’un être 

humain, de percer ses motivations profondes. Je n’ai pas voulu tracer mes 

portraits au fusain, mais avec une riche palette de coloris et de nuances. La 

forme littéraire m’offrait ce jeu de couleurs.  

Si l’on admet que les traductrices et les traducteurs sont présents 

dans leurs traductions, comme un écrivain l’est dans son œuvre, alors pour 

comprendre à fond l’œuvre d’un traducteur, il faut savoir qui il est véritable-

ment. Je vais vous donner trois exemples. 

Connaître l’écrivain-traducteur québécois Pierre Baillargeon, par 

exemple, qui se projette dans ses romans autobiographiques  il est un de 

ses personnages fictifs , se révèle indispensable lorsque l’on fait l’analyse de 

sa manière de traduire. Le style de ses traductions a tous les traits de son 

style d’écriture. (Il faut dire qu’il a traduit un roman policier d’Arthur Conan 

Doyle, A Study in Scarlet (Études en rouge, Robert Laffont, 1956), des essais de 

géopolitiques et fait beaucoup de traduction « alimentaire ».)  

Dans les années 1980, les traductrices féministes au Canada ont 

développé une stratégie féministe de la traduction afin de rendre les femmes 

visibles dans les œuvres traduites. La majorité des traductions se faisaient du 

français vers l’anglais, les romancières, poètes ou théoriciennes féministes 

québécoises étant traduites par leurs collègues canadiennes-anglaises. Les 

traductrices féministes remettaient en cause le « parler-homme » dominant 

qui occulte la présence du « deuxième sexe ». Pour ce faire, un peu à la 

manière des traducteurs du Moyen Âge français qui cherchaient à légitimer 

leurs traductions en langue française, elles s’appropriaient le texte de départ, 

intervenaient sur la langue, investissaient les préfaces et multipliaient les 
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notes de bas de page. On ne saurait apprécier la manière de traduire des 

traductrices ayant appartenu à ce mouvement, disparu aujourd’hui, sans bien 

connaître les traductrices elles-mêmes, leur conception du féminisme, leurs 

revendications, la forme de leur militantisme etc. 

De même, la quête incessante et intransigeante de la perfection 

langagière chez une Irène de Buisseret caractérise ses écrits sur la traduction, 

notamment son manuel, Deux langues, six idiomes, et cette quête de perfection 

absolue n’est peut-être pas étrangère à sa fin tragique, clairement annoncée 

dans son roman L’homme périphérique. Dans la vie de cette traductrice, tout se 

tient, tout s’éclaire. Sa conception de la traduction est à son image. « Dis-moi 

qui tu es, je te dirai comment tu traduis. » Cette formule heureuse de la 

traductrice belge, Françoise Wuilmart, résume bien ce que je veux dire. 

Ce que je tente de démontrer par ces exemples, c’est que l’historien 

doit frapper à la porte de l’« atelier de traduction » afin d’acquérir une 

connaissance intime du  traducteur ou de la traductrice dont il souhaite 

tracer le portrait. C’est à ce prix qu’il pourra prétendre avoir une 

compréhension réelle des traductions. À cet égard, le titre de votre revue ne 

pouvait pas être mieux choisi pour pénétrer dans l’univers fascinant du 

traducteur à l’œuvre. 

Mes portraits se situent donc au carrefour de la traduction, de 

l’histoire et de la littérature. Et un portrait paré de qualités littéraires ne 

double-t-il pas le plaisir du lecteur ? On ne saurait en tout cas y voir « un 

plaisir démodé » ?  

 

M. C. – Vos talents et votre enthousiasme de « portraitiste » semblent 

s’épanouir sur de nouvelles catégories de sujets : « terminologues », « interprètes », 

« traductologues », « traducteurs fédéraux ». Cette dernière catégorie est-elle spécifique à 

l’Amérique du Nord ? Voudriez-vous nous éclairer à ce propos ? 

 

J. D. – Quand on évoque l’histoire de la traduction, on pense 

d’abord à la traduction littéraire. Et effectivement, ce genre de traduction 

offre un champ d’études d’une très grande richesse. Au Canada, ce champ 

existe, bien entendu, mais il est plus restreint, si on le compare au vaste 

territoire de la traduction administrative ou, de manière plus générale, à la 

traduction de textes que j’ai qualifiés de « pragmatiques », c’est-à-dire de ces 

textes ayant une utilité plus ou moins éphémère, dont l’aspect esthétique 

n’est pas l’aspect dominant. La traduction de ce genre de textes dans la paire 



27 

 

de langues anglais/français est au pays une industrie très florissante et fait 

vivre des milliers de traducteurs. La traduction est indissociable de la réalité 

canadienne. Au sein de l’administration fédérale, deux lois ont encadré cette 

activité, la première fut adoptée en 1841, l’autre en 1934. Depuis quelques 

années, mes recherches portent surtout sur l’histoire de la traduction au 

Canada. 

Dans mon plus récent ouvrage, La terminologie au Canada. Histoire 

d’une profession (2008),  j’évite de dire « mon dernier ouvrage », car ce mot 

évoque trop « mon dernier souffle », « mon dernier tour de piste » , j’ai 

publié, en annexe, une douzaine de brefs portraits de figures marquantes de 

la terminologie au Canada, pays où la terminologie est une profession 

reconnue. Qui n’a jamais entendu parler de ses deux grandes banques de 

terminologie accessibles gratuitement dans Internet? J’ai aussi en chantier un 

livre de portraits d’interprètes canadiens et un autre, que je rédige en 

collaboration avec un collègue de l’Université de Moncton, sur les 

traducteurs fédéraux du premier siècle de la Confédération (1867-1967), 

qualifié d’« âge d’or de la traduction ».  

Dans un pays officiellement bilingue comme le Canada, l’activité de 

traduction revêt une dimension sociolinguistique particulière. C’est donc 

sous cet angle qu’il convient de l’aborder. Mais je préfère parler de 

sociotraduction, terme que James Holmes avait mentionné en 1972, mais qu’il 

n’avait pas intégré dans son célèbre schéma des types de recherche pouvant 

composer la traductologie. Sans avoir lu son article, j’avais aussi forgé ce 

néologisme dans ma thèse en 1978. Ce concept connaît une certaine faveur 

chez les traductologues depuis le début des années 2000. L’éditeur John 

Benjamins a fait paraître deux titres sur le sujet en 2006 et 2007. Dans le 

second, Yves Gambier se demande : « Y a-t-il place pour une socio-

traductologie ? ». L’année précédente, il avait tenté de dégager les abords de 

ce nouveau champ de recherche dans son article « Pour une socio-

traduction ». 

Les traducteurs fédéraux du premier siècle de la Confédération 

canadienne sont des personnages très typés. Ils forment un groupe de lettrés 

qui, en plus d’assurer la fluidité des communications interlinguistiques, ont 

contribué à la diffusion des idées sociopolitiques et progressistes au pays. 

Leur apport est loin d’être négligeable. S’ils n’ont pas été des têtes d’affiche, 

ils n’ont pas été non plus de simples figurants ni des témoins passifs de 
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l’histoire. Évoluant dans l’ombre des élus, ils ont parfois noué avec eux de 

solides et fructueuses amitiés.  

Positionnés à la frontière séparant le Canada anglais et le Canada 

français  l’ouvrage s’intitulera d’ailleurs Les douaniers des langues  les 

traducteurs fédéraux ont largement contribué à revigorer la langue française 

et à galvaniser sa diffusion dans les institutions fédérales. Cette incursion 

dans le passé fera découvrir des traducteurs qui aiment manier la plume – 

beaucoup sont écrivains, poètes ou journalistes – et animent la vie littéraire 

et culturelle dans la Capitale. On compte parmi eux de nombreux 

journalistes victimes de la censure du clergé québécois ultramontain, 

obscurantiste et très puissant. En ces années de grande religiosité, il y a 

parmi eux de fervents croyants, d’irréductibles athées, de farouches 

anticléricaux et des francs-maçons. Plusieurs ont été des artisans de la pensée 

française dans la capitale. Voilà en quoi consistera cette étude. Elle fera 

connaître des traducteurs qui n’ont pas été « des avortons de l’intelligence et 

des fruits secs », pour reprendre les mots que le journaliste Arthur Buies 

appliquait aux journalistes incultes et incompétents de son époque. 

 

M. C. – Comme le numéro 20 de notre revue renferme un dossier sur la critique 

des traductions, je profite d’une de vos affirmations « Un biographe n’est pas un apologiste. 

Il sait se montrer critique. » pour vous inviter à nous donner votre opinion sur la critique 

des traductions, dont la nécessité semble reconnue par bon nombre de chercheurs, mais qui, 

à mon avis, est peu pratiquée par rapport à sa parente « la critique littéraire ». 

 

J. D. – Lorsqu’il corrige les traductions données en exercice à ses 

étudiants, un professeur évalue des performances dans un contexte 

d’apprentissage. Dans le cas de textes pragmatiques, cette évaluation (on ne 

saurait parler ici de critique) consiste principalement à vérifier la correction 

linguistique du travail, son exactitude par rapport au sens, le respect des 

contraintes imposées par les divers types de texte et l’adaptation de la 

traduction au public visé.  

Dans le cas d’une traduction littéraire publiée évaluée par un historien 

de la traduction, le processus ne consiste plus à évaluer la « correction 

linguistique » de cette traduction, mais à en faire une critique interne et 

externe. J’ai abordé la question dans deux articles, « L’évaluation des 

traductions par l’historien » (Mɛta, 2001) et « La notion de ''disparate'' et la 

critique des traductions », (Revue SEPTET, 2007), ainsi que dans le portrait 
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« La marquise de Condorcet : l’aristocrate républicaine, la traductrice 

militante et philosophe », paru dans D’une écriture à l’autre. Les femmes et la 

traduction sous l’Ancien Régime, publié aux Presses de l’Université d’Ottawa en 

2004 sous la direction de Jean-Philippe Beaulieu, professeur à l’Université de 

Montréal. 

Faire la critique d’une traduction littéraire ce n’est pas communiquer 

le plaisir qu’une traduction a pu nous procurer. C’est l’analyser 

minutieusement afin d’en saisir à la fois le sens profond et le rendu à la 

lumière du projet du traducteur, car tout traducteur littéraire digne de ce nom se 

laisse guider dans son travail par un projet de réécriture – implicite ou 

explicite –, puisque traduire une œuvre littéraire, c’est en quelque sorte 

poursuivre le travail d’écriture qui a abouti à l’œuvre originale. Comme l’a si 

bien dit Henri Meschonnic, la traduction est « le seul mode de lecture qui se 

réalise comme écriture, et ne se réalise que comme écriture ». La critique 

d’une traduction doit donc porter sur le caractère spécifique de la traduction 

en tant que processus de réécriture. Écrire et traduire ont en commun le 

remodelage d’une pensée dans un esprit de liberté. Comme aime à le dire 

Françoise Wuilmart, il s’agit, pour le traducteur, de rendre la Voix du texte. La 

tâche du critique sera donc de chercher à savoir si le traducteur ou la 

traductrice y est parvenu. 

Dans le cas d’un texte ancien, le critique doit aussi replacer la 

traduction dans son contexte historique, ce qui implique de bien connaître 

l’auteur traduit et son époque, les courants littéraires du temps, l’état de la 

langue en usage et les attentes du public cible.  

Il ne s’agit pas de savoir si tous les mots de l’original ont été rendus ; 

c’est là un calcul d’apothicaire plus ou moins utile, car par essence, traduire 

consiste à redire, et redire autrement. Une traduction n’est pas une 

reproduction photographique, mais une représentation d’une œuvre originale. 

C’est pourquoi il peut y avoir plusieurs traductions réussies d’une même 

œuvre. J’évite les mots fidèle et fidélité, car ces mots galvaudés ne disent rien 

de précis. Chacun y met ce qu’il veut. « J’ai traduit fidèlement » ne dit guère 

plus, en général, que « Je suis satisfait de moi » ou « Je n’ai pas trahi mon 

auteur ». Mais encore ? Ces mots appartiennent aussi à la conscience morale. 

On a beaucoup moralisé la tâche du traducteur et la critique des traductions. 

Il faut donc abandonner cette terminologie préscientifique, creuse et vide de 

sens. 
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On pourrait discourir longtemps sur la critique des traductions. 

Disons, pour faire court, que la critique bien comprise cherche à établir si 

l’œuvre seconde est dotée des mêmes propriétés littéraires, de la même 

littérarité que l’œuvre première, de la même cohésion significative, des mêmes 

qualités esthétiques, de la même unité profonde. Cet idéal est rarement atteint et 

c’est pourquoi les « grandes traductions » sont rares. Il arrive que de grandes 

traductions renferment de nombreuses erreurs, mais n’en sont pas moins de 

grandes traductions. Je pense notamment aux Vies parallèles de Plutarque 

traduites par Jacques Amyot (1513-1593), traduction dans laquelle 

l’académicien Claude-Gaspar Bachet de Méziriac a relevé plus de deux mille 

passages erronés. Et pourtant… On voit bien que la réussite d’une 

traduction tient à autre chose. 

On peut ajouter, pour finir, que toute retraduction est une forme de 

critique des versions précédentes et qu’il ne se fait pas assez de véritable 

critique des traductions.  

 

M. C. – Je vous remercie, professeur Delisle, d’avoir évoqué votre parcours 

professionnel à l’intention des lecteurs de l’Atelier de traduction et d’avoir partagé 

quelques-unes de vos opinions sur la traduction, son histoire et son enseignement. 

 

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 et critique des traductions, Contrat 133/27.10.2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. DOSSIER 

La critique des traductions (II) 
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TRADUCTION SOVIÉTIQUE/ 

TRADUCTION DÉMOCRATIQUE. 

 ANALYSE COMPARÉE DE « POLARITIES » DE M. ATWOOD  

ET DE SES DEUX VERSIONS RUSSES 

 

Zoya SIDOROVSKAYA1 

 

Abstract : The article presents a comparative analysis of Margaret Atwood’s short 

story entitled Polarities (1977) and two of its translations into Russian published in 

1981 and in 2004, respectively. This analysis is an attempt to show that nowadays 

Russian translators have a different way of translating Canadian authors than in the 

times of Soviet Union due to a number of reasons, among them, their better 

understanding of Western societies and the fact that censorship is much less strict 

than it was during the Soviet Period. 

 

Keywords : translation criticism, literary polysystem, translational policy, traduction 

soviétique, traduction démocratique. 

 

Introduction 

C’est à partir de la publication des articles du chercheur israélien Even Zohar 

(1978) qu’on remarque le passage du paradigme prescriptif au paradigme 

descriptif en traductologie et, surtout, l’intérêt accordé aux raisons qui 

motivent la traduction de telle ou telle œuvre ainsi qu’à sa fonction et à son 

rôle dans la culture d’arrivée. 

 La théorie du polysystème a mis en valeur la contextualisation de la 

traduction. Pour la première fois, les fonctions des traductions, les relations 

entre celles-ci et avec d’autres systèmes – plus précisément avec les 

conditions économiques, sociales et culturelles –, ont été prises en 

considération. 

 La méthodologie de l’approche descriptive a été élaborée par José 

Lambert, qui s’est inspiré d’Itamar Even-Zohar et de son collègue Gideon 

Toury. Lambert l’a décrite dans un article rédigé en collaboration avec 

Hendrik van Gorp en 1985. Les deux théoriciens y proposent une 

méthodologie pour la description traductologique des traductions. La 

première étape est l’étude de l’information préliminaire : le titre, les 

                                                 
1
 Université d’Ottawa, Canada, zsidorovskaya@gmail.com. 
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couvertures, les paratextes. Cette étape aide à élaborer des hypothèses pour 

les études macroscopique et microscopique. À la deuxième étape, on étudie 

la division des chapitres, les relations entre les différents registres littéraires, 

etc. La troisième étape est l’étude microtextuelle, qui consiste à analyser les 

changements phoniques, lexico-sémantiques, rythmiques, etc. Lors de cette 

dernière étape, on s’intéresse à la sélection des mots, au registre de langage, à 

la modalité etc. (Lambert et van Gorp, 1985 : 52) 

Dans notre article, nous effectuerons une analyse comparée de deux 

traductions de la nouvelle de Margaret Atwood intitulée « Polarities » en 

modifiant un peu le schéma de J. Lambert. Nous garderons la première et la 

troisième étape de sa méthodologie, mais nous analyserons plus 

attentivement certains changements lexico-sémantiques faits par les 

traducteurs.  

La première étape de notre démarche ici consistera à trouver la 

réponse à la question suivante : pourquoi l’œuvre a-t-elle été choisie en vue 

d’être traduite ? En deuxième lieu, nous constituerons un corpus parallèle 

bilingue à partir de la nouvelle et ses deux traductions en russe, nous 

alignerons les textes et nous procéderons au dépouillement et à l’analyse 

textuelle des ouvrages. Enfin, nous effectuerons l’analyse qualitative 

proprement dite, qui portera sur le cadre sociohistorique des traductions et 

les conditions idéologiques (régime soviétique ou démocratique) dans 

lesquelles ces traductions ont été effectuées.  

 

Analyse comparée 

La nouvelle de Margaret Atwood « Polarities » a été publiée en 1977, dans le 

recueil « Dancing Girls ». Le thème principal de cette nouvelle est ainsi décrit 

par le critique littéraire canadien Laurence Steven : « In ''Polarities'' Atwood 

symbolizes Canada’s dearth of sustaining roots in Louise’s schizophrenia. 

Lacking a confident identity, Louise borrows aspects of other people’s lives 

in an attempt to provide herself with a secure ''place''1. » (Steven, 1988 : 445) 

Le personnage principal de la nouvelle est une jeune fille, Louise, qui 

poursuit des études supérieures tout en enseignant à l’Université. Un jour, 

elle arrive chez son collègue, Morrison, en ayant une idée fixe. Elle parle 

d’un cercle qu’il faut fermer pour atteindre une harmonie quelconque. Plus 

                                                 
1 Dans « Polarities », Atwood symbolise le manque de racines profondes du Canada dans la 
schizophrénie de Louise. Dépourvue d’une identité stable, Louise emprunte des fragments 
de la vie d’autres personnes dans le but de se procurer d’une certaine sécurité. 
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tard, ayant déterminé qu’elle est devenue folle, Morrison et ses autres 

collègues la conduisent à l’hôpital. Dans l’appartement de Louise, ils 

trouvent des objets provenant d’appartements d’autres personnes ; c’est en 

amassant ces objets que Louise a essayé de construire son identité. 

Il existe deux traductions de cette nouvelle1. La première date de 

1985, c’est-à-dire de l’époque soviétique en Russie. Elle fait partie d’une 

anthologie qui comprend des nouvelles de 24 auteurs canadiens, parmi 

lesquels : Steven Leackok, Raymond Knister, Frederick Philip Grove, 

Morley Callagan, Sinclair Ross, Ernest Buckler, Dan Ross, Edward McCourt, 

Hugh Garner et Farley Mowat. Les nouvelles sont réunies par un critique 

littéraire de l’époque Savurenok Aleksandra qui les présente de façon 

chronologique suivant le développement de la littérature canadienne à partir 

du début du XIXe siècle jusqu’aux années 80 du XXe. La deuxième version 

de la traduction date de 2004 et fait partie d’un recueil de nouvelles de 

Margaret Atwood, publié par la maison d’édition « Eksmo » qui est 

aujourd’hui leadeur de la publication d’œuvres littéraires sur le marché russe. 

Elle a été fondée en 1991 et a gagné une grande renommée, comme un 

éditeur d’œuvres littéraires russes et étrangères, depuis. 

Pour parler du choix des œuvres, nous recourrons à la notion de la 

politique de traduction de Toury (translational policy), qui « refers to those 

factors that govern the choice of text-types, or even individual texts, to be 

imported through translation into a particular culture/language at a 

particular point in time. »2 (Toury, 1995 : 58). 

Pour comprendre pourquoi on a choisi de traduire cette nouvelle à 

l’époque communiste, nous analyserons la préface de l’anthologie dans 

laquelle la nouvelle a été publiée. Le but poursuivi ici est simple : cette 

nouvelle, et certaines autres qui font partie de la même anthologie3, parlent 

de la solitude dans les sociétés bourgeoises, les sociétés de consommation 

qu’est la société nord-américaine, selon l’auteur de la préface. C’est pourquoi 

on a choisi de traduire cette œuvre. 

En ce qui concerne la traduction de 2004, la réponse se trouve en 

                                                 
1  Nous ne parlons pas ici de retraduction, car on considère ces deux traductions comme des 
produits distincts, appartenant chacun à son époque. 
2 Réfère aux facteurs qui orientent le choix des textes types, ou même des textes individuels 
qui sont importés au moyen de la traduction dans une culture/langue particulière à une 
époque donnée. 
3 Par exemple, la nouvelle de Jack Hodgin, Spit Delaney’s Island, et celle de Don Bailey, A Few 
Notes for Orpheus. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Knister
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première de couverture : M. Atwood est lauréate du prix Booker; elle est 

désormais connue dans le monde entier. Sa renommée explique pourquoi 

presque toutes ses nouvelles et tous ses romans sont aujourd’hui traduits en 

russe. 

Dans son schéma du système littéraire, Even-Zohar parle de 

l’institution qui est responsable du choix des textes à traduire, ainsi que 

d’autres actions qui gouvernent le système. Dans le cas de l’époque 

soviétique, on peut dire que l’institution est représentée entièrement par 

l’État, car c’est l’État qui contrôlait toutes les institutions auxquelles Even-

Zohar fait références dans sa théorie. De nos jours en Russie, les institutions 

sont plus nombreuses et plus variées : maisons d’édition, critiques, groupes 

d’écrivains, institutions éducatives, institutions culturelles subventionnant les 

traductions et promouvant les œuvres d’un certain auteur, etc. Ces 

institutions ne dépendent pas tellement de l’État comme c’était à l’époque 

soviétique. Leur influence sur les traductions dépend de leur capital 

symbolique ou économique (selon les termes de P. Bourdieu). 

Évidemment, une fois les textes choisis et approuvés par les 

autorités responsables, ils passent entre les mains des traducteurs, qui sont 

des représentants de leur culture et de leur société. Le transfert des textes 

d’une langue à l’autre est aujourd’hui considéré d’abord et avant tout comme 

un processus de négociation entre les textes et les cultures au cours duquel 

les transactions se font par le traducteur comme intermédiaire (Bassnett, 

2005 : 6). 

Il est intéressant de comparer les négociations et les changements 

effectués par deux traducteurs ayant vécu à des époques différentes. Afin 

d’illustrer ce fait, procédons à l’analyse textuelle qualitative proprement dite. 

Les tendances générales remarquées sont les suivantes. La version 

soviétique est plus métaphorique (la description des gens), elle suit moins la 

syntaxe de l’original et contient plus de concepts chers à la culture russe. La 

version dite démocratique est plus neutre, plus conforme à l’original (la 

description des gens est plus réaliste comme chez Atwood). Sa syntaxe est 

plus proche de celle de la nouvelle d’Atwood et son langage est plus actuel 

(le langage contient plus de mots familiers). 

Voyons voir plus en détail certaines caractéristiques dominantes qui 

distinguent ces deux traductions. 

Une des choses qui saute aux yeux est la traduction du pronom 

personnel you. Dans la traduction démocratique, l’équivalent de ce pronom 
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est le pronom tu, tandis que dans la version soviétique la plupart du temps ce 

pronom est rendu par vous, sauf deux fois, quand le traducteur emploie tu 

pour souligner le mépris dans la première occurrence, et dans la deuxième ‒ 

pour faire semblant d’être amis avec la personne à qui on s’adresse. 

Pour expliquer cette tendance, rapportons-nous à l’époque où les 

traductions ont été effectuées. Dans la société soviétique, les gens 

employaient plus souvent la forme vous, surtout dans le domaine 

universitaire, autrement dit dans les domaines intellectuels. Dans la nouvelle 

analysée, les deux jeunes ne sont pas amis; ils sont collègues. C’est 

probablement pourquoi le traducteur a choisi ce pronom pour faire 

référence à la politesse qui était un trait idéologique de l’époque dans le 

milieu intellectuel. Aujourd’hui, les gens continuent à employer la forme vous, 

mais tu est beaucoup plus répandu qu’à l’époque soviétique, surtout parmi 

les jeunes. 

 Sur cette même question de la politesse, soulignons un concept 

intéressant qui apparaît dans la version soviétique, celui de la décence. Voici 

des exemples : 

 

He was nice enough, no doubt, but 

Morrison didn’t want to get involved 

with someone he didn't know… 

Кореец с виду был приличный, но 

Моррисон вообще не желал 

связываться с незнакомыми…  

(Le Coréen semblait être décent, mais 

Morrison ne voulait pas s’engager… ) 

No city should be here, this far north : 

it isn’t even on a lake or an important 

river, even. 

 

Здесь не должно быть города, так 

далеко на севере, тут нет даже озера, 

даже порядочной реки нет.  

(Aucune ville ne devrait être située si 

loin au nord ; il n’y a même pas de lac, 

même pas de rivière décente.) 

The one good thing in her bogus ranch-

style bungalow had been an egg… 

Единственной порядочной вещью в 

этой квартире… 

(L’unique objet décent dans cet 

appartement…) 

 

On peut expliquer l’apparition de ce concept intéressant en faisant 

référence aux conditions sociales de l’époque soviétique. Il faut dire qu’au 

moment de la Révolution de 1917-1918 quand on a proclamé l’égalité et 

donné le pouvoir au prolétariat, l’étiquette et la culture étaient des concepts 
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flous. Par contre, dans la deuxième moitié du XXe siècle, parce que 

l’éducation était gratuite, le niveau intellectuel du pays s’est élevé. Avec 

l’augmentation du niveau intellectuel, on a vu apparaître des expressions de 

politesse, comme « seriez-vous assez aimable pour… », « serait-ce difficile 

pour vous de… » etc. La société exigeait des individus qu’ils se comportent 

décemment et jugeait les gens ; des organisations existaient pour les jeunes et 

les adultes et pouvaient punir ceux et celles qui ne se comportaient pas 

comme la société l’attendait. Puisque c’est un concept important, le 

traducteur semble le surexploiter dans sa traduction, au point de l’employer à 

des moments inattendus. 

Il est également intéressant de voir que les concepts chers à la culture 

russe sont présentés assez largement dans la version soviétique. Par exemple, 

d’après l’opinion de plusieurs chercheurs (Vezhbitckaia, 1997 ; Zalizniak, 

Levontina, Shmelev, 2005), le mot душа (âme) est un mot-clé dans la culture 

russe, car il est employé dans tous les domaines de la vie sociale ; il existe un 

grand nombre d’expressions phraséologiques qui comprennent ce concept et 

ses dérivés. Ce concept est utilisé pour décrire des processus mentaux et 

psychiques qui se déroulent dans le for intérieur des individus. 

Dans la version soviétique, on le retrouve cinq fois, tandis que son 

équivalent littéral en anglais, le mot soul, n’a pas du tout été employé dans 

l’original. Il est évident que le traducteur soviétique exploite ce concept, cher 

à la culture russe, pour rendre l’idée de la solitude, dont on parle plus 

clairement dans la préface. 

Dans la version démocratique, par contre, on remarque un grand 

nombre de mots du langage familier et aussi du langage moderne, par 

exemple des anglicismes : 

 

Original Traduction démocratique Traduction soviétique 

enormous second-hand 

fur coat 

 

Громоздкой шубы, 

купленной в секонд-

хэнде (un manteau de 

fourrure volumineux, 

acheté au second-hand) 

Необьятная шуба, 

купленная в магазине 

по сниженным ценам 

(un manteau de fourrure 

énorme, acheté, à un prix 

réduit, au magasin) 

sandwich Сэндвич (sandwich) Бутерброд (Buterbrod) 
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Soulignons que dans la traduction soviétique, ces concepts sont 

traduits par des mots russes. 

 Une autre tendance décelée est la métaphorisation de la traduction 

dans le cas de la traduction soviétique et la fidélité aux niveaux syntaxique et 

lexical dans le cas de la version démocratique. Dans le tableau suivant, on 

trouve un exemple de cette tendance :  

 

Original Traduction démocratique Traduction soviétique 

There must be a place 

where he could meet 

someone, some nice 

loosely structured girl 

with ungroomed, seedy 

breasts, more thing than 

idea, slovenly and 

gratuitous… 

 

Но должно ведь 

существовать место, где 

он встретит свою 

девушку – 

миловидную, с 

пышным, 

расплывшимся телом и 

отвисшей грудью, 

девушку, которая будет 

не идеей, а плотью – 

плотью, полученной в 

дар (Mais il doit y avoir 

un endroit où il 

rencontrera sa femme – 

mignonne (agréable à 

voir), au corps chargé 

d’embonpoint1 et aux 

seins flasques, une 

femme qui ne sera pas 

une idée, mais une chair, 

une chair reçue en 

cadeau.) 

Где-нибудь наверняка 

он встретит 

расслабленную 

девушку с обвислой 

неухоженной грудью 

— вещь, а не идею, 

замызганную и 

доступную (Un jour, il 

rencontrera une femme 

relaxe aux seins flasques 

et négligés, une chose et 

non pas une idée, une 

femme débraillée et 

disponible [dans le sens 

de très facile à obtenir].) 

 

 

Dans cet exemple, on peut constater que la traduction soviétique est 

plus métaphorique et même positive, tandis que la traduction démocratique 

suit de plus près l’original, par conséquent elle est plus réaliste et négative. 

La métaphorisation des traductions soviétiques, un trait 

caractéristique des ouvrages publiés à l’époque communiste, est liée à la 

                                                 
1
 Si on traduit plus littéralement les deux adjectifs russes, on pourra décrire le corps dont on 

parle comme « vaporeux » (premier adjectif, plutôt positif), gros (dont l’embonpoint a 
envahi les formes ; – deuxième adjectif, plutôt négatif). 
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censure stricte de l’époque. Pour tromper les autorités, il fallait parler des 

choses interdites en faisant usage du discours métaphorique.  

 

Il fallait savoir exprimer les idées de l’auteur, qui pourrait susciter le 

mécontentement des gens au pouvoir, ou les scènes douteuses, 

incompatibles avec les traditions morales de la société soviétique, avec une 

élégance sophistiquée tout en utilisant un large éventail des figures de 

rhétorique et d’autres procédés de langage. La censure a fait naître la langue 

d’Ésope des traducteurs russes. (Garbovskiy, 2011 : 291) 

 

Conclusion 

Après avoir fait une analyse comparée de la nouvelle et de ses deux 

traductions, on peut constater que la traduction soviétique aide à créer une 

image triste de la société capitaliste du Canada en valorisant les concepts 

chers à la culture russe, du même coup, elle transplante le texte dans la 

société russe, elle le « russifie » et le rend plus proche des lecteurs russes et 

plus conforme aux normes de l’écriture de l’époque. 

La traduction démocratique est plus littérale. Cette tendance peut 

être expliquée par l’influence de la mondialisation et du discours de l’Ouest 

sur le discours et la société russe contemporaine.  

Il paraît aussi que les deux traductions poursuivent des objectifs 

différents : la traduction démocratique vise à faire connaître les œuvres de 

Margaret Atwood aux lecteurs russes, tandis que la traduction soviétique a 

comme objectif de faire connaître le monde occidental et, surtout, les 

problèmes qui y sont propres. 

 Nous souscrivons donc pleinement à l’idée que les normes d’écriture 

et le comportement du traducteur dépendent des autres systèmes, tels que 

les systèmes culturel, social et politique, comme il en a déjà été question dans 

les premiers écrits d’Even-Zohar (Even-Zohar, 1978a : 22). Nous croyons 

que les normes sont des manifestations qui se transforment avec le temps et 

les changements d’ordre social, politique ou idéologique. C’est pourquoi il 

est intéressant de voir de quelle façon elles ont été modifiées avec le 

changement de régime en Russie. L’analyse de la nouvelle de M. Atwood est 

ainsi un premier pas dans la recherche d’une  réponse à la question posée 

plus haut. 
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ANALYSER LES QUATRE TRADUCTIONS DE  

DES SAUVAGES DE SAMUEL DE CHAMPLAIN : 

RÉFLEXIONS SUR LE MODÈLE D’ANTOINE BERMAN 

 

Alexandra HILLINGER1  

 

Abstract : In his works La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain et Pour une critique 

des traductions : John Donne, Antoine Berman presents a methodology which enables 

researchers to critize translations. In this article, we justify our choice of using 

Berman’s ideas to prove the working hypothesis of our master’s thesis. Therefore, 

this article is a reflection of the use of Berman’s theories for a case study ‒ the 

English translations of Des Sauvages written by Samuel de Champlain. In the end, 

this article aims at presenting the hightlights as well as the limitations of Berman’s 

model.  

 

Keywords : Samuel de Champlain, deforming tendencies, translation analytics. 

 

Introduction 

Une traduction est un texte à part entière sur lequel (à partir duquel) il est 

opportun, voire nécessaire, de réfléchir. C’est de ce désir qu’émerge la 

critique des traductions qui consiste, entre autres choses, à comparer 

l’original et sa version traduite dans le but de déterminer l’adéquation de 

cette dernière. Lorsque vient le temps d’entreprendre l’analyse d’une 

traduction, une des avenues possibles est le modèle proposé par Antoine 

Berman dans ses ouvrages La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain et Pour 

une critique des traductions : John Donne. Les idées qui y sont exposées 

fournissent un cadre aux chercheurs désirant s’attaquer à la critique et à 

l’analyse des traductions. 

Dans le présent article, nous exposerons comment les théories 

avancées par Antoine Berman nous ont permis de comparer les quatre 

traductions anglaises du récit de voyage Des Savvages, ov Voyage de Samuel 

Champlain de Brovage fait en la France nouuelle, l’an mil six cens trois2, écrit par le 

                                                 
1 Université Concordia, Montréal, Canada, ahillinger@bell.net. 
2 Des Sauvages, ou Voyage de Samuel de Champlain de Brouage fait en la France Nouvelle, l’an 1603 
(d’Avignon, 2009 : 5). Toutes les citations seront accompagnées en note de bas de page de leur 
transcription dans la graphie moderne, telle qu’établie par Mathieu d’Avignon dans sa réédition 
des écrits de Champlain intitulée Premiers récits de voyages en Nouvelle-France, 1603-1619.  
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fondateur de la ville de Québec, Samuel de Champlain, lors de son premier 

séjour en Nouvelle-France. Nous voulons ici donner les raisons qui nous ont 

poussées à utiliser les idées de Berman dans notre analyse. Le but de cet 

article n’est donc pas de faire la démonstration de notre hypothèse, mais 

plutôt de réfléchir sur la méthodologie utilisée.  

L’objectif de notre mémoire de maîtrise était d’examiner la 

représentation des Amérindiens qui émerge des quatre traductions anglaises 

de Des Sauvages, afin de démontrer que l’image du « Sauvage » créée dans les 

différentes traductions n’est pas conforme à celle présentée dans le texte de 

Champlain. Notre but était donc de déterminer de quelle manière, dans les 

quatre traductions, la représentation de l’Autochtone différait de celle de 

l’original. Pour ce faire, nous avions choisi d’utiliser les notions développées 

par Antoine Berman. Comme nous avions choisi d’examiner la 

représentation de l’Amérindien, les concepts bermaniens étaient 

particulièrement pertinents, car ils nous permettaient de déterminer si les 

traducteurs avaient des idées préconçues au sujet des autochtones qui se 

reflétaient dans leur traduction. Pour ce faire, nous avions décidé d’aller « à 

la recherche du traducteur » et de cerner la position traductive, le projet de 

traduction et l’horizon du traducteur (Berman, 1995 : 73-83). Puisque, selon 

Berman, les textes traduits révèlent des traces du travail des traducteurs, ces 

notions permettent de remettre leurs traductions en contexte et d’expliquer 

les choix qu’ils ont faits.  

Nous avons également réalisé une analyse textuelle contrastive 

d’extraits de la relation de voyage – des passages qui ont pour sujet les 

Autochtones et qui traitent de leurs coutumes et de leur mode de vie – en 

utilisant comme point de départ le système des tendances déformantes 

proposé par Berman (1999 : 49-68). L’emploi du système des tendances 

déformantes implique une analyse des points négatifs des traductions, et 

cette approche nous apparaissait pertinente, car « [cette] analytique négative 

concerne au premier chef les traductions ethnocentriques, annexionnistes, et 

les traductions hypertextuelles (pastiche, imitation, adaptation, recréation 

libre) où le jeu des forces déformantes s’exerce librement » (Berman, 1999 : 

49). Une telle analyse a donc permis de révéler les occurrences où l’original 
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n’est pas rendu adéquatement1, où il est possible que la représentation de 

l’Amérindien, telle que mise de l’avant par Champlain, soit faussée.  

Avant même d’exposer notre propos, il était nécessaire de répondre à 

une des critiques qui pouvaient être formulées quant à l’application du 

modèle de Berman au texte de Champlain, à savoir que les théories de 

Berman ont été conçues pour critiquer les textes de nature littéraires. Il est 

vrai qu’à première vue, Des Sauvages n’entre pas dans les catégories modernes 

et usuelles du texte littéraire, il ne s’agit ni d’un roman ni d’une nouvelle. En 

fait, il ne s’agit pas d’un texte de fiction à proprement parler, mais plutôt 

d’une relation de voyage. Nous avons justifié notre choix en expliquant que 

le texte de Champlain s’inscrit dans le courant de la littérature de 

l’exploration (Warkentin, 2007 : 13-14). Les auteurs de ce courant produisent 

des textes narratifs racontant leur participation à l’exploration et à la 

colonisation du territoire canadien, allant de Cartier à Champlain, des 

Jésuites à La Vérendrye. La littérature de l’exploration comprend deux 

vagues. La première a lieu au XVIIe siècle et est constituée largement d’écrits 

francophones. La figure clef de cette période est justement Samuel de 

Champlain. Des auteurs anglophones de la fin du XVIIIe siècle et du début 

du XIXe siècle font partie de la seconde vague. Les textes issus des deux 

vagues sont très diversifiés, tant sur le plan du contenu que de la forme, mais 

composent néanmoins un ensemble littéraire cohérent (New, 2002 : 347). 

D’ailleurs un autre terme utilisé pour qualifier Des Sauvages est « relation de 

voyage » et, selon le Petit Robert, une relation est « un récit fait par un 

voyageur, un explorateur ». Champlain ne présente pas un compte rendu 

factuel de son voyage, mais bien un récit. Par exemple, Champlain, qui ne 

connaissait pas les différentes langues autochtones, prétend s’être basé sur 

des conversations qu’il aurait eues avec les Amérindiens, en plus de ses 

propres observations, pour élaborer son texte. Des Sauvages peut donc être 

qualifié de littéraire, conséquemment, les traductions sont nécessairement 

littéraires, et se prêtent à l’analyse herméneutique propre aux textes 

littéraires. Voilà donc pourquoi il était pertinent de nous inspirer du modèle 

d’analyse proposé par Antoine Berman.  

                                                 
1 Nous empruntons le terme « adéquat » à Gideon Toury, qui le définit de la manière 
suivante : « An adequate translation is a translation which realizes in the target language the 
textual relationship of a source text with no breach of its own [basic] linguistic system ». 
Autrement dit, l’adhérence aux normes du texte source détermine l’adéquation de la 
traduction au texte source (Toury, 1995 : 56-57).  
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À la recherche du traducteur 

Dans le premier chapitre de notre mémoire, nous sommes allée à la 

recherche des quatre traducteurs. Dans Pour une critique des traductions, Berman 

propose des notions et une méthodologie qui permettent au chercheur 

d’examiner en profondeur la figure du traducteur en répondant à la question 

« qui est le traducteur ? » (1995 : 73-74). Une des critiques qui pourrait être 

formulée est que l’espace dédié à l’exposition de cette méthode est 

relativement court et qu’elle ne contient pas d’études de cas ou d’exemples 

qui pourraient servir de modèle au chercheur. Toutefois, le fait d’utiliser les 

idées de Berman, à la fois pour contextualiser le traducteur et la production 

de la traduction de même que pour procéder à l’analyse contrastive de cette 

dernière, a l’avantage d’assurer une certaine cohérence.  

Rappelons que selon Berman, aller au traducteur, c’est braquer le 

projecteur sur le sujet traduisant et déterminer sa position traductive, son 

projet de traduction et son horizon traductif (1995 : 73-74). Il affirme aussi 

que l’étude de ces trois catégories ne doit pas être réalisée de manière 

linéaire. En effet, si l’analyse de l’horizon traductif peut en principe être 

effectuée en premier lieu, il est plus difficile de séparer l’analyse de la 

position traductive et du projet de traduction (Berman, 1995 : 82). Nous 

avons choisi cet angle d’approche, car il était nécessaire de mettre en 

perspective le contexte de production des différentes traductions afin de 

bien comprendre les motivations derrière les choix de traductions.  

L’horizon traductif, qui peut être défini comme « l’ensemble des 

paramètres langagiers, littéraires, culturels, et historiques qui ''déterminent'' le 

sentir, l’agir et le penser d’un traducteur » (Berman, 1995 : 79), permet de 

bien situer le traducteur dans son contexte historique, politique et social. 

Dans notre cas, l’explicitation de l’horizon traductif nous a permis de 

démontrer, par exemple, qu’une traduction réalisée en 1625 et une réalisée 

en 2010 n’ont clairement pas les mêmes visées. En 1625, le texte de 

Champlain est traduit pour la première fois, et ce dans le but de satisfaire la 

curiosité du public anglais. Le traducteur vise sans doute à produire une 

version qui répondra aux attentes de ce dernier, en lui proposant une 

traduction idiomatique qui respecte l’usage et la norme de la langue anglaise. 

Par contre, la traduction de 2010 paraît peu de temps après le 400e 

anniversaire de la fondation de la ville de Québec par Samuel de Champlain. 

Cet évènement a attiré l’attention des médias et du grand public, 

ravivant ainsi l’intérêt général pour Québec, sa fondation et la Nouvelle 
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France, ce qui a fait en sorte que les productions documentaires au sujet de 

Samuel de Champlain se sont multipliées. La quatrième traduction s’inscrit 

dans cet essor de publications. Naturellement, un horizon traductif différent 

mène nécessairement à une position traductive différente, car le traducteur 

est influencé par son contexte. La position traductive est donc le rapport 

spécifique que le traducteur entretient avec sa propre activité, la conception 

ou la perception qu’il a dû traduire (Berman, 1995 : 74). Nous tenons à 

souligner qu’il n’est pas nécessaire d’avoir accès aux informations 

biographiques du traducteur, ni même de connaître son identité, pour 

esquisser sa position traductive. Par exemple, le premier traducteur de Des 

Sauvages est inconnu, et pourtant, en comparant l’original et sa traduction, 

nous observons que si le traducteur suit minutieusement l’ordre des phrases, 

il privilégie néanmoins le sens et ne s’attache pas aux mots du texte source. 

Nous avons donc constaté que le traducteur privilégie l’idiomaticité. 

Toutefois, si l’on observe le travail de la dernière traductrice, nous 

remarquons que cette version est « involontairement modernisante ». Ce 

type de modernisation consiste en une traduction littéraliste, dont le 

vocabulaire et la syntaxe sont modernes, mais dont la littéralité produit un 

effet archaïque (Lefere, 1994 : 242 et 248). Janet Ritch avoue elle-même 

avoir réalisé une traduction littérale (Heidenreich et Ritch, 2010 : 93). Malgré 

le fait que la traduction soit modernisante, sa littéralité fait en sorte que le 

texte semble étranger, produisant involontairement un effet archaïque. De 

plus, la position traductive de Ritch – la littéralité – fait en sort que nous ne 

détectons que peu de modifications pouvant déformer la représentation de 

l’Amérindien. 

Le projet de traduction, quant à lui, est la visée articulée que porte 

chaque traduction, mais qui n’est pas nécessairement énoncée explicitement 

par le traducteur. « Le projet définit la manière dont, d’une part, le traducteur 

va accomplir la translation littéraire, d’autre part, assumer la traduction même, 

choisir un ''mode'' de traduction, une ''manière de traduire'' » (Berman, 

1995 : 76). Dans le cas de la première traduction, nos recherches nous ont 

permis de déterminer qu’elle a probablement été produite dans le but de 

faire connaître Samuel de Champlain ainsi que ses réalisations au public 

anglais. Dans ce contexte, le traducteur semble donc privilégier 

l’acceptabilité de la traduction pour les lecteurs anglais plutôt que 

l’adéquation au texte source. Le projet de traduction a d’ailleurs un impact 

direct sur la manière d’aborder le texte à traduire, car, dans cette version, une 
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grande partie du dernier chapitre n’a pas été rendue dans la version anglaise. 

Ce passage relatant la légende du Gougou a été omis sans aucune indication ni 

justification. Une explication possible de l’omission est que le passage allait 

au-delà de ce que le lecteur aurait pu percevoir comme vraisemblable 

(Heidenreich et Ritch, 2010 : 400). Si l’on suit cette hypothèse, la 

suppression de ce passage montre qu’un des objectifs de la traduction était 

de ne pas froisser le lecteur anglais, ce qui témoigne bien du fait que le 

traducteur visait l’acceptabilité du texte. À titre comparatif, la troisième 

traduction est chapeautée par la Champlain Society. Dès sa fondation en 1905, 

ses membres voyaient grand : ils ont démarré un projet, qui s’étendra sur 25 

ans, dont l’objectif était de traduire tout Champlain et de le publier en 

édition bilingue (Heidenreich, 2006 : 1-2). Un des objectifs de ce projet était 

de présenter tous les écrits de Champlain en anglais afin de faire connaître le 

père de la Nouvelle-France dans le Canada anglophone.  

 

L’analyse textuelle contrastive 

La prochaine étape consistait à réaliser une analyse textuelle contrastive des 

quatre traductions et de l’original de Champlain afin de voir comment les 

horizons traductifs, les positions traductives et les projets de traduction ont 

influencé les versions finales. Ici, le but n’est pas de présenter les résultats de 

notre analyse, mais plutôt d’expliciter les paramètres qui ont régi notre 

analyse. Nous exposerons donc les avantages et les limitations du modèle 

proposé par Berman.  

Lorsque vient de temps d’analyser une traduction, peu importe le 

modèle utilisé, la première étape consiste à choisir le corpus, les passages qui 

seront examinés. Ces sections ne sont jamais choisies au hasard, et il était 

donc important de justifier notre choix. Nous avions comme objectif de 

démontrer que la représentation des Amérindiens se transforme au fil des 

traductions anglaises. Conséquemment, nous avons choisi d’étudier les 

chapitres de Des Sauvages qui avaient pour sujet les habitudes, les coutumes et 

les pratiques des Autochtones. Alors, bien que Des Sauvages compte treize 

chapitres, nous nous sommes arrêtés seulement sur quatre d’entre eux. De 

plus, nous avons exclu de l’analyse les courts passages des chapitres 

sélectionnés qui portaient sur la géographie, car ils n’étaient pas pertinents 

pour nous.  

Afin d’accomplir notre étude, nous avons décidé d’utiliser comme 

point de départ la liste des tendances déformantes proposée par Antoine 
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Berman. Selon Berman, l’analytique de la traduction consiste à examiner le 

système de déformations de la lettre des textes, en opération dans toute 

traduction, et qui l’empêche d’atteindre sa véritable visée. Toujours selon ce 

dernier, cette analytique a une double nature, étant à la fois cartésienne, à 

savoir une analyse partie par partie, et psychanalytique, car ce système de 

déformations est largement inconscient et se présente comme un faisceau de 

tendances ou de forces déviant la traduction de sa pure visée. Le but de 

l’analytique est donc de révéler ces tendances dans les traductions du 

domaine de la prose littéraire (Berman, 1999 : 49-50). En somme, Berman 

présente treize tendances déformantes « qui forment un tout systématique, 

dont la fin est la destruction, non moins systématique, de la lettre des 

originaux, au seul profit du ''sens'' et de la ''belle forme'' » (1999 : 52). 

Berman conclut ses réflexions sur les tendances déformantes en affirmant 

qu’elles sont définies par une certaine conception du traduire, formant un 

tout qui vient s’attaquer à la lettre. Une traduction régie par ce système de 

déformations brise le rapport entre la lettre et le sens : la lettre ne vient plus 

absorber le sens, elle est plutôt détruite pour que puisse émerger un sens 

plus pur (Berman, 1999 : 67). L’identification des tendances déformantes 

dans une analyse contrastive a l’avantage de fournir un cadre sous la forme 

d’une liste d’éléments à rechercher dans le texte. Il devient donc possible de 

scruter systématiquement la traduction et de relever les déformations. Un 

exemple parmi d’autres, au chapitre douze, lorsqu’il décrit les cérémonies de 

préparation à la guerre, Champlain écrit : « […] les femmes sſe deſpouillerent 

toutes nues, parees de leurs plus beaux Matachias […]1 » (Champlain, 

[1603] : 331)2. Dans la traduction, nous sommes en présence d’un 

appauvrissement qualitatif : « […] the women ſtipped themſelues ſtarke 

naked, being decked with the faireſt Cordons […]3 »4 (Purchas, 1625 : 1618, 

nous soulignons). Cette tendance déformante « renvoie au remplacement des 

termes, expressions, tournures, etc., de l’original par des termes, expressions, 

                                                 
1 « […] les femmes se dépouillèrent toutes nues, parées de leurs plus beaux matachias […] » 
(d’Avignon, 2009 : 47). 
2 La numérotation de Des Sauvages n’est pas cohérente. Pour les pages non numérotées, nous 
mettons dans les références le numéro de la dernière page numérotée et mettons en 
exposant le nombre de pages après lesquelles se trouve la citation pour permettre au lecteur 
de la repérer facilement au besoin. Par exemple, 81 signifie une page après la page 8.  
3 « […] the women stripped themselves starke naked, being decked with their fairest 
Cordons […]  » (Purchas, 1965 : 223) 
4 Notre traduction : « les femmes se mirent toutes nues, parées de leurs plus beaux 
cordons ». 
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tournures, n’ayant pas ni leur richesse sonore, ni leur richesse signifiante ou 

– mieux – iconique » (Berman, 1999 : 58). La représentation de l’Amérindien 

s’en retrouve faussée, car le terme « cordons » ne possède pas la richesse 

signifiante de « matachias », car la signification de ce dernier inclut diverses 

notions, dont les cordons, les billes et les peintures corporelles.  

Dans notre cas, le vocabulaire proposé par Berman n’était pas 

suffisant pour démontrer que l’image de l’Amérindien se transforme au fil 

des traductions. Nous avons donc choisi de souligner également la présence 

de tout ajout ou omission. Les ajouts et les omissions peuvent révéler la 

visée annexionniste d’une traduction, comme c’est le cas pour l’omission du 

passage sur le Gougou dans la première traduction. Nous avons également 

choisi d’examiner attentivement chacune des traductions pour déterminer si 

les jugements de valeur introduits par Champlain ont été amplifiés, atténués 

ou rendus tels quels dans les versions anglaises. De plus, nous avons 

déterminé si d’autres jugements ont été introduits dans les traductions, puis 

nous avons cherché la présence de vocabulaire péjoratif. Il était important de 

nous pencher également sur les commentaires négatifs formulés par 

Champlain, car le fait que ceux-ci n’aient pas été traduits adéquatement dans 

certaines des traductions contribuait à créer une image du « Sauvage » qui 

était différente de celle présentée dans l’original. Par exemple, dans le 

chapitre trois Champlain émet un jugement de valeur à l’égard des 

Amérindiens alors qu’il vient à peine de les rencontrer : « ils ont vne 

meſchanceté en eux, qui eſt vſer de vengeance & eſtre grands menteurs, gens 

en qui il ne fait pas trop bon ſ’aſſurer, ſinon qu’auec raiſon & la force à la 

main ; promettent aſſez & tiennent peu […]1  » (Champlain, [1603] : 8) ». 

Dans la troisième traduction, le début du passage se lit comme suit : « They 

have one evil quality in them […] »2 (Biggar, 1971 : 110, nous soulignons). Ici, 

le mot « evil » évoque le concept du bien et du mal qui ne se retrouve pas 

dans l’original. De plus, la connotation du mot « evil » est plus négative que 

celle de « meſchanceté », car ce terme signifie « having qualities tending to 

injury and mischief »3 et « having or exhibiting bad moral qualities ; morally 

                                                 
1 « Ils ont une méchanceté en eux, qui est user de vengeance et être grand menteurs, gens en 
qui il ne fait pas trop bon s’assurer, sinon qu’avec raison et la force à la main. Ils promettent 
assez et tiennent peu » (d’Avignon, 2009 : 19).  
2 Notre traduction : « Ils ont un défaut malveillant ». 
3 Notre traduction : « avoir des défauts portant vers le préjudice et le malice ».  
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corrupt ; wicked ; wrong ; vicious »1 (Webster, 1907 : 517). Les Amérindiens 

sont donc plus malveillants dans la traduction et cette partie du jugement de 

valeur s’en trouve amplifiée. 

Nous nous sommes penchée également sur la façon dont les 

traducteurs ont traité le lexique d’origine amérindienne, à savoir les termes 

culturels tels que les noms de lieux, incluant, entre autres, « Gachepé » et 

« Tadouſac » (Champlain, [1603] : 21). Nous avons trouvé également certains 

prénoms amérindiens tels que « Anadabijou » (Champlain, [1603] : 31) et 

« Beſouat » (Champlain, [1603] : 7), ainsi que les noms de tribus : 

« Iroquois », « Eſtechemins », « Algoumequins » et « Montagnes » 

(Champlain, [1603] : 5). Cette catégorie comprend aussi certains noms 

communs qui sont translittérés dans le texte, car l’explorateur ne connaissait 

probablement aucun équivalent français, par exemple « tabagie » (Champlain, 

[1603] : 41) et « matachia » (Champlain, [1603] : 7). Lors de l’analyse textuelle 

contrastive, nous avons cherché à déterminer si ces termes ont été traduits 

par un générique anglais, s’ils ont été explicités, ou italisés. Par exemple, dans 

la deuxième traduction, le fait d’avoir rendu « tabagie » par le générique 

« feast »2 (Biggard, 1971 : 102) témoigne de la visée annexionniste de cette 

version.  

Nous avons également souligné les écarts sémantiques de traduction, 

entre autres les faux sens3, qui font en sorte que la représentation du 

« Sauvage » diffère grandement de celle donnée dans l’original. Lorsque vient 

le temps de déterminer si un passage, une phrase, un terme ont été traduits 

adéquatement, il faut prendre en compte l’évolution de la langue, car la 

connotation des termes peut changer au fil des époques. Ainsi, puisque la 

langue est en constante transformation, nous avons recours à des 

dictionnaires imprimés à la même époque que les textes étudiés afin de 

mettre en lumière la signification de ces termes. Il s’agit de la même 

méthodologie utilisée par Nancy Senior au moment de la réalisation, au 

                                                 
1 Notre traduction : « ayant ou montrant des défauts immoraux : moralement corrompu ; 
vilain ; mauvais ; vicieux ». 
2 Notre traduction : « festin ».  
3 Dans le cadre de notre étude, nous avons utilisé le terme « faux sens » de la manière dont il 
a été défini par Jean Delisle dans La traduction raisonnée : « Faute de traduction qui consiste à 
attribuer à un mot ou à une expression du texte de départ une acception erronée qui altère le 
sens du texte, sans pour autant conduire à un contresens. Le faux sens résulte 
habituellement de l’appréciation erronée de la signification pertinente d’un mot. Ce 
glissement de sens dû à une interprétation fautive conduit généralement à une impropriété » 
(2004 : 42). 
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début des années 2000, de sa traduction d’Histoire naturelle des Indes occidentales 

de Louis Nicolas, un contemporain de Champlain (2004 : 465). André Tiran, 

quant à lui, dans son étude sur la traduction du Della Moneta, un ouvrage de 

nature économique publié en 1751, explique que le groupe de traducteurs du 

texte en question a eu recours aux dictionnaires ; selon lui, « […] la 

consultation des dictionnaires en usage alors, [met] en relief un exemple de la 

volonté de ne pas commettre d’anachronisme dans les choix de 

transcriptions d’une langue à l’autre » (2009 : 61). Une des critiques qui 

pourrait être formulée quant à leur utilisation est qu’il existe un écart entre 

les définitions présentées dans les dictionnaires et l’usage courant. 

Cependant, dans le cadre de notre étude, le problème ne se posait pas 

puisque les termes que nous avons examinés portaient sur des cas clairs et 

précis et non sur des nuances linguistiques. À titre d’exemple, nous 

remarquons dans la première traduction une erreur de traduction sur le plan 

sémantique au début du deuxième chapitre. Dans ce passage, l’explorateur 

raconte l’épisode où il se rend à la demeure du chef des Amérindiens : 

« Ayant mis pied à terre nous fufmes à la cabane de leur grand Sagamo 

[…]1 » (Champlain, [1603] : 31). Dans la traduction de 1625, le mot 

« cabane » est rendu par « Caban » (Purchas, 1625 : 1606). Selon le 

dictionnaire de l’Académie française publié en 1694, « cabane » signifie 

« petite loge de berger ou de quelque pauvre perſonne » (Le dictionnaire de 

l’Académie françoise, 1694, t.1 : 137), alors que le terme « Caban » signifie 

« darke lodgynge »2 (Huloet, 1552, n.p.), où « lodgynge » est un endroit pour 

se loger (Elyot, 1538 : XXXVI). Nous remarquons donc que « cabane » et 

« Caban » n’ont pas la même signification, dans la définition du terme 

français rien n’évoque la noirceur. La première traduction donne donc 

l’impression au lecteur que les demeures des Amérindiens sont sombres ou 

mal éclairées. L’erreur d’interprétation fait donc en sorte que la traduction 

n’est pas adéquate et est différente du texte original. 

Le dernier point important était la manière dont nous allions 

présenter nos résultats. Par exemple, allions-nous avoir recours à des 

tableaux ou à un texte continu ? Allions-nous procéder une traduction à la 

fois ou un chapitre à la fois ? L’analyse contrastive avait généré un nombre 

important d’éléments et nous devions trouver la formule qui nous 

                                                 
1 « Ayant mis pied à terre, nous fûmes à la cabane de leur grand Sagamo […] » (d’Avignon, 
2009 : 14). 
2 Notre traduction : « sombre logement ». 
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permettrait de présenter nos résultats le plus lisiblement et le plus clairement 

possible. Nous avons rapidement écarté les tableaux pour deux raisons : 

premièrement, un tableau à cinq colonnes (un original et quatre traductions) 

aurait été difficile à présenter et les colonnes étroites auraient été un obstacle 

à la lisibilité; deuxièmement, les tableaux ne nous auraient pas permis 

d’expliquer tout de suite nos résultats, car il aurait fallu faire un récapitulatif à 

la fin de chaque tableau. Nous avons plutôt choisi de procéder un chapitre à 

la fois, c’est-à-dire que nous avons examiné les quatre traductions d’un 

chapitre et que nous avons présenté les résultats de cette analyse traduction 

par traduction en ordre chronologique avant de passer à celle du chapitre 

suivant. Si cette méthode nous a permis de comparer méthodiquement les 

quatre traductions en question, elle a toutefois eu le désavantage de produire 

un texte qui peut être redondant par endroit, surtout lorsque l’on se penche 

à sur les quatre traductions d’un même passage. Au final, nous croyons que 

la rigueur de cette méthode permet de localiser facilement l’information.  

 

Conclusion 

Dans cet article, nous avons expliqué utilisation des théories d’Antoine 

Berman pour affirmer l’hypothèse qui a guidé la rédaction de notre 

mémoire, à savoir que la représentation de l’Amérindien créée dans les 

différentes traductions de Des Sauvages n’est pas conforme à celle présentée 

dans l’original de Samuel de Champlain. En somme, à notre avis, le modèle 

de Berman constituait le point de départ le plus complet nous permettant de 

procéder à la critique des quatre versions de Des Sauvages, puisque les idées 

de ce théoricien permettent à la fois de contextualiser le traducteur et ses 

choix ainsi que de procéder à une analyse des textes. Toutefois, nous nous 

sommes rapidement rendu compte que ce modèle ne nous permettrait pas 

d’aborder les particularités du texte de Champlain, ce qui nous a amenées à 

inclure les éléments que nous avons énumérés plus haut. Dans ce contexte, 

on pourrait avancer que le modèle de Berman était lacunaire. Cependant, à 

notre avis, il serait plus juste de dire que Berman propose un modèle général 

qui peut être enrichi pour traiter des particularités propres à un texte donné. 

Le caractère solide et néanmoins flexible de ce cadre d’analyse fait la qualité 

du modèle de Berman.  
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UN MODÈLE POUR LA TRADUCTION LITTÉRAIRE ? 

ANALYSE DU CAS RUBEM FONSECA 

 

Marina SILVEIRA DE MELO1 

  

Abstract : Although the establishment of a model to literary translation is 

impossible, it is important to think of some elements that may be neglected when 

one translates a literary text. Considered as a type of rewriting, translation is able to 

project the image of an author and/or of (series of) works in another culture 

(Lefevere, 1992). It may also contribute to diversify the image of a literature 

(Venuti, 1998). From this perspective, this article aims to reflect on the image of an 

author and of his culture through questions related to Berman’s « deforming 

tendencies » (1999) and to the discussions about « domestication » and « 

foreignization ». The French translation of Rubem Fonseca’s A grande arte will be 

used. The language of the works of this Brazilian author is familiar, erotic and 

violent at the same time. This aspect supports the existence of a brutal realism in 

Brazilian literature. 

 

Keywords : model, literary translation, censorship. 

 

Introduction  

Le « modèle » est « ce qui sert ou doit servir d’objet d’imitation pour faire ou 

reproduire quelque chose », nous dit Le Petit Robert. La traductologie, étant 

une jeune discipline qui n’a été institutionnalisée que depuis quelques 

décennies, a cherché à se légitimer en s’appuyant sur divers modèles 

théoriques des disciplines les plus diverses : la linguistique, la théorie de la 

communication, la sociologie etc. Antoine Berman (1999) complète cette 

pensée lorsqu’il affirme que la littérature consacrée à la traduction appartient 

soit à la description des processus, soit à l’implémentation d’une 

méthodologie qui puisse répondre, en tant que modèle, à tous les besoins 

traductologiques. Pourtant, il s’oppose à cette position quand il considère 

que l’acte de traduire a des éléments en commun avec l’acte de philosopher 

                                                 
1 Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, France, silveiramelo.marina@gmail.com. 
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et que la traductologie doit penser, réfléchir sur la traduction et non créer 

une théorie.  

 

La traduction littéraire 

On propose de réfléchir ici à la traduction littéraire qui peut conduire à des 

contraintes beaucoup plus épineuses que la traduction non-littéraire. Tout 

d’abord, on doit évoquer Lefevere (1992 : 09), pour qui la « traduction est le 

type le plus reconnu de réécriture et potentiellement le plus influent, parce 

qu’elle est capable de projeter l’image d’un auteur et/ou d’une (série d’) 

œuvres dans une autre culture, en élevant cet auteur et/ou ces œuvres au-

delà des frontières de leur culture d’origine [...] »1. Ceci dit, la traduction d’un 

texte littéraire joue un rôle important dans la constitution d’un imaginaire 

allant au-delà du littéraire. Les réflexions de Lawrence Venuti (1998 : 67) 

vont dans la même direction que celles de Lefevere lorsqu’il affirme que « la 

traduction exerce un grand pouvoir dans la construction de représentations 

de cultures étrangères »2. Elle a le pouvoir de maintenir ou de transformer la 

vision « domestique », par rapport à la culture traduite ; elle modifie ou 

ratifie des stéréotypes ; elle suggère ou efface des préjugés ; elle influence des 

lecteurs passionnés ou crée des répulsions.  

Avant d’être choisi en tant que texte traduisible, celui-ci passe par des 

systèmes de contrôle, dits de patronage, qui lui donnent le label de littéraire. 

Dans les mots de Lefevere (1992 : 15), ce système de patronage est « quelque 

chose comme les pouvoirs (personnes, institutions) qui peuvent promouvoir 

ou entraver la lecture, l’écriture ou la réécriture de la littérature »3. Ces 

pouvoirs, ajoutés aux trois éléments dans lesquels consiste le patronage 

(Lefevere : 1992), à savoir l’idéologie, l’économie et le statut, exercent une 

force importante dans le choix d’un texte à traduire. Mais ces forces ne 

s’arrêtent pas là. Elles atteignent le texte d’arrivée et interviennent sur le 

                                                 
1 Traduction libre de : « […] translation is the most obviously recognizable type of rewriting, 
and […] it is potentially the most influential because it is able to project the image of an 
author and/or a (series of) works(s) in another culture, lifting that author and/or those 
works beyond the boundaries of their culture of origin […] ». 
2 Traduction libre de : « Translation wields enormous power in constructing representations 
of foreign cultures ».  
3 Traduction libre de : « [...] something like the powers (persons, institutions) that can 
further or hinder the reading, writing, and rewriting of literature ». 
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résultat ou, selon Venuti (1998 : 68), la traduction peut « promouvoir ou 

réprimer l’hétérogénéité dans la culture domestique »1. 

Parlons d’abord du choix du texte de l’auteur Rubem Fonseca. S’il 

est vrai qu’aujourd’hui une littérature de la violence et érotique est quelque 

chose de stéréotypé dans le système littéraire brésilien, il est aussi vrai qu’en 

1980 la décision de traduire le représentant majeur du roman « dur à cuire » 

répondait à un projet d’ « éthique de la différence » (Venuti, 1998 : 82), c’est-

à-dire un projet qui visait à choisir des textes, d’une certaine littérature, pour 

rétablir des segments négligés. Comme souligné par Alves (2006), dans sa 

thèse intitulée Rubem Fonseca na França, à l’époque, le projet de traduction de 

Rubem Fonseca, mené par la directrice littéraire de la maison d’édition 

Flammarion, Lise Lebel, et par la traductrice, Marguerite Wünscher, 

répondait à un besoin de publier des auteurs brésiliens contemporains dont 

la thématique, plutôt urbaine, fuyait une image littéraire instaurée d’un Brésil 

carnavalesque, de plages et de forêts. 

 

Le rôle du traducteur 

Parlons, ensuite, de la position prise par le traducteur dans ce système où il 

joue un double rôle. D’un côté, il est le contrôleur, car il reste toujours un 

sujet avec sa subjectivité ou, selon Pier-Pascale Boulanger (2001), professeur 

à l’Université de Concordia-Canada, il est le « corps en traduction » ; d’un 

autre côté, le traducteur est un sujet contrôlé, car il subit les forces dont on a 

parlé ci-dessus. Ces éléments de résistance nous rappellent le besoin de 

penser la traduction, bien que l’on ne puisse pas arriver à un modèle à suivre 

et que l’on ne le souhaite d’ailleurs pas. 

 Par rapport à la position du traducteur français dans ce système où il 

est à la fois contrôleur et contrôlé, Berman (1999 : 29) nous fait savoir que, 

tout au long de l’histoire, la traduction vers la langue française a eu un 

caractère ethnocentrique, qu’il explique dans les termes suivants : 

ethnocentrique est celui « qui ramène tout à sa propre culture, à ses normes 

et valeurs, et considère ce qui est situé en dehors de celle-ci – l’Étranger – 

comme négatif ou tout juste bon à être annexé, adapté, pour accroître la 

richesse de cette culture ». 

Marie-Hélène Torres, qui avait publié en 2004 un livre intitulé 

Variations sur l’étranger dans les lettres : cent ans de traductions françaises de lettres 

                                                 
1 Traduction libre de : « […] foster or suppress heterogeneity in the domestic culture ». 
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brésiliennes, publie un article en 2008 sur ce thème. Pour ce dernier, Torres 

(2008 : 33) a réalisé « une sorte de bilan de la littérature brésilienne traduite 

en français tout au long du XXe siècle » et elle a remarqué l’existence d’une « 

résistance à l’informel, surtout en matière d’oralité », dans ce qui concerne 

« la verbalisation du Brésil littéraire dans les traductions françaises ». 

Inês Oseki-Dépré (2011) fait des remarques pareilles à celles de 

Berman et Torres. Elle affirme, à partir d’une étude de Laurence Malingret 

sur la traduction de textes hispaniques en langue française, que les Français 

ont tendance à une littérarisation de la traduction, c’est-à-dire une adaptation 

du texte de départ au système littéraire français, de sorte que celui-ci soit 

acceptable et non adéquat. 

C’est autour des binômes tels que adéquat et acceptable (Gideon 

Toury), ethnocentrique et éthique (Berman), « domestication » et 

« étrangéisation » (Venuti) que nous proposons de discuter la traduction de 

Rubem Fonseca. Afin d’éclairer ce que nous considérons important pour 

donner visibilité à la culture et au texte de départ, nous nous appuyerons sur 

les réflexions de Berman (1999 : 49), selon lesquelles il existe des tendances 

déformantes de la traduction, qui concernent notamment les traductions 

ethnocentriques et hypertextuelles, mais peuvent toucher tout traducteur. 

 

Traduction et censure  

Les exemples de déformation du texte de départ, que j’apporte ici, sont tous 

en termes de censure, de façon directe ou non. Bien qu’on ne parle plus de 

« goût, bienséance et morale », tandis qu’on en parlait pour la traduction 

classique, il reste de nos jours quelques « corrections, ajouts, suppressions, 

modifications » (Berman) qui ont une implication sur le plan moral. On 

observe encore un recul du traducteur (Berman), qui peut se manifester par une 

censure, une coupure ou un déguisement. 

Il y a certes une censure corollaire des forces dont on a parlé et qui 

contraignent le travail du traducteur, mais il existe aussi une sorte 

d’autocensure qui fait que le traducteur, conscient ou pas de sa responsabilité 

de réécrivain, produit un effet de gommage sur certains mots. Cela pourrait 

justifier, dans le pays de Sade, les types de prise de décision et de 

position que nous verrons ci-dessous. 
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a) La destruction des réseaux signifiants sous-jacents 

Dans la citation qui suit, le traducteur a pris ses responsabilités dans la 

traduction du vocabulaire scatologique, mais non pour celui du corps : 

 

― Quando um brasileiro mija todos mijam, disse Raul. Ele e eu 

urinamos simultaneamente, evitando um olhar para o pênis do outro. (p. 

58)1  

― Quand un Brésilien pisse, les autres aussi, dit Raul. Nous 

urinâmes ensemble, chacun évitant de regarder le sexe de l’autre.  (p. 57)2 

 

Bien que le traducteur ne fasse pas recours à la répétition du verbe 

mijar, il le traduit par un verbe de même registre de parole. Pourtant, quand il 

s’agit de traduire pénis (un mot tabou), il adopte une version édulcorée qui 

généralise le mot, effaçant toute une signification phallique. Cela va de même 

dans une scène de rapport sexuel entre le narrateur et sa petite amie : 

 

Bebel olhou a mão dela pegando meu pênis. (p. 76) 

Bebel regarda sa main me prendre le sexe.  (p. 74)  

 

Une telle transformation pourrait être moins décelable si, et 

seulement si, une neutralisation de ce type de vocabulaire ne négligeait pas la 

constitution de tout un réseau de signifiants renvoyant à la sexualité et à un 

certain pouvoir phallique, car, rappelons-nous, il s’agit ici de l’histoire d’un 

assassin de prostituées. En plus, couper le mot pénis équivaut à émasculer 

symboliquement ces personnages qui, dans les deux scènes, ont clairement 

quelque chose dans les mains, les distinguant du sexe féminin. 

 

b) L’appauvrissement quantitatif 

On observe dans les exemples ci-dessus une censure qui résulte de la 

destruction des réseaux signifiants, que Berman classe entre les tendances 

déformantes. Cela arrive encore une fois lorsqu’on traduit un vocabulaire 

renvoyant à la sexualité, dans ce cas une psychopathie, par un autre plus 

général :  

 

                                                 
1 Les exemples en portugais du livre A grande arte ont été retirés de la 12è édition, publiée en 
2000. 
2 Les exemples en français du livre A grande arte ont été retirés de la première édition de sa 
traduction, publiée en 1986. 
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 [...] Só tem homem tarado por aí. (p. 20)  

 [...] Y a que des cinglés dans ce coin. (p. 20) 

 

Dans un autre moment du texte, tarado (p. 62) est traduit par pervers 

(p. 61), ce qui, à notre avis, devrait être le cas pour le premier exemple. Il 

s’agit du titre d’un film : Orgia de tarados, Orgie de pervers. Le terme cinglé (p. 81, 

255), quant à lui, sert comme traduction de maluco (p. 258), dans un extrait 

où il n’y a pas de référence au sexe.  

Xatara et Oliveira (2002 : 292), dans leur Dicionário de Provérbios 

Idiomatismos e palavrões : francês-português/português-francês, incluent le mot 

« tarado » dans leur relation de vocabulaire érotique-obscène, en référence au 

sexe masculin. On observe que, dans la traduction, on a employé un mot 

(« cinglé ») qui réutilise l’acception plus commune de tarado, celle qui 

implique dans une déficience, un trouble ou un déséquilibre physique, 

mental ou moral, mais qui exclut l’acception renvoyant à la sexualité. Outre 

ce que nous considérons comme censure, il y a donc un appauvrissement 

quantitatif du texte – encore une tendance déformante – puisqu’il y a une 

déperdition lexicale. En somme, on utilise le même mot en français 

(« cinglé »), pour traduire « maluco » et « tarado » du portugais. 

 

c) La rationalisation 

Dans l’exemple suivant, on observe une troisième tendance déformante de la 

traduction : la rationalisation. Inês Oseki-Dépré (2011 : 30) considère la 

rationalisation (explication et d’autres tendances déformantes) comme une 

censure. Selon l’auteure, il s’agit d’une « familiarisation avec du déjà dit » et 

une retombée dans « des formes conservatrices du français ». La 

rationalisation est une réordonnance linéaire de la structure syntaxique du 

texte de départ. Il faut aussi dire que cette linéarité change également le 

rythme de l’original. 

 

Nós, olhando para mim, ― temos muito que fazer aqui. (p. 63) 

Nous avons beaucoup à faire ici, dit-il en me regardant. (p. 62) 

 

La violence du texte de l’auteur Rubem Fonseca ne repose pas 

seulement sur la thématique, mais elle concerne le lexique et la syntaxe. 

Nous pouvons considérer que celle-ci est un double de la violence 

thématique, ce qui est attesté par la présence de phrases assez courtes ou 
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entrecoupées. Les remettre dans un ordre plus convenable et commode pour 

la langue française équivaut à affaiblir, voire gommer, cette caractéristique 

qui est chère au texte de Fonseca. 

On revient à nouveau au binôme adéquat/acceptable. Car, en langue 

française, cela choquerait d’avoir le pronom sujet séparé du complément par 

le discours du narrateur : « Nous, dit-il en me regardant, avons beaucoup à 

faire ici ». Pourtant, c’est la décision que nous pourrions suggérer au 

traducteur, en nous appuyant sur Berman, pour faire de la langue française 

« l’auberge du lointain ». Nous pouvons observer d’autres tendances 

déformantes dans la traduction française de Fonseca, mais nous nous 

limitons à parler de ces trois types pour cet article. 

 

d) Les impasses 

Il reste pourtant une dernière question, sur laquelle nous croyons qu’il faut 

dire un mot, car elle concerne, bien que de façon indirecte, la censure. Il 

s’agit de la traduction des jeux de mots à connotation sexuelle, qui 

pourraient reposer sur un plurilinguisme. Voilà une question épineuse pour 

la traduction. L’exemple qui suit met en scène deux personnages : l’un arrive 

chez son hôte – qui n’était qu’une connaissance et non un ami intime – avec 

un drôle de cadeau sur les bras : un poisson cru pêché dans la région ; l’hôte, 

quant à lui, visiblement gêné, commence à parler pour combler le vide. 

Pourtant, les mots impromptus sont souvent maladroits et prennent, dans 

cette scène déjà biscornue, une allure ambiguë. 

 

― Existem aqueles que preferem uma jiripoca, uma piranha [...].  

― [...] Já comeu jurupensém ? Arquelau continuava com o peixe nas mãos, 

nós dois em pé, no meio da sala. ―Jurupensém, pintado, surubim – é um 

peixe com muitos nomes. 

[...]  

― E barbado? Já comeu barbado ?  (p. 116) 

 

 – Il y en a qui préfèrent une jiripoca, un piranha [...].  

 [...] Vous avez déjà mangé du jurupensém ? Nous restions debout au 

milieu du salon, Arquelau avec le poisson dans les mains. Jurupensém, 

pintado, surubim, c’est un poisson qui a plusieurs noms.  

[...]  

– Et du barbeau? Vous avez mangé du barbeau? (p. 114)  
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Bien que le traducteur ait maintenu les noms des poissons 

appartenant au portugais, laissant arriver ces informations au lecteur français, 

le jeu de mot s’est perdu, à cause de la spécificité des deux langues, le 

français et le portugais. En portugais, « préférer une jiripoca » peut être 

compris comme « préférer un pénis » ; « comer piranha » suggère avoir un 

rapport sexuel avec une prostituée ; « comer barbado », quant à lui, suggère 

un rapport sexuel avec un homme barbu. Ces jeux de mot sous-entendus 

renforcent la sensation de malaise, d’embarras de l’hôte (le flic Arquelau), qui 

porte un grand poisson, sans savoir quoi en faire, et celle du visiteur 

(Mandrake – le personnage principal), aussi mal à l’aise à cause de la 

situation de gêne qui a été déclenchée par son cadeau. Sans compter, encore 

une fois, l’importance d’un réseau lexical qui peut faire allusion aux pratiques 

sexuelles dans l’œuvre de Fonseca.  

L’une des suggestions, qui a d’ailleurs été proposée par un professeur 

français, lors d’une discussion sur l’impasse que posait cet exemple, a été de 

remplacer les noms des poissons en portugais par un correspondant en 

français qui soit porterait une ambiguïté, soit aurait une connotation sexuelle. 

Selon son idée, « piranha » aurait pu être remplacé par « morue ». Il y a 

pourtant deux conséquences qui en découleraient. D’abord, même si la 

connotation sexuelle n’est pas effacée, il serait quand même assez inattendu 

de trouver de la morue dans une rivière brésilienne. Ensuite, remplacer le 

nom d’un poisson brésilien par celui d’un poisson français revient à 

domestiquer la traduction.  

Venuti (1995, 1998) est clair à cet égard quand il défend l’emploi 

d’une stratégie de résistance dans la traduction et oppose la « foreignization » 

à la « domestication » de l’original par la traduction. Selon lui, la 

domestication est corollaire des stratégies employées par le traducteur qui 

rendrait sa présence invisible et créerait l’illusion de présence de l’auteur. 

Cette invisibilité du traducteur serait l’une des exigences des éditeurs et des 

lecteurs. Parmi ces stratégies, il y a la standardisation de la langue traduisante, 

l’emploi d’un langage idiomatique et le choix d’une syntaxe cherchant à 

assurer une précision sémantique. Le résultat de tout ceci serait un texte 

traduit qui mènerait à une lecture courante, une fois effacées les spécificités 

du texte et de la culture de l’original.  
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En guise de conclusion 

Nous insistons, pourtant, sur le fait que malgré toute sa conscience et son 

envie de faire une traduction éthique, adéquate, étrangère, le traducteur sera 

toujours exposé à l’une ou l’autre des tendances déformantes dont nous 

parle Berman. Parmi les exemples cités, on peut remarquer la difficulté que 

le traducteur a eue pour traduire le dernier extrait concernant les poissons et 

leur connotation sexuelle. À partir de ces constatations, il nous est difficile 

d’établir un modèle indiscutable qui tienne compte de toutes les contraintes 

pour faire une traduction littéraire. Et nous nous permettons de répéter 

Berman, selon qui la traduction doit être un exercice de réflexion plutôt que 

la recherche d’une théorie. 
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DE FEDERIGO À TODERICĂ.  

DEUX CAS DIFFÉRENTS D’ADAPTATION 

 

Anca PROCOPIUC ANDREI1 

 

Abstract : Starting from Lance Hewson’s theory which distinguishes three different 

cases of adaptation in translation, this article proposes a comparative analysis of 

two Romanian versions of Prosper Mérimée’s Federigo. The aim of this study is to 

exemplify two of the cases proposed by Hewson, namely « la traduction 

ontologique » and « la traduction à géometrie variable ». The analysis is preceded 

by a presentation of the cultural context of their publication and by a presentation 

of the translator’s activities. 

 

Keywords : translation, adaptation, translator, (re)writer, cultural context, 

comparative study.  

 

Préliminaires 

Dans cet article, nous proposons une réflexion sur les différents degrés 

d’adaptation dans la traduction, à partir d’une analyse comparative de deux 

versions roumaines de la nouvelle Federigo de Prosper Mérimée : la nouvelle 

intitulée Toderică traduite et adaptée par Costache Negruzzi et de Federigo  

dans la traduction de N. Budurescu. Dans le premier cas nous avons à faire à 

une adaptation fidèle, mais non déclarée comme telle du texte original, tandis 

que dans le deuxième cas les limites entre la traduction et l’adaptation sont 

assez  effacées. Nous ne pouvons pas passer à l’analyse comparative de ces 

deux versions sans fixer le cadre théorique dans lequel nous l’avons située. 

La première question qui doit être mise en discussion est la relation entre la 

traduction et l’adaptation. Au-delà des cas limites (on verra le cas de la 

nouvelle Toderică), il faut dire qu’une distinction nette entre ces deux termes, 

est difficile à cerner (on peut parler tout au plus de différents degrés 

d’adaptation). En ce sens est illustrative la théorie de Ladmiral (2004 : 23) 

qui voit l’activité traductive comme un continuum où le binôme traduction et 

adaptation n’est pas un couple oppositif, mais complémentaire, dont on ne 

peut pas saisir les limites. C’est toujours Ladmiral qui nous offre une 

définition concrète de l’acte de traduire qui suppose « inventer un style cible 

                                                 
1 Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, Roumanie, anca_82andrei@yahoo.fr. 
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à un auteur source », le traducteur devenant « un co-auteur, un réécrivain » 

(Ladmiral, 2004 : 22). Dans le cas de Negruzzi cette idée est poussée à 

l’extrême car il recrée une œuvre nouvelle, ressentie par le public roumain 

non averti comme une œuvre originale. Avec cette question de la légitimé de 

la traduction, nous voilà arrivés à la théorie de Lance Hewson et aux trois 

cas d’adaptation larvée. Par adaptation larvée1 (Hewson, 2004 : 105), Hewson 

comprend une adaptation présentée au public cible comme étant une 

traduction. Selon lui, les trois cas d’adaptation larvée sont : la traduction-

rétrécissement, la traduction à géométrie variable et la traduction 

ontologique. Dans notre analyse nous envisageons le deuxième et le 

troisième cas. La traduction à géométrie variable suppose une oscillation 

entre deux tendances, la traduction rétrécissement et la traduction-dilatation, 

sans suivre une stratégie globale. Dans ce deuxième cas, à la différence du 

cas de la traduction-rétrécissement) : 

 

On n’est plus confronté à la disparition de blocs de texte, car l’original est 

traduit dans son ensemble, mais on constate que l’effet global produit par 

certains passages est moindre. On assiste par exemple au gommage de 

références culturelles, à l’homogénéisation ou à la destruction des 

caractéristiques stylistiques de l’original, ou au gommage des modaux. (op. 

cit ., 106) 

 

 Le troisième cas, celui de la traduction ontologique, une traduction 

dilatation conjuguée à la réécriture est une : « appropriation de l’œuvre » où : 

 

Le traducteur, loin de s’effacer au profit de son auteur, cherche à se 

substituer à lui. Profitant du fait que le lecteur ignore la langue de départ, il 

s’empare de l’œuvre afin d’imprimer  sa marque sur le nouveau texte, tout 

en se gardant de prononcer le mot d’adaptation. (op. cit., 107) 

 

Nous avons choisi cette approche de la question de l’adaptation en 

traduction car la définition proposée par Lance Hewson touche la double 

problématique de ce concept. Premièrement elle attaque le problème du 

statut et de la légitimité de l’adaptation. Si l’adaptation larvée est une 

adaptation qui s’est imposée dans la culture cible comme une traduction, 

                                                 
1 Lance Hewson, « L’adaptation larvée : trois cas de figure », in Palimpsestes, De la lettre à 
l’esprit : traduction ou adaptation, numéro 16, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2004, p. 105. 
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dans nos cas nous avons d’une part une adaptation qui s’est imposée comme 

une création propre, et d’autre part, une traduction fidèle, mais qui 

n’échappe pas à tentation de l’adaptation. Deuxièmement elle propose une 

classification des tendances adaptatives et des transformations que les 

traducteurs ont faites au cours du processus traductif. Ces versions illustrent 

deux cas extrêmes d’adaptation (et implicitement les changements opérés) : 

l’un qui frôle les limites de l’adaptation globale car les transformations 

d’ordre culturel, textuel (ajouts et omissions) changent la réception du texte 

et l’autre, qui par de modifications mineures montre qu’il est difficile de 

dissocier l’adaptation et la traduction. 

Nous nous proposons d’abord de passer en revue quelques opinions 

des critiques littéraires roumains, qui ont abordé le problème de l’originalité 

de l’œuvre de Negruzzi et le problème du contexte culturel de la parution de 

cette version. 

 

Le contexte de la parution des deux versions 

La nouvelle Toderică est parue dans la revue Propăşirea dans les numéros du 10 

mars et du 12 avril 1844 (quinze ans après la parution de l’original). Dès sa 

parution, la nouvelle a eu un destin controversé et problématique, mais avant 

d’en parler il faut rappeler les principaux moments de l’activité de Negruzzi, 

elle aussi controversée. Parler de l’activité intellectuelle de Costache 

Negruzzi, c’est parler de ses créations littéraires (poésie, dramaturgie, 

nouvelles), mais aussi de sa riche activité de traducteur (du français, russe, 

grec) qui à l’époque a permis au public roumain de se familiariser avec les  

grandes créations de la littérature universelle. Les critiques (Al. Piru, 1966 : 

128) ont distingué trois étapes dans l’activité de Negruzzi. La première étape 

(1821-1837), celle des traductions, peut être considérée comme une période 

de préparation pour l’activité créative qui va suivre. Les premiers essais 

littéraires de l’auteur sont : Zăbăvile mele din Basarabia în anii 1821, 1822, 1823 

la satul Sărăuţi qui comprend quatre traductions (Zuma sau discoperirea 

scorţişoarii tămăduitoarei de friguri, adecă a hinii – Mme de Genlis ; Moraliceşti 

haractiruri, d’après Dimitrie Darvari, le traducteur de Teofast ; Pentru bărbatul 

cel greu, care luînd o fimei guralivă, să duci să cei moarte la giudecată traduction du 

grec, et Crispin, rival stăpînă-său de Lesage). En 1823 il traduit Mnemon de 

Voltaire, en 1824 Pirostia Elenei de Marmontel, Triizăci de ani sau viaţa unui 

jucătoriu de cărţi, melodramă în trii zile, de V. Duchange et M. Dinaux. Cette 

époque culmine par la traduction de deux drames de Victor Hugo Maria 
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Tudor en 1835 et Angelo, tiranul Padovei en 1837. Dans la deuxième étape 

(1837-1844), il collabore avec les principales revues littéraires du temps 

(Curierul de ambele-sexe, Albina, Dacia literară, Foaie pentru minte, inimă şi literatură, 

Alăuta românească et Propăşirea). Cette période correspond aussi à la parution 

des plus importantes créations littéraires de Negruzzi : il écrit les principales 

œuvres qui appartiennent aux quatre cycles qui composent le volume Păcatele 

tinereţilor (Amintiri din juneţe, Fragmente istorice, Neghină şi pălămidă, Negru pe alb). 

Un moment essentiel pour cette  étape de création le constitue l’année 1840, 

quand il donne les nouvelles O alergare de cai et Alexandru Lăpuşneanu. La 

dernière période de l’activité de Negruzzi commence en 1844 et se résume 

du point du vue de la création propre, à quelques imitations, mais se 

distingue par un retour aux traductions : Balade de Victor Hugo en 1845 et 

Viaţa prinţului Antioh Cantemir, en collaboration avec Alexandre Donici en 

1844. La nouvelle Toderică (1844) date de cette période. Cette riche activité de 

traducteur est due aussi aux fonctions publiques qu’il a eues, 

particulièrement celle de directeur du théâtre  national d’Iassy. Et parce qu’à 

cette époque-là, le répertoire pour la scène était assez pauvre, il se voyait 

dans la situation de traduire et de faire des adaptations de la littérature 

étrangère. Il faut remarquer que les traductions de Negruzzi sont beaucoup 

plus nombreuses, mais les unes n’ont pas été publiées, d’autres, mentionnées 

dans les revues du temps, n’ont pas été trouvées. 

Conjuguée avec sa riche activité traductive, l’œuvre de Negruzzi a 

engendré des débats dans la critique littéraire roumaine, a incité les exégètes 

à faire des analogies et à émettre des opinions favorables ou non. Sur le plan 

littéraire Negruzzi a été comparé le plus souvent avec l’auteur français 

Prosper Mérimée. C’est Alecsandri qui a eu l’idée de faire pour la première 

fois la comparaison entre Prosper Mérimée et Costache Negruzzi, dans la 

préface de la première édition d’œuvres posthumes de Negruzzi. Loin d’être 

une étude critique et objective de l’activité de Negruzzi, cette introduction 

est le point de départ « d’une dispute littéraire » : est-ce que Negruzzi est un 

auteur original ou un imitateur de Mérimée ? Alecsandri établit des 

rapprochements entre les deux auteurs et dit : 

   

Bagajul literar al lui Negruzzi este mai puţin voluminos, precum a fost şi 

acela a lui Prosper Mérimée în Francia ; însă cîştigă în calitate ce-i lipseşte 

în cîtime. […] Am asămănat pe Negruzzi cu Mérimée în privirea cîtimei 

operelor ; acea asămănare  o găsim și în natura talentului şi chiar a spiritului 
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lor. Amîndoi aveau condeie de oţel mlădios cu care ştiau a cizela foarte fin 

limba de care se serveau. Ei aveau deopotrivă simţul estetic în procedurile 

lor şi posedau acelaşi farmec de naraţie. (Alecsandri,  1974 : 371)1 

 

Dans la première monographie très documentée de l’œuvre de 

Negruzzi, celle d’Eugen Lovinescu, l’idée qu’il y a des similitudes entre 

l’auteur français et l’auteur roumain est rejetée avec des arguments sérieux et 

des exemplifications très éloquentes. Pour lui, Mérimée est un écrivain 

réaliste qui a des préférences pour l’exotisme, qui a créé des nouvelles d’un 

style sobre, avec des détails précis et une composition savante, mais qui sont 

dépourvues de sentimentalismes et de descriptions, tandis que chez 

Negruzzi (chez lequel il distingue des accents romantiques) la composition 

est plus libre, le style n’est pas si sobre et les épisodes sentimentaux, 

théâtraux et mélodramatiques abondent : 

 

În Mérimée nu vom găsi tirade de acestea : « – Să-l uit eu pe Ipolit ? 

Pesemne d-ta nu ştii doamnă că el mi-a făgăduit un amor fără sfârşit ? 

Pesemne d-ta nu ai iubit doamnă ? Nu ştii ce venin este acesta ? Oh ! te 

fericesc dacă eşti nesimţitoare. Vai mie !... » Şi aşa mai departe în lungi 

rînduri, în lungi pagini nu acesta este tonul lui Mérimée ‒ un scriitor atît de 

sobru, atît de cumpătat şi al cărui stil păcătuieşte mai mult prin uscăciune 

decît prin declamaţie și lirism. (Lovinescu, 1981 : 70)2 

 

Parlant de la nouvelle Alexandru Lăpuşneanu de Negruzzi, souvent 

comparée avec Chronique du règne de Charles IX de Mérimée, il considère que 

leur seul point commun est le genre littéraire, mais il ajoute immédiatement 

que Mérimée n’était pas le seul à avoir écrit un roman historique. 

                                                 
1 « Le bagage littéraire de Negruzzi est moins volumineux, que celui de Prosper Mérimée en 
France ; mais il gagne en qualité ce qu’il perd en quantité (…). J’ai comparé Negruzzi avec 
Mérimée pour ce qui est de la quantité de leurs œuvres ; ils se ressemblent aussi par la nature 
de leur talent et même de leur esprit. Ils avaient tous les deux des plumes en acier souple 
pour ciseler avec une grande finesse la langue dont ils se servaient. Ils avaient du sens 
esthétique en égale mesure dans leurs procédés et ils possédaient le même charme narratif. » 
(c’est nous qui traduisons) 
2 On ne trouvera pas chez Mérimée des tirades comme celle-ci : « Oublier Hyppolite ? Vous 
oubliez, peut-être, Madame, qu’il m’a juré l’amour pour la vie ? A ce qu’il paraît, vous n’avez 
jamais aimé, Madame ? Vous ne connaissez pas ce poison ? Oh ! J’envie votre insensibilité ! 
Pauvre moi ! » Et ainsi de suite à travers de longues lignes et de longues pages. Ce n’est pas 
le ton de Mérimée – un écrivain si sobre, si modéré dont le style pèche plutôt par la 
sécheresse que par la déclamation et le lyrisme. (c’est nous qui traduisons) 
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Les comparaisons sont nombreuses, mais nous avons essayé de 

présenter les œuvres qui ont été plus discutées. De tous les critiques, les uns 

considèrent que cette analogie est justifiable et correcte, mais il faut tenir 

compte du contexte culturel du temps, d’autres (Ion Pillat) considèrent que 

les nouvelles de Negruzzi dépassent en valeur leurs modèles, tandis que 

d’autres (Verax, pseudonyme de Ion Nădejde) l’accusent de plagiat. Depuis 

une perspective contemporaine, l’œuvre de Negruzzi a contribué pleinement  

au développement de la littérature roumaine, il est  […] « la préface même de 

la culture roumaine du XIXe siècle […] » (Streinu, 1966 : 7). Vue de la sorte, 

cette nouvelle a une grande importance pour la culture roumaine, car elle 

marque les premières tentatives de la formation de la littérature roumaine 

moderne : 

 

 Les obstacles pour Negruzzi en son œuvre de pionnierat dans le domaine de 

la traduction sont une langue littéraire encore en cours de se former, 

beaucoup de néologismes à faire entrer dans la langue, l’importation des 

noms propres, la pratique de certaines formes et de certains genres 

littéraires. (Constantinescu, 2002 : 298)  

 

 De toutes ces critiques, les analogies entre Toderică et Federigo ont été 

les plus productives. Dès sa parution, la nouvelle a eu un destin controversé 

et problématique, car le sujet anticlérical du texte a servi pour prétexte 

à Mihail Sturza de dissoudre la revue (renommée pour les conceptions 

démocratiques) et d’exiler Negruzzi (l’auteur du texte) et Kogălniceanu (l’un 

des directeurs de la revue). D’autre part, la publication par Negruzzi de  la 

nouvelle comme étant une création propre lui a apporté des critiques et des 

accusations de plagiat. 

 Ces accusations venaient, pour la première fois en 1882 dans un 

article intitulé : « Toderică plagiat de C. Negruzzi de pe Federigo a lui 

Prosper Mérimée », dans Contemporanul, II, 1882, nº 2, 16, juillet, pages 63-67 

et signé par Ion Nădejde sous le pseudonyme de Verax. C’était une revue 

d’Iassy qui défendait les droits de l’homme et des enfants, qui parlait de la 

discrimination des femmes dans les milieux intellectuels, mais aussi du 

plagiat. Ion Nădejde qui était le directeur de la revue a écrit d’autres articles 

concernant ce problème comme celui intitulé A. Donici-plagiator (al lui I. A. 

Krilov). Verax ne fait pas beaucoup de commentaires, il considère que les 

extraits vont parler de soi. Il reconnaît qu’il y a des différences entre ces 
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deux nouvelles, mais qu’elles proviennent du fait que la variante roumaine 

est un remaniement. L’article finit par des remarques ironiques à l’adresse de 

Negruzzi et d’Alecsandri :  

 

Dacă oameni ca C. Negruzzi şi Alecsandri plagiază, ce să mai zicem de 

literatura noastră ! ? Are dreptate dl. Alecsandri când zice că spiritul şi 

talentul lui C. Negruzzi are mare asemănare cu al lui Mérimée ; cel puţin, 

pentru Toderică suntem bine încredinţaţi !1 

 

 Dans la monographie dédiée à Negruzzi, Liviu Leonte dit qu’un 

parallèle entre les deux textes serait inutile et reproduit les introductions de 

ces nouvelles, pour montrer qu’il s’agit d’ « une traduction assez fidèle » 

(Liviu Leonte, 1980 : 98) où seulement les noms sont changés pour créer la 

couleur locale. L’authenticité de Negruzzi, dit le critique, consiste dans 

l’authenticité avec laquelle il recrée l’atmosphère d’Iassy de la première 

moitié du XIXe siècle : « la birturi se nămesc odăi », « jucătorii necinstiţi 

umblă cu şulerie » ; « petrecerile se termină cu bancuri zarife »… (Liviu 

Leonte, 1980 : 99). Au-delà des problèmes des adaptations et des origines 

non affirmées des textes qui sont très évidentes, Liviu Leonte nous incite à 

essayer de comprendre la mentalité du temps. Le premier argument est le fait 

que la propriété intellectuelle ne représentait pas un problème en 1844, puis 

la mode des adaptations et des imitations2 des thèmes et des motifs 

classiques était très pratiquée et finalement à l’époque où Kogălniceanu 

condamnait les traductions et réclamait aux auteurs roumains d’apporter 

quelque chose de nouveau dans la littérature, ce n’était pas facile d’admettre 

que l’on n’a fait qu’une traduction. 

 Une étude plus ample sur la manière d’adapter de Negruzzi est celle 

d’Ion Brăescu, intitulée O adaptare în limba română a nuvelei Federigo în 1844, 

parue dans le volume Perspective şi confluenţe literare româno-franceze. Il trouve 

d’autres raisons qui sont à l’origine de cette adaptation : tout d’abord parce 

                                                 
1
 Si des hommes comme Negruzzi et Alecsandri plagient, qu’en dire de la littérature 

nationale ! ? Alecsandri a raison quand il dit que l’esprit et le talent de C. Negruzzi 
ressemblent beaucoup à celui de Mérimée ; du moins, pour Toderică on en est bien 
convaincu ! (c’est nous qui traduisons) 
2 Christine Lombez,  « Entre imitation et traduction : essai de contextualisation de la 
pratique de la traduction littéraire en France au XIXe siècle » in Atelier de traduction, Pour une 
poétique du texte traduit, Hors-série, 2007, p. 31. 
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que l’idée de propriété intellectuelle n’était pas si catégorique à cette époque-

là, ensuite peut-être qu’il s’est laissé en proie au procédé romantique (si cher 

à Mérimée aussi) de la mystification et finalement parce qu’il aurait voulu 

donner une variante propre à un thème de circulation internationale. Brăescu 

affirme que cette adaptation peut être considérée comme une œuvre de 

valeur de la littérature roumaine, car : 

 

Modificările aduse de scriitorul român fac neîndoios din ea o adaptare 

reuşită, o variantă românească a lui Federigo, presărată cu o discretă 

culoare locală, după cea mai bună reţetă romantică. Meritelor traducătorului 

trebuie în consecinţă să i le adăugăm pe cele ale adaptatorului, care a fost 

desigur fericit inspirat în a găsi întotdeauna cuvintele cele mai potrivite, 

astfel încât cititorul român poate cădea în cursă şi avea impresia că citeşte 

un basm autohton. (Brăescu, 1980 : 301)1 

 

La version de N. Budurescu est parue vraisemblablement pour la 

première fois en 1971 chez Univers, une maison d’édition qui se proposait 

de familiariser le public roumain avec les grandes créations de la littérature 

universelle. Le traducteur Nicolae Budurescu (le 28 juin 1888, Râmnicu-

Vâlcea, le 6 avril 1974, Bucureşti) fait des études philologiques et de droit, 

mais il choisit la carrière d’avocat. Il a des ambitions politiques étant député 

à maintes reprises : entre 1919-1920, 1931-1932 et 1934-1937. Il occupe des 

fonctions importantes, tel celle de secrétaire général du Ministère du travail. 

Il fréquente le cénacle de Al. Macedonski, et manifeste un attachement pour 

les symbolistes de Vieaţa Nouă, où il a publié entre 1910 et 1913 des vers, de 

la prose et des traductions. Son nom pouvait être rencontré encore dans des 

revues comme : Rampa, Flacăra, Insula, La revue roumaine, Ilustaţiunea naţională, 

Dreptatea, Cugetul românilor. En 1912, il devient membre de la Société des 

Ecrivains Roumains. Sur le plan littéraire la critique l’a placé à côté du 

courant symboliste de I. Minulescu. L’évasion dans un espace imaginaire est 

rencontrée chez lui aussi, comme chez tous les symbolistes: départs, bateaux, 

                                                 
1 Les modifications faites par l’écrivain roumain la transforment, sans doute, dans une 
adaptation réussie, dans une variante roumaine de Federigo, imprégnée d’une discrète couleur 
locale, d’après la meilleure recette romantique. Aux mérites du traducteur il faut ajouter 
donc ceux de l’adaptateur, qui a été très inspiré dans la recherche des mots les plus adéquats, 
de sorte que le lecteur puisse se laisser prendre au piège et avoir l’impression qu’il lit un 
conte roumain. (c’est nous qui traduisons) 
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l’automne, des arbres, des salons, des instruments musicaux, des cryptes. Il a 

publié un seul volume de poèsies : Poema navelor plecate. Crepusculare-poema 

toamnei, București, 1912. 

L’activité de traducteur de Budurescu commence par des traductions 

de poésies de Théophile Gautier et de Verlaine (deux poètes qui l’ont  

inspiré dans ses créations), publiées dans les revues du temps, sous le nom 

N. Budu. Des nouvelles de Mérimée, il a traduit aussi : L’enlèvement de la 

redoute (Cucerirea redutei), Le vase etrusque (Vasul etrusc), La partie de trictrac 

(Partida de table) parues dans le même recueil, à côté des traductions de 

Virgil Teodorescu et Al. O. Teodoreanu.  

 

Analyse comparative 

Le but de notre analyse n’est pas celui de donner des qualificatifs favorables 

on non à ces versions, mais celui d’illustrer les changements qu’ont faits les 

deux traducteurs. Les deux versions roumaines sont : 

 

 VR1 ‒ Toderică, trad. Costache Negruzzi, parue dans le volume 

Proză, chez la Maison d’édition Editura de Vest, en 1992  

 VR2 ‒ Federigo, trad. N. Budurescu, parue dans le volume Tamango, 

chez Editura Univers, collection Zenit, București, en 1971 

(VR1) Pe cînd trăia Statu-Palmă, Barbă-Cot în Academia din Podul-Iloaei 

da lecţii vestiţii dascăli Pîcală şi Pepele era în Iaşi un tînăr boerinaş cu 

numele Toderică, frumos şi bun la inimă, dar desfrînat cît se poate, pentru 

că-i era dragi cărţile, vinul şi femeile. Nu se spoveduise de cînd era şi se 

ducea la biserică numai ca să vadă pe cele frumuşele. Iată dar s-a întîmplat 

că Toderică, după ce sărăci în cărţi pe doisprezece coconaşi, carii de 

desperaţie se făcură voinici de codru şi muriră cu cinste în iarmaroc, 

prăpădi şi el, cît ai bate în palme, tot ce cîştigase şi moştenirea de la tatăl-

său pe deasupra, afară de o mică răzeşie în ţinutul Herţii, unde se duse să-şi 

ascundă păcatele şi ticăloşia. (Negruzzi, Toderică, p. 52) 

 

(VR2) Trăia odată un tînăr senior numit Federigo, frumos, chipeş, politicos 

şi blajin, dar cu o fire desmăţată, pentru că îi plăcea fără măsură jocul de 

cărţi, vinul şi femeile, dar mai ales jocul de cărţi ; nu se spovedea niciodată 

şi nu se ducea la biserică decît pentru a găsi prilejul de a păcătui. Dar, se 

întîmplă ca Federigo, după ce ruinase la cărţi doisprezece tineri de neam 

(care apoi ajunseră vagabonzi şi muriră fără a se fi spovedit, într-o luptă 
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îndîrjită cu condottierii regelui), să piardă el însuşi, în scurtă vreme, tot ce 

cîştigase şi, mai mult, tot avutul, afară de un mic conac dincolo de colinele 

de la Cava, unde se duse să-şi ascundă nefericirea. (Budurescu, p. 55)  

 

(VO) Il y avait une fois un jeune seigneur nommé Federigo, beau, bien fait, 

courtois et débonnaire, mais de moeurs fort dissolues, car il aimait avec 

excès le jeu, le vin et les femmes, surtout le jeu; n’allait jamais à confesse; et 

ne hantait les églises que pour y  chercher des occassions de péché. Or, il 

advint que Federigo, après avoir ruiné au jeu douze fils de famille (qui se 

firent ensuite maladrins et périrent sans confession dans un combat 

acharné avec les condottieri du roi), perdit lui-meme, en moins de rien, tout 

ce qu’il avait gagné, et, de plus, tout son patrimoine, sauf un petit manoir, 

où il alla cacher sa misère derrière les collines de Cava. (Mérimée, p. 36) 

 

 La version de Negruzzi (VR1) est un cas de traduction-adaptation car 

la traducteur/adaptateur prend dans ses mains le destin de l’œuvre et celui 

du personnage. Le fil épique est presque le même, mais la manière d’écrire 

est différente : Negruzzi intervient dans le du texte fait des changements, des 

suppressions et des ajouts, efface tous les éléments culturels étrangers, 

laissant l’impression que l’on est dans la présence d’une création propre. Il 

change d’abord l’onomastique : Federico devient Toderică (solution assez 

bonne si l’on tient compte de la ressemblance phonétique), Giuseppe 

devient Andronache Zimbolici, Pluton devient Scaraoţchi. Il change aussi la 

toponymie : les collines de Cava deviennent « ţinutul Herţii », il introduit les 

villes de Iassy et de Podul-Iloaei. Le héros est «  frumos şi bun la inimă » 

comme les héros des contes roumains, tandis que dans l’original il est « beau, 

bien fait, courtois et débonnaire ». La formule de début, construite selon le 

modèle des contes roumains mais dans un registre ironique : «  Pe când trăia 

Statu-Palmă, Barbă-Cot şi în Academia din Podul-Iloaei da lecţii vestiţii 

dascăli Pîcală şi Pepele » donne à ce texte des accents parodiques. Cette 

impression se maintient tout au long du texte d’où on peut tirer la 

conclusion que sa stratégie adaptative est unitaire. Des termes appartenant 

seulement à la culture roumaine, comme : « boerinaş, spoveduise, coconaşi, 

voinici de codru, iarmaroc, răzeşie » et des termes vieillis ou archaïques, 

comme : « carii, de desperaţie » accentuent cette idée. Excepté la formule 

initiale et les modifications d’ordre culturel, on observe que la traduction de 

Negruzzi est assez fidèle : il respecte le nombre de propositions, le nombre 

de paragraphes et le nombre de mots (la version du fragment original 
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compte 117 mots, tandis que la VR1 compte 124 mots, mais si l’on exclut les 

17 mots qui composent la formule initiale introduite par Negruzzi, on arrive 

au même nombre de mots). Tous ces choix nous laissent voir que nous 

sommes en présence d’une adaptation ou d’une traduction ontologique qui 

change l’optique de la nouvelle, car elle s’est imposée dans la littérature 

roumaine comme une création originale et non pas comme une traduction. 

 Nous considérons la VR2 comme un cas de traduction à géométrie 

multiple. Même si elle est une traduction intégrale, elle est marquée par des 

modifications mineures qui nuisent à l’effet global du texte. Les différences 

ne sont pas au niveau de la stratégie, mais au niveau des techniques de 

traduction. Nous observons que pour traduire le mot « jeu » le traducteur 

utilise une fois l’explicitation : « jocul de cărţi », une autre fois l’hyponyme 

« cărţi ». Il utilise plutôt des procédés de traduction oblique que des procédés 

directs : la modulation (moeurs dissolues ‒ fire desmăţată) ; transposition (péché 

‒ a păcătui ; sans confession ‒ fără a se spovedi ; n’allait au confesse ‒ nu se 

spovedea). Il est à remarquer que du point de vue syntaxique, la phrase 

traduite est plus longue que la phrase originale, elle compte deux phrases de 

plus, nombre donné par l’utilisation des verbes à des modes personnels. 

Même si le traducteur n’efface pas les éléments culturels étrangers, nous 

pouvons trouver dans le texte un nombre considérable de termes qui 

mettent en évidence la culture d’accueil : « chipeş, a păcătui, desmăţat, 

îndirjită, neam, avutul ». La traduction de « bon, bien fait » par « frumos, 

chipeş »  donne en roumain une expression pléonastique, car le premier sens 

donné pour ce mot par le Dictionnaire Explicatif Roumain est celui de frumos 

(beau). Une autre inadvertance est la traduction de « sa misère » par nefericirea 

– (le malheur) qui est le second sens de ce mot ; l’auteur utilise ce terme pour 

désigner sa nouvelle condition d’homme pauvre ‒ en antithèse avec tout son 

patrimoine antérieur ‒ et non pas avec son sens de malheur. Cette traduction 

est un exemple représentatif d’adaptation larvée (d’une traduction dans 

laquelle se trouvent des traces d’adaptation) ou de l’impossibilité de tracer 

des démarcations nettes entre traduction et adaptation (ou de la théorie du 

continuum de Ladmiral). 

 

(VR1) Puind acest gînd, a purces să se ducă la iad c-un toiag în mînă şi c-un 

sac în spinare. Sosind la Tîrgul-Ocnii, s-a coborît într-o ocnă părăsită, care 

i-o arătase o babă vrăjitoare, şi s-a dus, s-a dus, s-a tot dus pe sub pămînt, 

pînă a ajuns la poarta iadului. 
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(VR2) Odată hotărîrea luată, plecă spre iad cu un toiag în mînă, şi cu un sac 

la spinare, fără altă escortă decît ogarca sa favorită care se chema 

Marchesella. Ajuns în Sicilia, se urcă pe muntele Gibel şi scoborî în urmă 

într-un vulcan atît de adînc sub piciorul muntelui, pe cît se înalţa el însuşi 

deasupra Piemontului./De acolo, ca să ajungi la Pluton, trebuie să treci 

printr-o curte păzită de Cerber. 

 

(VO) Cette résolution prise, il partit pour les enfers un bâton à la main et 

un sac sur le dos, sans autre escorte que sa levrette favorite, qui s’appelait 

Marchesella. Arrivé en Sicile, il gravit le mont Gibel, et descendit ensuite 

dans le volcan, autant au–dessus du pied de la montagne que la montagne 

elle-même s’élève au-dessus de Piamonte. De là, pour aller chez Pluton, il 

faut traverser une cour gardée par Cerbère. 

 

          Ce deuxième fragment illustre d’une part, la traduction rétrécissement 

où le traducteur se transforme en un véritable créateur (VR1) et, d’autre part, 

la traduction intégrale, mais qui subit pourtant de modifications mineures. 

Dès la première lecture de la VR1 on peut légèrement observer que l’on est 

en présence d’un texte adapté. La dimension réduite du texte est donnée par 

la suppression de l’épisode du Cerbère et de la levrette, de Pluton, mais aussi 

de l’itinéraire du personnage dans sa descente aux enfers. Il supprime des 

personnages mythiques comme Cerbère et Pluton, considérant qu’ils ne 

trouvent pas de correspondants dans la croyance populaire roumaine, mais il 

introduit un nouvel personnage : « o babă » (une vieille femme) qui a dans 

les contes roumaines le statut de connaisseur de tout ce qui appartient à 

l’occultisme. Pour la localisation de l’enfer le traducteur créateur introduit le 

nom d’une localité roumaine Tîrgul-Ocnii, une solution très réussie 

considérons-nous, parce que le terme désigne un lieu souterrain et profond 

d’où l’on extrait du sel, mais a aussi d’autres connotations comme celle d’un 

espace où l’on travaille pour exécuter des punitions (« închisoare », « 

temniţă », « a înfunda ocna »). Nous remarquons aussi la répétition « şi s-a 

dus, s-a dus, s-a tot dus » inexistante dans la variante originale mais très 

souvent rencontrée dans les contes populaires roumains, qui laisse au lecteur 

l’impression qu’il lit une création autochtone. Toutes ces modifications sont 

la preuve que le traducteur adaptateur est un bon connaisseur de la culture et 

de la littérature cible, mais elles témoignent également des capacités du 

traducteur de donner de nouvelles valences à un texte étranger. 
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            Dans la version roumaine de Budurescu (VR2) on peut remarquer à 

nouveau, des termes spécifiques à la culture roumaine, tels : « iad, toiag, cu 

un sac în spinare, în urmă » ‒ utilisés au lieu de leur équivalents plus neutres : 

infern, bîtă, cu un sac în spate, apoi ; des formes vieillies des mots comme « a 

scoborî » qui donnent au texte traduit une couleur locale qui n’existe pas 

dans la version originale. De reste, le fragment est une traduction fidèle de 

l’original : il compte 71 mots par rapport à l’original qui a 73 et à la VR1 qui 

a 51 mots (signe évident de traduction par omission). La traduction du 

syntagme : « il faut traverser » par « trebuie să treci » (trebuie traversată) 

change le point de vue narratif du texte : du simple spectateur, le lecteur 

devient personnage participant à l’action. Ce choix ne nuit pas à la 

compréhension du texte, il nuit seulement à l’effet global du texte. 

 

Conclusions 

Au bout de notre analyse, nous pouvons affirmer que les limites entre 

traduction et adaptation sont difficiles à saisir par une simple lecture du texte 

traduit. Dans le cas de Toderică, le lecteur non-averti croit qu’il lit une 

nouvelle créée par l’auteur roumain tandis qu’il ne lit qu’une adaptation 

fidèle de la nouvelle française ; dans le deuxième cas le lecteur  lit une 

traduction fidèle, mais qui laisse entrevoir les traces d’une traduction 

naturalisante.  

L’analyse comparative a mis en évidence les marques que les deux 

traducteurs ont laissées dans le texte traduit, conditionnées ou non par le 

contexte culturel : Negruzzi s’est avéré être un véritable ré-écrivain qui a 

donné une nouvelle réussie du point de vue littéraire (elle est un vif 

témoignage de l’atmosphère culturelle du temps et des grands efforts de 

l’intellectualité du temps de créer une littérature authentique). Du point de 

vue de l’histoire des traductions, elle représente une étape dans la pratique 

traductive roumaine, celle où les adaptations étaient en plein essor. Du point 

de vue de la langue, elle est un exemple éloquent de l’évolution de la langue 

roumaine. La version de Budurescu, parue dans un autre contexte culturel ‒ 

une langue roumaine en pleine maturité, une époque où les traductions ont 

leur propre statut et si l’on l’envisage comme une retraduction ‒ est une 

traduction qui s’approche de l’original, mais qui porte les traces de 

l’adaptation. 
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« INFLUENCE PROSODIQUE »  

DES TRADUCTIONS DE NIETZSCHE  

SUR LA THÉORIE LITTÉRAIRE BARTHÉSIENNE  

PAR LE DÉTOUR DE DELEUZE 

 

Sophie SALIN1  

 

Abstract : This paper investigates the meaning of Nietzsche’s work for Barthes’ 

theory of writing and reading. Barthes’ reader will probably fail in searching for 

quotations from Nietzsche in Barthes because Barthes often uses the free indirect 

speech. Even if Barthes does not deny the key role Nietzsche played for his work, it 

is all the more difficult to find out this influence as Barthes rather quotes from 

Deleuze’s interpretation of Nietzsche’s work than from Nietzsche himself. This 

paper retraces the link between Nietzsche and Barthes’ literary theory in using the « 

intertext » Deleuze and those translations Deleuze refers to.  

 

Keywords : prosody, genotext, phenotext, fantasy, philosophy. 

 

Introduction 

Si Barthes est souvent considéré comme l’un des principaux représentants 

des théories littéraires structuralistes et post-structuralistes, il n’en est pas 

moins vrai qu’il reste pour ainsi dire pratiquement absent des rayons de 

philosophie des librairies. Force est pourtant de constater que sa théorie du 

texte présente des affinités évidentes avec la philosophie, comme l’attestent 

par exemple les notions de « géno-texte »  et « phéno-texte » qui semblent 

faire écho à deux ouvrages de Nietzsche, ouvrages dans lesquels Nietzsche 

expose le fonctionnement du processus de création en le reliant aux 

principes de l’Apollinien et du Dionysien. 

Si la théorie littéraire de Barthes porte de manière indéniable la griffe 

de Nietzsche, il n’est pas toujours aisé de repérer cette influence, car Barthes 

ne s’y réfère que très rarement de manière explicite. Comme nombre de ses 

homologues structuralistes et  post-structuralistes, il utilise souvent le 

discours indirect libre sans prendre le soin d’utiliser des guillemets. De plus, 

Barthes « brouille » les pistes puisque sa lecture de Nietzsche semble 

s’effectuer à travers le prisme de Deleuze, auteur qui a dirigé avec Gandillac 

                                                 
1 Université de la Sarre, Allemagne, sophie_salin@yahoo.fr. 
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l’édition des œuvres de Nietzsche parue chez Gallimard. Nous verrons dans 

cet article que de nombreux éléments portent à croire que l’interprétation 

des œuvres de Nietzsche proposée par Deleuze constitue dans l’œuvre de 

Barthes un intertexte-clé pour comprendre l’élaboration de sa théorie de 

l’écriture et de la lecture.  

Il s’agira donc dans cet article d’essayer de repérer, à la lumière de 

l’intertexte que constitue l’œuvre de Deleuze, les éléments textuels 

nietzschéens qui tissent la toile du texte barthésien en matière de théorie du 

texte. Pour ce, nous nous pencherons sur les traductions françaises de 

Nietzsche et les interprétations de l’œuvre de Nietzsche utilisées – de 

manière plus ou moins libre – par Deleuze et essaierons d’étudier si les 

traductions françaises de termes tels que celui de « simulacre » réussissent 

(ou non) au même titre que leur original allemand à répondre à l’exigence 

nietzschéenne d’un retour à une écriture du corps désinhibée et harmonieuse 

dans le domaine littéraire. 

 

I. Deleuze, un trait d’union entre Nietzsche et Barthes 

 

I.1. Deleuze : un intertexte entre Nietzsche et Barthes 

Dans un essai autobiographique, Barthes évoque clairement que Nietzsche a 

constitué une importante source d’inspiration pour son œuvre : 

 

 J’avais la tête pleine de Nietzsche, que je venais de lire ; mais ce que je 

désirais, ce que je voulais capter, c’était un champ d’idées-phrases: 

l’influence était purement prosodique.  (Barthes, 1994, IV : 683) 

 

Si l’influence de Nietzsche sur son œuvre est parfois mise en 

évidence par Barthes lui-même comme dans l’exemple ci-dessus, il reste 

toutefois difficile de dresser des parallèles entre les deux œuvres dans la 

mesure où Barthes renonce souvent aux guillemets en préférant recourir au 

discours indirect libre. Il semblerait que son œuvre doive pourtant beaucoup 

aux interprétations de l’œuvre nietzschéenne telle qu’elles sont proposées par 

Deleuze. Barthes résume lors d’un colloque cette double influence en ces 

termes : 
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Nietzsche a beaucoup essaimé en moi à travers Deleuze, pourquoi ne pas le 

reconnaître, c’est un phénomène d’intertexte au contraire très important 

[…]. (Barthes, 1978 : 238) 

 

Roland Barthes reconnaît ici ses affinités intellectuelles avec 

Nietzsche et Deleuze. Cette citation renvoie à la définition esquissée par 

Barthes dans son article sur la théorie du texte : 

 

L’intertexte est un champ général de formules anonymes, dont l’origine est 

rarement repérable, de citations inconscientes ou automatiques, données 

sans guillemets. (Barthes, 1994, IV : 451) 

 

En nous appuyant sur cette définition, nous chercherons dans cet 

article à mettre en évidence l’intertexte que constituent certaines citations 

libres de Deleuze afin de voir transparaître « l’influence prosodique » qu’a 

exercée Nietzsche sur la théorie littéraire telle qu’elle sera élaborée par 

Barthes. Cette contribution proposera donc de dépister la musique ou 

« sonorité pensive » que Nietzsche a insufflée à la théorie littéraire 

barthésienne par le biais de Deleuze. 

 

I.2. Une théorie littéraire d’inspiraton nietzschéano-deleuzienne 

Dans son article sur la théorie du texte, Barthes définit le concept de 

« géno-texte » comme « le lieu de structuration du phéno-texte » et « un 

domaine hétérogène à la fois verbal et pulsionnel [où] les signes sont investis 

par les pulsions ». (Barthes, 1994, IV : 450) 

Dans Le Plaisir du Texte, il distinguera deux corps, à savoir celui qui 

renvoie au « texte des grammairiens [et] des commentateurs », c’est-à-dire au 

« phéno-texte » et le « corps de jouissance », corps que Barthes appellera 

également « corps érotique » ou « géno-texte ». (Barthes, 1994, IV : 228) 

Pour Barthes, le texte littéraire présente un niveau érotique qui 

structure un niveau logique. L’écriture est transformation graphique et 

musicale des mouvements du corps. (Barthes, 1982 : 271) 

Selon Barthes, l’écriture est « affirmation » (Bejahung) au sens où 

l’entend Nietzsche, c’est-à-dire « mode de la volonté de puissance » et 

« production de différence ». Elle fonctionne sur un mode érotique émanant 

du dieu Dionysos qui doit revêtir « l’esthétique des apparences » du dieu 

Apollon (Barthes, 1994, V : 193). Le texte de plaisir est « volonté de 
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jouissance » (ibid., IV, 227). Cette conception du plaisir textuel n’est pas sans 

faire écho à Deleuze qui présente la « recette » de la création littéraire en ces 

termes : 

 

Bref, il s’agit de faire couler un peu de sang de Dionysos dans les veines 

organiques d’Apollon. (Deleuze, 1968 : 338)  

 

Deleuze espère ainsi voir transparaître à nouveau dans le texte 

littéraire les « reflets apolliniens du fond dionysiaque » dont parlait Nietzsche 

(Nietzsche, 1971, I.1 : 8 [41]), c’est-à-dire une énergie pulsionnelle et 

érotique provenant du Dionysien devant prendre forme dans l’Apollinien et 

produire un « sens fluide » (ibid., VII, II : 12). Le Dionysien apparaît ainsi 

comme une sorte de voie royale pour accéder à la « psychologie du poète 

tragique. » (ibid., VIII, Ce que je dois aux Anciens, 5) En écho à Nietzsche 

auquel il se réfère explicitement (Nietzsche, 1964 : 13), Deleuze écrit que 

« Dionysos est comme le fond sur lequel Apollon brode la belle apparence, 

mais [que] sous Apollon, c’est Dionysos qui gronde. » (Deleuze, 1962 : 13)  

Il faut noter ici que Deleuze a recours ici à des citations pour étayer 

son propos. En règle générale, Deleuze reste – comme Barthes – assez avare 

en citations. Par ailleurs, il est étonnant de constater que dans Nietzsche et la 

Philosophie, les références à Nietzsche sont en grande partie empruntées à 

l’édition de Würzbach parue en 1947 aux éditions Gallimard sous le titre La 

Volonté de Puissance. Ce dernier ouvrage est très controversé puisqu’il 

rassemble les fragments posthumes de Nietzsche de manière orientée pour 

tendre à faire de Nietzsche un précurseur des thèses  national-socialistes. 

 Étant donné que Deleuze s’inscrit dans la mouvance des courants 

structuralistes et post-structuralistes français qui sont marqués par leur 

engagement à gauche, le lecteur pourrait être enclin à croire qu’il s’agit là 

d’une contradiction performative mais il faut ici rappeler l’édition française 

des œuvres complètes de Nietzsche qui sera codirigée par Deleuze et qui 

s’appuiera sur l’édition historique et critique présentée par les éditeurs 

antifascistes Colli et Montinari, ne verra le jour qu’en 1967. Les deux 

ouvrages sur Nietzsche rédigés par Deleuze étant antérieurs à cette 

publication, il est compréhensible que Deleuze s’appuie sur les sources 

françaises existantes à l’époque, à savoir sur l’édition établie sous la 

responsabilité d’Henri Albert et traduite par Jean Marnold et Jacques 

Morland aux éditions Mercure et qu’il prenne des libertés par rapport aux 
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traductions françaises en « écrivant avec » l’auteur qu’il étudie par le biais du 

discours indirect libre.  

Il est intéressant de noter ici que Deleuze se réfère dans Nietzsche et la 

Philosophie non seulement à La Volonté de Puissance mais aussi à L’Origine de la 

Tragédie, traduction peu élégante de Die Geburt der Tragödie aus dem Geist der 

Musik. Ce n’est sans doute pas un hasard si Michel Haar, le traducteur en 

charge du volume correspondant dans l’édition de Gallimard choisira de le 

rendre par La Naissance de la Tragédie. En effet, à la différence de « origine », 

le terme « naissance » confère un caractère plus vivant à la tragédie qui puise 

ses racines dans des cris dionysiaques à tonalité érotique et est plus proche 

du texte allemand qui ne contient pas le terme Ursprung  mais bien le terme 

Geburt. 

Revenons au passage cité plus haut qui renvoie aux fragments 

posthumes de La Naissance de la Tragédie, ouvrage où Nietzsche cherche à 

savoir comment le principe socratique réussit à chasser la puissance 

dionysiaque qui caractérisait autrefois la scène tragique. Dans la tragédie 

naissante, des fêtes appelées « Dionysies » furent données en l'honneur du 

dieu de la fertilité et de l’ivresse Dionysos. Ces fêtes étaient souvent le 

théâtre du « déchaînement le plus grossier des instincts ». (Nietzsche, 1971, 

I.1 : 51) Pour que les cris dionysiaques puissent prendre la forme d'un 

dialogue intelligible, le principe dionysiaque dut fusionner avec le principe du 

dieu de la musique, à savoir Apollon.  

Si cette exigence de fusion fut réalisée selon Nietzsche aux prémisses 

de la tragédie antique en garantissant grâce à ses sons, cris, danses et gestes 

uniques une certaine liberté d’improvisation de la part des acteurs, cette 

symbiose féconde fut de courte durée. Nietzsche déplore le fait que la 

tragédie grecque ait perdu ses racines dionysiaques lors de l’émergence d’un 

principe rationnel « socratique », principe qui se serait greffé sur le fond 

dionysiaque teinté d’instincts érotiques « en inoculant » dans la tragédie des 

éléments pathogènes symptomatiques d’une « dégénération » de l’art.  

Nietzsche regrette le temps où il existait encore une langue première 

pure qui prenait forme, s’incarnait dans le principe apollinien et qui était 

essentiellement constituée de sons mélodieux et dépourvue de significations 

figées telles que « Dieu », le sujet et la Conscience. C’est pourquoi il procède 

à une déconstruction des concepts en se posant en adversaire féroce de la 
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métaphysique qui bloque le jeu des signifiants1 en interrompant le 

mouvement naturel qui liait les signifiants aux signifiés et au sens.  

Il faut noter que les notions barthésiennes de « géno-texte » et 

« phéno-texte » ne s’inspirent pas seulement de La Naissance de la Tragédie 

mais aussi de Mensonge et Vérité, ouvrage dans lequel Nietzsche évoque les 

métaphores de la « transcription d’une excitation nerveuse en une image » 

puis « en un son ». (Nietzsche, 1971, I.2 : 1). La métaphore y apparaît 

comme une charnière entre la pensée en images (reflétant les instincts 

vitaux) et la discursivité. 

II. Une théorie de l’écriture et de la lecture portant l’empreinte de 

Nietzsche et Deleuze  

II.1. Une théorie de l’écriture affine aux pensées de Nietzsche et 

Deleuze 

Selon Nietzsche, la conscience est « le commentaire plus ou moins fantaisiste 

d’un texte inconnu, peut-être inconnaissable et seulement ressenti ». 

(Nietzsche, 1971, IV : 119) Derrière ce texte constitué par des concepts 

abstraits se trouve caché un texte naturel, instinctif, le « texte primitif de 

l’homme naturel ». (ibid., VII : 150) que les « faibles » auraient effacé au 

détriment de la langue des « forts » en procédant à une inversion des valeurs 

et en imposant leur propre système de signes. 

Si Nietzsche semble nostalgique d’une langue primitive dénuée de 

concepts métaphysiques, il semble bien que Walter Benjamin le rejoigne en 

parlant de « pure langue » dans son essai intitulé Sur le langage en général et sur le 

langage humain. Dans son commentaire de La Tâche du Traducteur de Walter 

Benjamin, Berman définit « la pure langue », comme « la langue qui ne 

véhicule pas de contenus ». (Berman, 2008 : 116)  Selon lui, Benjamin pense 

que la traduction relève de « la pure lettre de l’œuvre. » (Berman, 2008 : 176.) 

Si Benjamin parle dans ses essais des langues en général, il serait 

intéressant de se pencher sur les spécificités de la langue-source et de la 

langue-cible avant de juger de l’adéquation et de la pertinence des 

                                                 
1 Nous entendons dans cet article par « signifiant » et « signifié » non au sens où l’entend 
Saussure mais au sens où l’entendent les philosophes structuralistes français. Le signifiant 
est ici principalement synonyme de son harmonieux et est idéalement relié de manière 
naturelle (et non arbitraire comme chez Saussure) à un signifié « migrateur » (Barthes, 1994, 
III : 153) et entretient des rapports provisoires avec le sens à condition qu’il ne soit pas 
associé à un signifié ou concept métaphysique d’inspiration platonico-chrétienne.  
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traductions du philosophe de la langue allemande Nietzsche parues aux 

éditions Gallimard.  

Dans Stylistique comparée du français et de l’allemand, Malblanc évoque le 

fait que le mot allemand est un signe motivé en tant qu’il exprime le réel et 

apparaît ainsi moins arbitraire que le mot français. Il apparaît que le 

substantif allemand dérive d’une métaphore devenue signe et que le nom 

abstrait français est plus dégagé du réel, confine à être une pure idée 

représentative. Malblanc souligne que l’allemand puise ses racines dans un 

langage concret qui s’appuie sur « la représentation des mouvements » et 

constitue encore un langage premier alors que le français est empreint de 

l’esprit d’analyse cartésien et apparaît comme un langage second dans la 

mesure où – contrairement à l’allemand – il « n’a pas connu l’âge magique où 

les gestes et les mouvements s’imprimaient, pour s’exprimer, directement 

dans la Conscience et le langage. » (Malblanc, 2007 : 75)  

Dès lors se pose la question de savoir comment les auteurs 

d’inspiration nietzschéenne réussissent à traduire ou retranscrire les paroles 

de Nietzsche tout en répondant à son exigence de retour à une langue pure, 

ni rationnelle ni métaphysique. En ce sens, il n’est pas surprenant que 

Barthes lui-même dise, pour clore le colloque de Cerisy de 1977, que traduire 

un discours est un pari perdu d’avance puisque ce dernier « n’a jamais de 

réalité qu’au niveau du signifiant. » (Barthes, 1978 : 487) 

La tâche du traducteur apparaît être une tâche hautement difficile, 

voire irréalisable dans la mesure où la traduction est vouée à être génératrice 

de simulacres.1 

La tâche du traducteur semble donc ne pas être « mimesis » mais 

« sémiose ». Elle est production de signes et de simulacres. Sur ce point-là, 

l’œuvre de Walter Benjamin qui rejette aussi bien le modèle de la 

« traduction-copie » ou de « la traduction-calque » (Berman, 2008 : 103) que 

« le platonisme de la traduction » et « l’idéalité du sens » (ibid., 133) semble 

anticiper la conception deleuzienne selon laquelle il faudrait « renverser le 

platonisme » pour faire remonter à la surface les simulacres que Platon avait 

chassés et ainsi libérer l’énergie pulsionnelle refoulée par l’avènement de la 

métaphysique. Deleuze écrit : 

                                                 
1 Dans La Tâche du Traducteur, Benjamin écrit en ce sens : « Pour saisir le rapport authentique 
entre original et traduction, il faut procéder à un examen dont le propos est tout à fait 
analogue aux raisonnements par lesquels la critique de la connaissance doit démontrer 
l'impossibilité de la théorie du reflet. » (Benjamin, 2000 : 249) 
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Renverser le platonisme signifie ceci : dénier le primat d’un original sur la 

copie, d’un modèle sur l’image. Glorifier le règne des simulacres et des 

reflets. (Deleuze, 1968 : 92) 

 

Deleuze fait ici sienne l’idée de Nietzsche selon laquelle le 

platonisme – incarné aussi par son maître Socrate – aurait conduit à une 

distinction entre les concepts et les images (ou copies) en chassant les 

simulacres ou phantasmes tels que les centaures ou les satyres de la tragédie 

antique. (ibid., 166) 

À l’instar de Nietzsche et Deleuze, Barthes rejette la distinction entre 

modèle et copie que Platon effectue au détriment des simulacres ou 

phantasmes. Il définit « le lieu du plaisir textuel » non comme « le rapport du 

mime et du modèle (rapport d’imitation) » mais seulement comme celui de 

« la dupe et du mime (rapport de désir, de production) ». (Barthes, 1994 : IV, 

253) 

Notons ici que Deleuze et Barthes ne semblent pas opérer de 

distinction entre les étymologies latine simulacrum et grecque phantasma. Si ces 

expressions renvoient à l’expression grecque utilisée par Platon, il n’en est 

pas moins vrai que cette terminologie renvoie également à Nietzsche et à 

l’interprétation que Klossowski ‒ qui a participé à la traduction des œuvres 

complètes de Nietzsche présentées par Gallimard ‒ en fait.  

Il faut préciser que le terme allemand correspondant Trugbild est 

composé de Trug; tromperie et Bild ; image et que ce terme n’apparaît 

pratiquement pas dans l’œuvre de Nietzsche. Dans Le Gai Savoir, ce thème 

apparaît à travers la figure de l’acteur dévoré par « l’intérieur désir de prendre 

un masque et entrer dans un rôle » en ayant « plaisir à la simulation » et celle 

du « littérateur-comédien » (Nietzsche, 1971, V : 361). Dans Crépuscule des 

Idoles, il utilisera ce terme au pluriel pour mettre en évidence le fait que notre 

« monde intérieur » est le théâtre d’un jeu de « simulacres » provenant de 

« notre volonté ». (ibid., VIII, Les quatre grandes erreurs, 3).  

Notons ici que Barthes utilise les termes « simulacre » et 

« fantasme ». Il définit le fantasme comme un « scénario » dans lequel  « le 

sujet vise plus à jouir fantasmatiquement de son objet, que réellement […]. ». 

(Barthes, 1994, III : 220) Lorsque Barthes parle ici de « fantasme », il 

s’inspire de Nietzsche, Deleuze et Klossowski mais s’il utilise l’orthographe 

« fantasme », c’est que ce terme recouvre aussi le terme freudien de 
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« Phantasie » que Laplanche et Pontalis traduisent par « fantasme » sans 

utiliser de « ph ». (Laplanche/Pontalis, 1967 : 152) 

Selon l’interprétation qu’en donne Deleuze, le simulacre est l’espace 

où se dévoile « le monde théâtral des métamorphoses et des masques de la 

volonté de puissance » et est soumis au mouvement de l’éternel retour qui 

ressemble à un « retour du différent ». (Deleuze, 1968 : 59) 

Si Deleuze use souvent du terme « simulacre » en lien avec l’éternel 

retour et semble anticiper Barthes qui parle du « retour du différent » 

(Barthes, 1994, III : 131), il semble que ce concept soit indissociable des 

termes freudiens de « trace mnésique » et « réminiscence » évoqués en lien 

avec le « retour du refoulé » dans la Note sur le bloc magique. (Freud, 1992,  

XVII : 139-143). Barthes évoque en ce sens que le géno-texte est « le lieu des 

rejetons de l’inconscient ». (Barthes, 1994, IV : 451) 

Le texte de plaisir semble se former dans un mouvement de 

réminiscence au moyen d’un éternel retour non pas du même, mais  du 

différent en laissant subsister des traces mnésiques mais si le texte idéal 

fonctionne « par à-coup », à la manière d’un symptôme, en permettant de 

textualiser les fantasmes sous forme de simulacres, il n’est pas pour autant 

pathogène. Selon Barthes, l’écriture doit « donner corps » aux fantasmes en 

laissant entrevoir un géno-texte qui soit un texte à la surface duquel 

s’impriment des symptômes non pathologiques1 qui correspondent à l’envers 

des fantasmes. (ibid., IV : 623.) 

 

II.2. Des processus de lecture inspirés par Nietzsche et Deleuze 

Au début de S/Z, ouvrage dans lequel Barthes propose une analyse 

post-structuraliste de la nouvelle balzacienne Sarrasine, Barthes esquisse aussi 

bien une théorie de l’écriture que de la lecture. Pour cela, il s’appuie sur la 

question de l’évaluation et de l’interprétation en nommant explicitement 

Nietzsche (ibid., III, p. 122) mais cette question semble renvoyer à la 

question de l’évaluation nietzschéenne telle qu’elle est traitée par Deleuze 

dans Nietzsche et la Philosophie. Dans cet ouvrage, Deleuze qualifie 

l’ « évaluation » d’ « interprétation » et de « symptomatologie » qui est 

chargée de dégager « l’élément différentiel des valeurs ». À la suite de 

Nietzsche, il considère que Dionysos et la volonté de puissance tissent la 

toile du discours (Deleuze, 1962 : 88). D’après Deleuze, Nietzsche appelle de 

                                                 
1 Deleuze évoque que Nietzsche aurait jugé en ce sens les théories freudiennes réactives 
(Deleuze, 1962 :  131). 
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ses vœux une science active capable de repérer les forces réactives qui ont 

réussi à s’imposer face à des forces à l’origine actives. (ibid., 85). 

A l’instar de Deleuze, Barthes croit en l’émergence d’une « nouvelle 

science linguistique » qui étudierait « non plus l’origine des mots, ou 

étymologie, […], mais les progrès de leur solidification ». (Barthes, IV : 245) 

Barthes fait ici implicitement référence à Nietzsche qui condamnait 

la cristallisation des métaphores en concepts abstraits. (Nietzsche, 1964, I : 

883) Il faut noter ici que Nietzsche emploie à l’origine l’expression « Hart- 

und Starrwerden ». Il a ainsi recours à des infinitifs substantivés absents de la 

traduction libre proposée par Barthes qui fait intervenir un nom et un 

complément du nom. Alors que l’allemand mettait l’accent sur le processus 

et sur l’aspect diachronique, le français semble moins bien rendre le 

phénomène décrit en le figeant. 

Barthes et Nietzsche considèrent que les concepts ont une origine 

métaphorique. Tous deux décrivent les processus de constitution de signes 

propres à l’écriture et à la lecture. Selon Nietzsche, si « un auteur est toujours 

tenu de communiquer du mouvement à ses paroles », le lecteur devrait se 

métamorphoser en « y all[ant] avec tout son corps et montrer que 

l’émouvant l’émeut bien » (Nietzsche, 1971, 3.2 : 47[7]). 

De la même manière que le spectateur d’une tragédie doit, selon 

Nietzsche, ressentir à travers sa propre chair l’ivresse des sensations 

dionysiaques et intervenir dans le processus de création, le lecteur barthésien 

joue lui aussi un rôle actif dans le processus artistique dans la mesure où « la 

lecture […] serait le geste du corps (car bien entendu on lit avec son corps). » 

(Barthes, 1984 : 40) 

Selon Barthes, le lecteur n’est plus consommateur mais producteur 

du texte. Il s’agit pour le lecteur ou l’interprète de retrouver comment le 

texte a été écrit et de considérer le texte comme une « galaxie de signifiants » 

aux « réseaux multiples ». (Barthes, 1994 : 123). Si ce vocabulaire peut faire 

penser à la théorie du rhizome présentée par Deleuze dans son étude sur 

Kafka et dans Mille Plateaux, il ne faut pas perdre de vue le fait que la date de 

parution ces deux derniers ouvrages est postérieure à celle de S/Z et que 

c’est ici l’œuvre de Barthes qui semble avoir inspiré celle de Deleuze. En 

revanche, étant donné que Deleuze parle dans Logique du Sens de la « machine 

dionysiaque à produire le sens » (Deleuze, 1969 : 130), l’influence pourrait 

être ici mutuelle. 
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Conclusion 

En termes de théorie littéraire, Nietzsche semble donc avoir exercé une 

« influence prosodique » sur Barthes par l’intermédiaire de Deleuze qui 

apparaît comme un trait d’union entre les œuvres de ces deux auteurs. Par 

ses interprétations structuralistes et post-structuralistes de l’œuvre de 

Nietzsche, Deleuze apparaît comme un médiateur entre les pensées 

nietzschéenne et barthésienne. Son œuvre permet des transferts culturels 

entre deux aires culturelles différentes. Selon Nietzsche, Deleuze et Barthes, 

la littérature doit retranscrire les fantasmes libérés du texte dionysiaque en un 

texte apollinien à caractère non-pathologique. Le style littéraire doit refléter 

les métaphores et métamorphoses de la vie et de la sexualité et apparaît 

comme le codage d’un texte charnel en un texte linguistique, dénué de 

signifiés métaphysiques.  
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LA REVUE COLÓQUIO LETRAS 

ET LA MISE EN VALEUR DE LA TRADUCTION  

AU PORTUGAL  

(1980-1985) 

 

Dominique FARIA1 

 

Abstract : Colóquio Letras is a scientific Portuguese literary journal founded in 1971. 

Although most of its articles focus on Portuguese literature but some of them deal 

with the translation of literature. This paper studies the articles on translation 

published between 1980 and 1985. During these five years, 92 texts about 

translation were published, ranging from signalling new translations, to book 

reviews and testimonies from translators about their own experience of translating. 

This journal therefore seems to have played an important, yet unacknowledged, role 

in the development of translation studies in Portugal in this period. 

 

Keywords : literature, translation criticism, divulgation, repertory. 

 

Les revues littéraires jouent souvent un rôle important dans la 

critique et la mise en valeur de la traduction, surtout lorsqu’il n’y a pas 

encore de revues nationales spécialisées sur le sujet. Au Portugal, pendant le 

long processus de légitimation et d’autonomisation des études de traduction, 

une revue nous semble avoir joué un rôle pionnier, bien que discret, dans ce 

domaine. Il s’agit de Colóquio Letras, créée en 1971, à partir de la revue 

Colóquio, revista de artes e letras (1959-1970). Définie par ses directeurs comme 

une revue littéraire, elle a été dirigée par les plus notables intellectuels 

portugais (de Jacinto Prado Coelho à David Mourão Ferreira), ayant joué un 

rôle crucial dans la vie culturelle du pays. 

Un des principes de ce projet étant de porter un regard attentif sur 

l’actualité culturelle, les numéros de Colóquio Letras publiés au long de ces 

quarante-deux ans peuvent aussi être envisagés comme des documents à 

valeur historique, dans lesquels on peut saisir les évènements et les tendances 

en marche pendant chaque période. Or, en parcourant les différents 

volumes, on s’aperçoit qu’il y a une disparité entre le nombre (et l’extension) 

                                                 
1 Université des Açores, Portugal, dominiquefaria@hotmail.com. 
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des articles publiés sur la traduction dans les années quatre-vingt et celui des 

décennies précédentes et suivantes1.  

Dans un bilan daté de 20072, la direction de Colóquio Letras présente 

un classement des articles publiés au long des années, selon lequel 70% des 

textes de la revue sont sur la littérature portugaise, 8% sont des textes 

théoriques sur la littérature, 10% ont pour sujet les littératures étrangères, 

9% la littérature brésilienne et 2% la littérature africaine écrite en portugais. 

Cette indication des thématiques privilégiées par la revue la définit 

essentiellement comme une revue sur la littérature portugaise et ne 

contemple pas explicitement la traduction. Celle-ci est présentée dans ce 

même document comme un sujet « cher » à la revue, traité dans les comptes 

rendus de livres et la publication de poème étrangers traduits en portugais. 

On ajouterait à cette liste les nombreuses annonces de parutions d’ouvrages 

traduits (au Portugal, mais surtout à l’étranger), ainsi que les réflexions de 

traducteurs sur le processus de traduction. 

Ce travail entreprend précisément une réflexion sur les articles sur la 

traduction, publiés entre 1980 et 1985, dans Colóquio Letras (la revue étant, 

pendant cette période, bimestrielle, cela correspondra à un total de 30 

numéros). On commencera par faire un relevé du nombre, du type et de 

l’étendue moyenne des articles, ainsi que des auteurs traduits (leur nationalité 

et leur statut dans le canon littéraire), des genres littéraires et des langues de 

départ et d’arrivée. On finira par une analyse textuelle de quelques articles 

qui permettra de saisir la pensée sur la traduction qui en est sous-jacente. 

On partira du présupposé, énoncé par Lefevere (2003), que la 

traduction dépend des entités nationales qui exercent du pouvoir sur les 

différents intervenants dans le processus et qui influent souvent les prises de 

décisions. De ce point de vue, on ne peut pas ignorer que Colóquio Letras est 

une revue scientifique produite essentiellement par des enseignants des 

universités portugaises et financée par la Fondation Gulbenkian, dont le rôle 

culturel au Portugal a, depuis sa création, été déterminant. Les traductions 

que les auteurs des articles ont décidé de commenter, la façon dont ils en 

parlent, ainsi que ce qu’ils choisissent d’omettre a surement eu de l’influence 

sur le lecteur et même sur les autres entités nationales. Cette revue sera donc 

                                                 
1 Dans les trois numéros publiés en 1990, par exemple, aucun article ne porte sur la 
traduction et même les brèves annonces de parution de livres traduits ne surgissent que dans 
les deux premiers numéros. 
2 Voir http://coloquio.gulbenkian.pt/historia/relatcoloquio_letras.pdf. 



97 

 

ici conçue à la fois comme un miroir des tendances en place à l’époque et 

comme un moyen d’influencer les opinions et les entités qui prennent les 

décisions par rapport aux choix des corpus à traduire et des langues à 

privilégier. 

Il est vrai que la période analysée – la première moitié des années 

quatre-vingt – est connue comme le moment du tournant culturel dans les 

études de traduction, préconisé par Susan Bassnett et André Lefevere. À 

l’époque, les études de traduction étaient toutefois loin d’être conçues 

comme un champ disciplinaire à part entière au Portugal1. Ceci dit, selon 

Francisco Magalhães (1996 : 233-244) c’est précisément à la fin des années 

quatre-vingt, début des années quatre-vingt-dix, que d’autres cours, 

notamment des licences, commencent à surgir2. Ainsi en est il des licences 

en traduction des quatre plus grandes universités publiques portugaises, celle 

de Porto (créée en 1987), Coimbra (en 1992/93) et les deux universités de 

Lisbonne (l’Universidade Nova de Lisboa (1993/94) et l’Universidade de 

Lisboa (qui n’avait dans les années quatre-vingt-dix qu’un cours que 

spécialisation en traduction). Les années quatre-vingt au Portugal ont donc 

probablement été un moment de tournure dans le champ des études au 

Portugal.  

 

Analyse quantitative des données : nombre et typologie des articles 

On commencera par constater que, entre 1980 et 1985, 92 textes sur la 

traduction ont été publiés (voir table 1) dans Colóquio Letras, dont 75 sont des 

annonces de parutions de textes littéraires traduits, 9 des comptes rendus, 5 

des essais et 3 des textes diversifiés, inclus dans la rubrique « notes et 

commentaires ».  

 

                                                 
1 Aujourd’hui encore, malgré le grand nombre de formations universitaires, de colloques, de 
chercheurs spécialisés dans ce domaine, la traduction est souvent envisagée comme une 
branche des études littéraires, culturelles, de linguistiques ou de littérature comparée et n’est 
souvent pas encore envisagée en tant que vecteur essentiel des échanges culturels. Il suffit 
de constater que dans l’encyclopédie Routledge (Mona Baker, 2001) sur les études de 
traduction, la section « Translation Tradition », qui traite la tradition de traduction de 32 
pays, notamment des pays africains, la Bulgarie et la Turquie, qui n’ont pas une forte 
tradition de traduction, aucune information n’est fournie sur le Portugal. De même, les 
études menées par Rüdiger Wischenbart (2008, 2009, 2010) sur les flux de traduction en 
Europe ne comportent pas de données sur le Portugal.  
2 Le premier cours universitaires de traduction au Portugal a été crée par ISLA (une école 
privée, supérieure, de langues et de secrétariat), en 1962, mais pendant presque trente ans, il 
a été le seul au Portugal.  
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Table 1 

A

Année 

Nombre 

d’articles 

sur la 

traduction 

Annonces 

de 

parutions 

Comptes 

rendus 

E

Essais 

Notes et 

commentaires 

1

1980 

13 10 2 1 --- 

1

1981 

16 13 2 -

-- 

1 

1

1982 

14 8 4 1 1 

1

1983 

22 20 1 -

-- 

-- 

1

1984 

11 10 -- -

-- 

1 

1

1985 

17 14 --- 3 --- 

T

Total 

92 75 9 5 3 

 

 

La grande majorité des articles portent sur des textes écrits en 

portugais et traduits dans d’autres langues (des ces 92 textes, 7 seulement ont 

pour sujet des traductions en portugais). Aussi, les langues d’arrivée qui 

comptent le plus grand nombre de traductions (voir table 2) sont le Français 

(avec 15 ouvrages), l’Espagnol (14), l’Italien (12) et l’anglais (8). Ces premiers 

chiffres ne sont pas surprenants, étant donné la tradition d’échanges 

culturelles entre le Portugal et la France, l’Espagne, l’Italie et l’Angleterre. En 

revanche, le nombre de traductions dans des langues moins centrales, 

comme le Hongrois (6), le Tchèque (6), le Polonais (5), le Russe (4), le 

Roumain (4) et le Bulgare (4) est moins prévisible. Dans les articles, la 

responsabilité de ce phénomène est généralement attribuée à tel ou tel 

lusophile (souvent des enseignants à l’université dans ces pays) qui a pris sur 

lui la mission de faire connaître la littérature et la culture portugaises dans 

son pays.   
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Table 2  

Langue d’arrivée Nombre d’ouvrages traduits 

 

Français 15 

Espagnol 14 

Italien 12 

Anglais  8 

Hongrois 6 

Tchèque 6 

Polonais 5 

Russe 4 

Roumain 4 

Bulgare 4 

Finnois 3 

Allemand 3 

Japonais 3 

Norvégien 2 

Suédois 2 

Hollandais 2 

Allemand 2 

Croate 1 

Chinois 1 

Grec 1 

Néerlandais 1 

 

Pour ce qui est des auteurs portugais les plus traduits, on constate 

qu’il s’agit surtout de ceux qui sont au centre du canon littéraire portugais. 

Le nombre d’articles sur chaque auteur montre que c’est Fernando Pessoa 

(12 articles) qui apparaît comme étant le plus traduit, suivi de Miguel Torga 

(5), Fernando Namora (5), Camões (4) et Eugénio de Andrade (4). Outre 
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ceux-ci, on trouve aussi des articles sur 14 autres auteurs portugais 

canoniques1, les auteurs moins connus n’étant évoqués que rarement2.  

Quant au genre littéraire des ouvrages traduits et mentionnés dans la 

revue, il s’agit aussi de genres canoniques. Il n’y a pas un grand écart entre la 

poésie (avec 35 ouvrages) et le roman (32 ouvrages). Les autres genres – 

nouvelles et contes (4), théâtre (2) et chronique (1) – sont mentionnés moins 

souvent. 

Cette description quantitative permet de dresser un portait de la 

situation de la traduction au Portugal telle qu’elle est représentée par Colóquio 

Letras. Le grand nombre d’annonces de parution semble indiquer qu’il y a eu 

un essor des traductions de littérature portugaise à l’étranger, surtout en 

France, en Espagne et en Italie et que cette période se caractérise aussi par 

des traductions dans des langues périphériques. Ces chiffres peuvent 

toutefois ne pas relever d’une supériorité de l’exportation de traductions par 

rapport à l’importation, mais plutôt du point de vue privilégié par les auteurs 

de ces articles. Il est clair qu’ils portent une attention spéciale à la 

propagation de la littérature portugaise hors frontières, surtout que le 

Portugal est traditionnellement un grand consommateur de traductions 

plutôt qu’un promoteur de sa littérature à l’étranger.  

 

Analyse qualitative des articles : la critique des traductions 

Les annonces de parution sont des articles classés dans une section appelée 

« informação literária » [information littéraire], devenue en 1981 « letras em 

trânsito » [lettres en transit]. Cette nouvelle désignation montre que l’accent 

y est désormais mis sur la circulation des textes. Bien que ces articles soient 

très courts (ils n’occupent généralement qu’un quart de page) et ne soient 

pas signés, ils sont en très grand nombre, ce qui montre que l’on valorise la 

propagation de la littérature (surtout la nationale) à l’étranger, la traduction 

étant conçue comme un moyen privilégié pour atteindre ces objectifs3.  

                                                 
1 Sophia de Mello Breyner Andersen (3), Eça de Queirós (2), Almeida Faria (2), Ramos Rosa 
(1), Vergílio Ferreira (2), Branquinho da Fonseca (1), Herberto Hélder (1), Agustina Bessa 
Luís (1), Camilo Castelo Branco (1), Aquilino Ribeiro (1), Urbano Tavares Rodrigues (1), 
Machado de Assis (1), Fernão Lopes (1), José Saramago (1). 
2 C’est le cas d’Alberto Pimenta (2), A.M. Pires Cabral (1), António José da Silva (1), 
Casimiro de Brito (1), Egito Gonçalves (1), Olga Gonçalves (1) et Salette Tavares (1). 
3 On y fait aussi la part des livres et des thèses produits à l’étranger qui ont pour sujet la 
littérature portugaise.  
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Pour ce qui est du contenu de ces textes, des commentaires sur la 

qualité des traductions y sont très rares. En revanche, le traducteur y est 

toujours identifié et on se réjouit de la parution du livre. Souvent, on y fait 

même l’éloge du traducteur ayant entrepris la traduction, par le travail 

poursuivi au long des années dans la divulgation de la littérature nationale : 

 

Janina Z. Klave, lusófila a quem a divulgação das nossas letras muito deve 

(s.a., 1984, nº 77 : 115) [Janina Z. Klave, lusophile à qui la divulgation de 

notre littérature doit beaucoup] 

 

mais um serviço que a tradutora, Pavla Lidmilová, presta à divulgação da 

literatura de língua portuguesa na Checoslováquia (s.a., 1983, nº 73 : 115) 

[encore un service que la traductrice, Pavla Lidmilová, prête à la divulgation 

de la littérature de langue portugaise en Tchécoslovaquie] 

 

Bibliotecária na Hispanic Society, Jean R. Longland continua a contribuir, 

com as suas versões em língua inglesa, para a divulgação da nossa poesia 

nos Estados Unidos. (s.a., 1980, nº 57 : 103) [Bibliothécaire à l’Hispanic 

Society, Jean R. Longland continue à contribuer, par ses versions en langue 

anglaise, à la divulgation de notre poésie aux États-Unis] 

 

 La dernière phrase citée a la particularité d’être la première de 

l’article. Or, non seulement celui-ci commence par l’éloge de la traductrice, il 

porte aussi un titre  – « Jean R. Longland e a poesia portuguesa » [Jean R. 

Longland et la poésie portugaise] – qui indique précisément que le sujet n’est 

pas tant l’annonce de la parution de la traduction, mais plutôt le travail 

entrepris par la traductrice. On est donc loin de l’invisibilité du traducteur, 

dénoncée par Venuti (1995). Les auteurs de ces articles, des chercheurs en 

littérature, semblent avoir une conscience accrue, et peu usuelle à l’époque, 

du rôle du traducteur dans l’histoire littéraire.  

Pour ce qui est des comptes rendus et des articles inclus dans la 

rubrique « notes et commentaires », ils ont tous une étendue similaire, 

correspondant généralement à deux pages. Des neuf comptes rendus publiés 

pendant la période analysée, huit sont sur des textes littéraires et un sur un 

ouvrage théorique sur la traduction. Ce dernier fait part de la parution, en 

portugais, de l’ouvrage de Jean René Ladmiral, La traduction. A part une 

critique sur le choix du titre en portugais (Barrento, 1982, nº 65 : 73), on ne 
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s’y arrête pas sur la qualité de la traduction, faisant plutôt une présentation 

du contenu du texte de Ladmiral.  

Les comptes rendus d’ouvrages littéraires traitent tous la traduction 

de poésie. Comme ceux des annonces de parutions, les auteurs de ces 

articles font toujours l’éloge de la traduction et du traducteur, auxquels ils 

attribuent un rôle essentiel dans la propagation des littératures nationales. 

Certains incluent même une longue biographie du traducteur.  À une 

exception près, tous les articles incluent des critiques de la traduction. Celles-

ci essaient de rendre compte de l’adéquation du texte traduit au texte de 

départ et s’articulent le plus souvent autour de la traditionnelle dichotomie 

fidélité/liberté : 

 

as traduções […] variam na fidelidade ao original e na qualidade a que 

aspiram como poemas ingleses – que acabam por ser, quando bem sucedidas 

– junto dos seus destinatários. (Martinho, 1980, nº 53 : 76) [les traductions 

[…] varient quant à la fidélité à l’original et à la qualité à laquelle elles 

aspirent en tant que poèmes anglais – ce qu’elles sont, lorsqu’elles sont bien 

réussites – auprès de leurs destinataires.] 

 

trabalho sensível e criativo [que consegue manter] os traços característicos 

básicos (Segolin, 1981, nº 61 : 78) [un travail sensible et créatif (réussit à 

reproduire) les traits caractéristiques de base] 

 

 um texto da maior fidelidade ao original e de grande pureza na forma 

(Rebelo, 1982, nº 70 : 77) [un texte d’une grande fidélité à l’original et d’une 

grande pureté dans sa forme] 

 

produto de um esforço aturado de interpretação e recriação pessoal, que 

sabe descobrir homologias sem literalidade subserviente (Flor, 1982, nº 70 : 

78) [le produit d’un grand effort  d’interprétation et de recréation 

personnelle, capable de découvrir des homologies sans une littérarité 

servile] 

  

Dans ces comptes rendus, on valorise certes la notion de fidélité – 

conçue comme la reproduction du sens (profond) du texte –, mais l’accent y 

est surtout mis sur la traduction de poésie en tant qu’acte créatif. Le 

traducteur est lui aussi un poète qui doit chercher à interpréter de façon 

approfondie chaque poème pour pouvoir en chercher une forme convenable 

dans la langue d’arrivée. Pour ce qui est de la traditionnelle question de la 
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rime, la plupart des auteurs en est contre, car le maintien de la rime force à 

des modifications du texte qui changent son interprétation. 

Les trois articles inclus dans la rubrique « notes et commentaires » 

sont très hétérogènes. Le premier est une étude de plusieurs préfaces aux 

traductions, écrites par un traducteur portugais renommé, l’objectif étant de 

saisir sa conception de la traduction (Duarte, 1981, nº 64 : 65-68). Le second 

est une lettre qui fait part de la découverte d’une édition méconnue, produite 

probablement au XVIIIe siècle en France, des Lusiades de l’auteur portugais 

Camoens (Bismut, 1982, nº 65 : 62-64). Le dernier texte correspond à une 

lettre d’un traducteur espagnol qui donne son témoignage sur son expérience 

de traduction de l’auteur portugais Miguel Torga, ainsi que sur les difficultés 

ressenties par les traducteurs pour faire publier des traductions d’auteurs 

portugais en Espagne (Gavilanes Laso, 1984, nº 82 : 90-91). 

Les cinq essais publiés dans la revue pendant la période établie sont 

des textes plus longs, où la question de la traduction est plus approfondie, ce 

pourquoi on s’arrêtera plus en détail sur leur contenu. Un seul essai 

(Schnaiderman, 1980, nº 57 : 5-12) traite la traduction de façon subsidiaire (il 

porte sur l’usage de la traduction dans l’analyse de poèmes étrangers, ce 

pourquoi on ne s’arrêtera pas sur son contenu). Les autres quatre ont été 

écrits par des traducteurs et essaient de saisir les spécificités de l’activité 

traductive1.  

Le premier essai de cette période a été publié en 1982 (Griffin, 1982, 

nº 66 : 21-27). Le texte est identifié comme la traduction d’une 

communication à un colloque, faite par Jonathan Griffin, qui y est présenté 

comme le « grand traducteur » de Fernando Pessoa en anglais (Griffin, 1982, 

nº66 : 27). Griffin conçoit la traduction de poésie comme la transformation 

d’un beau poème dans un autre beau poème, avec le même contenu, dans 

une autre langue. Son discours initial tourne autour des dichotomies 

traditionnelles fidélité/liberté, l’objectif de la traduction de poésie étant de 

concilier les deux (Griffin, 1982, nº 66 : 22). Ce traducteur condamne tant la 

traduction littérale que l’adaptation, qu’il envisage comme le résultat de la 

paresse du traducteur (Griffin, 1982, nº 66 : 23). Son attitude est néanmoins 

plus radicale par rapport à la traduction littérale – il affirme avec véhémence 

que « é um mau tradutor o que se deixa escravizar pelo palava-a-palavra » 

                                                 
1 A remarquer que trois de ces essais sont publiés dans le numéro 87 de la revue, en 1985. Il 
ne s’agit point d’un numéro thématique, mais une attention particulière a quand même été 
apportée à la traduction. 
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[celui qui devient esclave du mot-à-mot est un mauvais traducteur] (Griffin, 

1982, nº 66 : 25).  

Griffin décrit aussi sa méthodologie de traduction personnelle. Ces 

passages contrastent avec les précédents par le langage utilisé, qui devient 

moins objectif, pour faire la part d’une expérience personnelle, exprimant 

souvent des sentiments et des sensations. Griffin parle alors de séduction, 

d’enthousiasme, de plaisir, de satisfaction, d’excitation, de capture et de 

subjugation (Griffin, 1982, nº 66 : 25).  

L’essai de Carlos Pitta (1985, nº 87 : 20-31) est une divagation 

poétique et une analyse psychanalytique de l’acte de traduction. Celui-ci y est 

caractérisé comme difficile et le traducteur comme un être souffrant (Pitta, 

1985, nº 87 : 20), divisé entre le devoir de fidélité et de réécriture. Aussi, la 

version traduite est conçue comme un texte différent du texte de départ, le 

modèle idéal de traduction étant celui qui articule fidélité et liberté (Pitta, 

1985, nº 87 : 26). Ceci dit, le traducteur qui traduit mot-à-mot est durement 

critiqué.  

L’essai de Claire Cayron (1985, nº 87 : 33- 42) consiste dans une 

réécriture d’une communication présentée à un colloque en France, sur sa 

traduction en français de l’œuvre de Miguel Torga (elle parle donc 

spécifiquement de la traduction de prose fictionnelle). La traductrice 

commence par révéler les conditions sous lesquelles elle a entrepris ce projet 

et ses conséquences : sa condition de free lancer lui a permis de travailler en 

toute liberté, mais l’a aussi obligée à lutter pour la publication d’un auteur 

peu connu en France. Elle caractérise ensuite l’activité traductive dans trois 

volets – celui du désir (de traduire un auteur en particulier), celui de la 

pratique (sa méthodologie de travail) et celui de la théorie (sa déontologie, en 

tant que traductrice).  

Sa méthode de travail est présentée comme ayant quatre étapes. Elle 

dit commencer par une analyse du texte et par des lectures complémentaires 

sur les sujets traités, à la quelle suit la production d’une première version 

littérale du texte dans la langue étrangère. La troisième étape consiste dans la 

réécriture de cette version pour en développer l’aspect esthétique. Le travail 

se finit avec un retour au texte de départ pour minimiser les différences 

entre les deux versions. Claire Cayron présente aussi sa déontologie, dont la 

règle principale est de faire connaître l’Autre en tant qu’Autre, refusant toute 

tentation ethnocentrique.  
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Dans l’essai d’Inês Oseki-Dépré (1985, nº 87 : 43-50), la traductrice y 

fait part de son expérience de traduction de l’auteur brésilien João 

Guimarães Rosa. Le sujet de l’essai est un trait du texte de départ (de la 

prose fictionnelle) qu’elle a décidé être essentiel et incontournable : un effet 

d’étrangeté provoqué par les différents niveaux de langue utilisés, 

notamment les incorrections linguistiques et les néologismes. La traductrice 

montre comment elle a essayé, dans sa version du texte, de reproduire ces 

caractéristiques de l’écriture de Guimarães Rosa, même si la langue française 

ne supporte pas aussi bien que le portugais du Brésil des écarts par rapport 

aux normes. Ce texte a la particularité d’être le seul qui contemple des 

exemples du texte de départ et de la traduction.  

Ces essais sont donc encore un moyen de mettre en valeur la figure 

du traducteur. En lui donnant la parole, on reconnaît qu’il possède des 

connaissances spécialisées. Or, à une exception près, celle de Carlos Pitta, 

ces traducteurs présentent une approche théorique à l’acte de traduction qui 

révèle une réflexion approfondie sur les principes et les conséquences de 

leur activité. Une différence de registre est toutefois visible, dans presque 

tous ces textes, entre le langage (plus objectif) auquel ils ont recours lors de 

la réflexion théorique sur la traduction, et celui (plus subjectif) qu’ils utilisent 

pour parler de leur expérience de traduction.   

Ces essais ont aussi en commun la valorisation de la traduction 

littéraire en tant qu’acte créatif (une idée qui surgissait déjà dans les comptes 

rendus de livres publiés par la revue). Or, cette position n’est pas très 

répandue auprès des traducteurs portugais à l’époque. Jorge Almeida e Pinho 

(2006 : 176) a analysé près de 200 préfaces de traducteurs portugais et 

conclut qu’ils ont tendance à viser « a fidelidade ao texto original e às 

supostas intenções du autor” [la fidélité au texte original et aux intentions 

supposées de l’auteur] et à adopter une attitude d’invisibilité face à la 

créativité de l’auteur. Cette différence d’attitude peut être due au fait que les 

auteurs de ces essais sont, à une exception près, des traducteurs étrangers, 

vivant et travaillant dans d’autres pays européens, où la tradition de 

traduction était différente et la réflexion sur la traduction était plus 

développée qu’au Portugal. 

  

Conclusions 

À une époque où les études de traduction étaient encore résiduelles au 

Portugal, la revue littéraire Colóquio Letras a entrepris un important travail de 
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mise en valeur de la traduction, du traducteur et de leur rôle essentiel dans 

l’histoire littéraire et dans la divulgation de la littérature nationale à l’étranger. 

Preuve en est que les textes plus longs, portant plus directement sur l’activité 

traductive, n’ont pas été écrits par des chercheurs, mais plutôt par des 

traducteurs, dont l’autorité se voit de la sorte renforcée. 

Colóquio Letras étant une revue produite essentiellement par des 

chercheurs en littérature portugaise, on n’est pas surpris de constater que les 

genres ainsi que les auteurs privilégiés sont ceux qui appartiennent au canon 

littéraire et que l’attention se centre sur la traduction littéraire, surtout de la 

littérature portugaise à l’étranger. De même, la critique de traduction ne 

porte que sur la traduction de poésie, bien que le nombre de traductions de 

prose fictionnelle répertoriées (un total de 37 ouvrages) soit plus élevé que 

celui des traductions de poésie (35 ouvrages). Celle-ci semble être envisagée 

comme une activité plus complexe et plus noble que la traduction de prose. 

En revanche, on a été surpris de constater que le privilège n’a pas été 

donné aux langues centrales (surtout que la traduction dans une langue 

puissante (Sapiro, 2008 : 41) apporte la reconnaissance de la qualité du 

travail de l’auteur). Ce sont précisément les traductions dans des langues 

périphériques qui sont célébrées comme des victoires importantes, car elles 

permettent à la littérature nationale de pénétrer dans des pays, auprès des 

lecteurs, qui ne la connaissaient probablement pas.  

On constate aussi que, dans tous ces textes, la traduction est conçue 

comme une activité créative, la tâche du traducteur étant souvent comparée 

à celle de l’auteur. La qualité de la traduction dépend, par conséquent, de ses 

propriétés littéraires, de la (re)production d’effets esthétiques, sans qu’il y ait 

toutefois modification du sens profond du texte. 

L’espace attribué par cette revue à la traduction, ainsi que le ton 

adopté dans ses articles, ont donc sans doute contribué, dans les années 

quatre-vingt, à une plus forte conscience au Portugal de l’importance de la 

traduction et de l’urgence de commencer à l’étudier.  
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TRADUIRE LA PAROLE DE DIEU :  

MÊLER LE PROFANE AU SACRÉ ? 

 

Lilia BELTAÏEF1 

 

Abstract : Can we translate the sacred texts ? Like any ancient text, the Qur’an, for 

example, is subject to the time factor. One factor that affects the language at several 

levels : lexical, semantic, syntactic etc. Indeed, this text, written in the Arabic 

language of the 8th century, is not always the most reachable, at least for the non-

scholar reader. Whence the need to translate it, so that the message, that it carries, 

continues to be transmitted. But, there are some parts and aspects of the Qur’anic 

text that make the translation difficult, and sometimes impossible. Proponents of 

world languages share them several meanings, but how to say remains specific to 

each language. And the Qur’an is no exception to this rule. We will demonstrate, 

through specific examples, that the specificity of this text appears at lexical, stylistic 

and rhythmic levels. 

 

Keywords : sacred texts, translating, necessity, accessibility, linguistic specificity. 

 

 Traduire ou ne pas traduire le texte sacré, une question qu’on ne 

cesse de poser et entre temps les traducteurs traduisent et les opposants se 

révoltent et s’indignent. 

 Mais, à bien y penser, si on veut que le texte sacré perdure et que 

son message se répande partout dans le monde, il faut se mettre à l’évidence 

et accepter l’enjeu de la traduction. C’est bien de mémoriser le Coran, c’est 

encore mieux d’en saisir le sens, de comprendre les mots qu’on récite.  

 Mon point de départ sera donc l’accessibilité du texte sacré. On a 

d’un côté le commun des lecteurs, aux compétences linguistiques limitées. 

C’est le destinataire. De l’autre côté, et pour prendre l’exemple du Coran, un 

texte écrit au VIIème siècle. La langue arabe, langue du Coran, ne s’est pas 

éteinte comme beaucoup d’autres langues. Une perpétuité qui doit 

beaucoup à la présence du texte coranique, texte sacré, vigoureusement 

protégé par les musulmans. 

                                                 
1 Institut Supérieur des Langues de Tunis, Université de Carthage, Tunisie, 

 liliatn2013@gmail.com. 
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 Néanmoins, le dire du VIIIème siècle n’est plus vraiment celui du 

XXIème siècle. L’arabe, langue du Coran, n’est plus la langue maternelle du 

sujet parlant arabophone, héritier de cette langue de père en fils. En fait, il y 

a la langue du texte écrit et la langue de la communication au quotidien. Si 

ce quotidien a changé, il est évident que le moyen de le dire a aussi changé. 

Ces variations se manifestent au moins à trois niveaux : celui du lexique, 

celui du sens et celui de la syntaxe. 

 L’arabe que nous parlons est une variante, parmi tant d’autres, de la 

langue arabe, dite classique ou littéraire. Cette langue est aujourd’hui une 

langue de savoir. Elle  n’est accessible qu’à partir des premières années de 

scolarité. Une langue que nous apprenons à l’école, à l’âge de 5 ou 6 ans. Un 

laps de temps pendant lequel le sujet parlant enfant a déjà mémorisé un 

lexique, une syntaxe et une sémantique particulières. 

 Ce facteur, ajouté à celui du temps (les 14 siècles d’écart), rend la 

lecture de certains versets du Coran d’une accessibilité relative. Tous les 

versets ne sont pas comme le chapitre La Fatiha ou La Foi Pure (اإلْخالص) : 

َمُد ( 1) قُْل هَُو هللاُ أَحد     .4)لْم يَُكْن لَهُ ُكفَُؤ أَحٌد و ( 3)لَْم يَلِْد و لَْم يُولَْد ( 2)هللا الصَّ

 Un énoncé fluide, à la portée du commun des mortels : des mots de 

ceux qu’on utilise encore et d’une manière assez courante. 

Malheureusement, ce n’est pas toujours le cas.  

 La question qui se pose alors : est-ce que tout est traduisible ? La 

réponse est non. Le Coran ouvre la voie au traducteur, le profane, mais 

garde jalousement sa part de sacralité dans l’intraduisible. 

 La traduction intervient pour donner un coup de main au lecteur 

non érudit. Je vais parler dans ce cadre de l’intérêt de la traduction bilingue, 

où le texte traduit se présente en vis-à-vis par rapport au texte original. Je 

m’appuierai essentiellement sur la traduction française de Sadok Mazigh 

(Mazigh : 2006) et parallèlement sur celle réalisée par le centre du Complexe 

Roi Fahd, Royaume d’Arabie Saoudite, 1424 de l’Hégire. 

 

A. La nécessité de traduire 

 

I. Le lexique : Les mots qu’on perd ou qu’on ignore 

Il y a des mots dans le texte coranique qui semblent sortis d’usage, des mots 

d’une autre époque pour le commun des mortels. En voici quelques 

exemples :  
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La source La traduction 

 les cités maudites [al mo ʔ tafika]( 53القمر )أَْهوى  الُمْؤتَفَِكةَ و 

اقا  و  حميما  إالّ   eau chaude et pus immonde [ġassε:q] [ħami:m]  (25النباء ) َغسَّ

 un mont [Ṭu:r] (2التِين )سنين  طُورو 

اَو تَاُْكلُوَن التُّراَث أَْكال    goulûment      [lamman]( 19الفجر) لَم  

 un temps de disette [masġaba] (14البلد ) َمْسَغبَة  يوٍم ذي 

 qui tue (celui) [bε; ẖiˤ] (6الكهف )نَْفَسَك  باِخغ  فلَعلََّك 

 les flocons de laine [al ˤihn] (5القارعة )الَمْنفُوش  كالِعْهنِ 

 l’événement décisif [al Ḥa:qatu]( 2-1الحاقة )ما الحاقَةُ  - الحاقَةُ 

 le nuage de poussière [naqˤan] (4العاديات ) نَْقع افأثَْرَن بِه 

 le feuillage des plantes [ˤasf]( 4الفيل )مأكول  َكَعْصف  

 brimer [jaduˤu] (2الماعون )اليتيَم  يَُدع  ذلَِك الَّذي 

 ingrat [kεnu:d] (8العاديات ) لََكنُود  إنَّ اإلنَساَن لَِربِِّه 

 

 Pour comprendre ces mots et tant d’autres, la traduction, faite en 

langue contemporaine, nous est d’un grand secours pour saisir le message 

de Dieu. Dans le chapitre Joseph, s’adressant aux concitoyens du prophète, 

membres d’une communauté arabophone, Dieu insiste sur l’importance de 

la langue dans l’acte de la compréhension du message divin. Il leur dit dans 

le verset 2 : Nous fîmes, le révélant, une lecture en langue arabe, pour que vous puissiez 

le comprendre. ( ُكْم تَْعقِلُونإنَّا أْنَزْلناهُ قُْرآن ا َعَربِيّ ا لََعلَّ  ). 

 

II.  Les sens qu’on affine ou qu’on confine 

En lisant le Coran, nous rencontrons des mots dont le sens a changé soit en 

s’élargissant soit en se restreignant. 

 

L’exemple Le sens dans le 

Coran 

Le sens commun 

 ʔ]( 32طور )بِهَذا  أْحالُمُهمْ اَْم تَاُْمُرهُْم 

aḤlε:m] 

le bon sens les rêves 

 (74مريم ) قَْرن  َوَكْم أَْهلَْكنا قَْبلَهُْم ِمْن 

[qarn] 

générations siècle 
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ا  الت راثَ َو تأكلون   (19الفجر )أَْكال  لَّم 

[tura: ṯ] 

l’héritage  le patrimoine  

اإنَّهُ كاَن   (51مريم )و َرُسوال نَبِيّ ا  ُمْخلِص 

[moẖliṢ] 

(l’)élu du Seigneur fidèle 

 saint ami (un) [Ṣadi:q]( 57مريم )نَبيّ ا  َصديق اكاَن 

 (8العاديات )لََشديٌد  الَخْيرِ إنّهُ لُِحبِّ 

[ẖajr] 

les biens 

terrestres 

le bien (vs le mal) 

  (7الهمزة )على األْفئَدِة  تَطَّلِعُ 

[taṬaliˤu] 

s’emparer de prendre 

connaissance de 

ْفعِ و   le pair et l’impair des prières chez les [aHHafˤ]( 3الفجر )و الَوْتِر  الشَّ

musulmans  

 égaler être équitable [jaˤdilu:n] (1األنعام ) يَْعِدلُونَ ْبَربِّهُْم 

 engagements contrats [ˤuqu:d]( 1المائدة ) بالُعقُودأوفوا 

 

 Il y a des expressions qui pourraient prêter à confusion, si on ne 

distingue pas le véritable sens de tel ou tel mot. Prenons l’exemple de ce 

verset : َوإنَّهُ لُِحبِّ الَخْيِر لََشديدٌ    (Les Coursiers, العاِديات, verset 8). De nos jours, le 

mot َخْير signifie le bien par opposition au mal. Il est pris dans son sens 

abstrait et non concret. A partir de là, le lecteur contemporain aurait un 

penchant vers une interprétation du genre : il aime beaucoup faire du bien. 

Or, la traduction de S. Mazigh dit : il est d’une soif insatiable pour les biens 

terrestres. Le mot َخْير est pris donc dans son sens concret. Un sens auquel, 

l’arabe moderne réserve davantage la forme du pluriel (الَخْيرات).  

 

III. Les structures qui déroutent 

La syntaxe du Coran n’est pas toujours celle d’usage chez le lecteur 

ordinaire, celui qui n’est pas un érudit de la langue arabe, notamment celle 

classique. Il y a certains faits de langue qui diffèrent de l’usage actuel de la 

langue arabe. 
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III.1. L’élision  

L’élision est très frappante dans la phrase coranique. Elle peut concerner 

n’importe quel constituant de la phrase : le sujet, le verbe, le complément, le 

connecteur, etc. 

( :1المْرسالت ) ُعْرف ا والُمْرَسالتِ   -   

 Le terme ُمْرَسالتال  [morsalε:t] désigne un nom de patient : celles qui 

ont été envoyées. Qui est l’agent de l’action d’envoyer ? Qui ou qu’a-t-il 

envoyé ? L’élision du substantif « vent » rend le déchiffrement de la phrase 

difficile, surtout si le dictionnaire nous dit que ce mot peut désigner soit les 

vents, soit les anges, soit les chevaux, des mots qui sont loin d’être des 

synonymes. Comment identifier alors les différents composants du message 

visé à travers ce verset ?  

 La même structure elliptique se retrouve dans les phrases qui suivent 

ce verset :  

ا والنَّاِشراتِ  -   : نَْشر 

 Qui répand quoi ? La traduction parle de nuages, mais en se basant 

exclusivement sur le texte coranique, comment, le lecteur, non érudit, peut-

il savoir que  ِالنَّاِشرات  [annε:Hira:t] veut dire nuages ? 

ا لُمْلقِياتِ فَا -  :  ذْكر 

 Qui porte le rappel divin ? Comment deviner que l’action de porter 

est accomplie par les anges ? Difficile à dire. 

 Tout ce qu’on peut dire de cet agent, c’est qu’il est féminin pluriel, 

sans plus. L’implicite est très présent dans le texte. En voici d’autres 

exemples :  

 ( 179ص ) َوأَْبِصْر فََسْوَف يُْبِصُرون- 

 Le verbe  ْأَْبِصر [ʔ abṢara] est employé d’une manière absolue, sans 

complément d’objet. Qui ou quoi devrait être vu ? Le verset ne le dit pas, 

même celui qui le suit. 

ا - ا  -فَأَثَْرَن بِِه نَْقع     (  5-4العاديات )فََوَسْطَن بِِه َجْمع 

 Le pronom personnel (ه [hi]) n’a pas d’antécédent dans cette phrase 

ni dans celles qui la précèdent. D’où la difficulté d’identifier le référent qui 

est désigné par ce pronom.  

اَعةَ قَريٌب  -  ( 17الشُّورى )لََعلَّ السَّ

 Le problème de cette phrase est qu’elle joint un nom féminin ( َاَعة  السَّ

[assε: ˤa]) à un adjectif masculin ( ٌقَِريب [qari:b]). L’absence de concordance 
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entre les genres du nom et celui de l’adjectif donne l’impression qu’il y a une 

faute d’accord. Chose inimaginable, puisque cet écrit est l’œuvre du 

Seigneur. En fait, si problème il y a c’est suite à l’élision d’un mot masculin 

le véritable déterminé de "  ٌقَريب ", un mot comme par exemple " َمْوِعد " 

[mawˤid].  

ا  ا َمْحُجور  ( :22الفرقان )يَْوَم يََرْوَن المالئَكةَ ال بُْشَرى يَْوَمئٍِذ للُمْجِرِميَن َويَقُولُوَن ِحْجر   - 

 Le problème se pose dans la dernière proposition de cette phrase : 

ا ا َمْحُجور   [wa yaqu:lu:na Ḥi Ʒ ran maḤ Ʒ u:ran]  َويَقُولُوَن ِحْجر 

encore une fois on a une détermination qui n’est pas accompagnée de son 

déterminé. Qu’est-ce qui est qualifié de (ا ا َمْحُجور    ? (ِحْجر 

ا قاَل َسالٌم قَْوٌم ُمْنَكُرون  (25الذاريات )َوقَالُوا َسالَم 
1
 :   - 

 Quel rapport y a-t-il entre les  deux premières propositions et la 

dernière ? Difficile à dire. Vu la flexion du nom  ٌقَْوم [qawmon], on serait 

tentée de le mettre en rapport avec  ٌَسالم [sεlε:mon], mais quelle relation entre 

les deux ? On a l’impression que c’est un cas de parataxe : un SNE ( قَْوٌم

 qui syntaxiquement ne semble avoir aucun ([qawmon monkaru:n] ُمْنَكُرون

rapport avec les autres constituants.  

 En fait, le verbe    َقال [qa:la]  a deux compléments :  ٌَسالم [sεlε:mon] et 

 mais le premier s’inscrit dans un discours ,[qawmon monkaru:n] قَْوٌم ُمْنَكُرون

énoncé par le locuteur explicitement à l’attention de ses interlocuteurs, en 

réponse à leur salutation. Quant au deuxième, c’est ce que le locuteur se dit 

à lui-même : il y a eu élision de l’expression qui distingue ces deux propos. 

(Ils le saluèrent. / Salut, leur répond-il / Mais ce sont des étrangers, se dit-il à lui-

même). 

 L’élision a encore une fois brouillé les pistes du lecteur profane, non 

érudit de la langue arabe, notamment celle du Coran. Heureusement, la 

traduction est là pour nous éclairer sur la structure syntaxique de ces phrases 

et pour nous faciliter la lecture et la compréhension. 

 

III.2. L’ambiguïté syntaxique  

Ce titre peut paraître contradictoire avec le verset 1 du chapitre La Caverne : 

Louange à Dieu qui a révélé le livre à son serviteur, et le fit exempt d’ambiguïté2. Mais, 

avec le temps, la langue a changé. Ce qui était limpide et univoque au VIIème 

                                                 
1 Traduction : Ils le saluèrent.  Salut, leur répond-il. Mais ce sont des étrangers, se dit-il à lui-même. 
2 Texte d’origine :  االَحْمُد ّلّلِ الِّذي أْنَزَل علي َعْبِدِه الِكتاَب ولْم يَْجَعْل لهُ ِعَوج  . 
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siècle, ne l’est pas toujours au XXIème siècle. En effet, certaines structures 

syntaxiques sont ambivalentes et cette ambivalence crée une confusion et 

parfois risque de fausser la lecture de certains énoncés. En voici quelques 

exemples. 

  ,1)األْنعام (ثُّم اللَِّذيَن َكفَُروا بَِربِّهُْم يَْعِدلُون -

 Voici une structure avec deux verbes conjugués (َكفَُروا [kafaru:]) et 

 Ce .([birabbihom] بَِربِّهُمْ ) Entre les deux se trouve le SP .[jaˤdilu:n] (يَْعِدلُون)

SP, vu sa flexion, est un complément du verbe, mais lequel des deux ? De 

par le principe de la compatibilité sémantique entre le verbe et son 

complément,  ْبَِربِّهُم peut compléter aussi bien َكفَُروا que يَْعِدلُون, d’autant plus 

que les deux présentent la même construction verbale : ils sont tous les deux 

transitifs.  

 La balance pourrait pencher pour le premier verbe :  َْكفَُروا بَِربِّهُم, et ce 

pour deux raisons :  

‒ la contiguïté syntaxique : le complément est postposé à son verbe, comme 

le veut la règle. Contrairement au deuxième verbe qui est postposé au SP 

complément.  

‒ l’usage : la récurrence de la construction ( َْكفَُروا بَِربِّهُم), contrairement à celle 

de ( ْيَْعِدلُوَن بَِربِّهُم). En outre, dans l’usage courant, le verbe s’emploie 

d’ordinaire avec la préposition   َبَْين  [bajna] et non  ب [bi]. Généralement, on 

dit :  . ََعَدَل بَْين  

 Encore une fois, la traduction dissipe l’ambiguïté : Mais les incrédules 

donnent toujours des égaux à leur Seigneur. Donc, il faut comprendre " ْعِدلوَن يَ 

 .et relier le complément d’objet au deuxième verbe et non au premier "بَِربِّهُمْ 

ا قاَل َسالمٌ " -  " : َوقالُوا َسالم 

 Le même verbe et le même type de complément, mais deux flexions 

différentes : قالُوا [qa:lu:] /  َقال [qa:lε] et ا َسالمٌ   / [sεlε:man] َسالم  [sεlε:mon]. 

Comment expliquer cette différence flexionnelle entre ا  alors que ,َسالمٌ  et َسالم 

tous les deux semblent fonctionner comme compléments d’objet du verbe 

 Une ambiguïté que même la traduction n’explique pas, même si elle ? قالَ 

tente de dévoiler le sens du verset !  

 Prenons un autre exemple, celui du verset 9 du chapitre (القاِرَعة)    

هُ    [fa ʔ ommuhu hε:wijεton] هاِويَةٌ   فَأُمُّ

 Le mot ٌهاِويَة [hε:wijεton] prête à confusion et une confusion qui 

déroute le lecteur : tel qu’il est employé, à la forme indéterminée, il laisse 



116 

 

penser qu’il s’agit d’un adjectif qui qualifie le substantif (أُم) [ʔ om]. Mais, 

alors que vient faire sa mère dans tout ça ? C’est lui qui commet le péché et 

c’est sa mère qui est punie !? Un problème de cohérence difficile à résoudre 

pour un non érudit de la langue arabe. Heureusement que la traduction est 

là : (il) sera voué à l’abîme. Une ambiguïté syntaxique qui fausse la lecture.  

 Enfin une dernière structure qui peut aussi prêter à confusion. Il 

s’agit de constructions où le verbe est précédé du morphème  ال [la:] Ce 

terme a une double valeur qui n’est pas sans impact sur la signification du 

reste de l’énoncé. Il passe de la négation à l’affirmation. Autrement dit, en 

s’unissant à un verbe, il peut soit le nier soit l’affirmer,  
1

(1العلق )و اْسُجْد ال تُِطْعهُ   : verbe à la forme négative : ne lui obéis pas 

(1البلد )بِهذا البَلَِد أُْقِسُم  ال  : verbe à la forme affirmative : je jure (dit avec 

insistance)  

 Comment savoir quelle valeur assigner au verbe ? Un autre 

problème que peut dissiper l’opération de traduction, parce qu’elle vise le 

sens du Coran et non les mots du texte. 

 

B. L’impossible à traduire 

On a beau traduire le Coran, en cherchant le sens ou en trouvant des 

équivalents à certains mots, il y a toujours quelque chose qui échappe à la 

traduction, soit volontairement soit involontairement. 

 

I. Un lexique intraduisible 

Il y a des mots dans le Coran qui ne sont pas traduits. Et ce pour deux 

raisons : ou bien, ils sont estimés intraduisibles ou alors  les traducteurs 

refusent de les traduire. 

I.1. Les mots-lettres 

Pour commencer, nous citerons comme exemple un cas assez particulier 

dans le texte coranique : les lettres de l’alphabet, qui sont employées dans la 

structuration textuelle, au même titre que les monèmes. Leur nombre peut 

varier entre un et quatre. 

   ( ,chapitre Qāf) [qa:f]  ق .1

           (ص ,chapitre Sâd) [Ṣa:d] ص .2

 (يس ,chapitre Yāsīn) [ja:si:n]  يس  .3   

                                                 
1 Le caillot de sang, 19, الَعلَق. 
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4. آ لر   [ʔ ali:f la:m ra;] (chapitre Abraham, إْبراهيم),                

ْعد ,chapitre Le Tonnerre) [;ʔ ali:f la:m mi:m ra] آ لمر .5   ( الرَّ

َعراء ,chapitre Les Poètes) [Ṭa: si:n mi:m]   6.طسم               ,(الشُّ

 (األْعراف ,chapitre Al A‘rāf) [ʔ ali:f la:m mi:m Ṣa:d] آ لمص  .7

 Ces lettres servent d’ouvertures à certains chapitres. D’autres, 

comme les exemples 1, 2 et 3, non seulement elles ouvrent le chapitre, mais 

elles lui donnent aussi son nom : sourate Qāf, sourate Sâd et sourate Yāsīn. 

Comment traduire ces lettres de l’alphabet ? Opération difficile, à moins de 

déchiffrer l’énigme qui se cache derrière ces lettres. La traduction vise soit 

les mots soit leur sens. Quant aux lettres de l’alphabet, elles restent 

intraduisibles. 

 

I.2. Les mots-clés 

Certains traducteurs choisissent de ne pas traduire certains mots cités dans 

le Coran. Il s’agit surtout de mots-clés dans la pensée islamique. Ce sont des 

mots comme :  

‒ Allah : l’équivalent de ce mot existe dans pratiquement toutes les langues 

qui se sont ouvertes sur le monde de la théologie et du divin. A chacun son 

dieu et à chacun son mot pour le dire. Si certains refusent de traduire le mot 

allāh par dieu, peut-être y voient-ils non pas un nom commun désignant le 

concept du Créateur, mais le nom du Créateur, en quelques sortes son nom 

propre. Et comme tous les noms propres, il se refuse à la traduction. 

‒ Salāt et zakāt : Alors que Sadok Mazigh emploie les mots prière et aumône, 

les traducteurs du centre saoudien préfèrent dire salāt et zakāt. Les 

équivalents français existent, mais ce choix émane peut-être de l’idée que le 

mot salāt par exemple a un sens spécifique qui n’est pas vraiment véhiculé 

par le mot prière. Celui-ci désigne tout acte implorant un dieu. La prière du 

musulman n’est pas celle du chrétien, ni celle du juif, ni celle du bouddhiste. 

 Le traducteur préfère lui réserver une appellation spécifique, quitte à 

garder le mot d’origine.   

 Il en est de même pour d’autres mots, comme sourate au lieu de 

chapitre et āya au lieu de verset. Encore une fois des mots qui décrivent la 

spécificité du texte coranique qu’on voudrait inimitable. 
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II. Un Style inimitable 

 

II.1. Un écrit particulier 

La spécificité du style coranique se manifeste aussi bien au niveau du signifié 

qu’au niveau du signifiant. En effet, en comparant les traductions avec le 

texte d’origine, on se rend compte qu’il y a une variante qui reste hors de la 

portée des traducteurs. Les tenants des langues du monde partagent entre 

eux plusieurs signifiés, mais la façon de les dire reste spécifique à chaque 

langue. Et le coran ne fait pas exception à cette règle.  

 Je citerai à ce propos le chapitre Les Mécréants (الكافُِرون). Les versets 

2, 3. 4 et 5 sont construits sur un parallélisme syntaxique et sémantique 

frappant.  

وال أنا عابٌِد ما ( 3)َوال أَْنتُْم عابُِدوَن ما أْعبُُد ( 2)ال أَْعبُُد ما تَْعبُُدوَن ( 1) قُْل يا أيُّها الكافُِرونَ 

 (.6) لَُكْم دينُُكْم ولَِي ِدينِي( 5) َوال أنتم عابُِدوَن ما أْعبُد( 4) َعبَْدتُمْ 

[qol ya ʔ ajohalka:firu:n (1) la: ʔ aˤbudu ma: taˤbudu:n (2) wa la: ʔ antom 

ˤabidu:na ma: ʔ aˤbudu (3) wa la: ʔ ana: ˤa:bidon ma: ˤabadtom (4) wa la: ʔ 

antom ˤa:bidu:na ma: ʔ aˤbudu (5) lakom di:nukom wa lija di:ni: (6)] 

 Voici comment se manifeste ce parallélisme. Chaque verset est 

formé de deux propositions :  

Les deux propositions :  

‒ elles sont construites autour du même verbe  ََعبَد [ˤabada] (adorer, vouer un 

culte),  

‒ la deuxième est toujours le complément d’objet du verbe de la première 

Les verbes :  

‒ les deux formes verbales sont conjuguées tantôt à la première personne 

du singulier (أَْعبُد)  tantôt à la deuxième personne du pluriel ( َتَْعبُُدون) 

‒ le singulier et le pluriel s’alterne : أنا [ʔ εna:] (je) /  ْأْنتُم [ʔ εntom] (vous) 

‒ le premier verbe est à la forme négative (précédé de l’outil de la négation  

 quant au deuxième, il est à la forme affirmative ,([:la]ال

 Le champ lexical qui tourne autour du verbe  ََعبَد a son impact sur le 

sens. On est en plein dans الِعبادة  (le culte):  َعابِدٌ  ,َعبَد : le verbe et son agent. 

Tous les deux tournent autour de la même sphère. Est-ce que cette 

résonance syntaxique et sémantique peut se retrouver dans la traduction ? 

Voici la version de Sadok Mazigh :  
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 « Je ne voue point de culte à vos dieux. (1) « Pas plus que vous n’adorez ce que j’adore ! 

(2) « Et point à l’avenir n’adorerai vos dieux. (3) « Pas plus que vous n’adorerez le 

mien ! (4).  

 Pour traduire  ََعبَد, Sadok Mazigh a choisi le verbe adorer. Pour tout 

francophone, ce verbe est l’équivalent approprié pour exprimer ce concept. 

Mais, il y a un sème contenu dans  ََعبَد qu’on ne retrouve pas dans adorer :  ََعبَد 

signifie adorer mais aussi servir, d'où les termes : 

 : serviteur, esclave َعْبدٌ  -

 : le serviteur / l’esclave de Dieu هللاَّ  َعْبدُ - 

 Dans le mot adorer, il y a l’amour voué à Dieu. Mais l’idée que 

l’homme est le serviteur de Dieu n’est pas visible dans la traduction. Or, 

cette idée est fondamentale dans la pensée musulmane. L’homme adore et 

sert Dieu, les deux à la  fois. Combinatoire difficile à réaliser pour le 

traducteur francophone. Bref, c’est bien dit, mais c’est peu dire. 

 Voici une autre traduction, celle du centre saoudien (Le Complexe 

Roi Fahd, Royaume d’Arabie Saoudite, 1424 de l’Hégire) :  

Je n’adore pas ce que vous adorez (1) Et vous n’êtes pas adorateurs de ce que j’adore (2) 

Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez (3) Et vous n’êtes pas adorateurs de ce que 

j’adore (4). 

 Comparée à la version précédente, celle-ci reproduit en quelque 

sorte le parallélisme syntaxique dont nous avons parlé plus haut. En fait, les 

traducteurs ont procédé à une traduction littérale, mot par mot, structure 

par structure. Ils ont réussi à garder un aspect du texte d’origine. Mais, 

comme la traduction précédente, adorer ne rend pas vraiment le sens 

contenu dans le verbe arabe  ََعبَد. 

 

II.2. Une oralité exceptionnelle 

Le texte Coranique est très riche en musicalité. Il y a beaucoup de sons qui 

s’interpellent à travers tout le texte, et ce de différentes manières. 

 

II.2.1. Assonance et allitération 

اَر لَفي َجحيمٍ ( 13) إنَّ األَْبراَر لَفي نَِعيمٍ  ينِ ( 14) َوإنَّ الفُجَّ َوماهُْم َعْنها ( 15) يَْصلَْونَهَا يَْوَم الدِّ

 (الُمطَفِّفين (Les Fraudeurs ,(. 16)   بِغائبِينَ 

[ʔ innal'abra:ra lafi: naˤi:m (13) wa ʔ innalfo Ʒ Ʒ a:ra lafi: ga7i:m (14) 

jaṢlawnaha: jawmaddi:n (15) wa ma: hom ˤalajha: biġa: ʔ ibi:n (16)] 
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 Il y a une forte assonance en /i/ dans ces versets qui met en relief 

les mots-clés de ces phrases : دين ,جحيم ,نَِعيم et  َغائبِين. Mais, elle disparaît dans 

la traduction française :  

Les justes, en vérité, connaîtront le délice suprême. (1) Les impurs seront voués à l’Enfer, 

(2) Où ils seront précipités au Jour du Jugement, (3) Et ne pourront plus jamais en sortir 

(4). 

Le chapitre Les Hommes (النَّاس) est un autre exemple où le vocalique s’unit au 

sémantique pour édifier le sens global de l’énoncé.   

الّذي  (4) ِمْن َشرِّ الَوْسواِس الَخنَّاسِ ( 3) إاله النّاسِ ( 2) َملِِك النّاسِ ( 1)  قُْل أَُعوُذ بَِربِّ النَّاسِ 

 (.6)ِمَن الِجنَّة و النّاِس ( 5) النَّاسِ  يَُوْسِوُس في ُصُدورِ 

 [qol ʔaˤu:dhu birabbinnε:si (1) malikinnε:si (2) ʔ ilε:hinnε:si (3) min 

Harilwaswε:silẖanε:si (4) ʔ allaḏi juwaswisu fi: Ṣudu:rinnε:si (5) minal Ʒ 

inneti wannε:si (6)]. 

 L’allitération en /s/ est très présente à travers tout le chapitre. Une 

allitération qui nous ramène vers le verbe   ََوْسَوس [waswasa[ qui signifie tenter 

quelqu'un et lui suggérer de faire le mal, un mot-clé dans ce chapitre. 

Malheureusement, cette pertinence stylistique se perd dans la traduction : 

 

Je cherche la protection du Maître des hommes (1) Du roi des hommes (2) Du 

Dieu des hommes (3) Contre les maléfices du tentateur, prompt à s’esquiver (4) 

Qui suggère insidieusement le mal aux hommes (6). 

 

 Dans le verset 21 du chapitre L’Aurore (الفَْجر), il y a une allitération 

en /k/ qui mime le sémantisme contenu dans le verbe  ] ََّدك dakka[ qui 

rappelle le bruit de l’acte physique de la destruction :  ا إَذا ُدكَّْت األَْرُض َدّك 

ا  .(quand la terre s’effritera en poussière) [iḏa dukkatil arḏu dakkan] َدكَّ

 

II.2.2. Le rythme 

Le rythme est une composante très présente dans l’écriture du texte 

coranique. Par ses effets de style, il participe à la cohésion et à la cohérence 

du texte. En voici quelques exemples :  

(4) والُمْلقِياِت ِذْكَرا (5)   ً   فَالفاِرقاِت فْرقَا   (3) ا  والنَّاِشراِت نَْشر  فَالعاِصفاِت َعْصف ا  (2)   (1)  

 والُمْرَسالِت ُعْرف ا

(Les Envoyés  الُمْرَسالت) 
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[walmorsilε:ti ʿorfan (1) falˤa: Ṣifε:ti ˤaṢfan (2) wannε:Hira:ti naHran (3) 

falfε:riqa:ti farqan (4) wal molqiε:ti ḏikran (5).] 

 Les cinq versets se rejoignent non seulement dans la similarité de 

leurs constructions syntaxiques, mais aussi dans le décompte syllabique de 

chacun d’entre eux. Chaque verset compte 7 syllabes. Une régularité 

rythmique qui s’associe au syntaxique pour renforcer l’unité entre les 

différents versets. Une succession dans le rythme qui mime la succession 

des actions décrites dans le texte. 

 Un autre exemple de régularité rythmique dans le chapitre Les 

Hommes (النَّاس) où s’alternent le verset de 9 syllabes avec celui de 5 syllabes, 

comme suit : 

   qol- ʔ a-‘u:- ḏu:-bi-rab-bi- nε:-si[ : 9 syllabes[ قُْل أُعوُذ بَِربِّ النَّاسِ 

 ma-li-kin-nε;-si[  : 5 syllabes[ َملِِك النَّاسِ 

إالِه النَّاسِ [  ʔ i-la:-hin-nε:-si[  : 5 syllabes  

  min-Har-ril-was-wε:-sil-ẖan-nε:-si[ : 9 syllabes[  ِمْن َشرِّ الَوْسواِس الَخنّاِس 

 

II.2.3. Les rimes  

La rime n’est pas une exclusivité du texte poétique. Elle peut se trouver 

aussi dans le texte en prose. Selon le Dictionnaire de linguistique, on parle de 

rime « quand à la fin de certains mots voisins ou peu distants, ou à la fin de 

certains groupes rythmiques, on rencontre la même voyelle » (Dubois & 

alii : 1973).  

 Si la rime est présente dans le texte coranique, c’est parce qu’elle 

constitue, entre autres, l’un des facteurs qui facilitent la mémorisation du 

texte coranique.  

ينِ  (15)                      اَر لَفي َجحيمٍ   (14) يَْصلَْونَهَا يَْوَم الدِّ َوإنَّ الفُجَّ  إنَّ األَْبراَر لَفي نَِعيمٍ  (13) 

- 

         (Les Fraudeurs (الُمطَفِّفين), versets13-16 )                .(16)  ََوماهُْم َعْنها بِغائبِين 

[ʔ innal ʔ abra:ra lafi: naˤi:m (13) wa ʔ innalfo Ʒ Ʒ a:ra lafi: Ʒ aḤi:m (14) 

jaṢlawnaha: jawmaddi:n (15) wa ma: hom ˤalajha: biġa: ʔ ibi:n (16)] 

Les rimes : AA / BB      

ْبِح إذا تَنَفَّسَ  (17) واللّْيِل إذا َعْسَعسَ  (16) الِجواِر الُكنَّسِ   (15) فاَل أُْقِسُم بِالُخنَّسِ  -   (. 18) والصُّ

(L’Obscurcissement, التّْكوير) 
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[fala: ʔ oqsimu bilkonnεsi (15) al Ʒ iwa:rilkonnεsi (16) wal lajli iḏa ˤasˤasa 

(17) wassobḤi iḏa tanaffasa (18)] 

Les rimes : AA/BB 

 En fait, en lisant le Coran, on remarque la grande fréquence des 

rimes analogiques : la même rime se poursuit sur plusieurs versets 

successifs. Riche, suffisante ou même pauvre, elle est présente. Cette 

fréquence peut aller de deux versets à toāut un chapitre. Prenons l’exemple 

du chapitre Le Pays ( البَلَد)  . 

- du verset 1 au verset 7, la même rime en /ad/ :  

 [balad]  بَلَد, [walad] َولَد , [kabad] َكبَد ,  [aḤad] أََحد  

- du verset 8 au verset 10 : une rime en /ajn/ :  

 [ˤajnajn]   نَْجَدْين [na Ʒ dajn], َشفَتَْين  [Hafatajn],  َعْينَْين

- du verset 11 au verset 16 : rime en /aba/ :  

[ˤaqaba] َعقَبَة, [raqaba] َرقَبَة   ,[masaġaba]  َمْسَغبَة ,[matraba]    َمْتَربَة   

Le chapitre Le Soleil est construit sur la même rime /a:ha:/ du début jusqu’à 

la fin : 

 [ḌoḤa:ha:]  .etc , يْغشاها [jaġHa:ha], جالها [Ʒ alla:ha ], تالها [tεla:ha],   ُضحاها

 L’analogie qui se manifeste à travers la régularité lexicale, syntaxique, 

rythmique et sonore facilitent la mémorisation du texte coranique, texte 

voué initialement à la lecture.   

 Dieu a demandé au prophète de lire et non d’écrire. Une fois lu, 

l’écrit acquiert une autre dimension, celle de l’oralité avec tout ce qu’elle 

implique dans sa musicalité et son rythme, comme suggestion et 

symbolique. C’est une invitation au lecteur et une incitation à se recueillir et 

à méditer. Deux aspects que le traducteur n’a pas pu reproduire.  

 

Conclusion 

Un texte sacré, comme le Coran, n’échappe pas au facteur temps : le temps 

qui change l'histoire des hommes, leurs idéologies, leurs comportements et 

bien sûr leur langage. Des mots se perdent, d’autres se créent, la syntaxe 

change, etc. D’où la nécessité de traduire ce type de textes pour qu’ils soient 

toujours accessibles aux lecteurs et continuer à transmettre ce pourquoi ils 

ont été produits. 

Néanmoins, certains passages et certains aspects du texte coranique se 

refusent à la traduction, soit parce qu’ils n’ont pas leurs équivalents dans les 

autres langues, soit parce que les traducteurs, eux-mêmes, refusent de les 
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traduire par peur de porter atteinte à la sacralité du texte et de le "déformer", 

pour ne pas dire le trahir.  
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MARY ANN CAWS, TRADUCTRICE D’ANDRÉ BRETON 

 

Claire LEYDENBACH1 

 

Abstract : The present article focuses on a largely set aside subject in translation  

studies : the very imprint that the translator leaves in the translation. The endeavor 

to dig him/her from his/her grave is all the more complex and paradoxical since 

we are dealing with the translation of surrealist automatic texts. Surrealist 

automatism questioned its originating source precisely by its claim of automaticity, 

that if, of not being originated in the conscious, as defined by Freud ; this claim was 

later to trigger the death of the author in literary theory after an initial dialectical 

moment. In this article, I intend to study Mary Ann Caws’ translation into English 

of Breton’s automatic writings, by defining her « translating position », her 

«translating project » and her « translating horizon ». 

 

Keywords : surrealism, subjectivity, translation criticism, epicureanism, translator’s 

project. 

 

I. L’automatisme surréaliste et sa traduction : une mise en abyme de 

la question du sujet 

 

I.1. Surréalisme et automatisme 

Le surréalisme, né en 1919 avec la rédaction à quatre mains des Champs 

magnétiques par André Breton et Philippe Soupault, problématise dès l’abord 

la question du sujet. Dès 1924 dans Le Manifeste du surréalisme, l’équation 

entre automatisme et surréalisme est établie dans la définition donnée à ce 

dernier terme : 

 

SURRÉALISME: automatisme psychique pur par lequel on se propose 

d’exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le 

fonctionnement réel de la pensée.2 (Breton, 1924 : 328) 

 

Fondé qu’il est sur la découverte de l’écriture automatique, le 

surréalisme pose avec insistance la question du sujet, rendue plus aigue par la 

                                                 
1 Université McGill, Canada, claire.leydenbach@mail.mcgill.ca. 
2 De même, dans La Révolution surréaliste, la rubrique qui publie les textes automatiques 
s’intitule-t-elle significativement « Textes surréalistes ». 
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proclamation même d’automatisme. Si, en effet, le critique prend à la lettre la 

proclamation d’automaticité, penser l’instance productrice de ce genre mène 

à une inévitable impasse. 

 

I.2. Mise en abyme du sujet dans la traduction surréaliste 

Dans cet article, on s’interrogera sur le grand oublié de la traduction : le 

traducteur. L’ironie est mordante, le décalage sensible, qui porte à centrer la 

présente étude sur le sujet d’une traduction dont le texte original se proclame 

automatique, c’est-à-dire apparemment sans sujet. On goûtera la force du 

paradoxe, mais il faut cependant dire quelques mots de l’écriture 

automatique comme genre et de la question qu’elle pose. La question du 

sujet. 

Que dire de la tentative de débusquer le sujet de la traduction d’un 

texte original qui n’en aurait pas ? Que, d’un point de vue surréaliste, c’est 

faire œuvre de mécréant, voire d’impie, que c’est là blasphème. Faudrait-il 

alors, pour respecter la lettre et l’esprit de l’automatisme surréaliste, produire 

une traduction de laquelle le sujet traducteur se retirerait, effaçant ses pas au 

fur et à mesure de son cheminement ? 

L’évidence de l’impossibilité de cette mesure doit être élargie à 

l’automatisme même, au texte originel. Que fait la proclamation 

d’automatisme au sujet ? Elle ne l’efface pas mais amorce cependant une 

prise de conscience essentielle en opérant une sortie radicale du paradigme 

psychologique : en régime automatique, le sujet de l’art ne se confond pas 

avec un moi psychologique. Henri Meschonnic ne dit pas autre chose 

lorsqu’il remarque avec justesse : 

 

Nous sommes tous des sujets freudiens. Nous ne sommes pas pour autant 

des sujets du poème. Pour une activité spécifique, il faut postuler un sujet 

spécifique. (Meschonnic, 1994) 

 

I.3. Penser la subjectivation 

L’étude des écrits surréalistes engage le chercheur à se pencher sur la pensée 

de la subjectivation : l’enjeu est de comprendre ce qui fait passer la matière 

verbale originelle en une manière dans l’automatisme surréaliste. Ce qui 

permet, aussi, de ne pas évacuer la pensée de la subjectivité quand bien 

même l’instance productrice proclamerait son automaticité. Dès lors qu’une 
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valeur1 est attribuée à certains écrits automatiques plutôt qu’à d’autres, on 

doit s’interroger sur ce qui la fonde. Et s’il est clair qu’elle n’est plus liée à 

l’expression d’une conscience, la question qui dès lors nous taraude est celle 

du sujet qu’elle oblige à penser, qu’on ne peut confondre avec la notion 

d’individu. La question ne saurait être épuisée par une approche 

psychanalytique interprétant la production automatique sur le mode du 

palimpseste, comme faisant signe vers une intériorité qui se révèlerait de la 

sorte. La métaphore photographique désigne bien ici le paradigme 

sémiotique – intrinsèquement dualiste – dont reste prisonnière une telle 

interprétation. Il y a un monisme que l’automatisme doit servir à fonder et 

auquel le groupe aspire. L’hypothèse est que l’automatisme, par sa 

proclamation de rupture d’avec le paradigme psychologique, pose les 

fondations d’une pensée alternative du sujet qui ne fasse plus rimer 

individuation avec individualisation2. 

 

I.4. Trans-sujet et traduction  

L’allégation d’André Breton selon laquelle, à la rédaction des Champs 

magnétiques, ses écrits et ceux de Soupault « présentaient une remarquable 

analogie » (Breton, 1924) ne veut pas dire qu’à travers eux s’exprimerait une 

sorte de voix universelle mais bien que le sujet des Champs magnétiques 

transcende les individualités : que l’enjeu est de l’entendre comme trans-

sujet. La proclamation d’automatisme exerce un effet particulier sur ce nœud 

de la pensée, et c’est ce dernier qu’il s’agit d’analyser : quel est le sujet promu 

par l’automatisme ? La traduction de Mary Ann Caws, également critique 

littéraire spécialiste du surréalisme respecte-t-elle le nouveau paradigme dont 

le surréalisme dessine les contours? Autorise-t-elle à penser la part du 

traducteur comme une subjectivation courant dans la traduction, sans la 

réduire à une réappropriation individuelle d’un texte ? Permet-elle de penser 

                                                 
1 Que l’on s’en tienne ainsi à l’analyse quantitative des « textes surréalistes » publiés dans La 
révolution surréaliste pour vérifier qu’en dernier ressort, le mouvement surréaliste construit, 
empiriquement, une valeur automatique, discriminant d’entre les textes ceux qu’il juge dignes 
d’intérêt et ceux qui lui en semble dénués. La publication de textes automatiques va par 
ailleurs s’amenuisant. Dans « Les lieux communs de l’automatisme », Michel Murat note 
ainsi que la rubrique « textes surréalistes » de La Révolution surréaliste comprend 37 textes de 
23 auteurs différents, les numéros 1 à 5 (décembre 1924 à octobre 1925) en contenant 28. 
Le numéro 9-10 (octobre 27) représentant en couverture « l’écriture automatique » ne 
contient, lui, pas de « textes surréalistes ». 
2 Sur la question de l’articulation théorique entre individuation et individualisation, je 
renvoie à l’article de Vincent Descombes, « Individuation et individualisation ». 
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un trans-sujet, et l’individuation autrement que comme synonyme 

d’individualisation ? 

 

II. Mary Ann Caws, critique et surréaliste : deux appartenances 

difficiles à concilier et qui déterminent sa position traductive 

 

II.1. Mary Ann Caws, critique et surréaliste 

De Mary Ann Caws, il faut dire quelques mots, qui permettront de saisir sa 

position traductive – on reprend ici la terminologie d’Antoine Berman1 qui 

définit cette dernière comme un « ''compromis'' entre la manière dont le 

traducteur perçoit en tant que sujet pris par la pulsion de traduire, la tâche de 

traduction, et la manière dont il a ''internalisé'' le discours ambiant sur le 

traduire » (Berman, 1995 : 74-75). Professeure émérite en littérature 

française et comparée à la City University of New York, Mary Ann Caws a 

fait de la poésie française du XXème siècle et plus particulièrement du 

Surréalisme son domaine de recherche privilégié. Elle a publié beaucoup 

d’ouvrages sur André Breton, mais également sur René Char, Pierre 

Reverdy, ou encore Robert Desnos et a accompagné ce travail critique de 

traductions, seule ou en collaboration, de certains de leurs recueils ou 

d’anthologie qu’elle a constituées. 

Dans l’article « Retranslation and its Surrealists Delights »2, Mary 

Ann Caws se décrit comme une « pseudo-surrealist »3 (Caws, 2003 : 159). Et 

lorsqu’elle reprend à son compte une phrase de Bonnefoy : « translate poets 

who are close to you »4, elle nous offre une nouvelle clef pour mesurer la 

teneur de son engagement surréaliste : ses traductions ne sont pas qu’un 

prolongement de son travail de critique, ils sont le fruit d’une certaine 

accointance, d’une affinité avérée. Mais la proximité est aussi ce à quoi elle 

aspire et on saisit l’effort qui porte sur la réduction d’une distance originelle 

à son objet. À la suite de sa reprise de Bonnefoy, Caws écrit en effet : « I 

have endeavored to do that, have surrounded the translations with context 

                                                 
1 À la recherche du traducteur, Antoine Berman en découvre les traces dans sa position 
traductive, son projet de traduction et son horizon de traduction. Cette terminologie est 
parfaitement explicitée dans son ouvrage Pour une critique des traductions : John Donne, paru aux 
éditions Gallimard en 1995. Les citations qui suivent se rapportent à cette édition. 
2 « La retraduction et ses délices surréalistes ». 
3 « Une pseudo-surréaliste ». 
4 « Traduisez les poètes qui vous sont proches », cité par Mary Ann Caws dans « A Note on 
Surprise », introduction à son ouvrage Translation as a Surprise. 
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wherever I could do so »1. Pour juger de la traduction, comme dans les 

articles du livre dont nous analysons ici la préface, mais également pour 

traduire, il lui faut non seulement s’approprier le texte, mais travailler à se 

l’avoisiner.  

Est-ce là le sens du préfixe « pseudo » – dont la racine grecque 

renvoie à l’idée de mensonge, de fausseté ? Son appartenance surréaliste ne 

serait pas originelle et résulterait d’une disposition naturelle augmentée par 

l’effort... Où l’appartenance aux deux sphères que sont l’académie et le 

mouvement d’Avant-garde se recoupent pour devenir complémentaires. 

 

II.2. Une position traductive comme synthèse de ces deux postures 

De la position traductive, Berman souligne qu’elle se donne difficilement 

puisqu’elle n’est que rarement pensée et énoncée. Elle peut cependant se « 

transformer en représentations » (Berman, 1995 : 75), et à ce dernier mot 

que l’on réagira. On l’a vu, Mary Ann Caws a un pied dans le monde 

académique, et saute à pied joint dans la galaxie surréaliste dont elle 

embrasse les valeurs.  

 De cette double appartenance découle sa position traductive, les 

représentations qu’elle s’en fait, et in fine son projet de traduction. Comme 

l’écriture automatique permet de penser un sujet unifié et fait signe vers un 

monisme, la pratique traductive de l’écriture surréaliste semble finalement 

moins relever d’un grand écart que permettre à un sujet – ici entendu 

psychologiquement, par contre – de se réunifier.  

 

Might one not find both the enterprise and oneself in such a field, precisely 

through an essential first step of losing ?2 (Caws, 2003 : 161) 

 

Et dans son introduction à la traduction de L’amour fou, Caws évoque 

sa « gratitude » à l’égard de Breton et qualifie sa pulsion de traduire de « 

gesture, all these years later, of our own mad love. »3 

 

                                                 
1 « Je me suis efforcée de le faire, j’ai entouré la traduction de contexte partout où je le 
pouvais. », Idem. 
2 « Se pourrait-il qu’on se trouve soi en même temps que son entreprise dans ce champ, 
précisément à la suite d’un premier moment essentiel de perte ? ». 
3 « Geste, après toutes ces années, de note propre amour fou » Breton, André et Mary Ann 
Caws (trad.). « Translator’s Introduction », Mad Love. University of Nebraska Press, 1988, p. 
xvii. 



132 

 

II.3. Le discours sur la traduction 

Dans les préfaces de ses traductions, dans des conférences, mais également 

dans un ouvrage portant sur la traduction, Mary Ann Caws développe un 

discours sur la traduction, duquel on infèrera sa position traductive.  

 Comme critique, et à l’instar d’autres chercheurs, elle insiste sur le 

ressort surréaliste que constitue la surprise. Il est à ce titre révélateur qu’elle 

utilise ce terme dans le titre même d’un ouvrage se penchant sur la pratique 

traductive : Surprised in Translation1. Reprendre à son compte un concept clef 

du surréalisme et l’appliquer à l’étude de la traduction permet de supputer 

une quelconque parenté, un lien plus que ténu établi par Caws entre les deux 

sphères. Mais la traductrice et critique ne s’en tient pas à la surprise et 

s’empare d’autres valeurs phares du surréalisme dans son discours sur la 

traduction. Ainsi en va-t-il de l’émerveillement (« For I still take translation 

as something to marvel at, precisely because it can never be right. »2), ou 

encore de l’aléatoire, vers lequel la seconde partie de cette phrase fait déjà 

signe. « Miscreations are the most interesting creations in my view »3, écrit-

elle à la suite d’un discours qualifiant la traduction de suite d’erreurs, de 

pertes. Avec la traduction, dont on notera qu’elle est assumée comme une 

véritable création, c’est encore une des valeurs érigées par le surréalisme qui 

est portée aux nues : l’aléatoire, le hasard. 

Enfin, c’est l’image du tournesol, déjà convoquée lorsque Caws traite 

du poème éponyme4 de Breton, qui manifeste l’enjeu de la traduction : 

 

The translation may be seen like the sunflower, its emblematic incarnation, 

toward the captivating and terrible illumination of Breton’s prose and yet 

placing itself in doubt in relation to the original effect of the French text, 

totally unlike other texts as it is.5 (Caws, 1988 : xvii) 

                                                 
1 « Surprise en traduction ». Caws, Mary Ann. Surprised in Translation. Chicago, London, The 
University of Chicago Press, 2006. 
2 « Car je considère toujours la traduction comme une chose de laquelle s’émerveiller, 
précisément car elle ne peut jamais être juste. », Retranslation and its Surrealists Delights, p. 160. 
3 « À mon sens, les mécréations sont les plus intéressantes des créations », idem, p. 161. 
4 De ce poème, Mary Ann Caws écrit : « The path of desire and those of writing merge 

strangely in ''automatic'' texts such as the poem ''Sunflower'' ». (« Le chemin du désir et celui 

de l’écriture confluent bizarrement dans les textes ''automatiques'' comme le poème 

''Tournesol'' ») (Caws, 1988 : xii). 
5 « La traduction peut-être vue comme le tournesol, son incarnation emblématique, envers la 
captivante et terrible prose de Breton, incertaine cependant dans sa relation avec l’effet 
original d’un texte français si radicalement différent des autres textes. » 
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L’ultime valeur surréaliste auquel il nous semble que le discours de 

Caws sur la traduction fasse écho est celle sur laquelle s’est ouverte la 

présente étude : une pensée de la spécificité et de l’individuation ne rimant 

pas avec l’individualisation, et une part du traducteur qui ne se réduirait pas à 

une simple réappropriation individuelle du texte – faisant signe vers un 

trans-sujet, donc. En effet, dans le texte précédemment cité, l’exemple du 

tournesol suit une référence aux travaux de Derrida sur la traduction dans « 

Des tours de Babel ». La relation qui unit le texte source à sa cible n’est pas 

statique et ne doit pas être sanctionnée d’un jugement qui trancherait du bien 

et du mal : 

 

[I]n the translation here, it is not a question of being ''right'' or ''wrong'', or 

then ''faithful'' or ''fickle'' – rather, more of trying to express the ongoing 

and deep relation of the translation to the original, they being 

complementary in nature as if they were signifying fragments of some 

larger whole.1 

 

Pour Derrida, les « two adjoined fragments complete each other, 

form a larger tongue that changes them both »2. Cette circulation à l’œuvre 

entre les deux textes se retrouve aussi dans la subjectivation qui y court 

chaque fois. 

 

II.4. Épicurisme et matérialisme de la traduction et de l’écriture 

Du titre même de l’article « Retranslations and Its Surrealists Delights », on 

retiendra le terme de « delights ». Le délice éprouvé par la traductrice renvoie 

évidemment à celui de la lectrice et de la « pseudo-surréaliste » qu’elle est, et 

dessine un épicurisme de la traduction. Peut-on postuler que cette 

philosophie matérialiste se retrouve dans l’écriture de Caws et qu’elle y 

prenne les mots à bras le corps ? À la manière des surréalistes, Mary Ann 

Caw ne censure pas nécessairement ce qui ne tient pas d’un rapport logique 

                                                 
1 « Dans la traduction ici, il ne s’agit pas d’avoir raison ou tort, d’être fidèle ou volage – 
plutôt d’essayer d’exprimer la relation profonde et continue de la traduction à l’original, leur 
nature complémentaire, comme si elles étaient des fragments signifiants d’un ensemble plus 
grand. » Mary Ann Caws in « Translator’s Introduction », Mad Love. University of Nebraska 
Press, 1988, p. xvii. Caws fait référence à Jacques Derrida, « Des tours de Babel », in Joseph 

Graham (éd.), Difference in Translation Différence en traduction, Ithaca, 1985. 
2 « Les deux fragments contigus se complètent l’un l’autre, et forment une langue plus large 
qui les change tous deux. », p. 190, de l’article précédemment cité de Derrida. 
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évident, du rapport entres signifiés. Ainsi, dans son ouvrage Translation as a 

surprise, évoquant un épisode personnel de vertige traité par la méthode 

Sémont, du nom du docteur estampillant la pratique, entend-elle « saumon ». 

C'est de ce lapsus oculi qu’elle tire une réflexion sur la répétition, sur les 

perroquets. Clairement, le lapsus qui donne saumon pour Sémont l’entraîne 

vers le thème de la répétition par le biais du champ lexical du règne animal 

auquel les deux signifiés appartiennent. Sur un lapsus s’opère une connexion 

sémantique. Mais le lien entre saumon et perroquet est également établi par 

la prosodie du titre que Caws donne à ce chapitre : « The Salmon and Some 

Parrots »1. Les deux membres de la phrase « the salmon » et « and some 

parrots » reproduisent un enchaînement de sons proches: le « th » américain 

rappelant le « d » de « and ». « Salmon » et « some » attaquent par un « s ». 

Quand au « a » de « salmon », il est phonétiquement proche du « o » de « 

some » et visuellement du « a » de « parrots », le « o » de « salmon et celui de 

« parrots » parachevant la symétrie des deux parties de la phrase et signant 

ainsi le rapprochement des deux idées, ainsi rythmiquement, 

prosodiquement et visuellement reliées. Ici, dans sa propre écriture, Caws 

fait vibrer une des cordes de la poésie surréaliste qui œuvre à lever la censure 

sur ce qui ne ressort pas de la logique utilitariste du jour. Breton écrit ainsi 

dans le Manifeste du surréalisme : 

 

2° Je prends, encore une fois, l’état de veille. Je suis obligé de le tenir pour 

un phénomène d’interférence. Non seulement l’esprit témoigne, dans ces 

conditions, d’une étrange tendance à la désorientation (c'est l’histoire des 

lapsus et méprises de toutes sortes dont le secret commence à nous être 

livré), mais encore il ne me semble pas que, dans son fonctionnement 

normal, il obéisse à bien autre chose qu’à des suggestions qui lui viennent 

de cette nuit profonde dont je le recommande. (Breton, 1924 : 318). 

 

Et plus loin, Breton édicte le principe qu’illustre Caws dans l’analyse 

de son énoncé que nous avons proposée : 

 

Je crois à la résolution future de ces deux états, en apparence si 

contradictoires, que sont le rêve et la réalité, en une sorte de réalité absolue, 

de surréalité, si l’on peut ainsi dire. 

 

                                                 
1 « Le saumon et des perroquets ». 
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Intégrant dans la même proposition d’un ouvrage portant sur la 

traduction ce qui relève de la « logique » acceptée et ce qui relève du lapsus, 

Caws fait acte de surréalisme. 

 

II.5. Projet de traduction et pratique traductive 

 

II.5.1. Mary Ann Caws, traductrice et ambassadrice du surréalisme ? 

On a mis en lumière précédemment la double appartenance – académique et 

surréaliste – de Mary Ann Caws. C’est cette double posture qui lui donne 

une position traductive originale, laquelle se donne entre les lignes de son 

discours sur la traduction et c’est des représentations qu’elle se fait de cette 

position que découle in fine son projet de traduction. On rappelle 

brièvement que Berman définit le projet de traduction comme « la manière 

dont, d’une part, le traducteur va accomplir la translation littéraire, d’autre 

part, assumer la traduction même, choisir un ''mode'' de traduction, une 

''manière de traduire'' » (Berman, 1995 : 76). 

Avant de commenter de courts extraits de ses traductions, il nous 

semble essentiel de souligner quelques éléments qui permettront de tracer les 

délinéaments de la projection que Caws fait d’elle dans sa pratique 

traductive. Ainsi a-t-elle opéré ses propres sélections de poèmes d’un auteur 

dans ses traductions1. Critique, elle a publié tant des monographies que des 

essais résultant d’une approche thématique : Surrealist Love Poems, par 

exemple. 

Si la traduction de recueils déjà existants relèverait plus d’une 

approche caractérisée par la rigueur scientifique, la constitution d’anthologie, 

de poèmes choisis, permet de confondre le rôle de Mary Ann Caws avec 

celui d’une ambassadrice du mouvement surréaliste dans sa pluralité. Donner 

à son ambassade pignon sur rue et non seulement sur cour académique, faire 

sortir le surréalisme français de l’enceinte bien gardée que sont les lieux de 

savoir américains semble faire partie de son projet de traduction. Ainsi, 

Poems of André Breton
 
propose-t-il une sélection couvrant plus de quarante ans 

d’écriture et une quinzaine de recueils. 

 

 

                                                 
1 On consultera avec profit sa page personnelle, http://www.maryanncaws.com, laquelle 
liste tant ses ouvrages critiques que ses conférences et traductions. 
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II.5.2. À l’épreuve de la pratique traductive 

Du discours théorique de Mary Ann Caws sur la traduction, de sa position 

traductive, mais aussi de son projet de traduction, on a tiré des conclusions 

que l’on mettra ici à l’épreuve de sa pratiques traductive.  

 On a relevé, dans l’écriture de Caws, une attention au rythme. On 

s’attend dès lors, avec Berman, à un véritable travail sur la lettre, lequel nous 

paraît d’autant plus essentiel que nous sommes en régime surréaliste et qu’il 

s’agit de dépasser la pure signification quand on traduit des associations de 

mots surréalistes, pour s’attacher à leur « signifiance »1. 

Dans le poème « Tournesol », Mary Ann Caws traduit ainsi : 

 

Les lampions prenaient feu lentement dans les marronniers  

The Chinese lanterns slowly caught fire among the chestnut trees (Breton, 

Caws, 1982 : 38-39)
 

 

Quelle peut donc être la motivation pour ce qui nous semble relever 

de plusieurs des tendances déformantes de la traduction observées par 

Berman, celles consistants à expliquer et à rallonger. Si le terme de lampion 

n’est pas tout à fait l’équivalent du français lanterne, en ce qu’il charrie une 

dimension festive, il semble que le fait même que ces « lanterns » se trouvent 

dans des arbres suffît à poser le décor.  

Pourquoi une telle spécification qui introduit de plus un élément 

d’exotisme absent de l’original ? Par ailleurs, le rythme, qui voit ce vers de 13 

ou 15 syllabes (selon qu’on le scande en diérèse ou en synérèse) précédé d’un 

vers plus court (9 syllabes) ne nous paraît pas appeler un ajout en anglais 

pour conserver ce rapport, puisque sans « Chinese », ces deux vers en 

traduction seraient respectivement de 9 et 14 pieds. 

Dans ce même poème, on relève une autre tendance déformante, qui 

nous semble aller à l’encontre de l’esprit même de la poésie surréaliste : 

 

 

 

                                                 
1 La signifiance est définie par Dessons et Meschonnic dans le Traité du rythme comme « la 
manière dont le discours fait signe à quelque chose qui n’est pas de l’ordre du sens, avec son 
résidu, la forme, mais à l’unité-diversité du faire. Le récitatif est alors la manière dont une 
subjectivité, qui n’est pas d’ordre psychologique mais proprement poétique, organise cette 
signifiance. Le récitatif est une subjectivation » (Desson, Meschonnic, 1998 : 170). 
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Une ferme prospérait en plein Paris  

Et ses fenêtres donnaient sur la voie lactée  

Mais personne ne l’habitait encore à cause des survenants  

Des survenants qu’on sait plus dévoués que les revenants 

 

A farm was prospering in the very heart of Paris 

And its Windows looked out on the Milky Way  

But no one lived there yet because of unexpected callers  

Drop-in guests known to be more devoted than ghosts  

(Breton, Caws, 1982 : 38-39)
 

 

La poésie est fondée sur l’automatisme, lequel se donne par de 

multiples reprises de mots. Or ici, la répétition de « survenants » qui 

permettait de lancer un nouveau vers et de se lier prosodiquement aux « 

revenants », n’est pas respectée. Parler avec Meschonnic (qui dirigea la thèse 

de Berman) de signifiance, implique de penser une sémantique sans 

sémiotique – l’expression est de Benveniste – et de sortir d’une dialectique 

de la lettre et de l’esprit. Derrière le travail sur la lettre se cache une attention 

toute particulière au rythme : il s’agit, pour reprendre le titre d’un article de 

Meschonnic de « traduire ce que les mots ne disent pas, mais ce qu’ils font » 

(Meschonnic, 1995). Le sens de « survenants » git dès lors au moins autant 

dans celui qui le lie, par substantivation, au verbe survenir, qu’il ne réside 

dans la répétition même, dans le continu prosodique qui le lie à sa reprise et 

au terme final du vers. 

Mais ce court extrait renforce également la magie du passage original 

en le pourvoyant d’un cœur (« heart ») et de vue (« look out »). On 

rétorquera que le second terme est décidément le plus approprié, cependant, 

conjugué qu’il est au premier, un léger biais est ainsi introduit dans le texte. 

 

II.5.3. Critique 

Comme en témoignent ces courts extraits, la traduction se révèle décevante. 

Si le discours sur la traduction de Caws est élaboré et convaincant, sa 

pratique traductive pâtit certainement de l’équation qu’elle établit entre 

surréalisme et traduction lorsqu’elle reprend pour cette dernière les valeurs 

portées haut par le mouvement avant-gardiste. Caws semble en effet situer 

l’écriture surréaliste même, l’original, dans un paradigme palimpsestique, 

comme faisant signe vers quelque chose d’autre. Cet autre se laisse 
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difficilement appréhender dans sa pensée : est-il un discours intérieur, un « 

esprit » de la lettre ? Il s’oppose en tout cas au monisme que les surréalistes 

semblent vouloir fonder. Mais, à sa décharge, reconnaissons que les 

surréalistes eux-mêmes, ont, à cet égard, construit un discours très 

ambivalent. 

Enfin, cette critique serait généralisable puisque l’auteure avec le récit 

de son rêve d’un Verlaine se traduisant lui-même, réactive le concept de 

traduction interne (« internal translation ») qui renvoie au « slippage there 

already is between the original and its own meaning » (Caws, 2003 : 164)1. 

Finissons par ce constat d’une mise en abyme de la traduction, qui réaffirme 

donc une approche sémiotique laquelle, sensible dans ses traductions 

manquant la matérialité même du discours, nous semble également manquer 

l’enjeu de la pensée du sujet dans le surréalisme. 
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Fragmentarium Irina Mavrodin 

 

SUR LA RAISON DE LA TRADUCTION  

DANS LA VIE DE TOUS LES JOURS DE L’ÉCRIVAIN1 

 

 

Je me demande souvent pourquoi j’ai traduit autant de livres, pourquoi je 

continue à traduire, pourquoi, je crois, je vais traduire aussi longtemps que je 

serai encore animée par le désir et l’énergie d’écrire. 

Cette question n’aurait peut-être pas existé pour moi, si d’autres souvent 

ne me l’avaient pas adressée, si elle ne m’avait pas accompagnée, formulée 

d’abord par d’autres voix que la mienne, durant toute ma vie d’écrivain. 

Ces « autres » voix, qui se sont exprimées sur des tons et dans des 

registres parfois très différents, ont joué un rôle important dans ma destinée 

d’écrivain, au sens qu’elles m’ont aidée à prendre conscience de ma relation 

avec l’activité de traducteur.  

Est-elle si importante pour moi, cette activité à moi, sans être 

entièrement la mienne, puisque sa source, plutôt sa possibilité d’être, se trouve 

dans un texte appartenant à un autre auteur ?  

Oui, je crois. C’est une réponse spontanée, globale, une vérité à moi, qui 

n’a plus besoin de démonstration pour moi, vu que je continue à traduire et 

que j’ai le sentiment de le faire en tout temps. 

Et pourtant, la prise de conscience que j’éprouve  depuis quelque temps 

concernant ce phénomène demande une mise en discours, voire, une mise en 

discours aussi bien structurée que logiquement structurée. Et moi je me 

retrouve – et je voudrais toujours rester ainsi – au niveau d’une connaissance 

fragmentaire, qui me permet de percevoir constamment, et parfois de la 

manière la plus imprévisible, un visage différent de l’acte du traduire et du 

résultat écrit (l’œuvre comme traduction) aussi bien que de la manière dont il 

est reçu. Ce que je dis dans ces fragments, dans un ordre qui tient au hasard 

d’un vécu en acte, peut coaguler dans un tout (dans la mesure où la perception 

de mon lecteur peut être totalisante, suite à une concentration spéciale), 

nullement dans un « système ». 

                                                 
1 « Despre rostul traducerii în viaţa de zi cu zi a scriitorului » in Despre traducere literal şi în 
toate sensurile, Craiova, Scrisul Românesc, 2006, p. 8-10. 
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Celui qui cherchera dans ces fragments une sorte de manuel de 

traduction sera déçu peut-être, s’il comprend par manuel uniquement une 

exposition didactique et systématique. S’il donne au terme « manuel » un sens 

plus riche au niveau d’une connaissance multipliée de manière imprévisible par 

la réception, et un sens plus limité (sinon complètement fermé) au niveau 

didactique et systématique, mon lecteur y trouvera peut-être ce qu’il cherche : 

une ouverture, une tentative de se retrouver soi-même comme personne qui 

agit tout en traduisant.  

Mais avant de passer à d’autres réponses, apportons une précision : entre 

l’écrivain (= celui qui écrit ses propres œuvres, sans partir de l’œuvre de 

quelqu’un d’autre) qui traduit une œuvre littéraire et celui qui, de même, traduit 

une œuvre littéraire sans être écrivain (c’est-à-dire auteur d’une œuvre qui lui 

appartienne entièrement) il y a, pourrait-on dire, un abîme. L’écrivain cherche 

ses plus fortes motivations pour agir au niveau scriptural non pas dans la 

traduction, mais dans « l’œuvre originale » (syntagme consacré dans le jargon 

des maisons d’édition, des revues, de la critique littéraire). La traduction le 

soutient en vue de cette «  l’œuvre originale », elle jalonne son parcours, elle lui 

dessine un territoire d’action parallèle qui le maintient dans une zone 

transitoire, comparable à celle des exercices faits chaque jour par un violoniste, 

un pianiste etc., un gymnaste peut-être. La comparaison peut choquer, 

d’ailleurs elle n’est juste que partiellement. Est-ce que l’écrivain se prépare, 

s’exerce,  « se fait la main » à force de sentir, palper, jouer avec la langue dans 

laquelle il traduit ? Oui, sans doute. Est-ce qu’il fait, en traduisant, une 

nouvelle lecture, mieux dit un nouveau type de lecture, à travers laquelle il 

«goûte » ou bien il comprend autrement le texte par une manière de le toucher 

charnellement, et dans sa profondeur ? Encore une fois, oui, sans doute. La 

traduction est-elle, pour l’écrivain, une manière de rester en contact avec les 

grands esprits de la littérature universelle (nationale aussi, s’il traduit de sa 

langue maternelle vers une autre langue), d’absorber chaque jour d’une 

manière quasi concrète des énergies artistiques (mais aussi intellectuelles et 

affectives) d’une grande intensité ? Je dirai encore une fois : oui, sans doute. 

Pour l’écrivain, la traduction ne peut pas se réduire à cela. Je veux dire 

que l’écrivain ne doit pas rester (devenir et rester) le prisonnier de l’acte de 

traduire. Au contraire, il doit le contrôler, le transformer dans un mécanisme 

de décollage vers « l’espace littéraire », notamment vers sa propre œuvre (au 

sens consacré de ce terme). De manière contrôlée – et elle peut être contrôlée 

–, la traduction peut devenir un geste rituel d’entrée dans « le faire de l’œuvre » 
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(cf. le cas bien connu de Proust).  Ceux qui s’imaginent que la traduction peut 

empêcher un écrivain d’exercer son acte auctorial majeur (celui par lequel il 

écrit son « œuvre originale ») se trompe. Leur opinion est d’ailleurs légitime si 

on se met du côté de celui qui n’a pas vécu ce genre d’expérience et qui trace 

une ligne infranchissable entre la traduction et « l’œuvre originale ». 

Pour le non-écrivain qui traduit, les choses sont simples. La traduction 

littéraire qu’il fait lui suffit de motivation unique et comme but unique. Sa 

traduction est son œuvre, par laquelle, de non écrivain il devient 

« écrivain », « créateur ».  

 

(Traduit du roumain par Elena-Camelia Biholaru1) 

 

 

                                                 
1 Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, Roumanie, cameliabiholaru@litere.usv.ro. 
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L’AUTEUR ET SON TRADUCTEUR : 

UNE RELATION IMPOSSIBLE ?1 

 

 

J’ai dit mon opinion par ici par là, en quelques mots ou en quelques 

lignes, sur la relation entre le traducteur et l’auteur traduit. Cette « opinion » 

était en effet la formulation d’une « impression ». Et cette « impression » me 

disait que, lorsqu’il s’agit d’une traduction littéraire (l’autre type de traduction 

a un régime différent, bien que, j’oserais dire, pas tout à fait différent), cette 

relation ne peut être en essence qu’une relation mauvaise, non productive, 

porteuse de blocage. J’avais appris cela en regardant les choses des deux 

côtés : comme auteur dont on a traduit divers poèmes dans quelques revues, 

mais aussi comme traducteur qui, dans des circonstances provoquées par 

moi ou dues au hasard, avait fait un échange d’opinions avec l’auteur sur son 

texte (littéraire) que j’étais en train de traduire. 

J’essaie maintenant, ici, de construire, à partir de cette impression 

tenace, récurrente, d’esquisser un début de démonstration, plutôt 

d’explication, un début de réponse à la question : pourquoi la collaboration 

entre l’écrivain et son traducteur est toujours (existe-t-il aussi des 

exceptions ? probablement oui, car au sujet de toute activité humaine et son 

produit il y a des exceptions) vouée à l’échec –  dirais-je –  total ?  

L’impact de la réponse que je me donne aujourd’hui est d’autant plus 

fort que l’impulsion, notre réflexe, fondé sur une sorte de bon sens 

commun, consiste à être sûrs du fait qu’une collaboration entre l’auteur et 

son traducteur ne peut être que « féconde », à savoir porteuse des meilleurs 

résultats. J’insiste là-dessus puisque ce « notre » que j’ai utilisé n’est pas 

suffisamment explicite : le traducteur même, et y compris lorsqu’il a une 

certaine expérience à propos de la mauvaise collaboration avec l’auteur qu’il 

traduit, ne s’en rend compte que suite à une réflexion (assez soutenue) du 

phénomène dont on s’occupe ici, mettant ce qui se passe sur le compte 

d’une circonstance malheureuse, ayant autrement dit, la tentation 

irrépressible de fuir l’évidence que ce qui lui arrive n’est pas de l’ordre du 

particulier, mais du général, que cela n’est pas déterminé par le mode d’être 

                                                 
1 « Autorul şi traducătorul său : o relaţie imposibilă ? »  in Despre traducere literal şi în toate 
sensurile, Craiova, Scrisul Românesc, 2006, p. 32-34. 
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plus ou moins « difficile » de l’auteur par rapport à son traducteur, mais par 

des lois presque impossibles à surpasser, sous l’incidence desquelles se 

trouve la collaboration des deux. J’ai apporté la précision qui a nuancé 

l’idée : « presque impossibles à surpasser » puisque je crois qu’un auteur très 

intelligent, très sensible à ce type de problématique, un auteur qui 

éventuellement a traduit lui aussi, ayant, éventuellement, même une 

collaboration avec l’auteur traduit, pourrait dépasser la situation contrôlée 

par les lois signalées ci-dessus, notamment par des compromis répétés.  

Des COMPROMIS – je crois avoir écrit le mot clé de cet essai – qui 

tiennent à la nature même de la traduction. Qu’est-ce que je veux dire par 

cela ? Le traducteur, à savoir celui qui fait la traduction dans son concret, 

dans sa matérialité, a tout le temps le sentiment de  s’inscrire dans un relatif, il 

sent qu’une bonne option à soi dans l’accomplissement pas à pas de la 

traduction pourrait être celle-ci et qu’une autre tout aussi bonne pourrait être 

celle-là aussi.  Il sent encore – et, du ressentir, il arrive progressivement à la 

science – que, aussi content qu’il soit de son option (de sa solution), il en 

reste toujours aussi mécontent, puisque entre lui et le texte traduit il y a une 

barrière que personne et rien ne pourront franchir : la structure différente des 

deux langues. Cela signifie tout d’abord leur sonorité différente. Ensuite, leur  

ordre de mots différent. Ensuite, toujours d’autres choses qui font la 

différence, même lorsque, dans le cas du roumain et du français, il nous 

paraît qu’elles se ressemblent beaucoup. Or cette ressemblance est très 

trompeuse, à commencer, tel que je le disais, par la sonorité (il y a en français 

des sons qui n’existent pas en roumain et sont très difficiles à prononcer par 

un Roumain), par la manière dont on met les accents sur les mots et dans la 

phrase, par la longueur des mots etc.  

L’auteur, à la différence du traducteur, a la tendance de se placer dans 

l’absolu, il voudrait que sa traduction soit comme une image en miroir de son 

propre texte, c’est pourquoi tout « compromis » le rend mécontent, parce 

que la manière dont il vit le texte (qu’il a créé lui-même) dans son propre être 

est si tyrannique, si absolue que tout compromis nécessaire lui semble une 

défiguration et un défaut d’adresse dans la résolution des problèmes de la 

part du traducteur.  

J’ai vu de telles collaborations – et je pense à des collaborations avec 

de très bons traducteurs. Pour le dire tout simplement : l’auteur ne laisse pas 

le traducteur faire son travail, le perturbe, le fait toujours sortir du système 

linguistique et littéraire qui est la traduction en train de se constituer, lui 
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opposant toujours un « non » qui mène – peut mener – à un blocage, voire à 

une querelle et à une rupture entre les deux. 

Le lecteur « innocent » s’imagine que le traducteur a besoin des 

explications de l’auteur, qui pourrait lui dire avec plus d’exactitude ce que 

signifie tel ou tel mot, telle ou telle phrase, ce que l’auteur a voulu en effet 

dire par ceci ou par cela. Rien de plus fautif. Le traducteur doit poser ses 

questions uniquement au texte traduit et attendre des réponses uniquement 

de lui.  D’ailleurs, dans la majorité des cas, il n’y a pas d’autre possibilité, 

l’auteur est mort ou inabordable.  

Une sorte de bon instinct m’a toujours dit d’éviter de contacter au 

sujet de la traduction l’auteur que je traduisais. Je crois avoir ainsi évité la 

nervosité, la confusion et le sentiment  d’un échec absolu qui aurait peut-être 

mis définitivement fin à mes tentatives ultérieures de traduire de la 

littérature. 

Une fois, une seule fois, je suis allée chez l’auteur que je traduisais. 

C’était Cioran, c’était le Précis de décomposition. J’ai été fortement influencée 

dans ma décision par le fait que Cioran était, pour les Français, « le plus 

grand styliste français du XXe siècle », mais aussi celui qui avait écrit en 

roumain, avant le livre que je traduisais, cinq autres livres importants. Il 

pouvait donc faire une approche dans une double perspective. Ma chance a 

été immense : Cioran, qui avait une fois essayé lui-même de traduire 

Mallarmé en roumain, m’avait dit qu’il m’accordait toute sa confiance et qu’il 

ne voulait se lire dans ma traduction qu’après la publication.  

L’écrivain et son traducteur : une relation impossible, avec une seule 

solution (lorsque nous avons à faire avec un cas heureux) : l’autotraduction 

(l’écrivain qui traduit  tout seul son œuvre). 

 

(Traduit du roumain par Elena-Camelia Biholaru1) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, Roumanie, cameliabiholaru@litere.usv.ro. 
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VI. COMPTES RENDUS 
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AN APPROACH TO TRANSLATION CRITICISM : 

EMMA AND MADAME BOVARY IN TRANSLATION   

Lance Hewson 

John Benjamins Publishing Company,  

Amsterdam/Philadelphia, 2011, 282 p. 

 

Raluca-Nicoleta BALAŢCHI1 

 

 

Peu de traductologues ont insisté dans leurs écrits, tel que le fait 

Lance Hewson, sur le caractère paradoxal de la traduction : dans son 

entretien avec Muguraş Constantinescu publié en juin 2013 dans le numéro 

19 de la revue Atelier de traduction, le critique des traductions et professeur à 

l’Université de Genève déclarait que : « je ne me lasse pas de m’interroger sur 

la question de fond qui concerne l’essentiel paradoxe de la traduction : 

impossible parce qu’imparfaite, et pourtant éminemment possible » 

(2013 : 16, c’est nous qui soulignons). Aveu dont on sent pleinement le poids 

lorsqu’on ouvre son livre An Approach to Translation Criticism : Emma and 

Madame Bovary in Translation paru deux années auparavant, en 2011, aux 

éditions John Benjamins, dans la série dédiée aux écrits traductologiques, et 

qu’on lit la toute première phrase : « A published translation is a paradoxical 

object. » (p. 1)2.  

Et l’argumentation de cette affirmation, qui intrigue au début en 

quelque sorte le lecteur pour ne l’inciter que davantage à découvrir le livre 

par la suite, s’agence savamment le long des dix chapitres qui construisent 

méthodiquement un cadre théorique extrêmement convaincant, clair et 

pertinent, qui répond parfaitement au principal objectif de l’approche, 

exposé dès le premier paragraphe : l’auteur se propose d’examiner, non pas 

pour juger mais pour comprendre – et pour faire comprendre, ajouterions-

nous – les possibilités d’ exploration, d’une part, d’un texte littéraire traduit 

et, d’autre part, de sa relation avec le texte original, par l’analyse du 

« potentiel interprétatif », tel qu’il est configuré à travers les choix 

traductionnels.  

                                                 
1 Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, raluka2@yahoo.fr.  
2 Une traduction publiée est un objet paradoxal (n.t.). 
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Plusieurs aspects concurrencent à rendre particulièrement agréable le 

parcours de lecture de cette approche critique des traductions. Il s’agit en 

premier lieu de l’écriture en tant que telle, qui dévoile le traductologue 

passionné pour son objet d’analyse et préoccupé à la fois d’éclaircir, pour le 

lecteur, les mécanismes compliqués du processus traductif, à tous ses niveaux 

(parcours interprétatif de l’original, traduction, révision, publication etc.). En 

deuxième lieu, il y a le choix du corpus de travail. Fonctionnant comme 

point d’attrait tout d’abord par l’ambiguïté complice du sous-titre – de quelle 

Emma parle-t-on? –, ensuite par le statut dans la littérature universelle des 

deux romans choisis, le corpus impressionne autant par la richesse (des 

possibilités interprétatives de l’original, des différentes versions 

correspondant aux diverses étapes du phénomène retraductif, des profils des 

traducteurs) que par la « symétrie » de la structure : trois traductions 

françaises du roman Emma de Jane Austen ; six traductions anglaises du 

roman Madame Bovary de Gustave Flaubert.  

Un point intéressant dans la méthodologie de constitution du corpus 

d’analyse est, selon nous, l’application du critère de la « disponibilité » des 

traductions, tout comme le choix de ne pas inclure dans la liste les premières 

traductions de ces romans. Contribue également à la cohérence du corpus – 

et à la pertinence des résultats de l’analyse – la sélection des traductions selon 

des critères temporels parfaitement fonctionnels : on prend en considération 

uniquement des traductions du XXe siècle, mais distancées sur une période 

de 75 ans, pour que de périodes différentes soient couvertes.     

Le regard du lecteur se déplace ainsi, de manière régulière, d’une 

langue à une autre (le français et l’anglais, langue-source et langue-cible à tour 

de rôle) et d’une Emma à une autre (personnages qui, à part le nom, n’ont 

rien d’autre en commun, tel que le souligne ironiquement l’auteur, à la page 

27), à l’intérieur d’une grille commune d’évaluation des traductions, censée 

couvrir les principaux niveaux structuraux des œuvres en question et faire 

découvrir les traductions « justes » selon le degré de divergence par rapport à 

l’original. Car l’hypothèse principale de l’auteur est que certaines traductions 

illustrent une interprétation « juste » de l’original, tandis que d’autres en 

créent une fausse, conduisant le lecteur sur des pistes inexistantes au niveau 

du texte source.  

Les trente pages du premier chapitre, qui sert d’introduction générale, 

sont destinées à tracer le cadre méthodologique : après un parcours 

synthétique de l’état de la recherche dans le domaine, qui est également un 
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parcours critique, car l’auteur évalue les atouts et les limites des principales 

approches critiques des traductions (i.e. celles de Reiß, House, Leuven-Zwart, 

Frank, Berman, Munday) et une mise au point terminologique – tout à fait 

utile, telle celle qui permet une distinction très nette entre l’analyse, l’évaluation 

et la critique des traductions – Lance Hewson justifie la nécessité d’un 

« nouveau modèle » théorique, et présente sa propre démarche d’analyse 

critique des textes littéraires en traduction, à partir des points faibles 

identifiés pour les approches antérieures : la position du critique, le choix des 

passages à analyser, le rapport entre les niveaux microstructurel et 

macrostructurel, la question du style en traduction. 

La position du critique des traductions est un aspect qui est 

considéré, à juste raison, d’une importance majeure dans la constitution 

d’une approche des traductions, puisque le traductologue est censé comparer 

le potentiel interprétatif de deux textes. 

La méthodologie de l’approche est clairement décrite et 

systématiquement appliquée. L’hypothèse principale de travail une fois 

formulée, la démarche critique s’organise en six étapes, notamment :  

‒ le recueil des données préliminaires (sur le texte source, sur 

l’histoire de sa traduction en langue cible, sur le traducteur, sur le paratexte et 

les textes critiques autant de l’original que des traductions) ;  

‒ la construction du cadre critique, qui consiste dans l’identification 

des principales caractéristiques stylistiques de l’œuvre à traduire, auxquelles le 

traducteur est censé prêter une importance accrue. On établit ainsi autant ce 

qui est important à suivre dans une traduction que les frontières d’une 

analyse qui pourrait se prolonger sinon à l’infini. Grâce à ce cadre, le critique 

peut juger de l’importance et de la pertinence du choix de certains passages 

pour l’analyse ultérieure ;  

‒  l’analyse dans les passages identifiés comme pertinents du niveau 

micro-textuel et aussi de ce que l’auteur propose d’appeler le niveau 

« méso »- textuel, comme point intermédiaire entre la micro- et la macro-

structure ;  

‒ la synthèse des observations formulées pour le passage au niveau 

macro-textuel ; 

‒  l’étude des effets au niveau macro-textuel, suivie de la formulation 

d’une hypothèse sur la nature de la traduction, qui sera établie en fonction 

d’une double catégorisation : le type de divergence (similarité 
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divergente/divergence relative/divergence radicale/adaptation) et le type 

d’interprétation (juste/fausse) ; 

‒ la mise à l’épreuve de l’hypothèse formulée (le type de traduction) 

sur une nouvelle série de passages de la/des traductions envisagée(s).  

Le chapitre suivant est une illustration sur le double corpus choisi du 

chemin que le critique peut parcourir en partant des données préliminaires et 

jusqu’à la mise en fonction du cadre critique. Les choix traductionnels et 

leurs effets au niveau syntaxique, lexical, stylistique sont minutieusement 

décrits dans le troisième chapitre sur la base de passages considérés comme 

représentatifs des deux romans choisis. Si jusqu’ici les deux composantes du 

corpus ont été soumises à des analyses parallèles, les 4e et 5e chapitres traitent 

de la traduction d’une série d’aspects stylistiques particuliers de chaque 

roman : la représentation du cadre social et le discours indirect libre sont 

analysés dans deux traductions d’Emma ; le dialogue, la description de la 

« réalité », la fantaisie et l’hallucination sont les aspects suivis par le 

traductologue dans trois versions de Madame Bovary.  

La deuxième moitié du livre est destinée à l’analyse du niveau macro-

textuel sur deux échelles d’évaluation, qui permet de distinguer les 

interprétations justes des fausses sur la base du degré de 

divergence/similarité par rapport à l’original. L’adaptation, la divergence 

radicale et la divergence relative sont discutées et illustrées dans les 7e et 8e 

chapitres, l’avant-dernier étant centré uniquement sur la similarité divergente. 

Les conclusions de l’analyse couvrent autant les potentiels points 

faibles (i.e. l’exhaustivité de l’analyse), que les résultats obtenus, dont on 

retient en principal deux idées qui rapprochent Lance Hewson de la 

traductrice et traductologue roumaine Irina Mavrodin : chaque nouvelle 

traduction est une occasion pour le traducteur d’intégrer de nouvelles 

perspectives critiques sur l’original (Irina Mavrodin parlait d’une « nouvelle 

lecture du texte » que permet la retraduction d’une œuvre littéraire) ; malgré 

ses limites, la critique des traductions est nécessaire, et surtout si le 

traductologue l’oriente de manière positive, mettant ainsi les bases de la 

nouvelle traduction à venir (celle qui continue, pour Irina Mavrodin, la série 

ouverte des traductions).   

Imparfaite, la traduction devient sans doute possible – dans le sens 

de « juste », créant des pistes d’interprétation valables – grâce également à 

l’œil scrutateur du critique des traductions, qui, en évaluant une traduction, la 

relit, et assure une compréhension approfondie de sa relation avec l’original : 
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le livre de Lance Hewson, devenu déjà un ouvrage de référence dans le 

domaine, de par la pertinence de la grille d’analyse qui commence à porter 

ses fruits dans la traductologie roumaine aussi, le démontre de manière 

magistrale. 

 

Bibliographie : 

Hewson, Lance (2013) : « Entretien : Lance Hewson avec Muguraş Constantinescu », 

in Atelier de traduction n. 19, Editura Universităţii din Suceava, p. 15-25. 

Mavrodin, Irina (2006) : Despre traducere : literal şi în toate sensurile. Craiova, Scrisul 

românesc. 

 

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 et critique des traductions, Contrat 133/27.10.2011. 
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 « LA RETRADUCTION EN LITTÉRATURE DE JEUNESSE/ 

RETRANSLATING CHILDREN’S LITERATURE » 

COLLOQUE INTERNATIONAL, les 7, 8 et 9 février 2013  

UNIVERSITÉ DE ROUEN, FRANCE  

  

Catherine DELESSE1 

 

 

Le colloque international qui s’est déroulé à Rouen du 7 au 9 février 

2013 a réuni de nombreux chercheurs de provenances différentes – 11 pays 

étaient représentés autour de la retraduction de la littérature de jeunesse. Ce 

colloque faisait suite à une journée d’étude sur la traduction de la littérature 

de jeunesse, déjà organisée à Rouen par Florence Cabaret et Virginie 

Douglas deux ans plus tôt. Les langues d’études sont également variées, 

parmi les « couples » traités : italien > français, anglais > italien, français > 

italien, anglais > suédois, suédois > italien, anglais > français,  français > 

roumain, français > polonais, anglais > polonais, brésilien > français, 

français > arabe, portugais > français. 

Dans son introduction, Florence Cabaret rappelle que le terme 

« retraduction » s’entend comme « nouvelle traduction d’un texte déjà 

traduit » et rappelle les enjeux principaux de ce type de traduction ainsi que 

les contextes sociaux, historiques, culturels ou autres qui peuvent déclencher 

une nouvelle traduction. 

La communication de BJ Epstein introduit d’emblée la perspective 

historique en examinant l’évolution des traductions de Huckleberry Finn vers 

le suédois, en s’efforçant de dégager des tendances au niveau des stratégies et 

des pratiques adoptées par les traducteurs (standardisation, omissions, 

compensation, adaptation etc.). Elle constate que la stratégie la plus 

fréquente est la standardisation à 80 % particulièrement entre 1960 et 1985. 

Elle note une évolution quant aux « dialectes » utilisés dans l’œuvre, les 

traducteurs s’efforçant de nos jours de rendre l’oralité. 

La communication de Marietje Fouché est lue in absentia. Elle pose 

le problème de la traduction en Afrique du Sud où la littérature pour enfants 

occupe une position faible dans le polysystème. Les éditeurs préfèrent 

                                                 
1 Université de Lorraine, France, Catherine.Delesse@univ-nancy2.fr. 
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retraduire les œuvres, en raison du passé du pays et pose le problème de la 

domestication – notamment la des noms des personnages en afrikaans pour 

faciliter l’identification des enfants aux personnages. 

Deux communications sur Kipling ont montré que la situation 

pouvait être différente pour un même auteur : Françoise Baret-Thau se 

penche sur le classique Livre de la jungle qui est assez méconnu en France, 

l’une des raisons étant que la moitié seulement de l’œuvre originale 

comprend des nouvelles consacrées à Mowgli, l’autre étant la vision faussée 

que le film de Walt Disney a donnée au public. La première traduction date 

de 1899 et le livre ne sera retraduit qu’en 1988 par Jean-Pierre Richard (plus 

une traduction dans La Pléiade  en 1994). Françoise Baret-Thau conclut que 

la première traduction « rend l’appropriation par un jeune lecteur 

improbable » et qu’elle « fossilise le texte de Kipling ». Audrey Coussy, 

quant à elle, étudie et compare les trois retraductions des Just So Stories. La 

première traduction de 1903 bute sur l’oralité, mais fut régulièrement 

rééditée. Les trois retraductions sont récentes (1993, 1994 et 2005) et A. 

Coussy conclut que c’est celle de Catherine Pappo-Musard (1993) qui est la 

plus satisfaisante, car non seulement « elle a compris l’importance de 

l’humour et du dialogue narrateur-lecteur » mais elle a aussi mieux réussi à le 

rendre. 

Le thème de la fantasy est abordé par Paola Artero qui se place sous 

l’angle de la réception pour étudier The Lion, the Witch and the Unicorn de C.S. 

Lewis, un classique au Royaume-Uni et sa traduction en italien et en français. 

Elle montre que le système italien paraît plus faible et plus perméable que le 

système français et que le texte italien crée une image différente, le texte 

français étant plus proche du texte source. Le style de la retraduction est plus 

neutre en français, l’italien faisant un large usage de l’explicitation et de 

l’étoffement. 

Trois intervenants, Jan Van Coillie, Roberta Pederzoli et Muguraş 

Constantinescu, se sont penché sur les retraductions des contes de fée.  

Jan Van Coillie souligne que ceux-ci font partie des textes les plus 

retraduits (nouvelles traductions, réécritures, adaptations) et que la 

retraduction oscille entre révision, adaptation et chevauchements des deux. Il 

s’attache à montrer les spécificités du genre, l’importance des illustrations et 

du paratexte, et insiste sur la nostalgie dont ils témoignent, étant transmis 

d’une génération à l’autre. Il énumère les diverses raisons qui entrainent une 

retraduction – le désir du traducteur, par exemple – et évoque les nécessités 
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éducatives, les contes ayant été écrit à une époque où les valeurs étaient 

différentes.  

Roberta Pederzoli analyse les retraductions en italien des Contes de 

Perrault dont il existe de multiples éditions. Elle s’attache à montrer les 

différents traitements du texte depuis 2000 et le lien entre traduction et 

édition. Elle étudie et compare plus précisément trois traductions récentes 

aux éditions Donzelli, Fabbri et Mondadori, en tenant compte des stratégies 

éditoriales et de la volonté ou non d’actualiser le texte, de cibler le jeune 

lecteur et/ou les adultes, montrant qu’il existe plusieurs conceptions de la 

littérature de jeunesse. 

Muguraş Constantinescu balaie plus de cent ans de (re)traductions 

des contes français en roumain, dans une approche à la fois historique et 

traductologique, insistant sur leur « dialogisme potentiel » qui conduit à 

orienter le texte vers les petits lecteurs ou les adultes. Elle note une 

moralisation excessive dans certains cas et une tendance à la simplification 

qui montre un non-respect du public cible dans la littérature de jeunesse. 

Chiara Galletti étudie les textes illustrés de Tove Jansson et leur 

traduction en italien et en anglais. L’auteur, traduite en anglais très 

rapidement (et retraduite en 2003), n’a été connue en Italie qu’après sa mort. 

Ses textes étant en vers rimés, on a procédé en deux temps : une première 

traduction littérale pour que le texte soit ensuite traduit en italien. La 

traduction de Tove Jansson a ainsi oscillé entre deux traducteurs, partant 

d’une poésie originale en une version poétique définitive en passant par une 

version intermédiaire en prose.  

Avec Loïc Boyer, c’est le regard du graphiste qui se penche sur 

l’évolution des éditions pour enfants. Il montre que le rôle du graphiste est 

de faire le lien entre le texte et les illustrations, insistant sur l’importance de 

la mise en page, le rôle de la police de caractères, le placement du texte par 

rapport aux dessins. Dans le cas de la retraduction, apparaît clairement la 

spécificité d’une époque, les éditions récentes affichant une très nette 

tendance à se rapprocher les originaux et éditions anciennes malgré 

l’évolution des codes graphiques. 

Anne Schneider et Thérèse Willer consacrent leur étude à Tomi 

Ungerer, auteur alsacien qui vit entre plusieurs langues (français, alsacien, 

allemand) et a souvent écrit en anglais pour y puiser une certaine liberté, loin 

des carcans des langues de son enfance. Tomi Ungerer supervise (et 

intervient parfois) dans ses traductions. Les deux auteures étudient les textes 



160 

 

dans leurs traductions français et allemande montrant les différentes 

perceptions du texte que le lecteur peut avoir dans les deux langues. 

Björn Sundmark a consacré sa communication aux très 

nombreuses traductions d’Alice in Wonderland en suédois, qui confirment le 

statut canonique de cette œuvre. La première traduction vient en 1870, après 

les traductions française et allemande, et l’œuvre sera retraduite jusqu’en 

2009, présente à tous moments. Il souligne les différences de statut des 

différentes traductions (versions complètes ou non, illustrées ou non) et 

s’interroge sur les facteurs de retraduction (livres ciblant les adultes ou non, 

versions plus ou moins chères…), plusieurs éditions coexistant dans une 

même période. 

Monika Woźniak compare deux traductions en polonais de Winnie 

the Pooh, la première traduction par Irena Tuwinn et la retraduction par une 

universitaire, Monika Adamczyk-Garbowska. Cette dernière traduction se 

voulait application par l’auteure de son modèle de traduction et venait après 

une remise en cause dans les années 1970 de la première traduction, celle-ci 

étant jugée infantile. Après une étude comparative des traductions, Monika 

Woźniak montre qu’en réalité cette deuxième tentative se solde par un échec 

et que sa théorie mise en pratique ne fonctionne pas. La première traduction 

ne serait pas une œuvre canonique si elle n’était pas autant appréciée  par les 

adultes, ceux-ci décidant de ce qui est canonique ou non. 

Anne-Laure François s’attache à l’œuvre de Louisa May Alcott, 

Little Women, et ses tribulations en France. Après avoir situé l’auteure dans 

son contexte, familial et philosophique, elle montre comment le livre a été 

déformé dans la première traduction française (Hetzel/Stahl) tant au niveau 

du contenu que de la forme, notamment les dialogues, très édulcorés dans la 

traduction. Une deuxième traduction, plus récente, a été faite contre la 1ère 

traduction, mais n’est pas exempte de reproches, la traductrice s’étant 

inspirée de la figure de Jo/Katharine Hepburn au cinéma. Le roman est 

dépoussiéré mais il reste néanmoins des erreurs. 

Sahar Samir Youssef étudie les traductions du Petit Prince  en arabe, 

posant le problème du statut de cette langue, puisqu’il existe des différences 

non négligeables selon les régions. Il existe plusieurs versions en Égypte, 

Irak, Maghreb, les traducteurs s’efforçant d’« optimiser la réception du texte 

dans leur pays ». C’est dans le domaine du lexique que les différences se font 

sentir entre les différents dialectes, la syntaxe étant similaire d’un pays à 

l’autre. 
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La communication d’Anna Derelkowska-Misiuna concernait le 

roman Anne of Green Gables de Lucy Maud Montgomery. Le livre, publié en 

1908 est traduit dès 1913 en polonais (c’est la 2ème ou 3ème traduction 

étrangère) : à cette époque la Pologne en tant que telle n’existe pas. La 

traductrice était juive et socialiste, et bien que la traduction soit 

stylistiquement parfaite, elle n’est pas exempte d’erreurs. Le texte fut ensuite 

réédité (le texte figure dans les programmes scolaires) au gré de l’histoire 

chaotique du pays entre 1918 et 1989 (modernisé, nouvelles éditions avec 

changements mineurs) pour être retraduit plusieurs fois dans les années 1990 

et 2000 par différents traducteurs, le résultat oscillant entre mauvaises 

traductions, traductions acceptables et une traduction importante en 2003 

par A. Kuc. Cependant, selon Mme Derelkowska-Misiuna sur les 22 versions 

existantes aucune n’est bonne, peut-être faut-il espérer une 23ème version. 

Joachim Zemmour, lui-même traducteur, a choisi de se pencher sur 

les traductions des textes de Tolkien, notamment The Hobbit. Il commence 

par souligner la popularité du genre fantasy et étudie la musicalité du texte en 

comparant le début de l’ouvrage et ses deux traductions, celle de Francis 

Ledoux et celle d’un traducteur québécois, Daniel Lauzon. Il en conclut que 

la traduction de Francis Ledoux, malgré quelques réussites, manque de 

musicalité et que celle de Daniel Lauzon est plus efficace au niveau du 

rythme. Il conclut en disant que la traduction de Lord of the Rings par Francis 

Ledoux mériterait d’être retraduite, celui-ci n’ayant pas réussi à rendre la 

poésie médiévale du texte de départ. 

Stefania Gandin se consacre à l’analyse de la traduction de Shrek en 

italien dont la première traduction est faite par Ilva Tron en 1999. Ensuite le 

projet de film amène une révision du texte avec des allusions au film en 2000 

et d’autres traductions dans la décennie suivante. Stefania Gandin signale 

que le texte a évolué, passant d’une position secondaire avant l’adaptation 

cinématographique à une position primaire ensuite, montrant ainsi 

l’importance et le rôle des films dans la réécriture et la traduction en 

littérature de jeunesse. 

Deux classiques français Poil de Carotte et Sans famille dans leurs 

traductions roumaines font l’objet de deux communications : Daniela 

Hǎisan présente sept traductions roumaines de l’œuvre de Jules Renard. La 

première traduction de Poil de Carotte (1924) n’est pas incluse dans l’étude car 

il s’agissait d’une version incomplète. Daniela Hǎisan montre que la 

traduction de 1960 a survécu jusqu’en 1989 qui a vu une « véritable 
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explosion des éditions pour la jeunesse en Roumanie ». Six nouvelles 

traductions de cette œuvre, au programme des bibliographies scolaires, ont 

vu le jour après 2000. Elle analyse quelques aspects de la traduction, 

notamment les noms et montre que les tabous sur les allusions à 

l’homosexualité, la cruauté et le scatologique ont conduit les traducteurs à 

pratiquer l’euphémisation. Raluca-Nicoleta Balaţchi place son analyse 

dans le cadre des réflexions d’Antoine Berman sur la retraduction. Comme 

Poil de Carotte, Sans famille paraît en 1878 et est traduit très tôt en roumain 

(1884) : il en existe 11 traductions, dont six après la chute du communisme. 

Mme Balaţchi étudie la traduction des titres, montre qu’il existe des 

différences importantes dans les traductions (texte réduit, manipulé, les 

dernières traductions allant vers l’intégralité), mais aussi que les traductions 

récentes sont plus complexes et tiennent davantage compte du public cible. 

Mariella Colin consacre son étude à la traduction en français d’un 

classique de la littérature italienne, Cuore de De Amicis. Ce livre publié en 

1886 en Italie est une œuvre que tous les Italiens connaissent, il est traduit en 

1892 : il s’agit « d’une traduction-introduction » qui est cibliste et diminue 

l’identité italienne du texte de départ. Celui-ci est proche du journal intime et 

est transformé en récit avec narration plus conventionnelle. Ce texte sera 

réédité de nombreuses fois  puis tombe dans l’oubli jusqu’à la sortie du film 

de Comencini en 1985 en France qui voit la traduction révisée et rééditée. 

Une autre traduction – véritable trahison selon Mme Colin – est réalisée en 

1987 pour Larousse. De Amicis est ensuite redécouvert et traduit par une 

équipe d’universitaires de l’ENS Ulm en 2005 : le livre reprend son identité 

italienne lorsqu’il cesse d’être vu comme un livre pour enfants. 

Émilie Audigier consacre la dernière intervention à la traduction 

d’un conte initiatique de Machado de Assis, initialement écrit pour les 

adultes. Émilie Audigier juge que la frontière entre littérature de jeunesse et 

littérature générale est ténue. Le texte est traduit aux éditions Chandeigne qui 

proposent des textes pour les enfants non écrit pour eux à l’origine, avec un 

glossaire pédagogique, l’idée étant de ne pas dévaloriser l’œuvre mais 

d’élever le jeune public vers un texte littéraire. L’action de la nouvelle se 

passant en 1840, la question du choix de la langue se pose. La traduction de 

Michelle Giudicelli pour cette édition bilingue « parvient à concilier 

vocabulaire ancien et modernité du texte ». 

Le colloque a révélé des problématiques communes sur la 

retraduction du livre de jeunesse. Les questions posées sur le choix de la 
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langue, de l’adaptation, la fidélité au texte (voire la censure), 

l’homogénéisation et la question du public cible sont revenues dans les 

différentes interventions. On est quelquefois surpris par le grand nombre de 

traductions existantes pour certaines œuvres (Poil de Carotte, Anne of Green 

Gables, Alice in Wonderland et les contes de fées) et à l’inverse par le nombre 

limité de traduction des textes de Kipling, par exemple. L’explosion dans 

l’édition de livres de jeunesse après la chute du mur de Berlin dans les pays 

de l’est a été bien mise en évidence par de nombreux intervenants, ainsi que 

le rôle important que peut jouer une adaptation filmique dans la retraduction 

d’un texte. 
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LA TRADUCTION DE LA LITTÉRATURE D’ENFANCE  

ET DE JEUNESSE 

ET LE DILEMME DU DESTINATAIRE  

Roberta Pederzoli  

P.I.E. Peter Lang, Bruxelles, 2012  

 

Muguraş CONSTANTINESCU1  

Iulia CORDUŞ2 

  

 

Publié en 2012, l’ouvrage paru aux éditions Peter Lang dans la 

collection « Recherches comparatives sur les livres et le multimédia 

d’enfance », dont l’initiateur est Jean Perrot – fondateur de l’Institut 

International Charles Perrault de France – traite de la question 

problématique  du destinataire des traductions de la littérature d’enfance et 

de jeunesse. La collection propose une réflexion actualisée, nourrie des 

dernières idées dans la matière sur la littérature de jeunesse ; dans cette série 

sont déjà parus : Jean Perrot (sous la direction) – Pinocchio, 2003 ; Jean Perrot 

(sous la direction) – Les Métamorphoses du conte, 2004 ; Elena Paruolo - Brave 

New Worlds – Old and New Classics of Children’s Literature, 2011. L’auteure, 

Roberta Pederzoli, est chercheuse en traductologie et langue au 

Département d’Interprétation et Traduction (DIT) à l’Université de 

Bologne. Elle a coordonné un numéro spécial de la revue italienne Tratti sur 

la littérature destinée à la jeunesse et à sa traduction. Comme partie de son 

activité de recherche, elle a participé à plusieurs colloques internationaux et a 

publié de nombreux articles destinés à ces thématiques. Pour P.I.E. Peter 

Lang, elle a dirigé en 2010 le volume Écrire et traduire pour les enfants/Writing 

and Translating for Children, de la collection mentionnée avec Chiara Elefante 

et Elena Di Giovanni. 

Sa contribution dans le domaine a été remarquée, à plusieurs 

reprises, par le répute spécialiste en littérature de jeunesse Jean Perrot, qui lui 

consacre un bref sous-chapitre dans son ouvrage Du jeu, des enfants et des livres 

à l’heure de la mondialisation, Éditions du Cercle de la Librairie, 2011, p. 81. Il y 

                                                 
1  Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, Roumanie, mugurasc@gmail.com. 
2  Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, Roumanie, iulia_nna@yahoo.com.  
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souligne avec justesse qu’on peut « suivre de près les analyses subtiles et 

passionnantes que Roberta Pederzoli accorde au traitement des préface, 

épigraphes et illustrations, dans un système d’oubli et de reprise, d’échos et 

de différences, montrant la part décisives des explications touchant les 

stratégies de traduction et d’adresse au lecteur » (p. 80). 

Le même spécialiste, Jean Perrot, signe également la préface du 

volume qui nous préoccupe où il considère que la publication de cette étude, 

représentant une pensée, se distinguant par « l’élégance et l’originalité », offre 

une nouvelle lumière sur cette forme de communication asymétrique entre 

l’écrivain adulte et le destinataire enfant. Le volume est structuré en six 

chapitres et offre une ample perspective, théorique et appliquée, sur la 

littérature d’enfance et de jeunesse et sa traduction. En combinant l’analyse 

qualitative et l’analyse quantitative, l’auteure utilise une méthodologie de 

travail nouvelle et met en question l’approche cibliste de la traductologie. 

L’orientation vers le lecteur de la traduction est analysée des points de vue 

des enjeux littéraire et esthétique, en se basant sur un corpus de traductions 

françaises, allemandes et italiennes. Les repères théoriques pour l’analyse 

comparative effectuée par Roberta Pederzoli appartiennent à trois domaines 

différents, notamment la théorie de la traduction littéraire d’enfance, de la 

traduction générale et la critique littéraire spécialisée. 

 L’auteure démontre que la notion de « lisibilité » dans la 

traductologie est censée inclure un double destinataire : l’enfant, ou le lecteur 

déclaré, et l’adulte qui sert d’intermédiaire, ou le lecteur implicite. Les six 

romans analysés et leurs traductions totalisent 21 textes publiés depuis 1950 

jusqu’à présent, un nombre impressionnant qui provoque l’admiration pour 

la finesse de l’analyse et pour la capacité d’identifier les tendances traductives 

spécifiques simultanément dans trois langues et trois cultures différentes.  

Dans le premier chapitre, la chercheuse aborde quelques aspects de 

la littérature d’enfance, comme ses définitions, son statut en tant que 

discipline littéraire et pédagogique et les différentes stratégies d’écriture et de 

traduction qu’elle convoque. L’analyse est complétée par les réflexions sur le 

problème du destinataire (réel et implicite) et celui du rôle des illustrations 

dans la littérature d’enfance et de jeunesse. L’affirmation selon laquelle la 

littérature d’enfance doit apporter un triple bénéfice à son jeune lecteur : 

esthétique, éducatif et divertissant (« entertaining »), nous semble pertinente, 

car la visée pédagogique est cachée derrière le côté de divertissement. Dans 

le deuxième chapitre, Roberta Pederzoli établit un cadre théorique 
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diachronique pour l’analyse, ayant comme sujet la théorie de la traduction 

d’enfance et de jeunesse, et énonce les aspects importants du paratexte, 

instrument par lequel l’éditeur de ce genre de littérature oriente dans une 

certaine direction les attentes de lecture. L’auteure note deux approches très 

différentes : une littéraire, qui respecte le message du texte cible, et une 

fonctionnaliste, qui adapte le texte pour les besoins du public source. Une 

remarque retient particulièrement notre attention, après la synthèse des 

principaux aperçus théoriques, notamment que traduire pour l’enfant 

représente une initiative noble, mais aussi un chemin sinueux qui passe par 

trois systèmes : littéraire, éducatif et éditorial.  

La connaissance limitée des lecteurs de la littérature pour les enfants 

pose des problèmes importants lors de la traduction des référents culturels. 

C’est la matière d’analyse du troisième chapitre, qui aborde la problématique 

de la médiation culturelle en identifiant les stratégies de traduction à partir 

d’exemples tirés du corpus. L’aspect culturel de la traduction soulève 

d’importantes questions comme l’interculturalité et la globalisation, traitées 

aussi dans cette partie du volume. La culturalité de l’œuvre en est une 

caractéristique indissociable, bien qu’elle puisse altérer l’accessibilité du texte 

pour l’enfant, surtout si la version originale impose des éléments de nature 

esthétique. Le quatrième chapitre présente quelques tendances traductives 

qui déforment les textes, en raison des adaptations/manipulations opérées 

pour des enjeux idéologiques, sociaux et culturels. Les modifications 

effectuées sur le style ou sur l’intégralité du texte, l’autocensure ou le 

changement de la voix narrative sont quelques-unes des modalités de 

manipuler le texte pour l’adapter au public source de la traduction. Ces 

distorsions, qui peuvent avoir des justifications éducatives – les opinions des 

adultes liées à l’adéquation et les attitudes enfantines – sont parfois critiquées 

par les spécialistes qui préfèrent une approche plus « respectueuse » du texte 

de départ.  

Le cinquième chapitre est consacré à la notion relativement nouvelle 

de lisibilité (ou acceptabilité) et à l’emploi des instruments innovateurs, 

comme l’IMS Corpus Workbench ou Wordsmith Tools. L’importance de la 

notion de lisibilité dérive du fait qu’elle garantit une communication réussie 

entre l’émetteur et le destinataire du texte traduit. Elle constitue une 

innovation dans l’analyse textuelle des traductions, car ces logiciels saisissent 

la fréquence des caractéristiques stylistiques et linguistiques. Une 

conséquence surprenante de cette analyse est « qu’un roman pour adolescent 
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peut être plus simple et lisible par rapport à un ouvrage pour enfants et vice-

versa. » (p. 26) Les conclusions offertes par ces comparaisons se réfèrent à la 

tendance de manipuler le texte, d’allonger les phrases en les rendant plus 

complexes. Ce qui est mis en évidence à la fin du chapitre est l’absence d’une 

stratégie langagière dans les traductions pour une certaine classe d’âge et le 

manque de cohérence des traductions qui se proposent dès le début de 

simplifier ou de rendre plus complexe l’œuvre originale. 

Le dernier chapitre de ce volume révèle dans quelle mesure il est 

difficile de traduire pour les enfants si on prend en considération les besoins 

et les attentes du destinataire-enfant. Un aspect essentiel en est le risque de 

satisfaire seulement les attentes de l’adulte qui achète et lit le livre à son 

enfant, mais de décevoir le lecteur et le destinataire réel du texte. La 

chercheuse de Bologne propose quelques idées théoriques nouvelles pour 

changer la perspective sur la théorie de la traduction de jeunesse. La 

restitution de l’œuvre originale dans une langue cible  qui respecte une 

certaine « éthique » et qui demeure « esthétique » est la principale idée que 

l’auteure propose pour une pratique et une théorie de la traduction moderne, 

qui « respecte l’enfant non seulement  dans le souci de ses attentes et de ses 

compétences de lecture, mais aussi dans son droit d’être initié  à la beauté et 

à une littérature digne de ce nom. » (p. 282) 

L’ouvrage finit par une Conclusion dans laquelle l’auteure précise les 

objectifs initiaux de son ouvrage : refléter sur la traduction de la littérature 

d’enfance, présenter une nouvelle méthodologie d’analyse des traductions et 

remettre en discussion les approches traductologiques actuelles. En dédiant 

trois chapitres à l’analyse appliquée des traductions, Roberta Pederzoli étudie 

les problèmes rencontrés par les traducteurs qui essayent de garder la 

culturalité de l’œuvre source et son côté ludique et expressif. Elle privilégie 

les résultats de l’analyse qualitative qui surprennent l’incidence statistique de 

divers phénomènes liés à la traduction, en cherchant d’éliminer le 

désavantage d’une opinion subjective.  

La présentation des aspects de la littérature d’enfance et de jeunesse 

réalisée par Roberta Pederzoli est systématisée, cohérente et précise, sa 

validité scientifique et technique recommandant cet ouvrage comme un 

instrument de travail pour les traducteurs, pour les chercheurs de la 

traductologie et pour les éditeurs de ce genre de littérature. En nous ralliant à 

l’opinion du chercheur averti qu’est Jean Perrot, nous pouvons affirmer avec 

lui que cet ouvrage qui « dépasse les simples analyses de cas trop étroites, est 
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en fait, la première somme véritablement encyclopédique dans ce domaine, 

proposant une histoire de la traduction la plus complète dans une 

perspective internationale. » (p. 13-14)  

 

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 et critique des traductions, Contrat 133/27.10.2011. 
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DE LA MÉTHODE EN TRADUCTION ET EN 

TRADUCTOLOGIE 

Georgiana Lungu-Badea  

Editura Eurostampa, Timişoara, 2013 

 

Iulia CORDUŞ1 

  

 

Le recueil De la méthode en traduction et en traductologie, paru très 

récemment à Timişoara dans la collection « Studii de limbă şi stil », réunit les 

contributions de quelques spécialistes réputés en traductologie qui se 

proposent d’offrir une vue panoramique sur le domaine, en insistant sur la 

théorie, la pratique et la didactique. Les études publiées dans ce volume 

aident le développement du cadre théorique de la traductologie et sont 

groupées en trois axes : 1. Approches théoriques et descriptives des méthodes et 

méthodologies d’enseignement de la/en traductologie ; 2. Description des méthodes et 

méthodologies de recherche extra-, inter- et intra-institutionnelles, 3. Argumentation des 

méthodes spécifiques de traduction (travaux dirigés et/ou pratiques professionnelles).  

L’article de Michel Ballard, Epistémiologie de la traduction réaliste, ouvre 

la première section et expose les principes réalistes de la traductologie, 

formées après la confrontation avec la linguistique, la théorie interprétative, 

la théorie du skopos et les études descriptives. Ballard présente une 

proposition de cadre théorique pour l’étude de la traduction et souligne 

l’importance du caractère structurant de la terminologie, mais il applique 

aussi les principes exposés dans une dernière partie qui vise à montrer aux 

étudiants le chemin pour découvrir les étapes de l’activité de traducteur. 

Antonio Bueno García présente les nouvelles possibilités d’améliorer les 

relations société-université et enseignant-étudiant, pour assurer le caractère 

interactif de l’enseignement et pour présenter les bénéfices de la 

méthodologie collaborative et coopérative. L’exploitation de toutes les 

ressources web est encouragée dans l’enseignement de la traduction, comme 

nous présente García, qui observe un intérêt plus grand pour la traduction 

aidée par l’internet de la part des étudiants. Nataliya Gavrilenko propose une 

nouvelle manière de former les traducteurs de textes spécialisés selon le 

                                                 
1 Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, Roumanie, iulia_nna@yahoo.com. 
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domaine restreint qu’ils couvrent, pour garantir la bonne transmission de 

sens et le choix optimal de la stratégie de traduction. La perspective nouvelle 

de l’article de Gavrilenko regarde l’analyse du discours comme méthode de 

traduction et propose son utilisation dans la didactique de la traduction 

spécialisée.  

La deuxième partie réunit des méthodologies de recherche de la 

traduction et commence avec l’article « Traduire la traductologie. Sur la 

légitimité de la méthode en traduction à l’époque du cyberespace » de 

Georgiana Lungu-Badea, qui décrit les stratégies de traduction utilisées dans 

deux projets de traduction collective. Elle étudie spécialement les 

instruments du cyberespace et leurs (dés)avantages, qui peuvent apporter 

une « nuance raffinée », mais aussi le risque de dépasser « une frontière 

floue » et d’arriver à des erreurs de traduction importantes. Dans un autre 

article de cette section, qui traite du sujet des idées préconçues des étudiants 

en traduction, Isabelle Collombat analyse un phénomène commun dans la 

didactique de la traduction : les fausses idées de l’ « avant-traduire ». Les 

questions adressées aux étudiants ont obtenu des réponses peut-être naïves, 

mais leur importance dans la formation des futurs traducteurs  et dans les 

stratégies pédagogiques des formateurs demeure significative. Tatiana 

Milliaressi nous présente quelques « Considérations théoriques et éthiques 

sur la méthodologie de la traduction spécialisée », pour souligner la fine 

limite entre la traduction adaptée et la réécriture en traduction. L’auteure 

propose comme solution pour les dilemmes de la traduction spécialisée des 

sciences humaines le soin de l’équilibre entre l’originalité de l’argumentation 

et la clarté des informations scientifiques traduites. Toujours au sujet de la 

traduction spécialisée, mais cette fois judiciaire, Thomas Lenzen s’intéresse 

au « Pluralisme des méthodes en traduction judiciaire », en étudiant le 

chemin optime pour une méthodologie cohérente. L’importance de 

l’établissement claire des méthodes en traductologie juridique se révèle dans 

cet article par le fait que « toute traduction produit un effet de droit ». Dans 

le dernier article de cette section, Diana Moţoc discute sur les méthodologies 

de recherche pour réaliser « Une étude historique-comparative des 

traductions du catalan en roumain ». L’approche proposée par l’auteure est 

une un mélange de théories descriptives qui vise à trouver tous les aspects 

marquants de la traduction du catalan en roumain.  

La troisième partie du volume contient des ouvrages sur les méthodes 

spécifiques de traduction et est ouvert par Étienne Wolff, qui illustre « Les 
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spécificités de la traduction du latin ». À cause du statut de langue morte du 

latin, les traductions vers les langues vivantes sont peu nombreuses et celles vers 

le latin sont déjà un phénomène marginal ; l’auteure met en évidence finalement 

que le latin doit être encore traduit, « sans quoi il sera doublement mort ». 

Gerardo Acerenza étudie les méthodes de traduction pour les régionalismes 

trouvés dans Maria Chapdelaine de Louis Hémon et dans les traductions 

italiennes, espagnoles, allemandes et roumaines. Le travail contient une analyse 

sur corpus, qui vise à comprendre les stratégies traductives utilisées et une 

conclusion de nature pédagogique, qui souligne les compétences obtenues par 

les étudiants qui ont étudié les traductions de Maria Chapdelaine. Emmanuel Le 

Vagueresse parle sur sa propre pratique de la traduction, c’est-à-dire le recueil 

Esto es mi cuerpo/Ceci est mon corps (1997. Il analyse les stratégies utilisées et discute 

les raisons de ses choix traductifs, en passant par les trois modalités de traduire 

un poème : le sens, le son et le rythme. Alina Pelea examiné le côté subjectif 

dans la traduction, en prenant appui sur quelques entretiens de traducteurs 

littéraires. Une perspective particulièrement fascinante, qui pénètre dans les 

pensées des traducteurs, l’article d’Alina Pelea montre le caractère essential, 

parfois critiqué, de l’absence de l’objectivité absolue. Ileana Neli Eiben analyse le 

sujet de l’autotraduction, en se basant sur deux écrivains roumains qui se sont 

autotraduits en roumain ou en français. En optant pour le respect de la langue 

source ou cible, les deux écrivains ont deux parcours de traduction différents 

qui démontrent quand même que « traduire et écrire s’influencent 

réciproquement » (Oustinoff, 2001). Mariana Pitar nous offre une « Perspective 

terminologique dans la traduction des textes de spécialité », en démontrant le 

rôle de la terminologie dans les traductions spécialisées comme stratégie de 

traduction.  

Rédigé comme un instrument pour les spécialistes de la traduction, le 

volume De la méthode en traduction et en traductologie apporte une lumière nouvelle 

également sur d’autres aspects et trouve des solutions pour les difficultés 

rencontrées dans la pratique traductive à l’aide des approches et des démarches 

qui s’avèrent un soutien fiable pour les traducteurs.  

 

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 et critique des traductions, Contrat 133/27.10.2011. 
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ÉQUIVALENCES 

(numéros 39/1-2, 2012) 

Institut supérieur de traducteurs et interprètes  

Éditions du Hazard, Bruxelles, 160 p. 

 

Daniela HĂISAN1 

 

 

Ce n’est pas un hasard que les numéros 39/1-2 de la revue 

Équivalences soient « préfacés » d’un portrait assez célèbre de Saint-Jérôme, 

attribué au peintre florentin du quinzième siècle, Baldassare di Biagio. Un 

premier impact, trompeur, de cette figure luminescente qui domine la 

couverture, crée les apparences d’un numéro dédié à la traduction du langage 

religieux, mais les implications s’avèrent plus subtiles : Jérôme n’est pas 

seulement le théologien sanctifié, le bibliste, l’auteur de la Vulgate, le critique 

coléreux – il incarne les attributs du Traducteur par excellence. Le recueil 

apparemment de varia reste, en fait, sous le signe de l’interprétation (dont 

s’occupent au moins deux articles, sans parler de la collection de citations 

recueillies à la fin du volume). 

Le numéro dont on parle réunit cinq études et trois comptes-rendus, 

séparés par une rubrique aussi intéressante qu’utile de citations qui inaugure 

une série tout à fait originale de réflexions sur la traduction. La langue de la 

revue est, traditionnellement, le français, à l’exception notable de l’article 

signé par Marie-Christine Veldeman (Britain and Europe : From Splendid 

Isolation to Semi-Detachment) qui assure, dans sa position médiane, une 

sorte de symétrie langagière.  

La parole est donnée en premier lieu à Gérard Ilg et puis à Sally 

Bailey-Ravet qui parlent de l’interprétation. Les deux communications ont 

été, en fait, des leçons inaugurales tenues à l’ISTI le 5 octobre 2010, 

respectivement une année plus tard, le 4 octobre 2011, et offrent une image 

actualisée, avisée, « de l’intérieur », sur ce qui est, de nos jours, 

l’interprétation. 

Si Sally Bailey-Ravet s’occupe des aspects plus pratiques, même « 

techniques » de l’interprétation, Gérard Ilg (Réflexions sur l’enseignement de 

                                                 
1 Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, Roumanie, daniella.haisan@gmail.com. 
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l’interprétation, p. 5-16) jette un regard diachronique sur l’évolution de cette 

activité fondamentale qui, à son avis, se trouve ou devrait se trouver dans 

une relation symbiotique avec la traduction. L’auteur évoque les temps (les 

années 1980) où, malheureusement, la voix de l’interprète était totalement 

négligée, aussi bien en consécutive qu’en simultanée, et où il n’avait aucun 

apprentissage des booth manners (ouvrir/fermer le micro etc.) et aucune mock 

session pour mettre à l’épreuve les capacités nouvellement acquises (p. 6-7) – 

pour mettre en évidence le saut progressif qu’a représenté le schéma 

développé par Jesus Getán-Bornn et Sarah Bordes-Schoun (ISIT, Paris). Ce 

schéma introduit l’indispensable progressivité dans l’apprentissage de 

l’interprétation et consiste à inclure en premier lieu des reproductions 

spontanées : histoires, anecdotes, blagues ; puis tourner autour du sujet, 

dans le sens d’un conditionnement et d’une mobilisation des ressources 

linguistiques des étudiants ; et, finalement, réserver une place importante à 

l’actualité (à partir d’émissions et d’articles de journaux, on travaille sur les 

nouvelles du jour). 

Préoccupé par les perspectives de l’évolution de l’interprétation au 

XXIe siècle, Gérard Ilg inventorie quelques tendances qu’il trouve 

essentielles, telles : le rétrécissement de l’éventail des langues européennes 

; la réduction de la brochette des langues pratiquées par l’interprète (un 

bagage avec langue A – langue B suffit souvent, avec un B très fort) ; le 

recours croissant au relais multiple ; donner le relais (c’est-à-dire 

réaménager la syntaxe, ponctuer, comprimer) ; prendre le relais pour 

rendre dans une autre langue ; le retour en force de la consécutive et de la 

chuchotée pour des raisons d’économie etc. 

La première communication finit par des réflexions sur l’importance 

du travail d’équipe, sur l’oralité et l’optionalité en interprétation, sur la 

répétition en tant que phénomène habituel et inapparent. 

Sally Bailey-Ravet (L’application des nouvelles technologies au métier 

d’interprète, p. 19-36) complète le tableau synthétique de l’interprétation en 

diachronie avec une nécessaire mise à jour technique. Chef-interprète au 

Conseil de l’Europe, l’auteure apporte toute une série d’observations 

empiriques, tirées d’un métier exercé « en première ligne de la technologie » 

(p. 9). Les problèmes qu’elle signale sont épineux, mais non pas 

insurmontables. Prenons, par exemple, le droit de ré-enregistrement que les 

interprètes de conférences n’ont gagné que très récemment. Il s’agit du fait 

que ces derniers temps l’interprète peut se corriger avant la diffusion de son 
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travail sur internet, que l’enregistrement et la conservation de l’interprétation 

pour une période indéterminée ont été finalement réglés. Auparavant, il n’y 

avait pas de lois en ce sens-ci ce qui faisait que n’importe quel texte 

interprété passait, par enregistrement, d’un produit éphémère, destiné à une 

consommation immédiate, à un produit permanent, « ré-écoutable à volonté 

et surtout en dehors du contexte de l’audience » (p. 24-25). Les défis de la 

visio-conférence (une téléconférence comportant un ou plusieurs signaux 

vidéo qui véhiculent les images de tous ou de certains participants) et de la 

télé-interprétation (l’interprétation par téléphone ou par Skype) font aussi 

l’objet de discussion de Sally Bailey-Rivet qui, en plus, identifie les 

principales raisons de résistance aux nouvelles technologies, parmi lesquelles 

elle énumère : le degré d’éloignement des interprètes ; la qualité de la 

technologie ; la négation/le refus de l’interprète etc. 

 L’étude rédigée en anglais par Marie-Christine Veldeman assure le 

passage de l’interprétation vers la philosophie du langage, tout en expliquant 

la transition de l’état d’isolation splendide (« splendid isolation »), qui 

définissait la politique britannique lors de l’Empire, à la diplomatie du « 

sémi-détachement », qui caractérise le début du vingtième siècle. 

L’essence du langage, l’origine de la langue, la philosophie 

anthropologique du langage, la dimension rituelle de la langue, les théories 

de Saussure, Peirce, Husserl, Cassirer, Derrida ou Sapir se trouvent parmi les 

questions qui préoccupent Luc de Backer (Le langage en tant que problème 

philosophique, p. 61-112). Lorsqu’il traite du rôle d’intermédiaire universel que 

la langue assure dans les rapports entre la conscience et l’existence, l’auteur 

tourne autour de la traduction intralinguistique – qui est une forme 

particulière de traduction.  

La dernière étude (Importance du statut des unités phraséologiques somatiques 

pour la traduction littéraire français-catalan, p. 115-143) présente les résultats 

d’une recherche sur les locutions somatiques réalisée par l’équipe COVALT 

(Corpus Valencien de Littérature Traduite) qui s’est intéressée à l’analyse de 

l’aspect textuel des traductions et des textes sources. Les unités 

phraséologiques (prises au sens large du terme), surtout celles fondées sur les 

noms de parties du corps humain, sont analysées et classifiées aussi du point 

de vue de leur applicabilité didactique par Joan Verdegal Cerezo. 

Le Pêle-mêle métaphrastique (p. 145-148) comprend des citations sur la 

traduction recueillies par Jean-Marie Van der Meerschen : on cite une thèse 

inédite par Raimondo Filippi, une réponse donnée par Florence Noiville 
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dans une interview de 2011 (« La littérature étrangère est, comme la 

musique, affaire d’interprétation... », Le Monde des livres, 14 janvier 2011, p. 

10), et une affirmation assez sombre dans son éloquence et sa sincérité : « Je 

suis un enfer pour les traducteurs, et ils sont un enfer pour moi. Parfois, 

c’est très bien traduit, mais je sais, je sens, que je ne l’aurais pas écrit comme 

cela dans l’autre langue. » (Jils C. Ahl, Le Monde des livres, Rencontre avec 

Yasmina Reza, 8 avril 2011, p. 8). 

Les comptes rendus signalent trois parutions aussi intéressantes que 

diverses : Verso la consapevolezza traduttiva par Perangela Diadori, Visa pour le 

certificat d’allemand, par Julie Martin et Hélène Oldendorf et, pour illustrer 

l’esprit de recherche interdisciplinaire, ProLearning-Apprentissage de langues 

étrangères en ligne, par Jean Gomez – un programme centré sur trois langues 

(l’anglais, le hongrois et le roumain) qui est à la base un projet transfrontalier 

et qui s’adresse aux populations vivant de part et d’autre de la frontière 

roumaino-hongroise. 

Éclectique et généreuse, la thématique abordée par le présent volume 

évoque la rigueur et la complexité de la personnalité saint-jérômienne, 

toujours à la recherche de corrélations, d’analogies, d’équivalences... 

 

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 et critique des traductions, Contrat 133/27.10.2011. 
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TRADUZIONE E PARATESTO 

Chiara Elefante  

Bononia University Press, Bologna, 2012, 190 p.  

 

Anca-Andreea CHETRARIU1 

 

 

 Le livre de Chiara Elefante, Traduzione e paratesto, publié en 2012 aux 

éditions de l’Université de Bologne, s’inscrit dans la série d’écrits consacrés, 

dans un sens large, à la visibilité/l’invisibilité du traducteur. Plus 

précisément, cet ouvrage traite du rôle du paratexte dans la prise de parole 

du traducteur, par le concept de paratraduction, que l’auteure adopte et analyse 

à travers un corpus de traductions italiennes de littérature française et 

francophone. 

Confirmant l’intérêt croissant accordé au paratexte dans les 

recherches récentes en traduction, Chiara Elefante propose une approche 

interdisciplinaire, s’occupant notamment de la présence de la voix du 

traducteur dans l’espace paratextuel. L’auteure analyse au cours des trois 

chapitres de l’ouvrage, auxquels s’ajoutent l’introduction et la conclusion, cet 

« espace hybride » (p. 11) constitué par le titre, la préface, les notes, le 

glossaire, la quatrième de couverture, mais aussi la collection.  

Le corpus est constitué de textes narratifs contemporains, destinés 

aux lecteurs adultes et parus notamment dans les années 1991-2000 et 2001-

2010, périodes que l’auteure considère fondamentales pour son étude. Le 

lecteur roumain a la bonne surprise de constater que la chercheuse italienne 

valorise également les conclusions sur un corpus d’études proposées par 

Rodica Dimitriu, chercheuse de l’Université de Iași, intéressée elle aussi par 

la préface qui seulement depuis peu de temps est devenu un texte où la voix 

du traducteur se fait entendre. 

Dans un premier temps, Chiara Elefante montre que le monde 

éditorial a connu des mutations importantes, le rôle du traducteur jouissant 

d’une reconnaissance continue, quoique lente, pour analyser par la suite 

l’évolution de la perception sur le traducteur, y compris la vision que lui-

même a de son activité. Ses réflexions sont organisées en trois chapitres, 

                                                 
1 Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, Roumanie, chetrariu_anca30@yahoo.com. 
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chacun représentant une tranche de la problématique engendrée par le 

paratexte dans le processus de traduction, ainsi que dans la critique des 

traductions.  

 Dans le premier chapitre, « Paratesto e interdisciplinarità », l’auteure 

introduit dans un contexte interdisciplinaire le concept avec lequel elle opère. 

Chiara Elefante en fait une analyse complexe à travers les études de Genette 

et les prolongations post-genettiennes, mettant en évidence les contributions 

de la sociologie, de la critique littéraire et de la linguistique à la 

conceptualisation du paratexte. Cette analyse diachronique lui permet de 

réfléchir par la suite sur l’évolution de la voix du traducteur, qui commence à 

se faire entendre en dehors du texte proprement dit. À côté de chercheurs 

comme Lawrence Venuti ou Jean-Louis Cordonnier, Chiara Elefante 

considère que ces formes de manifestation, qui constituent une illustration 

du long processus par lequel un texte devient traduction, peuvent 

représenter aussi une réponse à l’insuffisance des échanges culturels, ayant 

un rôle compensatoire.  

 Dans le deuxième chapitre, « Peritesto in traduzione/collana, titolo, 

pre(post)fazione », l’auteure analyse la présence du traducteur dans plusieurs 

endroits du (para)texte. Chiara Elefante accorde un intérêt particulier au 

concept de collection, qui permet de regrouper un ensemble de textes censés 

avoir des points communs. Elle analyse les enjeux complexes qui 

déterminent l’élaboration de la collection, insistant sur les facteurs 

économiques, qui y jouent un rôle très important. Qu’ils soient regroupés 

sous le concept de littérature autochtone/littérature étrangère ou sous des 

thèmes spécifiques, les collections permettent au traducteur de prendre la 

parole, comme le montre l’auteure.  

Le titre, « Microcosme du texte », point stratégique du point de vue 

éditorial, est vu par Chiara Elefante comme véritable défi pour le traducteur. 

S’appuyant sur une bibliographie très actuelle dans le domaine (Mireille 

Calle-Gruber, Harald Weinrich) et sur un riche corpus, l’auteure du présent 

ouvrage montre que la traduction des titres (ou la « ré-intitulation ») est un 

espace de négociation/collaboration entre plusieurs acteurs éditoriaux. Elle 

renvoie notamment aux situations où la proposition d’un nouveau titre peut 

devenir un prétexte pour la prise de parole du traducteur. Cette forme de 

mise en abyme du paratexte est illustrée à travers l’exemple de la nouvelle 

version italienne donnée par Renata Colorni au roman de Thomas Mann, 

The magic mountain. Quant à la préface, à la postface et à la note du traducteur, 
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dont Chiara Elefante s’occupe dans la dernière partie de ce chapitre, d’après 

l’auteure, elles peuvent devenir des espaces de réflexion qui rendent plus 

visible l’activité du traducteur et sa voix plus résonnante. Pour mieux illustrer 

la diversité des réflexions des traducteurs à travers le paratexte, l’auteure de 

l’ouvrage élabore une typologie des préfaces, postfaces et notes, représentant 

un excellent instrument d’analyse qui mérite d’être adapté à d’autres corpus.  

 Dans le dernier chapitre, « Peritesto in traduzione : nota del 

traduttore, glossario, quarta di copertina », Chiara Elefante met en balance 

les différentes perceptions à propos des notes du traducteur, considérées 

tantôt une forme de « honte du traducteur », tantôt un espace de réflexion 

nécessaire. D’autres manifestations paratextuelles du traducteur (le glossaire, 

la quatrième de couverture) sont également analysées par l’auteure, qui 

souligne toujours que le rôle du traducteur ne s’arrête pas à la traduction du 

texte, mais devrait se prolonger, afin de rendre le public plus sensible à la 

qualité d’une traduction. Convaincue que son étude peut et mérite d’être 

élargi, Chiara Elefante conclut sur le fait que la présence du paratexte peut 

montrer que le texte traduit a été une médiation entre celui qui traduit et 

celui qui produit le texte.  

En fine observatrice, l’auteure examine des phénomènes socio-

économiques comme : la transformation de la perception sur le livre, qui 

engendre une rupture d’avec le schéma traditionnel de lecture, 

l’accroissement des traductions (années 90) ou le « nomadisme » éditorial, 

qui entraîne la nécessité de répondre aux différentes exigences de lecture 

(années 2000) etc. Après avoir analysé ces épisodes de transformation, 

l’auteure conclut sur le fait que tous ces facteurs ont créé un espace 

favorable à une prise de parole du traducteur, voire à une forme de 

collaboration éditoriale bénéfique pour la traduction. 

Par la recherche qu’elle entame, l’auteure remet en cause le concept 

de voix du traducteur, offrant une nouvelle perspective sur la 

visibilité/l’invisibilité du traducteur. Chiara Elefante reprend le terme 

néologique employé par le chercheur espagnol José Yuste Frías, 

« paratraduction », enrichissant sa définition de nouvelles acceptions. Le 

corpus permet à l’auteure d’approfondir l’analyse des influences exercées par 

le contexte social et historique sur la réception et la production de 

traductions.  

Nous remarquons notamment la diversité des cas de figure présentés 

et analysés qui, sans avoir la prétention d’émettre des jugements à visée 
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générale, montrent un segment de la « paratraduction ». Cette étude illustre, à 

travers des exemples concrets, les concepts généraux sur la voix du 

traducteur, mettant en évidence la dynamique du marché éditorial. Force est 

de souligner qu’afin d’offrir un panorama plus général et plus complexe du 

marché éditorial, l’auteure accorde un intérêt aux textes d’auteurs français, 

mais aussi francophones.  

Le grand mérite d’une telle étude, qui peut servir comme point de 

départ pour une analyse sur le rapport complexe entre traduction et 

paratexte dans d’autres aires géographiques et culturelles, est de fournir aux 

lecteurs des instruments d’analyse des lieux privilégiés de manifestation de la 

voix du traducteur.  

Chiara Elefante élabore une étude passionnante, qui jouit en même 

temps d’une structure très solide, rendant compte d’une recherche très bien 

organisée, chaque partie théorique étant suivie d’une analyse sur corpus, très 

bien délimité. L’ouvrage représente un important outil de travail pour les 

chercheurs grâce à la riche bibliographie sur la traduction et le paratexte. Le 

livre de Chiara Elefante ouvre ainsi une nouvelle perspective sur la 

médiation dans toutes ses formes (entre voix, cultures, textes, instances 

impliquées dans le processus de traduction), contribuant à accroître la 

visibilité du traducteur. Étant elle-même un instrument de médiation, par la 

mise en contact entre les chercheurs de plusieurs espaces culturels, la 

présente étude continue et enrichit les recherches sur les formes de 

manifestation de la voix du traducteur.  

Si l’on pense à la place que la jeune chercheuse Roberta Pederzoli, 

dirigée dans sa recherche doctorale par le professeur Elefante, accorde à 

l’appareil paratextuel dans son ouvrage sur la traduction de la littérature 

d’enfance, nous pouvons dire que le maître avec ses idées sur le paratexte 

traductif a fait école. Et cela au grand profit d’une riche réflexion sur la 

médiation culturelle que représente la traduction et, plus récemment, la 

paratraduction.  

 

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 et critique des traductions, Contrat 133/27.10.2011. 

 

 



183 

 

 

LA TRADUCTION À L’ÉPREUVE DE L’ÉCRITURE : 

POÉTIQUES ET EXPÉRIMENTATIONS ? 

Traduction, Terminologie, Rédaction vol. XXV, n  2/2012, 287 p. 

dir. Louise Ladouceur et Sathya Rao 

 

Mariana-Vica ILIŞOI1 

 

 

 Le numéro 2 de la revue Traduction, Terminologie, Rédaction, dirigé par 

Louise Ladouceur et Sathya Rao, réunit des articles sous la thématique « La 

traduction à l’épreuve de l’écriture : poétiques et expérimentations ». L’idée 

de constituer un numéro qui s’occupe des écrivains-traducteurs est venue 

aux auteurs en étudiant les traductions effectuées par Michel Tremblay qui 

est le traducteur de nombreuses pièces de théâtre. L’étude de ses traductions 

a mis en relief une recherche esthétique qui se veut une éthique de la 

traduction spécifique au texte de théâtre. Il traduit en accordant une 

attention particulière au rythme, aux sonorités et à la musicalité du texte. 

 Les contributions regroupées dans ce numéro apportent un éclairage 

sur la façon dont se trouvent réévaluée la relation écriture-traduction. Les 

quatre premiers articles appartiennent à Cisneros, Pegenaute, Rontogianni et 

Spriropoulou et à Wolf et sont dédiées aux poétiques de plusieurs écrivains 

traducteurs. Les trois derniers présentent des études de cas.  

 L’article d’Odile Cisneros retrace l’évolution des concepts 

traductologiques développés par le poète Haroldo de Campos qui propose 

une forme de traduction qui s’attache à produire une correspondance 

analogue entre la forme et le contenu de l’original dans le texte cible. Selon 

Odile Cisneros, de Campos met l’accent sur une conception de la traduction 

qui repose sur une vision critique de l’original à travers la métaphore du 

cannibale qui se prête au champ de la traduction postcoloniale. Les concepts 

de Campos tournent autour des courants dominants de la théorie de la 

traduction, pouvant être perçus du point des vues traductologiques de 

Lefevere, de Bassnett et de Trivedi. 

                                                 
1 Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, Roumanie, ilisoimariana@yahoo.com. 
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 Luis Pegenaute étudie la relation entre traduction et écriture qui se 

dégage des romans de Javier Marias qui crée des personnages traducteurs qui 

expriment leur point de vue sur la traduction et proposent une poétique de 

la traduction perçue comme une activité égale à la création originale.  

 L’article d’Anthoula Rotongiani et Katerina Sporopoulou traite de 

l’œuvre d’Alexakis sous l’angle de l’autotraduction. Les auteurs donnent un 

aperçu du trajet de Vassilis Alexakis en tant qu’écrivain et autotraducteur 

tout en abordant la question de l’autotraduction et en étudiant les problèmes 

sociolinguistiques et culturels qui résultent du passage d’une langue à l’autre. 

Cette étude repose sur la comparaison des deux versions, grecque et 

française, de l’ouvrage Ap. J.-C., l’avant-dernier roman de l’écrivain grec 

francophone Vassilis Alexakis, un livre qui illustre la problématique de 

l’autotraduction.  Selon les auteurs, Vassilis Alexakis est arrivé à transformer 

son expérience de vie dans l’entre-deux-langues en un espace d’exploration, 

de création et de réécriture. Il appartient à la catégorie d’écrivains bilingues 

qui réécrivent leurs ouvrages de manière consciente sans que la réécriture 

dans la seconde langue soit définitive. Il s’attache à traduire sa propre œuvre 

comme il avoue :  

 

J’écris une première version. Dès que le livre existe, mais qu’il n’est pas 

encore abouti dans la première langue, je prolonge le travail d’écriture en 

effectuant une révision de la première version à travers une nouvelle 

langue. Je récupère alors toutes les améliorations apportées par cette fausse 

traduction pour corriger la première version. On pourrait dire qu’il n’y a 

pas de  version originale. La version définitive du texte apparait dans la 

seconde langue. Il s’établit ainsi avant la publication un dialogue entre les 

deux langues. (2007 : 128) 

 

Alexakis pratique l’autotraduction et « la dualité identitaire et 

linguistique est au cœur des préoccupations d’Alexakis. » (2012 :53) 

L’autotraduction repose chez lui tant sur l’intuition que sur les connaissances 

acquises qui sont devenues des habitudes langagières. Pour l’auteur, la 

procédure d’autotraduction est une médiation entre les deux langues, 

grecque et française mais aussi entre les deux cultures qui lui sont propres 

jusqu’à ce jour. En tant qu’écrivain et autotraducteur, Alexakis est privilégié 

dans le sens où il est en mesure de connaitre les deux contextes, grec et 

français. Pour lui, l’autotraduction constitue « une médiation entre les deux 

langues, grecque et française, mais aussi entre les deux cultures ». (2012 :63) 



185 

 

Dans l’article suivant, Luis Pegenaute parle de la poétique de la 

traduction chez Javier Marias et de son activité de traducteur. L’auteur tient 

compte de la présence de personnages traducteurs dans ses romans, de ses 

points de vue théoriques autour de la traduction et de sa propre activité en 

tant que traducteur. D’après Luis Pegenaute, il adhère à une poétique 

cohérente avec ses convictions esthétiques de la traduction. Marias rejette 

l’idée que la traduction est une activité secondaire par rapport à la création 

originale. 

L’article qui suit appartient à Michaela Wolf qui parle de la position 

traductive d’Elfriede Jelinek. Elle a produit à peu près une douzaine de 

traductions de l’anglais et du français vers l’allemand, surtout des textes 

dramatiques. Son modèle d’écrivain s’oppose à son modèle de traductions. 

Dans son article, Michaela Wolf, donne d’abord un aperçu de ses traductions 

et présente ses propres vues sur la traduction qui montrent qu’elle est 

consciente des difficultés de l’activité de traduction. Elle fait une brève 

analyse de sa traduction de Jew of Malta de Cristopher Marlowe qui lui 

permet de voir si ses idées sur la traduction ont été mises en pratique dans 

ses traductions. Elle soutient qu’elle ne se conforme pas à un ensemble strict 

de stratégies de traductions mais qu’elle réagit face à chaque nouveau projet 

de traduction.  

Pour sa part, Pauline Galli étudie les traductions de Mallarmé des 

poèmes de Poe. Elle réfléchit sur la relation qui existe entre le traducteur et 

l’auteur qu’il traduit. La présence de Baudelaire à l’esprit de Mallarmé semble 

élargir le schéma de cette traduction à une relation triangulaire. Traduire Poe, 

pour Mallarmé, revient à « prolonger l’œuvre de Baudelaire ». (2012 :146)  

Les figures de l’écrivain et des traducteurs se superposent et s’entrelacent 

autour de l’image de Poe. Les liens entre Poe et Mallarmé sont d’autant plus 

étroites que ce dernier affirme avoir cherché à adopter les principes 

théoriques de son maître, qu’il découvre dans les textes traduits par 

Baudelaire et que sa connaissance de la langue anglaise lui permet d’observer 

dans les poèmes. La traduction par Mallarmé des poèmes de Poe pose de 

manière particulière la question du lien entre l’activité de poète et celle de 

traducteur. Mallarmé propose une traduction libre. Les rôles de Mallarmé 

s’entremêlent, à savoir celui de poète, de traducteur et d’éditeur, mais cette 

confusion se résout dans la notion d’impersonnalité.  

Par la suite, Evans examine un texte de l’auteure étasunienne Lydia 

Davis intitulé « Marie Curie, So Honorable Woman » dont l’originalité est 



186 

 

qu’il problématise le rapport entre traduction et écriture par le biais de la 

parodie.  

L’article qui suit appartient à Muguraş Constantinescu illustre deux 

écrivains-traducteurs roumains, Sadoveanu et Caragiale, représentatifs pour 

le phénomène qui caractérise les écrivains de la fin du XIXe siècle et du 

début du XXe siècle, celui de joindre l’activité de traduction à celle d’écriture 

pour exercer son style, pour l’apprentissage littéraire ou pour des raisons 

pécuniaires. Ils traduisent soit pour un projet national, soit pour un projet 

personnel, pour ouvrir la littérature roumaine aux autres formes et genres 

littéraires et pour établir un dialogue interculturel. 

Caragiale et Sadoveanu, auteurs de contes, ont des positions 

différentes dans la traduction, influencées par l’époque où ils traduisent, le 

genre abordé, le moment dans leur carrière et le projet de traduction et la 

relation entre la traduction et l’écriture. La traduction leur inspire une 

poétique particulière du traduire qui se fait sentir dans les choix des genres et 

de la thématique.  

L’article suivant appartient à Hiroko Furukawa et traite de la 

traduction en anglais du roman Kitchen par Megan Backus qui est 

remarquable tant pour son succès critique que commercial. Les critiques ont 

bien reçu la traduction et ont remarqué qu’il s’agit d’une traduction de nature 

sourcière.  

Dans l’ensemble, l’ouvrage offre un éclairage original sur le doublet 

écriture-traduction. La distinction entre traduction et écriture peut se prêter 

aux expérimentations en tout genre et produire des effets particuliers. Le 

présent numéro ouvre de nouvelles perspectives dans la recherche de cette 

relation complexe écriture-traduction. 
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PALIMPSESTES 25. 

Inscrire l’altérité : emprunts et néologismes en traduction 

 

Liviu-Marcel UNGUREAN1 
 

 

 Le Palimpsestes 25 traite de la problématique spécifique de la 

traduction des emprunts et des néologismes, deux éléments qui définissent la 

marque de l’altérité. Traduire cette altérité pose problème surtout au niveau 

lexical, ce qui demande aux traducteurs de faire appel à des stratégies 

complexes et variées. 

 Paru sous la direction de Catherine Delesse, le volume débute par 

une présentation générale dans laquelle l’auteure définit d’abord  les 

emprunts et les néologismes, ainsi que leur statut dans la traduction. 

L’analyse des  emprunts entre le français et l’anglais prouve que le statut des 

mots empruntés change. Ces mots évoluent et se conforment à la 

prononciation  et à l’orthographe de la langue d’accueil et, pour le locuteur 

natif, leur caractère étranger s’efface. Cette intégration des emprunts crée – 

selon Michel Ballard – un écart entre les langues, écart que le traducteur doit 

garder à l’esprit lorsqu’il traduit. La tâche du traducteur est délicate ; il s’agit 

d’une négociation entre les deux langues, mais aussi entre les effets produits  

dans le texte source et dans le texte cible. 

 Le volume comprend douze articles rédigés par des chercheurs, 

linguistes, traductologues et traducteurs qui ont analysé la question de 

l’emprunt et du néologisme en traduction. Les spécialistes qui ont rendu 

possible la parution de cet ouvrage sont : Catherine Delesse, Rudy Loock, 

Ineke Wallaert, Françoise Wuilmart, Pascale Sardin, Simos Grammenidis, 

Vincent Renner, Jessica Stephens, Muguraș Constantinescu, Jean Marc 

Chadelat, Nadia d’Amelio et Robert Byrnes. 

 À l’exception d’Emmanuelle Roux, qui traite de l’emprunt au Moyen 

Âge, les auteurs étudiés sont des auteurs récents et/ou contemporains. Les 

langues étudiées sont principalement le français et l’anglais, mais aussi 

l’allemand, le grec, le roumain, sans oublier les créoles des Caraïbes.  Les 

articles du volume sont groupés en quatre sections : I. Accueil de la langue et 

                                                 
1 Université « Ștefan cel Mare » de Suceava, lmungurean@yahoo.com. 
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évolution ; II. Le canon à l’épreuve ; III. Défamiliarisation à l’œuvre ; IV. Les apports 

paradoxaux. 

 La lecture de l’ouvrage invite à la réflexion. Les langues se 

différencient, entre autres, par leur capacité d’expression et de 

communication. Lorsqu’une langue ne trouve pas de ressources internes 

pour exprimer une réalité concrète, elle fait appel à des néologismes et à des 

emprunts. Les emprunts provenant d’autres langues ont en général un 

caractère bénéfique, dynamisant et enrichissant pour le système linguistique 

de la langue  d’accueil. Tout dépend de leur capacité de combler une lacune 

linguistique et de leur adaptation sémantique, phonologique et grammaticale. 

Les néologismes et les emprunts sont des mots nouveaux apparus dans le 

lexique d’une langue en tant que réponse à des besoins de communication. 

 Dans le cas des emprunts et des néologismes, le traducteur dépend 

du système linguistique de la langue dans laquelle il traduit, mais son choix 

est dicté par le contexte dans lequel se trouve le mot en question et par son 

inspiration créatrice. Il n’y a pas de recettes ni de solutions universellement 

valables. Les diverses approches présentées dans ce volume représentent une 

contribution importante aux études linguistiques et traductologiques sur ce 

sujet.  

 Dans son article L’emprunt et le néologisme dans la traduction médiévale : un 

autre regard, Emmanuelle Roux analyse le manuscrit français La Somme le roi 

(un manuel d’instruction religieuse destiné aux laïcs, commandé par le roi de 

France Philippe III et rédigé par son confesseur dominicain, frère Laurent 

du Bois, en 1279), dont il existe cinq traductions en anglais. Elle focalise son 

attention sur la question de l’erreur, vu le fait que ces traductions ont été 

jugées inférieures en raison des erreurs de traduction qu’elles contiendraient. 

Ces traductions ont été vues comme « trop françaises » parce qu’elles 

présentent de nombreux emprunts au français. Ces emprunts sont extraits 

du texte même de La Somme le roi, ou, très souvent, issus de l’ancien français. 

L’auteure observe que le mot emprunté subit une anglicisation par l’ajout 

d’un suffixe anglais, ou au contraire, un mot anglais subit une francisation 

par l’ajout d’un suffixe français, dans le but d’obtenir la bonne catégorie 

grammaticale. 

 Pour comprendre le jugement critique porté sur ces traductions 

considérées médiocres, l’auteure de l’article a extrait de ce corpus de « mé-

traductions » quelques exemples qu’elle a présentés en trois catégories : les 

emprunts, les néologismes et les « maladresses » involontaires. L’analyse de 
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ces exemples mène à la conclusion que le traducteur avait un texte français 

sous les yeux, et commettait à la fois des « erreurs mécaniques » et des 

maladresses liées à l’effort de traduction. Emmanuelle Roux souligne le fait 

que les traducteurs médiévaux utilisaient deux langues vernaculaires, dont 

l’anglais était encore en devenir et comblait ses propres lacunes grâce au 

français – langue de référence  pour les milieux érudits au Moyen Âge. 

 L’article d’Ineke Wallaert Writingforeign: the paradoxes of Baudelaire’s 

neologizing strategies in his translations of Poe est consacré à la traduction de Poe 

par Baudelaire. L’auteure affirme que Baudelaire a anglicisé la syntaxe du 

français et forgé de nombreux néologismes en utilisant principalement le 

calque de structure et la standardisation dans ses traductions. L’auteur de 

l’article met en évidence aussi l’affinité entre les deux poètes et souligne le 

fait que la traduction de l’œuvre de Poe a servi de laboratoire à Baudelaire 

pour ses propres créations poétiques. 

 En parlant de sa propre pratique de traducteur, dans son article 

Violenter la langue cible sans la violer ou le transfert bien dosé. À l’exemple de la 

traduction  du Principe Espérance de Ernst Bloch, Françoise Wuilmart nous donne 

l’exemple d’Ernst Bloch qui a forgé des concepts philosophiques nouveaux. 

Les mots existants étant trop pauvres pour exprimer la profondeur d’une 

pensée originale, l’auteur a cherché à revitaliser la langue allemande en créant 

des néologismes. D’une part il a créé des mots nouveaux, d’autre part il a 

donné de nouveaux sens à des mots qu’il estimait trop usés ou connotés en 

les resémantisant. Soucieuse de l’exactitude du texte philosophique qu’elle a 

traduit, Wuilmart a rendu le texte original en « tordant » un peu la langue 

d’arrivée mais « sans la violer ». 

 Simos Grammenidis analyse Le transfert des emprunts du français au grec 

et tente de dresser une typologie des techniques traductionnelles employées 

par les traducteurs grecs et de définir les raisons qui ont guidé leur choix. 

 Dans son article, l’auteur fait des remarques intéressantes concernant 

la définition, l’usage, et la motivation de l’emprunt. Au sujet de la 

classification des emprunts les critères sont variés et visent la dimension 

historique, le besoin linguistique, l’origine des mots empruntés, la réciprocité 

entre les langues et le degré de pénétration dans une langue. Selon ces 

critères, on distingue par opposition des emprunts : récents/historiques, 

dénotatifs/connotatifs, internes/externes, unidirectionnels/bidirectionnels et les 

pérégrinismes/xénismes – les deux n’ayant pas d’emploi identique. 
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 En ce qui concerne les techniques traductionnelles, l’auteur présente 

quelques procédés déjà connus comme par exemple le report et la 

translittération de l’emprunt, mais en les nuançant, complétant et classifiant. 

 L’auteur arrive à la conclusion que, pour accomplir leur tâche, les 

traducteurs prennent en compte plusieurs aspects qui visent : le type et le 

genre de texte à traduire, les paramètres de production et de réception du 

texte à traduire, les intentions communicationnelles, les particularités des 

deux langues-cultures et les capacités herméneutiques du public visé. 

 Nadia d’Amelio a choisi comme base de travail le roman Ulysses de 

James Joyce. Dans son article Traduire l’énonciation joycienne ou l’épreuve de la 

dislocution : le cas d’Ulysse l’auteure analyse les emprunts et les néologismes 

dans le langage joycien. C’est un langage à part, très riche en innovations. 

Ces innovations « bousculent » la syntaxe et transforment le lexique qui se 

voit « méta-morphé ». Dans son analyse, l’auteure utilise la terminologie de 

Fritz Senn qui parle de « dislocution » à propos de Joyce. Elle identifie des 

dislocutions lexicales, syntaxiques et textuelles qui représentent de vrais défis 

lancés à la traduction. 

 Le texte joycien est examiné à la lumière des deux grandes 

traductions françaises, celle de 1929 signée par Auguste Morel et Valéry 

Larbaud et celle de 2004 signée par Jacques Aubert et son équipe. En faisant 

une analyse comparative l’auteure constate que les deux traductions 

contiennent un grand nombre de réussites tout en adoptant des démarches 

distinctes. En remarquant la poéticité de la première version et l’inventivité 

audacieuse de la deuxième, Nadia d’Amelio apprécie les trouvailles et la 

valeur de ces deux traductions. 

 Suite à la présentation de cet ouvrage on peut constater que la 

traduction des emprunts et des néologismes mène parfois à l’impasse et 

invite le traducteur à l’innovation. C’est un problème complexe qui 

mériterait l’attention des linguistes, des traductologues et des traducteurs 

appartenant à d’autres espaces  culturels.  
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Mariana NEŢ – Institut de Linguistique « I. Iordan-Al. Rosetti » auprès de 
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Elena-Brânduşa STEICIUC – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 



199 

 

Cristina DRAHTA – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie  
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Suceava, Roumanie 

Constantin TIRON – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Alina PELEA – Université « Babeş-Bolyai », Cluj-Napoca, Roumanie  
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N° 11/2009 Dossier : Identité, diversité, visibilité culturelles dans la 
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Gina ABOU FADEL SAAD – École de Traducteurs et d’Interprètes de Beyrouth 
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Alina TARĂU – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 
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Constantin GRIGORUŢ –  Université d’Otago, Nouvelle-Zélande  

Felicia DUMAS – Université « Alexandru Ioan Cuza », Iaşi, Roumanie 

Cristina HETRIUC – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie  

Daniela LINGURARU – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Florina CERCEL –  Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Petronela MUNTEANU –  Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie  
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Petronela MUNTEANU – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 
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Daniela LINGURARU – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Felicia DUMAS – Université « Alexandru Ioan Cuza », Iaşi, Roumanie 

Cristina DRAHTA – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Camelia CAPVERDE –  Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Vasile DOSPINESCU – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Dana-Mihaela BEREHOLSCHI – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, 

Roumanie 

Maria BÏRNAZ – Université « Spiru Haret » de Bucarest, Roumanie 

Elena-Brânduşa STEICIUC – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Muguraş CONSTANTINESCU – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, 

Roumanie 
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Roumanie 
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Centrale et Orientale, Madagascar 

Alexandra CUNIŢĂ – Université de Bucarest, Roumanie 

Marina NICOLAU – Collège National « Mircea cel Bătrân », Constanţa, Roumanie 

Boussad BERRICHI – Université Paris 8, France 

Meng XIANGDAI – Université Paris 8, France 

Alina PELEA – Université « Babeş-Bolyai », Cluj-Napoca, Roumanie 

Alina TARĂU – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie  

Briana BELCIUG – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Oana DIMA – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Daniela PINTILEI – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Anca-Andreea CHETRARIU – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

 

N° 13/2010 Dossier : Le traducteur – un ambassadeur culturel (Facteur de 

médiation entre cultures) (I) 
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Elena-Brânduşa STEICIUC – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Jean DELISLE – Université d’Ottawa, Canada 

Constantin TIRON – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Fabio REGATTIN – Université de Bologne, Italie 

Cristina HETRIUC – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Petronela MUNTEANU – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Daniela LINGURARU – Université « Ştefan cel  Mare », Suceava, Roumanie 

Loredana MITITIUC – Université « Ştefan cel  Mare », Suceava, Roumanie 
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Zyneb SENOUCI BEREKSI – Université Abou Bakr Belkaid, Tlemcen, Algérie 

Dana-Mihaela BEREHOLSCHI – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, 

Roumanie  

Alina TARĂU – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Oana DIMA – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Gina MĂCIUCĂ – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie  

Emanoil MARCU – Union des Écrivains de Roumanie  

Cristina DRAHTA – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Anne Marie PENTELEICIUC – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Camelia CAPVERDE – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Mihai I. CRUDU – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 
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Muguraş CONSTANTINESCU – Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, 

Roumanie 

Felicia DUMAS – Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iaşi, Roumanie 

Mircea ARDELEANU – Université « Lucian Blaga » de Sibiu, Roumanie 

Emmanuel KAMBAJA MUSAMPA – Institut Supérieur Pédagogique de 

Mbujimayi, République Démocratique du Congo 

Alina PELEA – Université « Babeş-Bolyai », Cluj-Napoca, Roumanie 

Charles ARDEN – Université Paris VIII Vincennes à Saint-Denis, France 

Maria Cristina BATALHA – Université de l’État de Rio de Janeiro, Brésil 

Annemarie PENTELEICIUC – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Constantin TIRON – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Liliana RĂDULESCU – Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, Roumanie, 
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Florina CERCEL – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 
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Liliana RĂDULESCU – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Irina TIRON – Université « Alexandru Ioan-Cuza », Iaşi, Roumanie 

Eldina NASUFI – Université de Tirana, Albanie 

Ardiana KASTRATI – Université de Tirana, Albanie 

Ioana Irina DURDUREANU – Université « Alexandru Ioan Cuza », Iaşi, 

Roumanie 

Daniela LINGURARU – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Robert Iosif HOFMAN – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Marius ZAVASTIN – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Ana Maria COZGAREA – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Cristina DRAHTA – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Petronela MUNTEANU – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Mihai CRUDU – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 
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Maria PAPADIMA – Université d’Athènes, Grèce 

Rosemarie FOURNIER-GUILLEMETTE – Université du Québec à Montréal, 
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Emmanuelle ROUX – Université de Poitiers, France 

Elena-Brânduşa STEICIUC – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 
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Leonard XHAMAN – Université de Tirana, Albanie 
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Alina TARĂU – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Petronela MUNTEANU – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Cristina HETRIUC – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 
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Briana BELCIUG – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Anca-Andreea CHETRARIU – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Anca MĂGUREAN – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Mihai CRUDU – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Daniela LINGURARU-HĂISAN – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, 

Roumanie 

Cristina DRAHTA – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Iulia CORDUŞ – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Liviu-Marcel UNGUREAN – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

 

N° 17/2012 Dossier : L’histoire de la traduction en question(s) (I) 

Muguraş CONSTANTINESCU – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, 

Roumanie 

Elena-Brânduşa STEICIUC – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Cristina DRAHTA – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Raluca-Nicoleta BALAŢCHI – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Anca-Andreea CHETRARIU – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Alina PELEA – Université « Babeş-Bolyai », Cluj-Napoca, Roumanie  

Marc CHARRON – Université d’Ottawa, Canada 

Ioana BĂLĂCESCU – Université de Craiova, Roumanie 

Berndt STEFANINK – Université de Bielefeld/Adama, Allemagne 

Chiara ELEFANTE – Université de Bologne, Italie 

Ana Cristina CHIRILĂ ŞERBAN – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Anca PROCOPIUC ANDREI – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Iulia CORDUŞ – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Daniela PINTILEI – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

 

N° 18/2012 Dossier : L’histoire de la traduction en question(s) (II) 

Muguraş CONSTANTINESCU – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, 

Roumanie 
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Jean-Yves MASSON – Université Paris-Sorbonne (Paris IV), France   

Michaël OUSTINOFF – Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle / ISCC (CNRS), 

France 

Nathalie HERVÉ – Université de Nantes, France 

Petronela MUNTEANU – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Constantin TIRON – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Saverina PASHO – Université de Tirana, Albanie 

Raluca-Nicoleta BALAŢCHI – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Cristina DRAHTA – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Hajasoa PICARD-RAVOLOLONIRINA – Université de la Réunion, La Réunion 

Daniela HĂISAN – Université « Ştefan cel Mare » Suceava, Roumanie 

Karen BRUNEAUD-WHEAL – Université d’Artois, Arras, France  

Anca-Andreea CHETRARIU – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Iulia CORDUŞ – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Emilie-Geneviève AUDIGIER – Université Fédérale de Santa Catarina, Brésil 

Liviu Marcel UNGUREAN – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

 

N° 19/2013 Dossier : La critique des traductions (I) 

Muguraş CONSTANTINESCU – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, 

Roumanie 

Lance HEWSON – Université de Genève, Suisse 

Felicia DUMAS –  Université « Alexandru Ioan Cuza », Iaşi, Roumanie 

Iulia CORDUŞ – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Cristina DRAHTA – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Raluca-Nicoleta BALAŢCHI – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Daniela HĂISAN – Université « Ştefan cel Mare » Suceava, Roumanie 

Ileana Neli EIBEN – Université de l’Ouest, Timişoara, Roumanie 

Maria-Alexandrina TOMOIAGĂ – Université de Médecine et Pharmacie « Iuliu 

Haţeganu », Cluj-Napoca, Roumanie 

Eglantina GISHTI – Université de Tirana, Albanie 

Fjoralba DADO – Université de Tirana,  Albanie 

Oana COŞMAN – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Jean DELISLE – Université d’Ottawa, Canada 

Emilie-Geneviève AUDIGIER – Université Fédérale de Santa Catarina, Brésil 

Anca-Andreea CHETRARIU – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

 

N° Hors série/2013 : Subjectivité du traduire 

Muguraş CONSTANTINESCU – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, 

Roumanie 

Lance HEWSON – Université de Genève, Suisse 
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Felicia DUMAS –  Université « Alexandru Ioan Cuza », Iaşi, Roumanie 

Olga GANCEVICI – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Daniela CĂTĂU-VEREŞ – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Elena GAVRILOVA – Université Linguistique de Nizhny Novgorod, Russie 

Daniela HĂISAN – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Anca-Andreea CHETRARIU – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Maria ANTONIOU – Université Nationale et Kapodistrienne, Athènes, Grèce 

Nicoleta-Loredana MOROŞAN – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, 

Roumanie 

Iulia CORDUŞ – Université « Ştefan cel Mare » de Suceava, Roumanie 

Mihaela BUNDUC – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Camelia BIHOLARU – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Raluca-Nicoleta BALAŢCHI – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

 

N° 20/2013 Dossier : La critique des traductions (II) 

Muguraş CONSTANTINESCU – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, 

Roumanie 

Jean DELISLE – Université d’Ottawa, Canada 

Zoya SIDOROVSKAYA – Université d’Ottawa, Canada 

Alexandra HILLINGER – Université Concordia, Montréal, Canada 

Marina SILVEIRA DE MELO – Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, France 

Anca PROCOPIUC ANDREI – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Sophie SALIN – Université de la Sarre, Allemagne 

Dominique FARIA – Université des Açores, Portugal 

Lilia BELTAÏEF – Institut Supérieur des Langues de Tunis, Université de 

Carthage, Tunisie 

Claire LEYDENBACH – Université McGill, Canada 

Elena-Camelia BIHOLARU – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Raluca-Nicoleta BALAŢCHI – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Catherine DELESSE  – Université de Lorraine, France 

Iulia CORDUŞ – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Daniela HĂISAN – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Anca-Andreea CHETRARIU – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Mariana-Vica ILIŞOI – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 

Liviu-Marcel UNGUREAN – Université « Ştefan cel Mare », Suceava, Roumanie 
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ERRATA 

 

Numéro hors-série de la revue Atelier de traduction  

(Actes de la Table Ronde à Participation Internationale  

« Subjectivité et traduction », Suceava, le 30 mai 2013) 

 

 Lance Hewson (Suisse) – Éloge de la subjectivité (p. 13-29) 

 

- p. 13 Abstract ligne 3 : « locating it » à la place de « locatingit » 

- p. 13 note de bas de page 1 : « Lance.Hewson@unige.ch » à la place de « 

LanceHewson@unige.ch » 

- p. 20 note de bas de page 1 : « deux tiers de mots en moins » à la place de  « deux tiers 

de moins de mots »  

- p. 25 la citation de Salesse-Lavergne : « disait-on » à la place de « disait on » 

 

 

 

 Iulia Corduş (Roumanie) – Subjectivité et traduction dans le Testament français 

de Makine (p. 133-143) 

 

- p. 143 ajouter la 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 et critique des traductions, Contrat 

133/27.10.2011. 
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APPEL À CONTRIBUTION 

 

Atelier de traduction, numéros 21-22 

 

Dossier : 

LA DIMENSION CULTURELLE DU TEXTE LITTÉRAIRE 

EN TRADUCTION 

 

Souvent atténuée, neutralisée ou même effacée, dans des imitations, 

adaptations, localisations aux siècles passés, la dimension culturelle du texte traduit 

est de nos jours objet de réflexion des traductologues et traducteurs. En témoignent 

les ouvrages d’Antoine Berman, Henri Meschonnic, André Lefevere et Susan 

Bassnett, Jean-Louis Cordonnier, Michel Ballard, Salah Mejri, Georgiana Lungu-

Badea, Irina Mavrodin, les dossiers thématiques ou les articles publiés dans des 

revues comme Palimpsestes, TTR – Traduction, Terminologie, Rédaction, Esprit, Mεta, le 

journal des traducteurs, Translationes.  

La relation, absente ou, au contraire, valorisante, entre traduction et culture 

est à mettre en rapport avec l’histoire des traductions et à être jugée en fonction de 

la pression de l’époque, du contexte culturel, des convictions intimes du traducteur, 

de l’histoire des mentalités, de l’écart entre les deux cultures impliquées. Qu’elle soit 

entendue comme civilisation (arts, nourriture, vêtements, architecture, institutions), 

comme norme (coutumes, rituels, conduite, style) ou encore comme système de 

croyances et de représentations, la dimension culturelle du texte littéraire est soumise à un 

véritable filtrage en traduction. Face à la « résistance » du fait culturel à la traduction, 

qui peut même aller jusqu’à l’intraduisibilité, vu son « irréductible singularité » (cf. 

Paul Bensimon, 1998), nombre de stratégies et de procédés sont mis à l’œuvre en 

traduction littéraire selon les époques et les traducteurs. On peut en conséquence 

parler, en suivant Antoine Berman, d’une véritable traduisibilité littéraire, qui exploite 

le potentiel de la langue et de la culture cible afin d’accueillir l’étranger.  

Comme repères d’analyse sont envisagés :  

 Des notions et concepts se situant dans l’entourage de la dimension 

culturelle, notamment composante culturelle, marque culturelle, référent 

culturel, culturème ; contact des langues et des cultures, identité culturelle de la 

traduction, interférence culturelle ; acculturation, adaptation culturelle, traduction 

culturelle, non-traduction.  

 Des procédés et des stratégies comme : emprunt, report, traduction littérale ; 

compensation, ellipse, adjonction, incrémentialisation, explicitation ; distorsion, 



214 

 

modification, inflexion ; acclimatisation, exotisation, préservation de l’étrangeté et de 

l’étrangéité, surtraduction, sous-traduction etc. 

 Des composantes de l’appareil paratextuel du texte traduit : notes, lexique, 

glossaire, préface, postface, avertissement du traducteur, dédicace, épigraphe, titre, 

sous-titre, quatrième de couverture etc. 

Le texte littéraire est compris au sens large du terme, comprenant aussi 

ouvrages de gastronomie, de voyage, journaux, autobiographie et autofiction, 

ouvrages religieux,  philosophiques, traités de sciences humaines, tout le champ des 

formes et des genres de la littérature de jeunesse, en un mot tout texte qui laisse 

voir ou entrevoir sa dimension culturelle. 

Vous êtes invités à réfléchir sur l’un ou l’autre des aspects de la dimension 

culturelle en traduction mentionnés ci-dessus ou en proposer d’autres. Les 

articles seront inclus dans la rubrique Dossier. 

Vous pouvez également proposer des articles d’intérêt général pour la 

traductologie, tout comme des comptes rendus d’ouvrages de traductologie 

récents pour les rubriques permanentes de la revue, Articles et Comptes rendus. 

Vous êtes priés d’envoyer les articles jusqu’au 15 mars 2014 (numéro 

21)/15 juillet 2014 (numéro 22) aux adresses suivantes : 

Muguraş Constantinescu, mugurasc@gmail.com 

Raluca-Nicoleta Balaţchi, raluka2@yahoo.fr 
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CONSIGNES 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 : 

o d’un résumé de 500 à 600 signes en anglais ; 

o de cinq mots-clés en anglais, séparés par une virgule ; 

o 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 

Raluca-Nicoleta Balaţchi, raluka2@yahoo.fr 
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