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AVANT -PROPOS 

 
 

Notre revue, que j’ai fondée et dont j’assure la coordination, 
secondée par mes disciples de l’Université de Suceava, par mon 
« indestructible équipe » (syntagme heureux, qui m’est venu un jour 
tout naturellement sous la plume, et qui est nourri par une substantielle 
réalité qu’il nourrit, à son tour) est arrivé à son premier numéro hors 
série, qui est, en quelque sorte, un numéro emblématique. 

Cette fois-ci, il s’agit d’une revue-livre, unifiée par un thème 
très ambitieux, qui est à la fois soustendu par un accent très fort, 
contenu dans ce « Pour » par lequel s’ouvre le titre. 

Nous appuyons, avec un tel titre, sur l’aspect théorique, mais 
sans oublier les prémisses pour lesquelles j’ai plaidé dès mon premier 
numéro : toute notre démarche s’inscrit dans la perspective d’une 
pratico-théorie, comme on peut facilement le voir grâce aux textes qui 
suivent. 

Cette perspective et cette démarche sont implicites à chaque 
ligne de ce numéro et ce sont elles qui assurent l’unité, mais aussi la 
diversité des points de vue proposés par nos très distingués 
collaborateurs. 

Ce sont elles aussi qui expliquent – je crois – l’intérêt 
international et national suscité par une revue qui accueille à la fois 
des praticiens et des théoriciens de la traduction, mais aussi des 
pratico-théoriciens du traduire. 

Dans la mesure où la dimension d’un faire y est donc 
intensément présente, mon plaidoyer va aussi dans le sens d’une 
poïétique de la traduction, thème que je me propose d’introduire parmi 
ceux qui retiendront notre attention. 

 
 

Irina MAVRODIN 
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PLAIDOYER  

POUR UNE POÉTIQUE DU TEXTE TRADUIT 
 

 
Imaginé d’abord comme un volume collectif autonome, Pour 

une poétique du texte traduit est devenu, petit à petit, le premier 
numéro hors série d’Atelier de traduction pour s’intégrer au continu de 
réflexion sur la traduction que se veut notre revue ; l’équipe de 
coordination de ce numéro spécial comprend deux diligentes (si je 
peux me permettre ce manque de modestie) chercheuses roumaines - 
Simona Aida Manolache et la sous-signée - et un passionné chercheur 
libanais, Henri Awaiss, membre du comité honorifique, fait qui 
constitue une première et une promesse dans notre travail et lui assure 
une grande ouverture francophone et internationale, ce qui fut, dès le 
début, notre volonté et notre désir. 

Se proposant une réflexion approfondie sur le statut et la 
condition du texte traduit, sur le résultat donc du passage, du transport 
que le traduire est censé accomplir, le présent volume réunit les 
contributions de nombreux chercheurs et praticiens de différents pays, 
qui chacun, à sa façon, aborde cette riche problématique, toute en 
nuances, en proposant un point de vue propre, une perspective 
personnelle. 

Dans son stimulant article, placé, comme il le méritait, en tête 
du volume, Henri Meschonnic montre et démontre comment le 
traduire peut signifier « écrire » ou « désécrire », selon que le 
traducteur réalise une traduction « mot pour mot » et « rythme pour 
rythme » ou, séparant, sens et expression, efface la cohérence du 
continu de l’original. Le poéticien du traduire appuie sa réflexion sur 
son travail, sur son expérience et, en partant de la traduction de deux 
mots de la Bible, - Le Livre des Chroniques - démonte et détruit 
quelques clichés et préjugés de la traductologie. 

Tout en commentant les solutions d’autres douze traducteurs 
pour les mêmes deux mots, l’auteur nous convainc, à force d’analyses, 
que « traduire-écrire c’est traduire la force » et l’effet de l’original, en 
dehors de tout politiquement ou théologiquement correct.  
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Si l’article d’Henri Meschonnic signifie une mise en cause de 
toute une approche traductologique et de toute une pratique du traduire 
et vise loin, en proposant comme solution une véritable révolution 
culturelle, la plupart des chercheurs s’arrête sur un certain aspect de la 
poétique du texte traduit, sans négliger pour autant une réflexion 
d’ensemble. 

Focalisant son article sur la traduction littéraire en France au 
XIX e siècle, Christine Lombez de l’Université de Nantes, auteur d’un 
important ouvrage sur la traduction du texte poétique, fait une très fine 
et solide analyse de l’évolution du concept de l’imitation, à travers 
l’ adaptation et d’autres métamorphoses, jusqu’à la traduction, 
évolution accompagnée par l’émergence d’une conscience traductive. 

Le chercheur et traducteur Fleur Vigneron, de l’Université 
d’Angers, nous propose une très intéressante réflexion sur un cas 
spécial d’intratraduction ou traduction interlinguale, par l’analyse du 
roman Richars li Biaus, rendu en français moderne, en mettant 
l’accent sur l’opération de transfert, de translation, tandis que le 
traducteur et sémioticien roumain Paul Miclău réfléchit, à travers sa 
propre expérience de poète et traducteur, sur l’intertextualité de la 
traduction poétique au cas de Vasile Voiculescu, qui lui-même a joué 
avec cette notion avant la lettre, en proposant une « traduction 
imaginaire » de quelques sonnets (imaginés) de Shakespeare. 

Céline Fréchard de l’Université de la Méditerranée se penche 
sur le traduire en tant que rapport à l’autre, en touchant aussi au 
problème de l’intraduisible d’un texte poétique comme celui de Paul 
Celan. Les deux chercheuses portugaises Claudia Sousa Pereira et 
Christine Zurbach s’arrêtent dans leur article sur la traduction au 
Portugal du cycle Harry Potter et sur les conséquences de la 
traduction/non-traduction des noms propres, d’un volume à l’autre de 
la même saga, en posant aussi le problème d’une éthique et d’une 
pédagogie de la traduction, cette dernière particulièrement sensible au 
cas de la littérature de jeunesse. 

En restant dans le problème de l’éthique de la traduction et en 
rejoignant la réflexion sur l’adaptation au XIXe siècle, Virginie Prioux 
de l’Université de Tours analyse très pertinemment la traduction-
adaptation des romans naturalistes français en Espagne, très vite après 
leur apparition, et la traduction des romans naturalistes espagnols en 
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français qui doivent attendre longtemps avant d’avoir leur version 
dans l’Hexagone.  

Plusieurs chercheurs se préoccupent d’un aspect souvent 
négligé dans la poétique du traduire, notamment du traducteur ; ainsi 
la traductrice, traductologue et directrice de revue, Marie-Hélène 
Catherine Torres de l’Université Santa-Catarina de Brésil plaide pour 
une poétique du traducteur qui met au centre de son travail le plaisir de 
traduire, tandis que Lambert Barthélémy de l’Université de 
Montpellier s’arrête sur le désir d’égal du traducteur ; Paola Cadeddu 
de Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines s’intéresse à la 
poétique du traduire en Italie, en envisageant le passage de la poétique 
de l’auteur à la poétique du traducteur, tandis que Gina Puică de 
l’Université de Suceava analyse un cas plus rare, celui de l’auteur co-
traducteur de son ouvrage comme l’est Théodore Cazaban. 

Les idées sur le traduire de Valery Larbaud sont citées par 
plusieurs auteurs tout comme celles de son patron, saint Jérôme, 
analysées, avec beaucoup de finesse, à la lumière de ses préfaces, par 
Delphine Viellard de l’Université Clermont-Ferrand II. 

Une analyse passionnante sur Don Quichotte comme discours 
« éconopoétique » de la traduction est entreprise par le chercheur 
canadien Marc Charron, de l’Université du Québec en Outaouais qui, 
avec un grain d’humour, s’arrête sur cet aspect ignoré par la critique 
cervantine, d’une part, par la réflexion traductologique, d’autre part. 

La spécificité du texte traduit intéresse des chercheurs venant 
de la République de Moldavie, de Roumanie, de la République 
Tchèque, de France. Si Ana Guţu de l’Université libre de Chisinev 
analyse la traduction des philosophèmes dans les textes de Voltaire, 
Ioan Oprea de l’Université de Suceava place la traduction du texte 
philosophique entre la confiance et le doute. Venant de la même 
Université, Simona Manolache étudie le traduire du roman policier, 
Gina Măciucă se préoccupe de la traduction du comique, tandis que 
Samantha Faubert de Université du Havre s’arrête sur la traduction des 
textes théâtraux. 

La traduction du texte poétique par un poète-traducteur 
comme Philippe Jaccottet fait l’objet d’analyse d’Anna Durnová de 
l’Université de Brno, tandis que Maria Constantinou de l’Université de 
Franche-Compté se préoccupe de la traduction des polylogies 
romanesques de l’œuvre de Kazantzakis. 
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 Le « faire traducteur » et l’aspect poïétique du traduire 
préoccupent Camelia Capverde de l’Université de Suceava dans son 
article consacré à la pratico-théorie de la traduction chez Irina 
Mavrodin. 

Spécialiste en littératures francophones et traductrice, Elena-
Brânduşa Steiciuc de l’Université de Suceava consacre un article 
synthétique à la traduction des auteurs maghrébins, en soulignant les 
enjeux culturels d’une telle traduction. 

L’aspect culturel, notamment les différences culturelles dans 
la traduction, préoccupent aussi la chercheuse Ioana Bălăcescu de 
l’Université de Craiova, également intéressée par la créativité des 
traducteurs, problème assez rarement analysé dans la réflexion 
traductologique. 
 Comme on le voit, les chercheurs réunis par ce volume 
collectif approfondissent et nuancent la riche problématique du texte 
traduit, soit en travaillant sur tel genre ou tel auteur, soit en 
envisageant tel ou tel des aspects théoriques. Parfois, la problématique 
initialement proposée est dépassée, enrichie par l’étude d’une 
éconopoétique, par celle de la créativité ou même par une érotique et 
une politique du traduire. Le texte traduit dans ses métamorphoses 
intéresse autant que le processus du traduire, les deux étant 
difficilement séparables ; le traducteur préoccupe ici plus que l’auteur; 
l’autre et son étrangeté, l’autre et son identité culturelle sont présents 
presque partout. 

Même si la formule du volume ne le permet pas pleinement, la 
polémique et le dialogue s’y manifestent d’une façon implicite par les 
références, les renvois, les citations ou les notes. 

Nous espérons que cette riche diversité d’opinions et 
d’approches, cette stimulante et précieuse matière, soigneusement 
ramassée ici de tous les coins du monde va constituer le point de 
départ pour des échanges et des polémiques cordiales et fructueuses, 
d’une véritable communication, au point de nous faire penser à un 
deuxième volume. 

 
 

Muguraş CONSTANTINESCU 
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TRADUIRE: 

ÉCRIRE OU DÉSÉCRIRE 
 

Henri MESCHONNIC 
Université Paris VIII, France 

 
Abstract: In the present paper, the author dismantles the theory and practice 
which make the translated text a sample of “writing à rebours”, as opposed to 
the original work of art, which would be “writing” par excellence. By using 
examples taken from his own experience as a translator, he shows that, when 
translating, one must not separate the meaning from the form, but translate 
the continuity of the original message, its force and effect, which implies the 
transformation of the theory of language, a genuine cultural revolution.  

 
 

Je commence par le rappel d’un passage célèbre des Lettres 
persanes de Montesquieu, parce qu’il ne faut pas se lasser de se le 
redire et redire, pour son actualité méconnue :  

 
 …j’ai une grande nouvelle à vous apprendre : je viens de 

donner Horace au public. – Comment ! dit le géomètre, il y a deux 
mille ans qu’il y est. – Vous ne m’entendez pas, reprit l’autre : c’est 
une traduction de cet ancien auteur que je viens de mettre au jour ; il 
y a vingt ans que je m’occupe à faire des traductions. – Quoi ! 
Monsieur, dit le géomètre, il y a vingt ans que vous ne pensez pas ? 
Vous parlez pour les autres, et ils pensent pour vous ?  

Montesquieu, les Lettres persanes, Lettre CXXVIII 
 
Oui, ce passage condense à merveille tout un passé et un 

présent, un passé du présent, d’opinions dépréciatives, parfaitement 
intégrées à la culture, sur la traduction comme l’opposé absolu de ce 
qu’est, en termes tout aussi culturellement sacralisés, l’écriture : 
l’œuvre originale opposée à la traduction, l’écriture à la désécriture.  

Cliché aussitôt transformé en cliché inverse, quand on lit, par 
exemple, que « Écriture et traduction sont à mettre exactement sur le 
même plan », comme écrit Michaël Oustinoff dans son « Que sais-je » 
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La traduction (2003, p.19). Parce que la plupart, l’immense majorité 
des traductions sont des désécritures. Et c’est pourquoi on dit, sans 
savoir ce qu’on dit, qu’elles vieillissent.  

Je parle un langage d’expérience. On ne me fera plus croire que 
la théorie s’oppose à la pratique, comme on fait communément.  

La réflexion que je propose est entièrement l’effet de théorie 
d’un travail en cours, commencé depuis longtemps. C’est un travail 
qui ne sépare pas l’activité d’écrire des poèmes et de réfléchir sur ce 
que fait un poème, ce qui fait qu’un poème est un poème ; puis 
l’activité de traduire, et de réfléchir sur ce que c’est que traduire ; et 
enfin de réfléchir en fonction de cette double expérience sur la théorie 
du langage en général, précisément pour transformer la théorie du 
langage. Par le poème, et par le traduire.  

Mon problème est le problème de tous. Puisque c’est le 
problème des activités du langage. Je l’énonce comme une poétique du 
traduire, qui est une éthique du traduire, une politique du traduire. Le 
problème est celui du poème à traduire, du traduire comme poème.  

Question de point de vue, non de domaine linguistique. J’ai 
travaillé sur plusieurs domaines, tout en me consacrant plutôt, 
dernièrement, à retraduire la Bible.  

Retraduire suppose sans doute plus fortement encore une théorie 
d’ensemble que traduire ce qui n’a encore jamais été traduit. Quoique 
l’historicité même de tout acte de traduction fasse d’avance de tout 
traduire un traduire situé par l’histoire du traduire.  

Car on voit vite qu’il faut moduler autrement le rapport entre 
traduire et retraduire qu’en opposant ce qui n’a pas encore été traduit à 
ce qui a déjà été beaucoup traduit.  

Puisque tout acte de langage suppose sa propre historicité, non 
seulement comme situation dans une histoire, mais comme invention 
de sa propre historicité, quand c’est une écriture. Et pour que traduire 
soit un écrire. C’est en ce sens que, comme il y a une histoire du 
traduire, et une histoire de la pensée du langage, même traduire ce qui 
n’a pas encore été traduit est porté par l’histoire du traduire. 

Bien sûr, la conscience qu’on peut en avoir est extrêmement 
variable. A regarder beaucoup de traductions, l’expérience apprend 
que l’acte de traduire, le plus souvent, montre, jusqu'à l’indécence, ce 
qu’il ne sait pas qu’il montre, c'est-à-dire, chez qui traduit, avant tout 
l’état de sa pensée du langage et de la littérature. C’est ce qui se 
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plaque sur la chose à traduire, au point que finalement c’est ce qu’on 
voit d’abord.  

Pour parler expérience, pas seulement sur le terrain particulier 
du domaine biblique, mais bien plus pour en tirer plutôt des principes 
et une méthode ayant une valeur générale, donc une théorie 
d’ensemble, je suis amené, pour illustrer mon propos et le problème, à 
prendre un exemple particulier. Pour sa valeur de parabole. Pour 
montrer la différence entre traduire-écrire et traduire-désécrire.  

C’est ce qui arrive à deux mots du Livre des Chroniques dans la 
Bible (appellation traditionnelle, le texte dit divré hayamim, « paroles 
des jours ») livre II, chapitre 29, verset 28. Deux mots. Mais tels que je 
les traduis on ne les lira dans aucune traduction.  

Le verset commence par vekhol-haqahal / michta‘ havim, je 
traduis « et toute l’assemblée / ils se prosternent ». Puis vient, en deux 
mots, vehachir mechorer, je traduis mot pour mot et rythme pour 
rythme « et le chant est qui chante », et ensuite « les 
trompettes…etc ». C’est le chant qui chante ! Pas les chanteurs. Ce 
qui, par un court circuit qui est toute la poétique, rencontre Mallarmé, 
qui, dans Crise de vers, dit « le poème, énonciateur » ! C’est le poème 
qui fait le poète. Pourtant aucune traduction ne traduit ces deux mots 
selon leur écriture. Ils sont inaudibles.  

A commencer par la Septante : kai hoï psaltôdoi adontes – et les 
psalmistes chantant, puis la Vulgate : omni autem turba adorante, 
cantores et hii qui tenebant turbas erant in officio suo… c’est long, 
c’est ce que traduit exactement Le Maistre de Sacy au XVIIe siècle : 
« les chantres et ceux qui tenaient des trompettes s’acquittaient de leur 
devoir ». Puis, au XVIIIe siècle, Ostervald : « le chant retentit », en 
1830 Samuel Cahen : « le chant retentissait », puis Segond (1877) et 
Crampon : « on chanta le cantique », le Rabbinat (1899) : « les chants 
s’élevaient », Dhorme : « on chanta des cantiques », la Bible de 
Jérusalem : « chacun chantant les hymnes », Chouraqui : « le poème 
poétise » (mais c’est un anachronisme de dire « poème » pour chir, qui 
a seulement dans la Bible le sens de chant, et « poétiser » est un 
contresens de poétique), Osty a « tandis que le chant retentissait », et 
la TOB : « le chant se prolongea ». Quant à la Bible Bayard qui se 
proclame la « Bible des écrivains », elle dit : « le chant se prolongea ». 
Comme la TOB. Douze traductions françaises, douze désécritures.  
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En allemand, c’est pareil. Luther dit und der Gesang erscholl = 
et le chant retentit, et Buber gesungen ward der Gesang, et le chant fut 
chanté.  

En anglais, la King James Version a and the Singers Sang, et les 
chanteurs chantaient, la New English Bible, the singers sang. Pareil.  

En espagnol, la Santa Biblia, antigua versión de Casiodoro de 
Reina (1569, révisée en 1602, 1862, 1909, 1960) des Sociedades 
Bíblicas en América latina, dit Y los cantadores cantaban, la même 
chose ; et la Biblia del Peregrino de Luis Alonso Schökel (ediciones 
Mensajero, Bilbao, 1995) inverse toute la phrase et dit : Hasta que 
terminó el holocausto toda la comunidad permaneció postrada, 
mientras continuaban los cantos, y resonaban las trompetas : 
« pendant que continuaient les chants ». Toutes, toutes les traductions 
désécrivent !  

J’avais pris comme épigraphe à Critique du rythme, en 1982, les 
mots de Mandelstam, « dans la poésie c’est toujours la guerre », je 
crois qu’on peut étendre cette proposition et dire que dans le langage 
c’est toujours la guerre, dans la traduction c’est toujours la guerre.  

Ce qui implique aussitôt que la critique n’est pas destructrice, 
mais constructive, au contraire. En fait, le contre est l’envers du pour. 
Ceux qui ne voient que le contre montrent sans le savoir, pour qui ils 
sont.  

Et la guerre, c’est toujours celle du signe et du poème. Le Signe 
et le poème, c’est le titre d’un livre que je publiais en 1975. Rien n’a 
changé depuis dans le maintien de l’ordre.  

Il est vrai qu’il y a une spécificité remarquable du texte biblique. 
C’est qu’en tant que texte religieux, justement, au lieu de fermer la 
réflexion sur un cas particulier, il l’ouvre sur une extension à 
l’ensemble du traduire, quels que soient les textes et quelle que soit la 
langue.  

C’est une montagne sainte de paradoxes. Ce que ne fait 
qu’aggraver le constat connu que c’est le texte, paraît-il, le plus 
traduit.  

Premier paradoxe : le religieux, qui est la vénération maximale 
d’un texte dit sacré, a pour résultat immédiat et général d’affaiblir, de 
désécrire, le texte qu’il adore, parce que la vérité théologique agit 
comme le signe. C’est un sémiotisme. La vérité produit un résidu, la 
forme. Seul le sens intéresse les exégètes, et l’herméneutique.  
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Le conflit pour être le Verus Israël a produit un refus d’entendre 
la rythmique du texte, parce que sa notation écrite est tardive. Mais 
chaque accent rythmique (ta‛am) a un nom, et certains désignent des 
gestes de la main, et un air à chanter, donc ils sont antérieurs à leur 
notation écrite.  

Conséquence : le texte biblique a cet intérêt (à part celui de ce 
qu’on a appelé le Grand Code) de produire un continu rythmique 
irréductible à la pensée grecque dans laquelle nous pensons le langage, 
depuis Platon, c'est-à-dire la dualité du vers et de la prose, aggravée 
par son extension en une dualité qui oppose la poésie à la prose. La 
vérité est que l’anthropologie biblique ignore la notion même de 
poésie, et ne connaît que l’opposition du chanté au parlé. Pas de 
métrique opposée à la prose. Le parallélisme inventé au XVIIIe siècle 
n’est qu’une rhétorique de substitution pour une métrique absente.  

Le paradoxe qui s’y ajoute est que c’est exactement ce que 
retrouve la modernité poétique, à partir du moment où, au XIXe siècle, 
naît le poème en prose, et que commence l’effritement d’une 
définition formelle de la poésie. Ce qui est encore loin d’être pensé 
culturellement, y compris par certains poètes. Ce que j’en retire, c’est 
que le rythme mène la danse du langage. Pas le sens des mots.  

Sans oublier un autre effet de langage, où je distingue ce que les 
religieux ne distinguent pas : le sacré, le divin, et le religieux. Et il faut 
le dire et le redire. C’est que le texte de la Genèse distingue nettement 
le sacré, comme fusionnel de l’humain au cosmique, incluant l’animal, 
c’est le temps du conte, le serpent parle à Ève ; et ensuite le divin 
comme principe de vie qui s’accomplit dans toutes les créatures 
vivantes ; et il n’y a pas encore le religieux, les tables de pierre que 
porte Moïse disent une éthique de la vie, pas du religieux ; le religieux 
se constitue plus tard, essentiellement dans le Lévitique, et c’est la 
ritualisation de la vie sociale, le calendrier religieux, les prescriptions 
et les interdits, de telle sorte que le religieux s’approprie le sacré et le 
divin, et devient l’émetteur de l’éthique, ce qui fait du religieux 
immédiatement le théologico-politique.  

D’où l’usage culturel des religieux, qui indifférencie le sacré, le 
divin et le religieux, au profit du religieux.  

A l’écoute du poème, je pratique une lecture athéologique de ce 
texte, c'est-à-dire déchristianisante, désacadémisante, désémiotisante. 
Et ce texte, indiscutablement religieux, je ne peux plus le dire sacré, 
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car c’est à mes yeux (je suis en cela du côté de Maïmonide) de 
l’ idolâtrie que d’appeler sacré ce qui est religieux, au sens de 
fondement d’une religion. Œuvre humaine. 

Donc je retraduis la Bible par et dans son rythme, ses rythmes, 
sa prosodie, pour donner à entendre le poème de l’hébreu et l’hébreu 
du poème, et nécessairement contre toutes les traductions existantes 
que je connais.  

Incroyable, improbable aventure, mais nécessaire. Après dix-
huit ou dix-neuf siècles de christianisation, d’annexion déshébraïsante, 
d’édulcoration académique, bref de bondieuserie.  

Contre le théologiquement correct, le linguistiquement correct, 
le poétiquement correct, le politiquement correct. Pour retrouver et 
donner à entendre le poème.  

Ce travail de décapage amène (c’est sa logique interne) à 
proposer un certain nombre de néologismes. Je le constate moi-même 
avec quelque amusement. Dans la jubilation du poème.  

J’appelle donc les traductions des effaçantes, puisqu’elles 
effacent le rythme et le signifiant. Et pour écouter le poème de la 
Bible, je suis amené à déchristianiser, déshelléniser, délatiniser, 
embibler, enrythmer, taamiser (à partir de ta‛am, le goût de ce qu’on a 
dans la bouche) pour donner à entendre les accents rythmiques qui 
font la raison même du texte. Et ce déthéologiser, ce débondieuser (qui 
choque les religieux qui ne comprennent pas qu’il s’agit de 
désémiotiser et de désacadémiser pour faire entendre la force du 
langage) mène non plus seulement à défranciser, comme disait déjà 
Pierre-Jean Jouve dans sa préface à ses traductions des sonnets de 
Shakespeare, mais plus précisément à défrançaiscourantiser. Les 
réducteurs de ce texte en français courant, les françaiscourantiseurs, 
travaillent à l’encatholiquer.  

Le problème poétique est de désémiotiser, pour faire entendre 
une sémantique étouffée par la sémiotique, une sémantique sérielle. Le 
poème effacé par le signe.  

Cependant, je ne me fais aucune illusion sur ce qui règne dans le 
langage depuis deux mille cinq cents ans et qui est bon pour un règne 
de dix mille ans. Est-ce que c’est se battre comme Don Quichotte 
contre les moulins à vent ? Une folie? 

Étrange réversibilité pourtant de cette folie. Car tout est question 
de point de vue, dans et sur le langage, comme les Ecrits de 
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linguistique générale inédits de Saussure publiés en 2002 l’ont 
largement montré. Question de point de vue et de systématicité interne 
du point de vue.  

Et du point de vue du poème, où je me place, le signe, au sens 
des linguistes, est une folie complète, une schizophrénie généralisée 
du langage.  

Par sa structure, le signe est du binaire en série : une dualité 
interne de deux hétérogènes l’un à l’autre, le signifiant et le signifié, 
ou en d’autres termes le son et le sens, la forme et le contenu, la lettre 
et l’esprit, l’oral et l’écrit, sur le patron de l’opposition entre le corps 
et l’âme. Opposition-séparation. On sait que c’est du cadavre. Ce que 
Humboldt disait des grammaires et des dictionnaires.  

Mais surtout le signe est caractérisé par le rapport qui lie ces 
deux éléments entre eux, et ce rapport lui-même est double. 
Premièrement ces deux éléments constituent une totalité, telle que un 
plus un égale tout, de sorte que le signe est totalité, alors que le 
langage est infini. Selon la fameuse formule de Humboldt : « une 
utilisation infinie de moyens finis ». Mais le rapport qui lie les deux 
éléments du signe est tel que le signe n’est pas constitué de deux 
égalités. Il est tel que l’un des deux éléments, toujours le même, 
recouvre et efface l’autre, qui n’est plus qu’une virtualité.  

Et c’est toujours le signifiant qui est à la fois escamoté et 
maintenu, pendant que le signifié prend, de fait, toute la place. C’est ce 
que précisément révèle la traduction. Ce qui fait aussitôt le rôle capital 
du traduire dans la représentation et dans les activités du langage, au 
lieu du rôle ancillaire qui lui est traditionnellement réservé.  

L’autre effet de théorie du signe, c’est que loin d’être 
uniquement un modèle linguistique, comme il est traditionnellement 
reconnu, selon l’hétérogénéité des catégories de la raison qui est l’effet 
même du signe, le signe est toute une paradigmatique, qui englobe 
toute la société. Ce qui fait que le langage, techniquement, est l’affaire 
des linguistes, comme la littérature est l’affaire des littéraires, la 
philosophie l’affaire des spécialistes de la philosophie, avec des 
spécialistes de l’éthique, des spécialistes de l’esthétique, des 
spécialistes de l’épistémologie, des spécialistes de la philosophie 
politique…  

Bref nos disciplines universitaires sont constituées en théories 
régionales. Ce que, à la suite de Horkheimer et de l’École de 
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Francfort, on peut appeler des théories traditionnelles, auxquelles il y a 
lieu d’opposer une théorie critique comme théorie d’ensemble.  

C’est précisément de ce point de vue que je pose qu’il n’y a pas 
de théorie critique sans théorie du langage. Ce qui fait aussitôt que de 
ce point de vue l’École de Francfort demeure elle-même une théorie 
traditionnelle, car elle n’est pas, elle n’a pas une théorie du langage. 
Car une théorie critique du langage a pour tâche de penser 
l’ interaction (autre terme de Humboldt, Wechselwirkung) entre le 
langage, le poème, l’éthique et le politique, ce qui fait de la poétique, 
bien au-delà d’une reconnaissance de ce que fait la littérature, une 
poétique de la société.  

Le signe est un ensemble avec sa cohérence. Un ensemble de six 
paradigmes. Et c’est tout à la fois1  

- le modèle linguistique, et, sur ce modèle, 
- un modèle anthropologique : la division de l’âme et du corps, 

de la lettre et de l’esprit, de la voix et de l’écrit ;  
- un modèle philosophique : la division-opposition des mots et 

des choses, avec le problème culturellement réservé à la logique et au 
Moyen Age du réalisme et du nominalisme, mais qu’il y a lieu de 
sortir de sa vitrine médiévale et logique pour l’étendre à l’éthique et au 
politique ;  

- un modèle théologique, qui n’est pas un universel comme les 
autres mais un modèle culturel qui s’est mondialisé : c’est l’Ancien 
Testament et le Nouveau, modèle particulièrement précieux parce que 
la théologie chrétienne de la préfiguration montre parfaitement 
l’homologie du rapport entre les deux éléments de cette dualité, 
l’Ancien Testament étant entièrement réinterprété dans les termes du 
Nouveau Testament, qui en est donc le sens, et la vérité, le Verus 
Israël ;  

- puis un modèle social, le couplage de l’individu opposé à la 
société, où l’individuel est soit effacé par et dans le culturel, soit il est 
vu comme en conflit avec lui et même comme destructeur du social, 
par l’individualisme et l’hédonisme selon certains sociologues ou 
anthropologues, comme Louis Dumont ;  
                                                 

1 Je développe ici ce que j’ai annoncé dans « Éthique du langage, éthique du 
traduire, d’urgence ».  
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- enfin, le modèle politique, qui oppose, comme une aporie de la 
démocratie, la minorité à la majorité.  

C’est tout cet ensemble qui fait le signe et que reproduit le 
rapport classique entre langue de départ et langue d’arrivée.  

Puisque le regard vers la langue de départ est un regard vers la 
forme. Du littéralisme, supposé convenir à la poésie. Comme si l’unité 
du poème était le mot, les mots, qui sont des unités de la langue, pas 
du poème. Et la traduction courante, pragmatique, est tournée 
essentiellement vers la langue d’arrivée. Le côté du contenu. C’est le 
couple du sourcier et du cibliste. Avec ses accompagnements connus, 
pour le cibliste : l’effacement du traducteur, sa transparence, la visée 
étant de faire oublier la différence linguistique, historique, culturelle 
avec l’original. Comme si c’était écrit dans et pour la langue d’arrivée.  

Dualité théorisée par Eugène Nida dans l’opposition entre 
équivalence formelle et équivalence dynamique. Ce que résume à la 
perfection le mot qu’il cite de l’Indien du Brésil pour qui la Bible a été 
traduite-adaptée à partir de l’anglais : « Je ne savais pas que Dieu 
parlait ma langue ». Et voilà un chrétien de plus.  

Ce qui montre aussi très bien qu’en matière de texte religieux la 
traduction courante court après la clientèle.  

Le problème théorique n’est pas de nier bien sûr qu’il y a chaque 
fois une langue de départ et une langue d’arrivée, mais que cette 
position du problème est totalement vicieuse, parce qu’elle ne connaît 
que la notion de langue et la notion de signe.  

Cette position qui croit avoir affaire à une nature des choses ne 
voit pas, ne sait pas qu’elle n’est qu’une représentation du langage, 
comme le signe lui-même. Le résultat logique est une méconnaissance 
complète du poème, et du continu dans le langage. Mais si on pense 
discours, et non plus langue, le problème se déplace, le point de vue 
change, le résultat aussi.  

Car de la langue on n’a que des discours. Surtout, évidemment, 
pour des textes anciens, où nous n’avons plus le langage parlé courant.  

Tout cela se ramène donc à quelque chose de très simple : non 
plus opposer une identité à une altérité, comme une langue à une autre, 
mais écouter ce que fait un texte à sa langue, et qu’il est seul à faire, à 
partir de quoi naturellement, les problèmes se déplacent – et l’histoire 
même de l’art et de la littérature montre que l’identité n’advient que 
par l’altérité.  
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Si un passage, ou un texte, fait un effet de sens dans la 
phonologie de sa langue, il n’y aura plus à dire que l’effet est perdu 
d’avance, puisque la phonologie de la langue d’arrivée n’est pas la 
même. Parce que ce n’est pas (ou plus) de la langue qu’on traduit. Et 
toute la notion classique d’équivalence se déplace aussi : il y a à faire 
dans la langue d’arrivée, avec ses moyens à elle, ce que le texte a fait à 
sa langue.  

C’est à cette seule condition que traduire est écrire. Sinon, 
traduire, c’est désécrire. C’est traduire le signe, non le poème. 
Traduire le poème fait de la traduction une métaphore du texte. Un 
transfert. Où ce qui compte n’est plus ce que dit un texte, mais ce qu’il 
fait. Sa force, et non plus le sens seul.  

Ce que montrent quelques exemples. Je les prends, je ne peux 
pas faire autrement, dans mon travail.  

Dans l’Ecclésiaste (que j’ai traduit sous le titre Paroles du Sage 
dans les Cinq Rouleaux, en 1970). On trouve (chapitre 7, verset 1) un 
jeu prosodique. Mais d’abord, pour savoir de quoi il s’agit, le sens – il 
s’agit d’un proverbe. Le Maistre de Sacy : « La bonne réputation vaut 
mieux que les parfums précieux ». C’est le sens. Mais l’hébreu dit tov 
chem / michémen tov (bon nom mieux que / huile parfumée bon). 
Chem (le nom) est repris et inclus dans chémen (l’huile parfumée). 
Inclusion : c’est une paronomase. Semi-inclusion d’un mot dans un 
autre. Je traduis : « plus précieux un nom / qu’un onguent précieux ».  

Voici quelques traductions. La TOB : « Mieux vaut le renom 
que l’huile exquise », la Bible de Jérusalem : « Mieux vaut le renom 
que l’huile fine », Ostervald : « une bonne réputation vaut mieux que 
le bon parfum », le Rabbinat : « Un bon renom est préférable à l’huile 
parfumée », Chouraqui : « Mieux vaut bon renom que bonne huile ». 
On entend nettement et partout que le jeu des signifiants est perdu. 
Dans la Bible Bayard dite « Bible des écrivains » (traduction Marie 
Borel et Jacques Roubaud) : « Mieux vaut bon renom que huile 
parfumée ». Toujours la même désécriture. Et dans la Santa Biblia, 
Ecclesiastes o el Predicador : « Mejor es la buena fama que el buen 
ungüente », ou dans la Biblia del Peregrino : « Más vale buena fama 
que buen perfume ». Avec fama-perfume, il y a quelque chose.  

Ou, autre exemple de prosodie d’inclusion : dans Genèse 9,6 le 
jeu est que le sang, dam, est inclus dans adam, l’homme. Voici 
d’abord l’hébreu : chofekh / dam haadam // baadam / damo yichafekh. 



 29 

Je traduis, en déplaçant l’effet sur sang et versant : « versant / le sang 
de l’homme // par l’homme / son sang sera versé ». Où versant vaut 
pour « qui verse »…Ailleurs, l’effet est diversement perdu. Ainsi, dans 
la Bible de Jérusalem : « Qui verse le sang de l’homme, par l’homme 
aura son sang versé » ; dans Chouraqui : « Qui répand le sang du 
glébeux, par le glébeux son sang sera répandu » ; dans la Bible Bayard 
(pour la Genèse, Frédéric Boyer) : « Qui verse le sang de l’adam 
l’adam son sang versera ». Il reste la répétition, mais pas l’effet 
d’inclusion. La Santa Biblia dit : « El que derramare sangre de 
hombre, por el hombre su sangre será derramada » et la Biblia del 
Peregrino : « Si uno derrama la sangre de un hombre otro hombre su 
sangre derramará ». Même déperdition.  

Ou, dans Genèse 11,7 (la tour de Babel), je traduis « allons / 
descendons // et là embabelons / leur langue », pour : hava / nerda // 
venavla cham / sefatam. Et on trouve, chez Chouraqui : « Offrons, 
descendons et mêlons là leur lèvre » ; dans la Bible de Jérusalem : 
« Allons, Descendons ! Et là, confondons leur langage » ; dans la 
Bible Bayard : « Ah descendons tout brouiller dans leur bouche » ; 
dans la Santa Biblia : « Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí 
su lengua » ; et la Biblia del Peregrino : « Vamos à bajar y a confundir 
su lengua ». C’est le sens, seul.  

La traduction du signifié rend inaudible le signifiant, bien au-
delà des cas de paronomase.  

Le signifiant, dans sa sémantique sérielle, est la force. Traduire-
écrire, c’est traduire la force.  

Et la force ne s’oppose pas au sens, comme, dans le signe, la 
forme s’oppose au contenu, mais la force est ce qui porte et emporte le 
sens. C’est le mouvement du sens. Il n’y a pas plus simple. La 
cohérence du continu, contre la cohérence du signe.  

L’occasion de récuser une fois pour toutes cette sottise installée, 
et mondaine, selon laquelle une œuvre serait la somme de ses 
traductions.  

Car c’est confondre l’effet culturel de la diffusion d’une œuvre, 
effet sociologique, avec ce que fait une œuvre comme poème.  

Et l’immense majorité des traductions, chacun le sait, sont des 
désécritures.  

Puisque c’est le motif même selon lequel les traductions 
vieillissent, et pas les œuvres. Autre cliché.  
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La réalité est tout autre, comme Ezra Pound l’a montré dans son 
ABC de la lecture, c’est que certaines traductions célèbres 
fonctionnent comme des œuvres. Elles vieillissent, c'est-à-dire qu’elles 
durent.  

Et la plupart des œuvres dites originales d’une époque sont des 
produits d’époque qui meurent avec elle.  

Toute la différence entre activité et produit. Que je prends à 
Humboldt. Et qui fait que la modernité d’une œuvre n’est pas son 
caractère nouveau ou récent mais sa capacité d’être active 
indéfiniment, et par là indéfiniment présente au présent. Ce dont je fais 
aussitôt la définition de l’écriture. Rien à voir avec l’état de langue, 
qui peut être ancien.  

Les Mille et une nuits de Galland, ou la King James Version de 
1611, ou l’Edgar Poe de Baudelaire, par exemple, durent comme des 
œuvres. Ce sont des écritures.  

C'est-à-dire, aussitôt, le contraire de ce qu’on enseigne. 
Enseigner la transparence, le seul effet de signe, c’est enseigner à faire 
de la désécriture, quand il y a une écriture. Donc enseigner à faire de 
mauvaises traductions. Le paradoxe est que ce sont les exceptions, 
c'est-à-dire les réussites, qui devraient faire la loi.  

Quelle loi ? La loi de la subjectivation maximale d’un système 
de discours, par quoi, quel que soit le genre littéraire, et y compris les 
textes philosophiques, s’il y a ce que j’appelle un poème, y compris un 
poème de la pensée, il y a la transformation d’une forme de langage 
par une forme de vie et la transformation d’une forme de vie par une 
forme de langage. C’est ce qui fait une écriture : l’invention d’une 
oralité.  

Et qui sort des formalismes de la stylistique et de la rhétorique 
qui se réfèrent tous à une représentation du langage comme de la 
langue et du signe.  

Traduire le signe au lieu de traduire le poème, c’est désécrire.  
Il est donc clair qu’écrire suppose de repenser toute la théorie du 

langage. Et que traduire est la pratique qui, plus que tout autre, la met 
en jeu.  

La conclusion est que l’enjeu du traduire est de transformer 
toute la théorie du langage. Oui, une véritable révolution culturelle. 
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Abstract: This paper aims at analyzing various notions referring to translation 
in 19th century France (imitation, adaptation, traduction libre, traduction 
littérale, etc.) and recontextualizing them in a sociological, economical, as 
well as historical and cultural perspective. Our purpose will also be to 
evaluate to which extent the way translation has been worded at that time is 
liable to reveal major changes in the French translators’ practice throughout 
the century, towards a more “modern” and self-conscious approach of the act 
of translating. 
 
 

Si, aujourd’hui, l’acte de traduire est entendu et jugé en fonction 
d’un point de vue moderne sur la traduction, il a été désigné et compris 
de manière très différente au fil des siècles. La traduction en France au 
XIXe siècle nécessite d’autant plus une clarification de la terminologie 
alors en usage que son autonomisation croissante à cette époque s’est 
vue accompagnée d’un réel effort des traducteurs pour parvenir à une 
définition plus satisfaisante de leur pratique.  

Envisagé rétrospectivement, le XIXe siècle français paraît 
constituer la fin de l’imitation comme concept rhétorique lié à 
l’importation littéraire. En effet, si la démarche imitative s’était déjà 
vue mise en question dès le XVIe siècle1, elle avait tout de même 
perduré encore plus de deux siècles, durant le Classicisme. Le XIXe 
siècle, en revanche, assiste à la dilution, puis au recul de cette notion 
                                                 

1 Comme a pu en témoigner par exemple la controverse à ce sujet entre 
Joachim Du Bellay et Thomas Sébillet. Cf. J. Du Bellay, Défense et Illustration de la 
langue française, Paris, 1549 ; cf. également id., Préface à la deuxième édition de 
L’Olive (1550), in Œuvres poétiques I, Nizet, Paris, 1989. 
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au profit de celle de traduction, une tendance confirmée au XXe siècle 
où le mot même d’« imitation » semble devenu inconcevable dans le 
cadre de la traductologie moderne (ce qui n’implique pas pour autant 
que, dans les faits, la pratique ait, elle, totalement disparu). 

A partir d’un repérage effectué dans les catalogues 
bibliographiques de la Bibliothèque Nationale de France 
(Bibliographie des traductions françaises2 et Catalogue général de la 
Librairie française d’Otto Lorenz3, en particulier) et sur la base des 
données fournies par les dictionnaires, cette étude se propose de 
s’attarder sur les termes imitation et traduction (ou dérivés), en les 
replaçant dans leur contexte d’utilisation depuis la seconde moitié du 
XVIIIe siècle. Il s’agira ainsi d’apporter quelques éléments de 
réflexion pour une description des modalités de la traduction littéraire 
en France à cette période, et de retracer l’émergence d’une conscience 
traductive qui a jeté les bases d’une poétique « moderne » du texte 
traduit en langue française.  

 
1. Pour une mise en contexte 
 
On peut généralement identifier trois niveaux de discours sur la 

« traduction » : le niveau usuel, très souvent marqué par un degré de 
flou considérable ; le niveau académique, lieu de propositions 
successives de définition par les lexicographes ; le niveau juridique, 
qui s’efforce de faire émerger une acception normalisée de l’activité 
des traducteurs. Qui souhaite décrire les pratiques de la traduction en 
France au XIXe siècle doit nécessairement prendre en compte cette 
évolution, sensible, de l’usuel au juridique, d’une terminologie 
initialement empirique et floue à une volonté de normalisation accrûe, 
dans un contexte où les traductions deviennent elles-mêmes, de plus 
en plus, des biens marchands soumis aux lois du monde économique. 

 
                                                 

2 K. van Bragt et alii, Bibliographie des traductions françaises (1810-1840) – 
Répertoires par disciplines, Presses Universitaires de Louvain, Louvain, 1995. 

3 O. Lorenz, Catalogue général de la librairie française pendant 25 ans, O. Lorenz, 
Paris, 1867-1888, T. 1 à 11 (période allant de 1840 à 1885). Tomes 12 à 27 : 
rédigé par D. Jordell (1886 à 1915) Nilsson, Paris, 1892-1920 ; Tomes 28-29 et 
table : rédigé par Stein (1916-1918), Champion, Paris, 1924-1927. 
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Le niveau usuel, qui renvoie à la pratique concrète de la 
traduction, se caractérise par une incertitude terminologique dont 
témoignent de multiples exemples. On peut ainsi se demander 
pourquoi, dans le cas de traductions d’un même texte, certains 
traducteurs choisissent d’attirer l’attention du lecteur sur leur volonté 
tantôt de « traduire », tantôt d’« imiter ». C’est le cas de François-
Joseph-Marie Fayolle, qui, en 1812, produit une version française de 
la fameuse Elégie sur un cimetière de campagne de Thomas Gray 
précédée de la remarque «  traduite en vers français »4, tandis qu’un an 
plus tard à peine, la traduction du même poème par un certain F. D.-V. 
est présentée comme une « imitation libre en vers français »5. Les 
options des deux traducteurs se ressemblent pourtant étrangement. 
Cette précision renvoie-t-elle alors à deux pratiques réellement 
distinctes ?  

Il est encore plus troublant de constater qu’un seul et même 
traducteur utilise à différents moments de son travail les termes 
« traduit de » et « imité de » sans aucune différence de méthode 
apparente. C’est le cas de Sainte-Beuve traduisant en français pour La 
Revue de Paris des poèmes de Ludwig Uhland6. Ce qui peut apparaître 
comme une inconséquence est-il à rattacher à la nature même du texte 
traduit (ici poétique), ou bien, au contraire, cette distinction a-t-elle 
une raison d’être, ce quel que soit le genre littéraire envisagé ?  

Lorsque, dans les premières années du XIXe siècle, Isabelle de 
Montolieu évoque son travail de traductrice des romans de l’Allemand 
August Lafontaine, elle semble pour sa part faire un usage bien 
différencié des termes traduction et imitation. Ainsi, après avoir elle-
même pratiqué cette dernière, Madame de Montolieu affirme sa 
volonté de se tourner désormais vers ce qu’elle nomme la traduction 
libre. Il s’agit, selon elle, d’une version intégrale du texte étranger 
dans laquelle le traducteur s’accorde cependant le droit d’insérer par 
endroits quelques éléments de son cru, avant de reprendre le fil  du 
                                                 
     4 Elégie de Thomas Gray, sur un cimetière de campagne, traduite en vers français par F. 
Fayolle, Didot, Paris, 1812. 
     5  Le cimetière de campagne, imitation libre en vers français de l’Elégie anglaise de Gray, 
par M. F. D-V., A. Egron, Paris, 1813. 

6 Cf. A. Sainte-Beuve, « Sonnet, traduit de Uhland », « Le Brigand, imité de 
Uhland », in Revue de Paris, Tome 1, 1839, p. 33. 
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récit à l’endroit où il avait été interrompu. La traduction libre ainsi 
conçue semble, à ses yeux, se distinguer de l’imitation en ceci que 
l’auteur travaille en gardant sans cesse l’original sous les yeux et en 
conserve le sens et le style. Pour un regard moderne, elle se différencie 
malgré tout d’une traduction (au sens le plus général du terme), étant 
donné que les étapes de la narration ne sont que très grossièrement 
suivies7. Si Mme de Montolieu manifeste assez précocement son désir 
d’explorer d’autres voies que l’imitation, Gérard de Nerval en 
enregistre le déclin programmé : 

 
 Les jugements tout faits n’avancent rien en littérature; des 

traductions fidèles peuvent, je crois, davantage. Quant aux imitations, 
on n’en veut plus et on a raison. (…)  8 . 

 
« On n’en veut plus, et on a raison ». Devant de tels propos, on 

ne peut manquer d’être surpris en rencontrant chez Nerval 
précisément, parmi ses traductions de la Lénore de Bürger (et 
quasiment à la même époque), une « imitation »9. Comment expliquer 
cette survivance chez un auteur qui la met par ailleurs si clairement en 
question ?  

De telles zones d’ombre font ressortir à quel point il est difficile 
d’avoir un aperçu cohérent de la pratique des traducteurs, à une 
époque où les contours mêmes de la notion de traduction ne sont 
encore que très imparfaitement dessinés, et où la concurrence de 
l’ imitation brouille les pistes en attestant de son profond enracinement 
dans la tradition littéraire et intellectuelle française, voire 
occidentale10. 
                                                 

7 Cf. F. Weinmann, « Traduit de l’allemand ». La traduction en français d’oeuvres en 
prose de langue allemande entre l’Aufklärung et le romantisme (1754-1814), thèse de 
doctorat soutenue à l’Université de Paris IV (2000). 

8 G. de Nerval, Introduction aux Poésies allemandes, in Oeuvres complètes, vol. 1, 
Bibliothèque de La Pléiade, Paris, 1989, p. 264 

9 Lénore. Ballade allemande imitée de Bürger, in La Psyché, T. IV, mai 1829. Cette 
traduction est signée « Gérard ». 

10 Cf. F. Rener, Interpretatio : language and translation from Cicero to Tytler, Rodopi, 
Amsterdam, 1989. 
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Au-delà des flottements d’une sémantique toute empirique, le 
niveau académique, en revanche, témoigne d’un effort raisonné de 
définition par les lexicographes. Les diverses acceptions des termes 
traduire, traduction, traducteur, ou encore imiter, imitation, 
imitateur, parues dans les dictionnaires, en font foi. 

 
2. Aperçus terminologiques 
 
2.1. La version des dictionnaires (XVIIIe-XXe siècles) 

Le balayage lexicographique que nous proposons ci-après, 
nécessairement partiel, s’est fondé sur un choix de dictionnaires11 
parus depuis la fin du XVIIe siècle : Dictionnaire de l’Académie 
française  (éd. de 1694 à 1798)12, Dictionnaire de l’Encyclopédie 
(1751-1772)13, Dictionnaire Universel de la Langue française de 
Boiste (1834, 8e éd.)14, Dictionnaire de Littré (1872)15, Grand 
Larousse Universel du XIXe siècle (1866-1877)16, Grand Robert de la 
Langue française (1985)17 pour la période contemporaine. Il met en 
évidence de substantiels changements intervenus dans la perception de 
l’activité des traducteurs. 

 
traduire, traduction, traducteur 
 
Si les éditions successives du Dictionnaire de l’Académie au 

XVIIIe siècle (1740, 1762, 1798) enregistrent, pour le verbe traduire 
et le substantif traduction, des définitions sans surprise (« traduire : 
transférer d’un lieu à un autre ; tourner un ouvrage d’une langue en 
une autre » ; « traduction : version d’une langue dans une autre (éd. de 
1694) ; action de traduire – version d’un ouvrage dans une langue 
                                                 

11 Dictionnaires également consultés : Thrésor de Nicot (1606), Dictionnaire 
françois de Richelet (1681), Dictionnaire Universel de Furetière (1687), Dictionnaire des 
Arts de Th. Corneille (1695). 

12 Cité désormais sous la forme abrégée : Académie. 
13 Cité désormais sous la forme abrégée : Encyclopédie. 
14 Cité désormais sous la forme abrégée : Boiste. 
15 Cité désormais sous la forme abrégée : Littré. 
16 Cité désormais sous la forme abrégée : Larousse. 
17 Cité désormais sous la forme abrégée : Robert. 
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différente de celle où il a été écrit »18), la synthèse sur la traduction de 
l’ Encyclopédie met davantage l’accent, pour sa part, sur la complexité 
du sujet à traiter. Donnés pour synonymes comme dans le 
Dictionnaire de l’Académie, les mots traduction et version sont définis 
par N. Beauzée, auteur de l’article, comme « la copie qui se fait dans 
une langue d’un discours premièrement énoncé dans une autre », avec 
toutefois une précision utile : « la version est plus littérale (...), la 
traduction plus assujettie aux tours et aux idiotismes de la langue 
nouvelle (...). » La notion de « copie » demeure cependant assez 
ambiguë. Doit-on comprendre que le traducteur devra observer le texte 
source au point de le rendre mot pour mot, d’en faire un véritable 
décalque ?  Il semblerait pourtant que tel ne soit pas le propos de 
Beauzée. En effet, bien qu’il affirme qu’« il n[e] faut rien retrancher, il 
n[e] faut rien ajouter, il n[e] faut rien changer ; ce ne serait plus ni 
version, ni traduction ; ce serait un commentaire », le rédacteur met 
immédiatement en garde devant les dangers d’une fidélité mal 
comprise : « un attachement trop scrupuleux à la lettre détruit 
l’esprit ». Pour autant, Beauzée n’est pas dupe des risques inhérents à 
l’option opposée : « trop de liberté détruit les traits caractéristiques de 
l’original, on en fait une copie infidèle. » Cette approche toute en 
nuances se garde donc bien de trancher entre littéralité et liberté : dans 
les deux cas, l’auteur en perçoit clairement les risques. Un tel aperçu 
préfigure, cependant, bien des débats modernes sur le sens même à 
donner à la notion de fidélité dans l’acte de traduire, ses exigences, et 
aussi ses dangers. 

Le Dictionnaire Universel de la langue française de Boiste, 
publié au cours du premier XIXe siècle (1812) et plusieurs fois réédité, 
largement utilisé durant le Romantisme (notamment par V. Hugo), 
assimile pour sa part traducteur au latin interpres, « celui qui traduit 
d’une langue dans une autre », et traduction à interpretatio, « action 
                                                 

18 Un phénomène intéressant se produit toutefois à la charnière des XVIIIe 
et XIXe siècles. Lors de sa première occurrence dans le Dictionnaire (lors de 
l’édition de 1798), le terme littéralité se voit immédiatement associé à la 
traduction : « attachement scrupuleux à la lettre dans une traduction ». Une remarque 
analogue vaut, exactement à la même période, pour la notion d’intraduisibilité, 
identifiée, de façon très « préromantique », comme le propre de la traduction 
poétique. 
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de traduire en général ; version d’un ouvrage d’une langue dans une 
autre ». Donné en regard d’interpretari, le verbe traduire désigne 
l’action de « faire une traduction » dans la perspective rhétorique qui 
était celle des écrivains de l’Antiquité latine19. L’exemple choisi à titre 
d’illustration est, en revanche, très significatif des nouvelles 
aspirations romantiques : « Le vrai mérite d’une traduction consiste 
absolument dans la fidélité ».  

Près d’un demi-siècle plus tard, Littré voit encore dans la 
traduction la « version d’un ouvrage dans une autre langue que 
l’originale », alors que pour Larousse, il s’agira plus précisément d’un 
« ouvrage qui en reproduit  un autre dans une langue différente ». 
Cette notion de reproduction fait son apparition au moment même où 
certaines dispositions juridiques commencent à être prises en France 
pour réglementer l’activité des traducteurs20. On relèvera également un 
autre passage de l’article du Larousse, qui souligne, tout comme 
Boiste quelques décennies plus tôt, l’appétit de « fidélité » souvent 
décrit comme la marque du XIXe siècle : « les traductions en vers, fort 
cultivées au XVIIIe siècle, sont à peu près abandonnées, en raison du 
peu d’exactitude qu’elles comportent ». Ce propos livre ainsi un indice 
précieux sur les exigences de la traduction poétique, toujours prise en 
tenaille entre le choix du vers ou de la prose. 

Un saut chronologique rapide en direction de la modernité avec 
le Grand Robert permettra de mesurer pleinement l’étendue du chemin 
parcouru depuis le Classicisme. La définition du Robert (« traduction : 
texte ou ouvrage donnant dans une autre langue l’équivalent du texte 
original qu’on a traduit ») trahit en effet un net changement de 
perception de la nature même de la traduction. Oscillant jusque-là 
entre version et copie (ou reproduction), la notion de traduction se 
rapproche au cours du XXe siècle de celle – au moins aussi 
problématique – d’équivalent, dont l’émergence est sans doute liée aux 
apports d’une réflexion traductologique « moderne » elle-même en 
plein essor.  
                                                 

19 Interpres est le terme utilisé aussi bien par Cicéron (De optimo genere oratorum) 
que par le poète Horace (Ars poetica) pour désigner en latin le traducteur. 

20 B. Wilfert, « Cosmopolis et l’Homme invisible. Les importateurs de 
littérature étrangère en France, 1885-1914 », in Actes de la Recherche en Sciences 
Sociales, n°144, Seuil, Paris, septembre 2002. 
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imiter, imitation, imitateur 
 
La définition du Dictionnaire de l’Académie pour le verbe imiter 

propose : « prendre pour modèle (éd. de 1694) ; prendre pour 
exemplaire, se conformer à un modèle ; en parlant des ouvrages de 
l’esprit, se dit d’un auteur qui prend dans ses écrits l’esprit, le génie, le 
style d’un autre auteur (éd. de 1718) ». Dans les éditions de 1740, 
1762 et 1798, l’imitation désigne des « ouvrages dans lesquels on s’est 
proposé d’imiter quelque orateur, quelque modèle ». L’ imitateur 
demeure, de manière assez neutre, « celui qui imite », jusqu’à l’édition 
de 1798 dans laquelle (signe des temps ?) apparaît une première 
connotation négative. L’exemple cité le désigne en effet comme 
« servile imitateur ». 

L’ Encyclopédie définit l’imitation comme « l’emprunt des 
images, des pensées, des sentiments qu’on puise dans les écrits de 
quelque auteur, & dont on fait un usage, soit différent, soit approchant, 
soit en enrichissant sur l’original ». Evoquant le propos de N. Boileau 
qui disait en plaisantant n’être « qu’un gueux revêtu des dépouilles 
d’Horace », l’auteur de l’article (D. J., alias Louis de Jaucourt), prend 
soin de souligner que si Boileau « n’a pas traduit le poète latin (…), il 
a jouté avec lui, parce que dans ce genre de combat, on peut être 
vaincu sans honte ». L’idée d’une émulation entre l’« imitateur » et 
l’auteur original revient souvent à cette époque pour désigner un 
certain type d’appropriation en langue française de textes étrangers, 
antiques ou non : le binôme traduction/imitation tendra d’ailleurs vers 
la synonymie au cours du XIXe siècle. La conclusion de l’article 
illustre pour sa part l’esprit d’une tradition valorisant encore très 
fortement l’imitation littéraire : « la bonne imitation est une 
continuelle invention (...). C’est à l’imitation que les modernes doivent 
leur gloire et c’est de cette même imitation que les anciens ont tiré leur 
grandeur ». 

Cet héritage du Classicisme va perdurer bien au-delà du XVIIIe 
siècle. En pleine époque romantique, Boiste livre pour le verbe imiter 
une définition assez proche du siècle précédent : « prendre pour 
exemple, suivre un modèle ; prendre le style, l’esprit, la manière », 
suivi en cela par Littré : « imiter (en littérature) : prendre pour modèle 
le style, le genre, la manière d’un autre ». On notera cependant 
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qu’aucun de ces rédacteurs, y compris Littré – qui fait bien la 
différence entre traduction (langues modernes) et version (latin, grec) 
–, n’explicite la nature du lien entre les deux formes spécifiques 
d’importation littéraire que sont l’imitation  et la traduction .  

Leur point de jonction est peut-être à trouver dans Larousse. 
Reprenant un terme déjà utilisé pour définir la traduction (cf. supra), 
Larousse désigne l’imitation comme un type de « reproduction » : 
« imiter : chercher à reproduire  les oeuvres de. SYN. : contrefaire, 
copier  ». Cette définition signale d’autre part un revirement dans la 
perception de la pratique imitative qui perd visiblement de son prestige 
vers la moitié du siècle. L’appréciation négative de l’imitation que 
révèle le choix des synonymes (contrefaire, copier) se confirme au 
XXe siècle dans Robert qui reprend en premier lieu une définition de 
la fin du XVIIe siècle (« imitation (1690, Furetière) : oeuvre qui est le 
produit d’une imitation »), pour mieux s’en démarquer ensuite : 
« (péj.) : oeuvre sans originalité imitée d’un modèle; (1845): 
reproduction artificielle  ». La date du dernier exemple retenu est ici 
tout sauf anodine. 

On observera ainsi que la notion de modèle à suivre, 
omniprésente pour définir l’imitation littéraire entre le XVIIIe siècle et 
la première moitié du XIXe siècle, cède ensuite la place à l’idée de 
reproduction (Larousse) – terme que l’on retrouve dans les premiers 
textes juridiques adoptés sur le droit de la traduction à cette époque. 
De nos jours, confirmant des orientations héritées du siècle précédent, 
le Robert affiche clairement sa volonté de disqualifier l’imitation. 

 
2.2 La traduction et la loi : l’émergence d’un cadre juridique 
 
De nos jours, le discours juridique apparaît prépondérant dans 

un monde de traductions devenues omniprésentes. Il n’est toutefois 
pas inintéressant de constater que dès le XIXe siècle, des juristes 
français avaient été sensibles, notamment lors de la tenue de procès 
pour contrefaçon, aux problèmes que posaient déjà l’usage d’une 
terminologie souvent ambiguë et l’absence de tout cadre légal 
encadrant l’activité des traducteurs. Afin d’illustrer les éventuels 
dérapages auxquels le manque de réglementation pouvait conduire, le 



 40 

juriste Augustin-Charles Renouard21 citait par exemple quelques cas 
fort éclairants de litiges relatifs à la traduction jugés en Cour de 
Justice. Ainsi le traducteur A. Defauconpret se vit-il débouté de sa 
plainte envers Albert de Montémont pour contrefaçon de sa traduction 
de Walter Scott22 : la Cour avait jugé que les « ressemblances » étaient 
normales, puisque les deux versions françaises avaient utilisé le même 
original... Signe que les traducteurs de l’époque ne se faisaient guère 
de scrupules sur la propriété intellectuelle, un jugement analogue fut 
également rendu à l’éditeur Ladvocat qui avait publié une traduction 
du Goetz de Berlichingen de Goethe, dont les trois premiers actes 
étaient, à quelques mots près, « la copie de celle publiée 
antérieurement par Bobée »23. En 1838, l’aperçu de Renouard 
confirme bien l’existence d’un point aveugle de la législation française 
sur les conditions d’exercice de la traduction. Et même si Renouard 
affirme que « copier, c’est contrefaire »24, dans les faits, lui-même ne 
peut que constater le vide juridique existant en France et une 
ambiguïté terminologique persistante jugée des plus néfastes25.  

C’est seulement à partir des années 1850 que le statut de la 
traduction et celui du traducteur se verront considérablement modifiés. 
La traduction littéraire devenait elle-même un enjeu économique non 
négligeable, comme en témoigne le volume important de textes 
traduits présents en librairie entre 1810 et 184026. La nécessité de 
réglementer une activité en pleine expansion et de trouver un statut 
adéquat pour un nombre important de traducteurs en attente d’une 
reconnaissance légale amènera les législateurs à proposer les 
premières esquisses d’un « droit de la traduction » en France. Il faudra 
                                                 

21 A. C. Renouard, Traité des droits d’auteur dans la littérature, les sciences et les 
beaux-arts, Renouard, Paris, 1838. 

22 Cf. Dalloz, Jurisprudence générale, Paris, 1833. 
23 Cf. Dalloz, op.cit. 
24 A. C. Renouard, op. cit., p. 99. 
25 Ibidem, p. 40. 
26 Voir K. Van Bragt, 1995, op.cit. Cf. également cette déclaration d’un 

critique du début du XIXe siècle à propos de la traduction des Bucoliques de 
Virgile par Charles Millevoye : “ Je suis las d’annoncer des traductions : on ne 
lasse point d’en publier ; c’est un des genres qui foisonne le plus, et c’est un de 
ceux qui fournissent le plus de matières et le moins de consolation à la critique. ” 
(Le Spectateur français au XIXe siècle, 1810, T. 9, p. 385) 
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pourtant attendre le Second Empire et la IIIe République pour que la 
constitution progressive d’un statut légal de la traduction littéraire et 
une déontologie de la profession se voient acceptés. Jusque-là, seules 
quelques conventions bilatérales ponctuelles avaient tenté de réguler 
les multiples facettes d’une activité encore mal définie. Un arrêt de la 
Cour de Paris du 26 janvier 1852 reconnut, le premier, la traduction 
comme un cas de reproduction d’un ouvrage original27. Dès lors, si 
l’auteur d’un texte étranger pouvait bénéficier de droits spécifiques en 
cas de « reproduction » ou de « traduction », l’imitation perdait aussi 
son autorité de création littéraire pour un statut beaucoup moins 
enviable, se rapprochant dangereusement du « plagiat ». Dans les faits, 
la protection légale de l’original demeurait malgré tout assez limitée 
car l’éditeur acquéreur des droits d’une oeuvre originale pouvait 
exercer librement son droit de cession au profit d’un tiers sans avoir 
besoin du consentement de l’auteur. 

En 1884, lors des débats de la première Conférence 
Diplomatique préparatoire à la Convention de Berne (qui se proposait 
de parvenir à un accord multilatéral sur le statut et la protection 
réservés aux textes traduits), Emmanuel Arago, représentant de la 
France, suggéra de définir l’adaptation comme « imitation , 
modification, arrangement, appropriation d’après l’oeuvre originale 
»28. Ce devait être là la seule occurrence « officielle » du terme 
imitation. Il ne réapparut pas dans le texte final entériné à Berne en 
1886, qui enregistra surtout des avancées sur l’assimilation du droit de 
traduction29, quant à sa durée, au droit exclusif de reproduction. Dans 
l’article 10, les appropriations indirectes non autorisées d’un ouvrage 
littéraire ou artistique, désignées du nom d’adaptation ou 
d’arrangement avec des « changements, additions ou retranchement 
non essentiels », se virent rangées parmi les « reproductions illicites » 
lorsqu’elles ne présentent pas « le caractère d’une nouvelle oeuvre 
originale ». Ce qui revenait, en principe, à condamner aussi les 
                                                 

27 B. Wilfert, op.cit.. 
28 Cf. La Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques de 

1886 à 1986, Bureau de la Propriété intellectuelle, Genève, 1986. 
29 La France proposera ainsi que la traduction relève d’une « forme spéciale » 

ou d’un « démembrement » du droit de reproduction, sans nécessiter le 
consentement de l’auteur de l’oeuvre originale. Cf. La Convention de Berne, op.cit. 
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« imitateurs » potentiels. Lors de la révision de la Convention de 
Berne en 1908 à Berlin, la notion de « qualité » du texte traduit, 
longtemps refusée aux traductions, fut reconnue, ainsi que l’exigence 
« que l’oeuvre fasse l’objet d’une traduction correcte »30. En dépit du 
vague de sa formulation (selon quels critères juge-t-on qu’une 
traduction est « correcte »?), cette disposition vint rappeler fort 
opportunément au traducteur que ses droits, bien réels, se doublent de 
devoirs, tout aussi concrets, à l’égard du texte-source. 

 
3. Traductologie et bibliométrie : quelques remarques et 
hypothèses 
 
Les données fournies par la Bibliographie des traductions31 

(élaborée à partir de la Bibliographie de la France) tendent à indiquer 
que pour désigner l’écrasante majorité des auteurs traduits en français 
entre 1810 et 1840, la concurrence des termes « traduction » et 
« imitation » a été particulièrement nette chez les traducteurs. Cette 
situation à première vue paradoxale dans un contexte romantique 
souvent perçu comme féru d’originalité et de « littéralité », s’explique 
sans doute aussi par une érosion progressive des contours de la notion 
classique d’imitation. Si, depuis la Renaissance, il s’agissait pour 
l’imitateur de faire preuve de virtuosité littéraire en s’appropriant la 
matière (inventio32) et les procédés stylistiques (elocutio) fournis par 
des modèles incontestés et immuables (essentiellement les Anciens), 
cette notion même de « modèle » semble, au XIXe siècle, devenue 
sujette à caution33 dans une Europe des Littératures en constante 
mutation. 
                                                 
30 P. Sirinelli, Propriété littéraire et artistique et droits voisins, Dalloz, Paris, 1992, p. 
140. Nous soulignons. 
31 Op. cit. 
32 L’une des cinq parties de la rhétorique avec l’elocutio, la dispositio, la memoria et la 
vox. Cf. Quintilien, De l’Institution oratoire, trad. J. Cousin, Les Belles-Lettres, 
Paris, 1975-80. 
33 Ce dont témoigne peut-être aussi la présence de l’adjectif « libre » dans des 
expressions synonymes d’imitation très fréquemment utilisées comme 
« traduction libre » ou « imitation libre ». 
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Il reste néanmoins à se demander pourquoi, d’après les relevés 
que l’on a pu effectuer dans la Bibliographie de la France sur 
plusieurs centaines de titres, le drame est, à cette période, plus souvent 
« traduit » qu’« imité », alors qu’inversement, les comédies semblent 
majoritairement « imitées » dans la première moitié du XIXe siècle. 
De même, des statistiques similaires font apparaître que Le Moine de 
Lewis est seulement « traduit » (même phénomène chez W. Scott, où 
l’on ne trouve aucune imitation sur 268 titres traduits recensés !), 
quand, pour l’œuvre de Byron, beaucoup de traductions entrent en 
concurrence avec des imitations. Le clivage terminologique observé a-
t-il, entre autres, à voir avec la nature de la langue source ? En effet, 
alors que l’on imite beaucoup à partir de l’anglais et de l’allemand, le 
phénomène est déjà plus rare pour l’italien (Dante ne sera ainsi jamais 
« imité » entre 1810 et 1840 d’après ces données), et inexistant dans le 
cas de langues alors assez peu ou très peu connues (polonais, chinois, 
portugais, etc.). Dans le cas des versions françaises de Shakespeare, on 
assiste même, à partir des années 1830, à la disparition quasi générale 
de toute mention particulière relative à la nature même de la 
traduction, au profit de la notion d’« édition ». 

Il faut néanmoins préciser que le changement de perception de la 
traduction littéraire, en cours dès les premières années du XIXe siècle 
(et même auparavant, notamment dans le cas des textes religieux), ne 
consiste pas dans la transformation linéaire et irréversible d’une 
manière de traduire en une autre, ni dans l’usage d’une terminologie 
nouvelle nettement définie qui se serait soudain imposée à la 
précédente. Chaque pratique a longtemps cohabité avec ses attributs 
respectifs, comme le laissent comprendre ces propos de Mme de 
Montolieu, évaluant sa traduction d’A. Lafontaine et celle d’un 
concurrent contemporain : 

 
Le traducteur des derniers Tableaux de Famille, (qui ne sont 

point les derniers, car il existe encore beaucoup d’autres romans de 
Lafontaine sous ce titre général) a fait plusieurs retranchements ; 
mais dans tout ce qu’il a conservé il est resté parfaitement fidèle à son 
texte. Moi, suivant ma coutume, je n’ai rien retranché, mais j’ai 
changé tout ce qui m’a déplu. C’est aux lecteurs, s’il y en a d’assez 
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patients pour comparer les deux traductions, à décider la 
préférence. 34 

 
Si, jusque dans les années 1840, la Bibliographie de la France 

pouvait encore enregistrer une part assez conséquente faite aux 
imitations d’auteurs étrangers modernes, le Catalogue général de la 
Librairie française réalisé par Otto Lorenz pour les décennies 
postérieures laisse apparaître une majorité écrasante de « traductions ». 
Les seules imitations répertoriées chez Lorenz (les rééditions 
postérieures à 1875 n’en feront d’ailleurs plus mention) ne concernent 
qu’un nombre restreint d’œuvres, celles de M. Edgeworth (en 1866 et 
1874), de L’Arioste (1869), de Lord Byron (1867). Comme dans le cas 
de Shakespeare, il est désormais plus souvent question d’édition 
(« édition nouvelle », « édition revue », etc.) que de traduction 
proprement dite. Phénomène intéressant en 1886, Dostoïevsky est 
présenté comme « traduit et adapté » par E. Halpérine-Kaminsky et 
Charles Morice35. L’emploi, si tard dans le siècle, de deux termes 
coordonnés que l’on pourrait presque juger contradictoires est peut-
être à interpréter comme signe de leur affaiblissement sémantique. 

  
Bien que le mot imitation soit, à l’évidence, devenu moins 

visible au fil du XIXe siècle, il serait abusif de conclure à sa 
disparition pure et simple. On en veut pour preuve, avec E. Duméril36, 
la parution d’« imitations » de Uhland37 à la fin des années 1870, de 
poèmes « imités de Heine »38 en 1880, ou encore en 1886, l’année de 
la Convention de Berne, une version d’Erlkönig « imitée » de Goethe39 
dans une publication à visée pédagogique. Et si elle dit moins 
volontiers son nom, la pratique imitative elle-même semble bien 
                                                 

34 Cf. F. Weinmann, Traduit de l’allemand (…), op.cit. Nous soulignons. 
35 F. Dostoïevski, L’Esprit souterrain, traduit et adapté par E. Halpérine et 

Charles Morice, Plon, Paris, 1886. 
36 E. Duméril, Le Lied allemand et ses traductions poétiques en France, Champion, 

Paris, 1933. 
37 Cf. A. Nancey, Lieds et Ballades, imités de Uhland, Dufour-Bouquet, Troyes, 

1876. 
38 Nocturnes. Poèmes imités de Henri Heine par Léon Valade, Patay, 1880. 
39 Le Roi des Aulnes, imité de G. par D***, in Revue de l’Enseignement des Langues 

vivantes III, 1886-87, p. 1-2. 
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n’avoir jamais été complètement abandonnée. Son solide ancrage dans 
la tradition rhétorique française est sans doute responsable de cette 
longévité, en dépit ou au-delà de l’intérêt du XIXe siècle pour la 
« lettre » de l’étranger. Malgré tout, il n’en demeure pas moins 
indiscutable que seule une réelle évolution des mentalités dans le 
moyen et long terme, en France mais aussi en Europe, pouvait créer 
les conditions d’un changement profond de perception de la pratique 
des traducteurs, celui-là même qui s’est illustré de la manière la plus 
parlante dans les articles de la Convention signée à Berne en 1886 (et 
ceux de ses révisions successives tout au long du XXe siècle). 

 
 Le XIXe siècle des traductions littéraires correspond en France 

à une période qui s’étend du déclin de l’imitation classique à 
l’avènement de la traduction au sens actuel du terme. Dégagée de la 
posture imitative, la traduction devient peu à peu une activité 
juridiquement codifiée, un métier et une aventure intellectuelle qui 
suscitent de plus en plus l’intérêt des linguistes et des théoriciens en 
général. 

 C’est bien en effet d’une « cristallisation » de la traduction 
dont il faut parler à l’époque moderne et contemporaine, d’une 
pratique de plus en plus revendiquée comme une activité littéraire de 
plein droit. Le XXe siècle est bien, à ce titre, l’héritier des mutations 
du XIXe. Ce qui ne signifie pas pour autant que les pratiques 
classiques d’imitation soient, elles, dans les faits, et encore 
aujourd’hui, complètement révolues. Mais tombant désormais sous le 
coup d’une législation sanctionnant le plagiat, elles sont devenues 
certainement moins visibles et avouées : les traducteurs qui pourraient 
être tentés d’y recourir ne prennent plus le risque de les revendiquer 
comme telles.  
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RÉFLEXION SUR UNE EXPÉRIENCE DE 

TRADUCTION: RICHARS LI BIAUS  
TRADUIT EN FRANÇAIS MODERNE 

 
Fleur VIGNERON 

Université d’Angers, France 
 

Abstract:  In the present paper, the author analyses the transfer which takes 
place in/through translation, starting from her experience as a translator of 
Richars le biaus from old to modern French. The author also analyses the 
passing on of a general outlook on the world, as well as on a whole new 
universe which arises through translation 
 
 

Le texte de Richars li Biaus a été édité par Anthony Holden chez 
Champion et n’a jamais été traduit1. On n’en a conservé qu’un 
manuscrit à Turin, datant probablement du milieu du XIV e siècle. 
L’auteur, qui se nomme « mestre Requis » au vers 73, est inconnu. Il 
serait de l’extrême nord du domaine picard ou de Wallonie et le roman 
pourrait dater de la seconde moitié du XIIIe siècle, selon les 
indications de l’éditeur dans son introduction. Gérard Jacquin et moi-
même avons entrepris de traduire cette œuvre en français moderne2. 
Ce travail fournit l’occasion de réfléchir à l’activité de traduction. 

Ce qui motive cette démarche réflexive est le constat que les 
traducteurs des textes en ancien français s’expliquent assez peu sur 
leur activité ; il y a parfois quelques mots dans l’introduction de 
l’édition, mais guère plus. C’est donc une réflexion s’appuyant sur une 
expérience que l’on proposera ici. Cela pourrait être de la 
traductologie pure et on aurait alors une abondante bibliographie 
                                                 
1 Richars li Biaus. Roman du XIIIe siècle, éd. A. J. Holden, Paris, Champion, 1983. 
Toutes les citations seront faites d’après cette édition. 
2 Richard le Beau. Roman du XIIIe siècle, introduction de G. Jacquin, F. Vigneron et 
J. Vinot, traduction en français moderne de G. Jacquin et F. Vigneron, Paris, 
Champion, 2004. 
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disponible sur les méthodes de traduction3 ; mais on évitera ce point de 
vue pour envisager l’activité de traduction par rapport à la notion de 
translation, entendue dans son sens scientifique. 

Cela signifie que l’on ne fera pas appel aux concepts de fidélité, 
d’effacement ou de modestie du traducteur, de naturel, d’équivalence, 
autant de termes habituels dans les ouvrages sur la traduction. On 
n’abordera donc pas la réflexion par ce biais, mais on envisagera 
l’activité de traduction comme une opération de transfert, une 
translation, notion que les études consacrées à la traduction délaissent. 
Une remarque d’Henri Meschonnic est révélatrice à cet égard, 
lorsqu’il écrit dans Poétique du traduire4 : 

 
Passeur est une métaphore complaisante. Ce qui importe n’est 

pas de faire passer. Mais dans quel état arrive ce qu’on a transporté 
de l’autre côté. Dans l’autre langue. Charon aussi est un passeur. 
Mais il passe des morts. Qui ont perdu la mémoire. C’est ce qui arrive 
à bien des traducteurs. 

 
On le voit, nombre de critiques s’intéressent au résultat de ce 

passage et non à l’acte lui-même. Il semble pourtant qu’il vaille la 
peine de penser la traduction en termes de translation. 

Il convient d’abord de préciser que notre activité de traduction a 
visé une mise en valeur du transfert d’un état de langue à un autre, au 
moins autant que le résultat de la traduction et cela implique certains 
choix. On s’aperçoit vite que les difficultés de traduction sont souvent 
liées à la transmission d’un univers de références spécifiquement 
médiéval, on ne peut rester silencieux sur cet aspect quand on 
s’interroge sur la notion de translation. Enfin, puisque l’on envisage 
l’acte du transfert autant que son résultat, on abordera les problèmes 
                                                 
3 Pour la question de la traduction de l’ancien français en français moderne, voir 
C. Deschepper, Je veux mes amis saluer… Étude et comparaison des traductions des Vers 
de la Mort d’Hélinand de Froidmont, Bruxelles, Éditions de l’Ambedui, « Cahiers de 
Théâtre-Poème », 12, 1999 et M. Zink, « Du même au même. Traduire et 
récrire », p. 283-290 in : Actes du colloque Translatio médiévale, Mulhouse, 11-12 mai 
2000, textes rassemblés et publiés par C. Galderisi et G. Salmon, Perspectives 
médiévales, supplément au n° 26, 2000. 
4 H. Meschonnic, Poétique du traduire, Paris, Verdier, 1999, p. 17. 
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posés par les moyens à disposition du traducteur pour opérer le 
mouvement de translation. 

On dit souvent que la traduction est faite pour que ceux qui ne 
connaissent pas la langue du texte original puissent accéder à l’œuvre. 
Cela paraît de bon sens. Pourtant, les traductions de l’ancien français 
en français moderne ne correspondent pas toujours ou pas seulement à 
ce point de vue. Si notre traduction de Richars li Biaus peut être lue 
par des non-spécialistes n’ayant aucune connaissance de l’ancien 
français, nous avons toujours gardé à l’esprit qu’elle serait aussi 
utilisée par des lecteurs plus avertis. Notre traduction a paru chez 
Champion dans la collection « Traduction des classiques du Moyen 
Age » qui implique que le texte original soit édité dans la collection 
« Classiques français du Moyen Age ». Deux volumes entrent en 
correspondance incitant déjà tout lecteur à pratiquer un va-et-vient de 
l’ancien français au français moderne, même si c’est de façon moins 
active qu’au moment de la traduction elle-même. Les lecteurs ayant 
des connaissances en ancien français vont, selon leurs compétences, 
s’aider de la traduction pour comprendre le texte original ou 
simplement pour connaître nos choix sur tel ou tel passage ambigu. 
Nous sommes dans une situation particulière qui nous pousse 
forcément, au-delà de la visée du résultat, à penser notre activité 
comme une translation. Dans les circonstances d’édition dans 
lesquelles nous sommes, la traduction est une aide à la compréhension 
du texte original et elle peut inviter le lecteur à adopter lui-même le 
rôle actif du traducteur. Mettre ainsi la notion de translation au cœur 
d’une traduction implique des choix qu’il faut expliciter. 

Comme bon nombre de lecteurs vont lire le texte en ancien 
français et simplement s’aider de la traduction, nous avons décidé de 
garder les binômes d’adjectifs ou de verbes en français moderne. En 
quelque sorte, le lecteur s’y retrouve facilement dans sa pratique d’un 
va-et-vient entre les deux textes parce qu’à deux mots en ancien 
français correspondent deux mots en français moderne. Cet exemple 
des doublets montre précisément comment on peut penser, de façon 
théorique, la traduction comme une translation au sens géométrique ; 
on pourrait dire qu’à chaque point du texte original correspond un 
autre point dans la traduction. Du coup, on est amené à poser qu’il faut 
au maximum s’interdire les ajouts. Nous nous sommes ainsi défendus 
d’insérer des compléments du nom absents du texte original. Toutefois 



 50 

il n’est pas toujours possible d’éviter ce phénomène. Par exemple aux 
vers 2049 où nous traduisons « la porte de la cité », alors que « de la 
cité » ne figure pas dans le texte. Mais cela nous permet de rendre le 
nom porte en ancien français, qui désigne une porte d’entrée et qui se 
différencie du substantif huis que nous traduisons par « porte ». Le 
français moderne n’a pas à sa disposition deux substantifs différents 
qui nous auraient permis de ne pas utiliser ce complément du nom. 
Selon cette même logique, les suppressions par rapport au texte 
original sont également à proscrire. C’est ainsi que nous avons 
conservé le pléonasme des vers 3255-3256 : 

 
Et li chevaliers esmankiés, 
a cui li bras estoit trenchiés, 
[…]. 
 

Nous traduisons : « Alors le chevalier manchot, dont le bras a 
été tranché […] ». 

Cette notion géométrique de translation implique aussi un 
ordre : ce qui vient en premier dans le texte original vient en premier 
aussi dans la traduction. Concrètement, cela signifie qu’on suit autant 
que possible l’ordre des mots et des propositions en ancien français. 
Cette idée s’applique le plus souvent très simplement. Par exemple 
aux vers 2978-2979 : 

 
– Dame, au primes weil esprouver 

mon sens et ma chevalerie. 
 

Nous traduisons : « – Dame, d’abord je veux mettre à l’épreuve 
ma sagesse et ma vaillance » et non « – Dame, je veux d’abord etc. ». 
Pour le sens, cela revient au même, les deux versions sont correctes, 
simplement, la seconde n’a pas de raison d’être, alors que la première 
en a une si on pense selon le modèle de la translation géométrique qui 
implique un ordre. Il en va de même pour les propositions, comme au 
vers 3035 : 

 
Quant Richars l’ot mout s’en fait lié. 
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Nous traduisons : « En entendant ces propos, Richard éprouve 
beaucoup de satisfaction » et non « Richard éprouve beaucoup de 
satisfaction en entendant ces propos ». Bien sûr, certaines contraintes 
syntaxiques du français moderne nous empêchent parfois de suivre ce 
principe ; par exemple la présence d’un pronom relatif dans la phrase 
peut nous obliger à nous écarter de l’ordre des mots en ancien français, 
pour ne pas perdre de vue le lien entre le relatif et son antécédent. 

Enfin, appréhender la traduction comme une translation sur le 
modèle géométrique signifie que la transformation du texte original a 
lieu au moyen d’un vecteur fixe. Autrement dit, une fois qu’un choix 
de traduction a été fait, il convient de le tenir jusqu’à la fin de la 
traduction. Par exemple, en commençant à traduire, nous avons choisi 
de ne pas trop harmoniser les temps des verbes et de laisser le présent 
de narration quand il apparaissait en ancien français, plutôt que de le 
transformer en passé simple. Nous n’harmonisons les temps qu’au sein 
d’une même phrase, nous changeons parfois de temps d’une phrase à 
l’autre. À partir de là, il ne faut pas perdre de vue cette orientation. La 
notion de vecteur fixe signifie aussi que nous devons traduire un mot 
où une expression systématiquement de la même façon tout au long du 
texte, quand il s’agit du même sens. Nous avons tenté de suivre ce 
principe pour plusieurs mots ou locutions. Par exemple, l’expression 
qui dont veïst que nous traduisons toujours par « il aurait fallu voir 
alors »5. Estandart est systématiquement traduit par « étendard », 
ensengne par « banderole », confanon par « bannière ». Il est bien 
évident que si un terme reçoit plusieurs acceptions, nous sommes 
obligés de le traduire différemment. Ainsi, dans Richars li Biaus, le 
substantif bataille a-t-il deux sens que nous rendons par « bataille » ou 
« bataillon ». En revanche, nous ne nous permettons pas d’user à la 
fois des traductions « bataille » et « combat » par exemple pour le 
premier sens. Nous nous sommes limités à une traduction pour une 
signification donnée. 

Le vecteur est fixe, mais le choix du vecteur est libre. Ainsi 
avons-nous opté pour une variété dans l’emploi des temps des verbes, 
mais nous aurions pu choisir d’harmoniser davantage ces temps au 
profit du passé simple. Nous avons traduit le texte en prose avec des 
                                                 
5 On trouve l’expression notamment v. 1508, 1538, 2006, 2154, 2172, 2352 et 
2444. 
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paragraphes, mais d’autres auraient peut-être choisi une traduction en 
vers, puisque le roman est en octosyllabes. On comprend ici que la 
notion de translation géométrique appliquée à la traduction n’est pas 
un dogme qui se préoccupe du résultat, mais bien une façon de penser 
l’activité de la traduction, la pratique d’un passage d’un texte à un 
autre. En somme, l’idée de translation n’impose pas tellement de 
règles de traduction, mais invite à être conscient qu’on fait des choix 
et à les assumer. 

En géométrie, l’opération de translation aboutit à des segments 
équipollents. Le concept géométrique d’équipollence n’est pas sans 
rappeler les réflexions traditionnelles sur la notion d’équivalence dans 
la traduction. L’idée d’équivalence entre dans les définitions 
habituelles comme celles du Grand Robert de la langue française qui 
indique à l’entrée « Traduction » : « Texte ou ouvrage donnant dans 
une autre langue l’équivalent du texte original qu’on a traduit ». Ce 
même dictionnaire définit ainsi le verbe traduire : « Faire que ce qui 
était énoncé dans une langue le soit dans une autre, en tendant à 
l’équivalence sémantique et expressive des deux énoncés »6. Si on 
conçoit la traduction comme une translation au sens géométrique, 
l’idée d’équivalence n’est qu’une sorte de conséquence de la nature de 
la transformation qu’on fait subir à la figure d’origine. Penser en 
termes d’équivalence, c’est se soucier du résultat de la traduction et 
éventuellement le juger selon cette perspective ; ce n’est pas réfléchir 
sur le transfert, ce qui explique que nous n’exploitons pas une telle 
notion. Mais bien plus, si un traducteur adopte le modèle de la 
translation, quels que soient ses choix, du moment qu’ils sont tenus 
d’un bout à l’autre, en termes géométriques, il propose forcément une 
traduction qui est un équivalent du texte original. Autrement dit, on ne 
peut plus critiquer une traduction en arguant qu’elle n’est pas 
l’équivalent du texte original. On en revient au fond à l’idée que le 
choix du vecteur est libre. 

On peut donc penser l’activité de traduction comme une 
opération de translation géométrique. Le traducteur choisit au départ 
un vecteur qui reste fixe tout au long de son travail, l’écart entre texte 
                                                 
6 P. Robert, Le Grand Robert de la langue française. Dictionnaire alphabétique et 
analogique de la langue française, 2e éd. revue par A. Rey, Paris, Le Robert, 1985, vol. 
9 
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original et traduction reste constant. Cela implique d’éviter d’ajouter 
ou de retrancher quoi que ce soit par rapport au texte original et de 
respecter un ordre des mots. C’est une façon théorique de présenter les 
choses, mais le texte oppose des résistances qui proviennent souvent 
des problèmes de transfert d’un univers de référence. 

 
La difficulté qui surgit d’emblée est celle de la transposition de 

l’univers médiéval en français moderne. Par exemple, le texte original 
utilise plusieurs mots pour désigner le cheval, animal important dans 
la société médiévale, et nous avons traduit ces termes de façon 
différente : cheval par « cheval », destrier par « destrier », aufferrant 
par « coursier », palefroi par « palefroi », arrabi par « coursier arabe » 
et roncin par « rosse ». Dans ce cas, la perception détaillée qu’a le 
monde médiéval du cheval est bien transférée en français moderne 
grâce à la variété du vocabulaire. Mais cela n’est pas toujours possible. 
Notre texte emploie deux noms pour désigner l’épée : espee et brant. 
En français moderne, nous n’avons pas plusieurs substantifs, la vision 
médiévale de l’arme ne sera donc pas rendue, nous ne proposons 
qu’un seul terme dans notre traduction : épée. Se pose la question de la 
transposition de toute une série de mots de civilisation sortis d’usage 
en français moderne. Nous n’avons jamais modernisé ces termes. 
Escu, haubert, heaume sont toujours traduits par « écu », « haubert » 
et « heaume », jamais par « bouclier », « cotte de mailles » et 
« casque » par exemple. Nous conservons au vocabulaire son 
historicité, qui est justement le moyen d’opérer le transfert des 
références médiévales, au lieu de les gommer. 

La transmission d’une vision du monde est également en jeu 
dans la traduction des expressions ou comparaisons. Nous nous 
sommes heurtés notamment à une comparaison dans le portrait de 
Clarisse, la mère de Richard7 : 

 
Bras ot bien fais, espaules droitez, 
petites mains, blanches, adroitez, 
les dois longhez, les ongles blanchez, 
ains arbres ne porta telz branchez. 

                                                 
7 Op. cit., v. 161-164. 



 54 

Nous avons traduit : « Elle avait les bras bien faits, les épaules 
droites, les mains fines, blanches, habiles, les doigts longs, les ongles 
blancs : jamais arbre ne porta de telles branches ». Pour le lecteur 
moderne, la comparaison des bras avec les branches d’un arbre risque 
de paraître incongrue, voire ridicule. L’effet laudatif du texte ne sera 
peut-être pas transmis dans la traduction. Nous sommes dans une 
impasse ; en effet, nous ne souhaitons pas non plus écrire autre chose 
que ce que dit le texte, étant donné nos principes de départ, et aussi 
parce qu’il nous semble possible d’envisager des références d’ordre 
littéraire associant la femme et l’arbre8. Transformer la comparaison 
serait effacer les liens entre la femme et l’arbre dans la culture 
médiévale. 

Des expressions utilisant des termes de monnaie soulèvent 
également des difficultés. On peut penser d’abord que cela revient à ce 
que nous avons dit sur les mots de civilisation comme « escu »  ou  
« haubert ». Il suffirait de transcrire le nom. La première occurrence du 
roman montre que ce n’est pas si simple9 : 

 
Ains li contes de Lanselot, 
d’Erech ne de Bielliennort, 
[…] 
ne valurent pas un liegois, 
[…]. 
 

Un liegois est une monnaie de Liège, comme l’indique l’éditeur 
dans son glossaire. Mais nous n’avons pas traduit par « liégeois », car 
le terme n’existe pas pour désigner une monnaie en français moderne. 
C’est la différence avec des mots comme « escu »  ou « haubert » qui 
sont encore utilisés par les historiens et que l’on trouve dans les 
dictionnaires d’usage courant comme le Petit Robert10. De ce fait nous 
avons traduit : « Jamais les récits consacrés à Lancelot, à Érec ou à 
                                                 
8 Voir A. Planche, « La belle était sous l’arbre… », p. 93-104 in : L’Arbre. Histoire 
naturelle et symbolique de l’arbre, du bois et du fruit au Moyen Age, Paris, Le Léopard 
d’Or, 1993. 
9 Op. cit., v. 7-8, 12. 
10 P. Robert, Le Petit Robert 1. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue 
française, éd. A. Rey et J. Rey-Debove, Paris, Le Robert, 1984. 
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Balinor, […] n’eurent une quelconque valeur […] ». Avec le nom 
valeur, nous respectons le registre monétaire. 

De façon générale, nous tâchons de conserver les images 
présentes dans les locutions. On trouve ainsi beaucoup de locutions 
pour exprimer une faible valeur, comme celle-ci11 : 

 
 […] 
chiertez, il em porta le pris 
de toute la chevalerie ; 
des autres ne donrroi je mie 
deus fighes puis que chilz n’i est.  
 

Notre traduction garde la référence aux figues, dans ces paroles 
du sultan à propos de Richard : « Assurément, il a remporté le prix sur 
tous les chevaliers ; mais des autres je ne donnerai pas deux figues, du 
moment que lui n’est pas là ». Nous pensons que les personnages 
s’expriment avec des images appartenant à leur milieu et leur temps et 
qu’il convient de les préserver. 

Parfois, plusieurs traductions paraissent possibles et ce qui nous 
a guidés est le souci de transmettre les références médiévales. Par 
exemple, le nom calandre se voit tantôt traduit par « alouette », tantôt 
par « calandre », selon les traducteurs et les œuvres. On le trouve au 
vers 2450 dans le roman. Le glossaire de l’éditeur indique pour 
calandre : « sorte d’alouette »12. Nous ne traduisons pas par 
« alouette », car le terme alouette existe en ancien français et l’auteur 
ne l’utilise pas. Nous préférons la traduction « calandre », non pas 
tellement pour renvoyer à une sorte d’alouette, mais plutôt pour 
inscrire le terme dans un contexte savant et littéraire ne se souciant pas 
de la réalité des oiseaux. En effet, la calandre est nommée dans ce 
vers avec le perroquet, oiseau hautement improbable du point de vue 
réaliste ; l’auteur suit des modèles littéraires : la liste habituelle des 
oiseaux chantant au printemps comporte le perroquet13. La calandre 
                                                 
11 Op. cit., v. 2546-2549. 
12 Ibid., p. 217. 
13 F. Vigneron, Les Saisons dans la poésie française des XIVe et XVe siècles, Paris, 
Champion, 2002, p. 270-272. 
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appartient aussi à la tradition littéraire et au savoir des bestiaires14. 
Dans ces textes, il s’agit d’un oiseau fabuleux dans ce sens que les 
critiques ne lui ont pas trouvé d’identification. Toutefois, le terme 
calandre désignant aussi une sorte d’alouette, Florence Mac Culloch 
indique qu’il y a eu des confusions au Moyen Age15. La valeur 
symbolique de la calandre, oiseau fabuleux, pourrait donc déteindre 
sur la calandre, sorte d’alouette. 

À quoi pense l’auteur médiéval quand il utilise le terme dans ce 
vers ? À l’oiseau fabuleux ou à la sorte d’alouette ? Impossible de 
répondre. Mais ce qui compte est qu’il n’emploie pas le nom alouette. 
En fait, dans un esprit du Moyen Age comme celui de Guillaume de 
Lorris, les deux termes désignent des oiseaux perçus de façon 
totalement distincte. Les possibilités de confusions que signale 
Florence Mac Culloch paraissent donc assez réduites. En effet, dans le 
Roman de la Rose, Guillaume de Lorris fait l’inventaire des oiseaux 
qui chantent dans le jardin et jamais il ne mentionne deux fois la 
même espèce, or il fait figurer dans sa liste l’alouette et la calandre16. 
On ne sait pas si par calandre, Guillaume de Lorris désigne l’oiseau 
des bestiaires ou une sorte d’alouette, mais mettre les noms alouette et 
calandre dans la même énumération constituent bien la preuve que 
cela renvoie à deux oiseaux différents. Même la calandre réelle semble 
avoir son autonomie dans les esprits du Moyen Age et ne se laisse pas 
résumer par le terme d’alouette, comme ce serait le cas pour nous. 
Sans doute le nom calandre a-t-il acquis une aura à cause des 
bestiaires et cela ferait sortir la calandre réelle de son statut de sous-
                                                 
14 Ph. de Thaon, Bestiaire, éd. E. Walberg, Lünd-Paris, HJ. Möller-H. Welter, 
1900, v. 2143-2216 ; G. Le Clerc de Normandie, Bestiaire, éd. R. Reinsch, Leipzig, 
Fue’s Verlag (R. Reisland), 1890, v. 457-520 ; R. de Fournival, Li Bestiaire 
d’Amours di maistre Richart de Fornival e li Response du Bestiaire, éd. C. Segre, Milano-
Napoli, Riccardo Ricciardi Editore, 1957, p. 28. On trouve également la calandre 
dans le « Poème moralisé sur les propriétés des choses », éd. G. Raynaud, 
Romania, t. XIV, 1885, p. 470, livre II, ch. 16. Voir aussi B. Latini, Li Livres dou 
Tresor, éd. F. J. Carmody, Berkeley and Los Angeles, University of California 
Press, 1948, p. 144. 
15 F. Mac Culloch, Medieval Latin and French Bestiaries, Chapel Hill, University of 
North Carolina Press, 1960, p. 99-101. 
16 G. de Lorris, Le Roman de la Rose, éd. A. Strubel, Paris, Le Livre de Poche, 
« Lettres gothiques », 1992, v. 643-660. 
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catégorie d’alouette. On perçoit bien ici l’enjeu d’une traduction : ne 
pas rendre que le sens, mais transmettre les connotations qu’un auteur 
médiéval peut percevoir dans un terme. 

Les références médiévales, qui ne sont plus les nôtres, 
constituent le point le plus délicat pour tout traducteur soucieux de ne 
pas les effacer au cours du mouvement de translation. Notre dernier 
exemple à propos de la calandre pose déjà la question des moyens dont 
le traducteur dispose pour l’aider à effectuer l’opération de translation. 
En effet, un dictionnaire d’ancien français comme celui d’Algirdas 
Julien Greimas propose de traduire calandre par « alouette »17. Or, si 
nous l’avions suivi, nous aurions perdu beaucoup dans le transfert de 
l’ancien français au français moderne. Il faut donc mettre en question 
les moyens à la disposition du traducteur. 

 
Pour effectuer l’opération de translation, le traducteur dispose 

principalement de deux outils : les dictionnaires et les traductions 
antérieures. Dans le cas de Richars li Biaus, il ne s’agit pas de 
traductions du roman lui-même, mais de toutes les habitudes de 
traduction qui constituent une tradition. Il nous semble qu’il convient 
de savoir prendre des distances par rapport aux dictionnaires et travaux 
antérieurs, ce que les traducteurs ne font peut-être pas assez. Les 
dictionnaires apportent une aide précieuse, ce qui explique que le 
traducteur soit tenté de s’y fier aveuglément. Malheureusement, les 
dictionnaires, appuyés par toute une tradition de traduction, se révèlent 
parfois être de mauvais opérateurs de translation. On peut en prendre 
quelques exemples simples, d’autant plus problématiques qu’ils 
touchent justement à des mots courants, donc fondamentaux dans une 
traduction ; il ne s’agit pas de quelques mots rares dont il serait 
difficile de comprendre le sens. 

Prenons le substantif chastel pour lequel les dictionnaires 
proposent le français moderne « château », ce que reprennent la 
                                                 
17 A. J. Greimas, Dictionnaire de l’ancien français. Le Moyen Age, Paris, Larousse, 
1992, article « Calandre ». F. Godefroy, Dictionnaire de l’ancienne langue française et de 
tous ses dialectes du IXe au XVe siècle, Paris-Genève, Slatkine, 1881-1902, article 
« Calandre » : « grande alouette d’Europe ». 
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plupart des traducteurs18. Cette traduction peut sembler convenir dans 
certaines phrases. Mais un problème se pose dès que le texte fait 
allusion à des habitations à l’intérieur du chastel. C’est le cas par 
exemple aux vers 1063-1066 : 

 
[… 
u castiel entrent par la port ; 
Richars ses escuiiers enorte 
qu’il voisent querre un ostel riche 
dont li ostes ne soit pas chiche. 
 

Nous traduisons : « […] ils franchissent la porte de la place 
forte. Richard invite ses écuyers à se mettre en quête d’un bon 
logement dont l’hôte ne soit pas mesquin ». Château au sens moderne 
désigne une forteresse habitée par un seigneur et non un ensemble 
comprenant aussi des maisons, des églises, etc. De ce fait, nous 
rendons chastel par « place forte », expression qui nous semble 
traduire un peu mieux l’idée d’un espace fortifié où se trouvent 
plusieurs constructions. Voilà un mot qui est demeuré dans la langue, 
de l’ancien français au français moderne, mais dont le sens a changé. 
Phénomène simple que les dictionnaires n’ont pourtant pas enregistré. 
Ce mot si courant dans les romans médiévaux n’est donc en réalité pas 
traduit si l’on écrit « château », car il n’y a pas transfert du sens de 
l’ancien français au français moderne. Pour opérer la translation, il 
faut changer de mot dans la traduction et donc s’affranchir de 
l’emprise des dictionnaires et des traductions antérieures. 

Le substantif verger amène des difficultés du même ordre avec 
un poids supplémentaire de la tradition sur le traducteur. Les 
dictionnaires adoptent le français moderne « verger » et dans les 
traductions, c’est souvent ce que l’on trouve19. À cela s’ajoute 
                                                 
18 A. J. Greimas, Dictionnaire de l’ancien français […], op. cit., article « Chastel » : « 1. 
Château fort. 2. Habitation seigneuriale » et F. Godefroy, Dictionnaire de l’ancienne 
langue française […], op. cit., article « Chastel » : « mod. château, demeure féodale 
fortifiée ; forteresse environnée de fossés, habitation d’un seigneur ». 
19 F. Godefroy, Dictionnaire de l’ancienne langue française […], op. cit., article 
« Vergier » : « mod. verger, lieu planté d’arbres fruitiers ». A. J. Greimas, 
Dictionnaire de l’ancien français […], op. cit., article « Vergier » : « verger ». 



 59 

l’habitude parmi les critiques littéraires d’utiliser le terme verger à 
propos d’une thématique relevant du locus amoenus. Là encore le mot 
n’est pas traduit. Paradoxalement, les moyens dont le traducteur 
dispose et qui devraient l’aider à mettre en place une translation se 
refusent à tout transfert. Nous avons traduit verger par « jardin », 
puisque, dans le roman, il ne s’agit pas d’un terrain planté d’arbres 
fruitiers pour le rapport, sens actuel du nom verger. En effet, le père de 
Clarisse possède un jardin d’agrément qui contient certes des arbres 
fruitiers, mais aussi toutes sortes d’autres végétaux, comme le montre 
la description. Il est révélateur du poids de la tradition que nous ayons 
éprouvé le besoin de mettre une note à la première occurrence pour 
justifier cette traduction20. 

Bien sûr, si un chastel n’est pas un « château », si un verger 
n’est pas un « verger », le traducteur est guetté par une angoisse 
paralysante. Les termes qui ont traversé les époques jusqu’en français 
moderne correspondent-ils au Moyen Age à ce qu’ils désignent pour 
nous actuellement ? Question insoluble en l’absence de contexte. Mais 
le moins que l’on puisse faire est de tenir compte du contexte 
lorsqu’on en a un, comme c’est le cas pour chastel et verger par 
exemple. Quand le texte ne fournit pas de précision, il ne reste plus au 
traducteur qu’à faire comme si. Ainsi avons-nous fait comme si le 
mauvis du vers 2449 était un « mauvis » au sens moderne, c’est-à-dire 
une espèce de grive à flancs roux. Bien plus, nous nous sommes 
démarqués du glossaire de l’éditeur qui indique « merle » pour 
mauvis ! Le glossaire, autre aide du traducteur, censé opérer le 
transfert du sens, fait ici visiblement fausse route. Les moyens que le 
traducteur a à sa disposition sont donc semés d’embûches. 

On en prendra un dernier exemple relatif à la traduction des 
couleurs avec l’adjectif inde apparaissant pour la première fois dans le 
roman au vers 2013, à propos d’une banderole que Clarisse donne à 
Richard pour partir au combat. Le problème est différent de ce qui 
s’est passé pour chastel et verger, car il ne s’agit pas d’un refus de 
transfert de la signification. Les dictionnaires d’ancien français et le 
                                                 
20 Op. cit., note 60 sur v. 189. 
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glossaire de l’éditeur traduisent inde par « violet »21, qui est un 
équivalent compréhensible pour nous modernes du point de vue du 
sens. Mais l’adjectif inde semble recouvrir bien autre chose dans 
l’esprit des hommes du Moyen Age. André Ott traduit le terme par 
« bleu foncé »22. En fait, cet adjectif a plusieurs sens. Comme le 
prouve le Dit des huit couleurs de Watriquet de Couvin, il peut être un 
synonyme d’azur23. Dans ce dit, Watriquet de Couvin utilise aussi le 
mot noir comme équivalent du terme inde. Le dictionnaire de Walther 
von Wartburg propose deux acceptions à l’entrée indicum. La 
première est « bleu foncé tirant sur le violet », ce qui rejoint, d’une 
manière moins simplifiée, le dictionnaire de Frédéric Godefroy qui 
traduit par « violet ». La seconde est « noirâtre, de couleur sale », ce 
qui se rapproche d’un des emplois du Dit des huit couleurs24. 
Finalement, nous aboutissons à trois significations de l’adjectif inde : 
les deux sens donnés par le dictionnaire de Walther von Wartburg, 
auxquels il faut ajouter celui d’« azur ». 

Quelle que soit l’acception, la couleur inde n’est jamais perçue 
négativement dans le Dit des huit couleurs. C’est même une belle 
teinte selon le De proprietatibus rerum de Barthélemi l’Anglais traduit 
par Jean Corbechon25. Le mot inde lui-même prend des connotations 
                                                 
21 F. Godefroy, Dictionnaire de l’ancienne langue française […], op. cit., article « Inde » : 
« violet, couleur venue de l’Inde ». Même définition dans le dictionnaire d’A. J. 
Greimas, op. cit., article « Inde ». 
22 A. G. Ott, Etude sur les couleurs en vieux français, Genève, Slatkine Reprints, 1977, 
p. 93. 
23 W. de Couvin, Dits de Watriquet de Couvin, éd. A. Scheler, Bruxelles, Victor 
Devaux et Cie, 1868, Le Dit des huit couleurs, p. 311-328 et notes p. 493-496. Azur 
et inde sont également synonymes dans le Blason des couleurs en armes, livrées et devises 
de Sicille, éd. H. Cocheris, Paris, Auguste Aubry, 1860, p. 88. 
24 W. von Wartburg, Französisches Etymologisches Wörterbuch, Bonn, Fritz Klopp 
Verlag G. m. b. H., 1928-1993, article « Indicum ». On rappellera que le terme noir 
en ancien français désigne la même couleur qu’en français moderne, mais aussi, 
dans un second sens, ce « qui est presque noir », selon le dictionnaire de F. 
Godefroy, op. cit., article « Neir ». C’est cette dernière acception qui nous 
intéresse pour la compréhension de l’adjectif inde. 
25 M. Salvat, « Le traité des couleurs de Barthélemi l’Anglais (XIIIe s.) », p. 380 et 
383 in : Les Couleurs au Moyen Age, Aix-en-Provence, Publications du C. U. E. R. 
M. A., Université de Provence, 1988. 
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positives, car il est de la même famille que le nom de la plante 
exotique qui donne le pigment nécessaire à l’obtention de cette teinte : 
l’indigotier. Comme nous l’apprend Dominique Cardon, on pouvait 
aussi obtenir cette teinte à partir de la guède, plante commune en 
Europe26. Mais le nom de la couleur ne vient pas du terme guède, ce 
qui n’aurait pas été de nature à ouvrir les portes de l’imaginaire. C’est 
parce que le mot inde est issu du nom d’un pigment très coûteux, tiré 
d’une plante lointaine, qu’il apporte à la teinte une idée 
supplémentaire : son caractère précieux. En témoignent les 
comparaisons de Barthélemi l’Anglais avec les saphirs et autres 
pierres : « telle couleur est en matere pure et transparant, sicomme il 
appart es saphirs de Oriant et es pierres precieuses qui sont appellees 
jacintes, et en azur, qui sont de couleur ynde »27. Nous préférons donc 
traduire par « indigo », terme plus exact peut-être pour le sens, mais 
surtout qui préserve la connotation valorisante due à la référence à la 
plante exotique : l’indigotier. Cette fois-ci, les aides à la traduction que 
sont les dictionnaires manquent non pas tellement le sens, mais 
l’arrière-plan des connotations constitutif de l’univers médiéval. On 
touche là à la limite de l’outil du traducteur : le dictionnaire d’ancien 
français vise uniquement la signification, tandis que le traducteur 
opère une translation du sens certes, mais aussi de tout un univers de 
références. 

 
Il apparaît finalement qu’on peut aborder l’activité de la 

traduction comme une opération de translation au sens géométrique, 
c’est-à-dire que le rapport entre le texte de départ et le texte d’arrivée 
est en tout point du texte le même. À chaque point de la figure 
originale correspond un point de la figure translatée ; autrement dit la 
traduction évite de retrancher ou d’ajouter quoi que ce soit au texte de 
base. La notion géométrique de translation implique aussi un ordre : 
c’est la question de l’ordre des mots à laquelle le traducteur doit être 
                                                 
26 D. Cardon, « Sensibilité aux couleurs des teinturiers d’autrefois. 
Manifestations, implications techniques et scientifiques », p. 21 in : La Couleur. 
Regards croisés sur la couleur du Moyen Age au XXe siècle, Paris, Le Léopard d’Or, 
1994. 
27 M. Salvat, « Le traité des couleurs de Barthélemi l’Anglais (XIIIe s.) », p. 380, 
op. cit. 
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attentif. Ce dernier choisit un vecteur qui reste fixe, c’est-à-dire se 
donne des règles pour sa traduction et les respecte tout au long de son 
travail. Cela ne signifie pas qu’à partir de là tout se fasse facilement. 
Le texte résiste de temps à autre, notamment parce qu’il s’agit de 
transmettre des références qui n’ont plus cours aujourd’hui. Dans cette 
opération de translation, le traducteur a des guides : les dictionnaires et 
glossaires, les traductions antérieures. Mais ces outils sont quelquefois 
trompeurs, car paradoxalement, le dictionnaire refuse parfois de 
proposer un transfert et lorsqu’il le fait, il peut manquer les 
connotations. Une tradition de traduction pèse aussi sur le traducteur 
qui a parfois besoin de s’en démarquer. La notion de translation a 
l’intérêt de permettre de réfléchir à l’activité de la traduction en 
d’autres termes que ceux qui jugent de la bonne et de la mauvaise 
traduction. En effet, le concept de translation laisse le traducteur libre 
de choisir le vecteur. Au fond, sans le dire de cette façon, c’est sur le 
vecteur que travaillent les ouvrages de traductologie recommandant, 
selon les auteurs, d’adopter telle ou telle attitude par rapport au texte 
original. Nous proposons ici de réfléchir sur la translation elle-même 
et non sur le vecteur.28 
                                                 

28  
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 Abstract:  In the present paper, the author, both a poet and a translator, 
analyses, starting from his experience as a translator, the phenomenon of 
intertextuality visible in the translation of the sonnets by Vasile Voiculescu 
(who played with this notion avant la letter), embarking upon an “imaginary 
translation” of sonnets “imagined” by Shakespeare.   
 
 

On se trouve devant un cas rare, sinon unique: le poète roumain 
déclare dans le titre même de son volume qu’il publie les Derniers 
sonnets imaginés par Shakespeare dans la traduction imaginaire de V. 
Voiculescu, qu’il numérote d’ailleurs à partir de la fin des pièces de 
son modèle, à savoir CLV, jusqu’à CCXLIV, soit 90 au total.  

Ce fut le testament poétique de Voiculescu: démarrés le 2 
décembre 1954, les sonnets finissent lundi 21 juillet 1958, trois 
semaines avant son arrestation pour des raisons soit disant politique. 
Libéré en 1962, le poète s’éteint une année après, à la suite des 
maladies  contractées et aggravées dans la prison.  

Le miracle se produit une année après sa mort: malgré le côté 
spirituel, voire mystique d’une bonne partie de sa création, en 
contradiction totale avec l’idéologie du régime roumain d’alors, les 
Sonnets sont publiés et ils constituent une véritable  révélation.  
                                                 

∗ Ce texte reproduit l’essentiel de la préface du volume V. Voiculescu, 
Ultimele sonete ale lui Shakespeare. Traducere imaginară/Les derniers sonnets de 
Shakespeare. Traduction imaginaire. Préface et version française de P. Miclău, 
Editions Paralela 45, Bucarest, 2005. 
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Les Sonnets ont été publiés en 1964, avec des rééditions 
nombreuses. Ils ont déclanché un véritable débat pour savoir si 
Voiculescu était ou non un épigone de Shakespeare.  

Je fais remarquer qu’un épigone se place normalement dans 
l’évolution de la même histoire littéraire. Si le coupable se place en 
dehors d’elle, c’est un imitateur, disons, servile et Voiculescu était 
bien loin de cette situation.   

Entre temps, deux directions d’analyse se sont fait jour en 
Roumanie, sans qu’elles bénéficient pourtant d’un statut généralisé : 
l’étude de l’imaginaire et de l’intertextualité. Ajoutons-y plus 
récemment la virtualité. C’est sous ces trois angles que je vais essayer 
de présenter le cas sinon le dossier Voiculescu, accompagné du mien, 
pourquoi pas ?  

Je commence par le dernier aspect; l’hypothèse de Voiculescu 
c’est que Shakespeare a fait une œuvre ouverte, dans le sens propre du 
terme en matière de sonnets. Il avait dans sa tête la suite des ceux qui 
furent publiés. C’est le cas de tous les créateurs qui vivent à l’état 
latent une œuvre qui va venir. Voiculescu, qui était médecin et 
psychologue, surprend Shakespeare justement dans cet état et il saisit 
la tension qui dure après l’acte de l’écriture, lourde de significations.  

Alors il se fait un corpus de sonnets possibles, dont il saisit les 
antennes et fait siens leurs paramètres de sens et de forme. Il maîtrise 
la machine qu’il met en branle. Se produit ainsi une suite de sonnets 
virtuels qui se planent dans une sorte de cyberespace mental.  

Mais il n’écrit pas à la manière de … 
Quant à l’imaginaire, les théories classiques se limitent à noter 

thèmes et motifs rapprochés, sinon identiques. Se construit ainsi  un 
répertoire qui n’est dans le fond qu’un canevas sur lequel s’épanouit la 
création poétique. Pour l’univers shakespearien des sonnets il y aurait : 
la personne aimée avec l’ambiguïté entre femme et homme, puis le 
cadre général de la nature avec ses quatre éléments sur l’axe terre – 
astres – univers, les coordonnées temporelles, à partir de l’instant 
jusqu’à l’éternité, la panoplie d’objets de l’époque, y compris les 
relations économiques et juridiques, les arts et  à un niveau complexe 
les symboles et les mythes, avec les allusions de rigueur à l’Antiquité, 
comme le voulait la Renaissance.  

C’est une approche quasi didactique, destinée à orienter le 
lecteur dans un univers complexe, mais qui est loin de se présenter 
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sous de tels paradigmes. Pour l’historien littéraire, il s’agirait de voir 
dans quelle mesure un poète comme Voiculescu reprend à son propre 
compte tous les paramètres, comme s’il avait pris des notes sur le texte 
modèle, ce qui est au moins ridicule au niveau poétique.  

Les recherches actuelles sur l’imaginaire dépassent les visions 
anthropologiques, comme le montre, entre autres, celles de Jean 
Burgos, en France. (Voir, par exemple, Imaginaire et création, Jean-
Pierre Huguet Editeur, 1998). Rien que le titre de cet ouvrage montre 
que l’imaginaire est rapporté à l’acte de la création.  

Sans entrer ici dans la complexité des approches 
psychanalytiques, je noterai pourtant que tout en écrivant ses Sonnets, 
placés sous l’aura shakespearienne, le poète roumain se défoule d’un 
complexe que tout un chacun subit par rapport au génie  de 
Shakespeare, instauré surtout par la pratique de sa dramaturgie.  

Le dernier sonnet de Voiculescu, qui est son chant de cygne, est 
un prototype de modestie, de sous-évaluation par rapport au génie. Le 
voici :  

 
Je nuis à ton renom ? Je veux te dire itou, 
Océan de génie qui noies l’oubli amer. 
Qui pourrait donc et d’autant plus un pauvre fou, 
Et de quelle façon souiller la noble mer ? 
Or, j’ai hanté ta vie, moi le trop rustre Will : 
Je n’ai pu arriver à ta forte grandeur ! 
J’ai osé humblement agenouillé, docile, 
Te ramener… ici. Pieusement à mon cœur…  
En ombres j’ai traduit ta céleste lumière, 
Les larmes ont mouillé tous mes vers et mes yeux… 
J’ai répété tes mots en enfant qui acquiert 
La langue, déformée par l’effort laborieux… 
Mais, soleil éternel, pardonne pour l’instant 
Qu’un insecte je sois dans ton rayon ardent. 

 
 
Comme c’est une traduction, bien qu’imaginaire, le nom propre 

Will, c’est William, mais le je est en réalité Voiculescu. Dans ce cas 
notre poète considère son modèle comme « océan de génie », il se dit 
un fou qui souillerait la mer, il est là, agenouillé en train de traduire la 
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lumière céleste de l’autre, ses vers sont mouillés de larmes, il répète 
comme un bébé le langage de l’autre et finalement il ne se croit qu’un 
insecte qui bouge sous le rayon ardent du génie.  

Modestie, masochisme même, mais sous cette formule se cache 
aussi l’orgueil d’avoir réussi et l’impossible, à savoir se mettre en 
dialogue avec l’autorité intouchable. Et cette sous-entendue fierté a 
comme fondement toute la création littéraire de Voiculescu: poésie, 
prose et, moins, théâtre, arrivée à la maturité. Elle vient d’autres bords, 
son expression en est bien différente, mais l’essentiel c’est l’intensité 
du vécu poétique, qui va de la chair à l’absolu, à une métaphysique 
quasi obsédante. C’est la solide plateforme à partir de laquelle on peut 
regarder le soleil en face, à le consommer, pour ainsi dire.  

Je ne saurais pas présenter ici toutes les couches de l’imaginaire 
de Voiculescu, greffées sur la création de Shakespeare. Il faudrait au 
moins noter qu’elles se réalisent par des impulsions dont les ressorts 
ne peuvent être saisis que globalement, comme cela se passe dans de 
l’écriture. De là le fait que les coordonnées positivistes se cachent sous 
des zones, où il y a des gradations entre le précis et l’imprécis 
(Verlaine), le vague ou le flou, comme le montre une nouvelle 
sémantique. Dans ce cas, l’imaginaire poétique tend vers l’état au 
détriment de l’événement. Pour les Sonnets il s’agit d’une tension 
dramatique, voire tragique, qui malmène le moi ou plutôt le je 
poétique.  

N’oublions pourtant pas les polarisations qui mènent à des 
antinomies, comme le couple vertu – vice, ou encore spirituel – 
charnel, etc. S’en dégage une très forte dialectique soumise aux 
contraintes du discours des sonnets.  

Je préfère ici la dimension des champs sémantiques en tant que 
tels avec, à l’intérieur, les différents degrés de densité sémique. C’est 
ainsi que s’est forgé le propre imaginaire poétique de Voiculescu, 
devenu autonome dans la pré-écriture, et original dans le discours. Il 
se rattache et à l’imaginaire sous-tendu par toute la création poétique 
d’avant et par le style autochtone, parfois trop roumain.  

À partir de ces états, je passe maintenant à l’intertextualité 
proprement dite, telle qu’elle a été abordée par Roland Barthes ou par 
Julia Kristeva. Il s’agit du fait que tout texte renferme des traces ou 
même des corpus d’autres textes dans leur pluralité, à partir de la 
grande histoire, jusqu’aux indices repérables ponctuellement, qui 
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trahissent l’insertion d’autres textes, dans la plupart des cas non cités. 
J’ai devant moi le livre de Cristina Hăulică, Textul ca intertextualitate 
(Editions Univers, Bucarest, 1981), où l’on présente le cas peut-être le 
plus aigu de l’intertextualité, celui de la création de Borges, avec sa 
«bibliothèque de Babel ».  

Comme cela s’entend, je me limite ici à l’intertextualité du 
sonnet, avec la situation atypique de la traduction imaginaire. Notons 
dès le départ que toute traduction est une immersion dans l’imaginaire 
de l’original; ensuite par l’acte même de la traduction on y inclut 
l’imaginaire du traducteur. À l’arrivée, le nouveau produit se place 
dans l’imaginaire du lecteur. Or, tous ces imaginaires sont dans le fond 
des bricolages sur les textes entraînés à chaque niveau.  

Ici me vient à l’esprit un poème de Lucian Blaga que j’ai traduit 
en français (voir Poemele luminii/ Les poèmes de la lumière, Editions 
Minerva, Bucarest, 1978, p. 565): 

 
Le poète 

 
Même lorsque des vers originaux j’écris 
je ne fais que traduire. 
Je crois que c’est normal ainsi. 
Aussi le vers a-t-il un message 
qui va s’accomplir et se faire fleur.  
Je traduis toujours. Je traduis 
en langue roumaine 
une chanson que mon cœur 
me dit, suavement murmurée dans son langage.  

 
Il y aurait donc un texte corporel du poète qu’il transpose par la 

traduction dans le texte-langage. Là encore on a une intertextualité, 
essentielle, qui présuppose un texte du monde et de son propre moi.  

Voiculescu a lu les textes des sonnets shakespeariens; il s’est 
forgé plutôt sa façon de lire sous le prisme de la Renaissance: le texte 
des choses et êtres, marqués par les visions propres à ce monde; le 
texte corporel du Maître, marqué, entre autres, par l’ambiguïté entre 
féminin et masculin; les textes en tant que tels provenant de 
l’Antiquité et des sonnettistes réputés, comme Pétrarque.  
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Mais il les place à  l’état latent, car les allusions livresques sont 
rares: Paris, Hercule, labyrinthe, argonautes… En revanche, à chaque 
fois qu’il se met à écrire, il a devant soi un bloc qu’est le sonnet 
imaginaire, constitué pourtant par un bricolage inconscient, voire par 
le hasard.  

Puisque le sonnet original est imaginaire, tout se place au niveau 
du mental; si le poète triche en regardant du coin de l’œil un sonnet 
réel du Maître, tant pis et tant mieux. Les historiens littéraires ont saisi 
et saisiront de telles sinuosités. Quant à moi, je préfère le mental, la 
sémantique pure. Ou, comme disait le poète roumain Ion Pillat, je 
voudrais oublier tout l’abécédaire.  

Les textes que Voiculescu a lus et approfondis sont, eux aussi, 
découverts par l’histoire littéraire, repérables par les influences que les 
poètes d’avant et de son époque ont exercées sur sa poésie. C’est de 
l’intertextualité pure et dure. Mais il y a aussi les textes sacrés 
sublimés par son écriture.  

Il rentre avec tout ce bagage dans la textualité de Shakespeare, 
inter- et intra-. Se produit ainsi la synthèse, ou la distillation, pour 
recourir à cette technique invoquée dans l’un de ses sonnets (57), où 
l’on parle de pressoir et de fermentation, dont sort la liqueur cristalline 
de l’amour.  

À partir de là, il se met à traduire un original absent, mais 
possible, imaginaire. Fertile paradoxe ! Jusqu’ici il s’agit de 
l’intertextualité en amont, celle dont on parle couramment, orthodoxe. 
Mais une fois écrit, un texte devient à son tour source d’une nouvelle 
intertextualité, en aval, pour ainsi dire. Je me limite dans ce qui suit au 
cas particulier de la traduction imaginaire de Voiculescu, soumise à 
son tour à la vraie traduction.  

Notons que parallèlement, les sonnets de Shakespeare même ont 
été traduits en roumain. On dispose depuis dix ans d’un ouvrage 
capital qui réunit les différentes traductions des sonnets, avec, à 
l’appui des études approfondies (Shakespeare, Opere complete, vol. 9, 
Editions Univers, Bucarest, 1995). On aura dans ce cas non seulement 
de l’intertextualité, mais des croisements entre l’original anglais et 
chaque version roumaine à part, entre ces versions mêmes et 
essentiellement entre la traduction imaginaire de Voiculescu et celles, 
réelles, réunies dans le volume, bilingue d’ailleurs. Que de parcours à 
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suivre pour le régal des chercheurs, des étudiants et, pourquoi pas, des 
lecteurs ! On pourrait appeler cela intertextualité tourbillonnaire.  

Expérience royale: la traduction de la traduction comme retour à 
l’original vrai. Les sonnets de Voiculescu, comme traduction 
imaginaire de Shakespeare ont été traduits à leur tour en anglais. (Voir 
Cristina Tătaru, Ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare în 
traducere imaginară de V. Voiculescu/ Shakespeare’s Last Fancied 
Sonnets in V. Voiculescu’s Imaginary Translation, édition bilingue 
roumaine-anglaise, Editions Paralela 45, Bucarest, 2005). C’est aux 
anglistes de se prononcer là-dessus. Globalement parlant, il s’agit d’un 
fructueux retour au monde shakespearien, par le recours à certains 
éléments, disons archaïques, et surtout à l’endécasyllabe, alors que 
l’original roumain de Voiculescu comporte des vers de 13 et 14 
syllabes. Mais dans d’autres versions anglaises on a respecté ce type 
de vers, et on a essayé même le grand vers roumain de 15-16 syllabes.  

Je m’arrête maintenant à la problématique de la traduction des 
Sonnets de Voiculescu en français. On entre ainsi dans un autre 
univers poétique, même s’il est réduit au sonnet. Celui-ci comporte 
une large intertextualité venant de la Pléiade qui a consacré un Du 
Bellay et un Ronsard, sous les signes de la Renaissance. Sauf quelques 
archaïsmes, imposés souvent par la prosodie, je n’ai pas replacé 
Voiculescu à cette époque là.  

À travers ma propre expérience, le nouveau cadre intertextuel 
est marqué par les sonnets d’un Baudelaire ou d’un Mallarmé. Le 
lecteur avisé en sera-t-il réconforté ou bien choqué, étant donné que le 
discours, le style de Voiculescu est bien traditionnel ? Il n’a qu’à 
essayer de déceler alors des notes romantiques, parnassiennes, voire 
verlainiennes (cycle Sagesse).  

C’est pour de telles raisons que j’ai refait ma version de 1981, 
qui reposait sur des vers de 14 syllabes, en adoptant l’alexandrin. C’est 
ainsi qu’entre temps j’ai traduit même les grands vers d’ Eminescu en 
alexandrins (voir Mihai Eminescu, Poezii/Poésies, préface, sélection et 
version française par Paul Miclău, Editions de la Fondation culturelle 
roumaine, Bucarest, 1999). Entre temps aussi, j’ai publié plusieurs 
centaines de sonnets originaux en français (voir Paul Miclău, Racines 
écloses, Editions Ex Ponto, Constanţa, 2002).  

On verra sur les textes, que le sonnet pratiqué par Voiculescu sur 
le modèle shakespearien est, comme on dit en romain, une fleur à 
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l’oreille par rapport au produit classique français: trois strophes libres, 
sans reprises de rimes, suivies par un distique, libre aussi. À ces 
libertés je me suis permis d’ajouter la rime phonologique au détriment 
de la belle allure de la rime graphique; pas d’alternance entre rimes 
féminines et masculines. Hérésie face au modèle français, que j’ai 
respecté strictement dans les mieux sonnets, mais avantage concernant 
la fidélité de la traduction.  

Mais l’essentiel c’est la force de l’expression voiculescienne: 
texte très dense, serré, enrichi d’images fortes, inédites. Cela justifie 
les tournures souvent aussi serrées en français; vers oblige: deux 
syllabes de moins et de là parfois absence d’articles, comme dans 
l’ancienne langue d’oïl.  

Ce n’est pourtant pas un traditionalisme total du texte 
«orthodoxe» du maître roumain. J’ai été frappé par certains traits qui 
le ramènent à des points évidents de modernité, parmi lesquels je 
souligne la métapoésie.  Le cas le plus saillant c’est le sonnet 64, qui 
glorifie le poème du corps féminin :  

 
Je t’écris des sonnets… élan vain et petit, 
Tu es l’incarnation du sonnet le plus pur ! 
L’Eternel dans son art suprême t’écrivit, 
Sa main de poète surpassa la nature. 
Riment tes yeux profonds avec le ciel d’été 
Et tes lèvres aussi avec la suave aurore, 
Mais l’esprit, comme feu, du fardeau libéré, 
Reste en lumière et chair dans un parfait accord… 
Comme s’ondoie le vers du cou, alors y pousse 
Un isthme de beauté pour lier en harmonies 
La strophe ourdie par la poitrine, une vraie source 
De tendres bras jumeaux comme deux mélodies : 
Un horizon de gloire en ton corps se parfait 
Quand tes cuisses d’amour achèvent le sonnet. 

 
Du métalangage poétique se retrouve dans d’autres sonnets, 

comme 80. Ou encore des formules comme « des ducats de  l’amour 
contre mes doux sonnets » (20), « le feu de pure poésie » (50), etc., 
etc.  
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Le poète est conscient de l’autonomie de la sémantique, 
envisagée au niveau existentiel : « Moi, qui vis tout le temps en 
significations » (12), ou encore, au niveau de l’absolu : « Grain 
d’immortalité, mon cher, c’est la parole » (16). En même temps, on 
rencontre le discours du métaimaginaire: « La plus  vaillante armée 
c’est l’imagination » (13).  

La fréquence est grande de la mise en discours de l’acte de 
l’écriture, placée dans des structures complexes, comme les matrices. 
Si bien qu’on a l’impression que tout le drame de l’amour, la soif 
d’éternité se placent  sur d’articulations langagières, rhétoriques, avec 
hypothèses, arguments et angoisses qui introduisent une forte tension 
du vécu.  

Dans ce contexte, je me suis permis des audaces provenant de 
mon cru, ou plutôt des certains réflexes poétiques à moi: « parfum de 
pensée, source de poésie » (41), « rameau de candeur » (44), « la mort 
des instants » pour simplement la fin dans l’agonie (53). Ou encore 
«en murmurant sous l’heure» pour «doux chuchotements » (76), etc.  

Ainsi Voiculescu est récupéré, dans sa version française, non 
seulement par l’intertextualité du discours poétique moderne, mais 
aussi par des références au discours  du discours, dans le florilège des 
idées et des images véhiculées par la poétique et la sémiotique 
littéraire, fondées aujourd’hui sur la pragmatique et la néorhétorique.  
« Donner un sens plus pur aux mots de la tribu », comme disait 
Mallarmé, mais sur le sol éternellement fertile de la création 
shakespearienne.  

 
CCXLIII (89) 
 

Îmi scînteiază-n mînă azi iarăşi stinsa pară  
Şi-mi bate-n ea tot gîndul, asemeni unui puls… 
In inimă de-a dreptul o-nmoi: păstrez o rană  
De unde nici o forţă săgeata nu mi-a smuls.  
Îţi scriu... şi dintr-o dată mă năvâleşte-o lume; 
Ca-n bobul pur de rouă în orice strop de vers  
Din care înfloreşte strălucitoru-ţi nume  
Se-nghesuie să-ncapă întregul univers.  
Din cind în cînd în zboru-i, dezvăluind secretul  
Condeiul se izbeşte in ţârmuri de hîrtie… 
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... Şi s-a oprit din zbucium c-un freamăt de mîndrie:  
"Ah, cine vrea să-i poarte cît mai adînc sonetul?"  
Frumoasă, tăinuită în straie de solie,  
Durerea mea aleargă să-ţi ducă bucurie...  

 
Duminică şi luni, 20-21 iulie 1958 

 
CCXLIII   (89) ∗∗∗∗ 
 

Aujourd’hui brille encor ma plume trop traînarde, 
Comme un pouls régulier palpite ma pensée… 
Mais je la trempe au cœur et une plaie j’en garde 
Dont personne n’a pu ma flèche retirer. 
Je t’écris… et soudain un monde m’envahit ; 
Comme dans la rosée, dans chacun de mes vers, 
Où ton nom rayonnant doucement s’épanouit, 
Là s’efforce d’entrer tout le grand univers. 
Ma plume, dans son vol, dévoilant son secret, 
Frappe contre la rive en papier, à l’unisson… 
… Elle s’est arrêtée avec un fier frisson : 
« Mais qui veut lui porter sans délai le sonnet ? » 
Belle, bien camouflée en vêtements de soie, 
Ma douleur y accourt pour t’apporter la joie… 

 
Dimanche et lundi, 20-21 juillet 1958 

                                                 
∗ V. Voiculescu, Ultimele sonete ale lui Shakespeare. Traducere imaginară/Les derniers 
sonnets de Shakespeare. Traduction imaginaire. Préface et version française de P. 
Miclau, Editions Paralela 45, Bucarest, 2005, p. 213. 
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TRADUIRE OU NE PAS TRADUIRE ? 
UNE QUESTION À PROPOS DE 

HARRY POTTER 
 

Claudia SOUSA PEREIRA &  
Christine ZURBACH   

Université d’Évora, Portugal 
 

 Abstract:  Deeply influenced by commercial rules usually applied to mass 
literature, translation of children literature offers a very interesting field to 
investigate poetics of translated texts. This study describes the case of 
Portuguese translation of Harry Potter's saga through which we can analyse 
some variations in the norms followed by both editors and translators. It 
defends also the idea of a pedagogical responsibility of translation. 
 
 

Qu’entendra-t-on ici par l’expression « poétique du texte 
traduit »? Le sujet proposé ouvre, en effet, une double possibilité que 
nous simplifierons à l’aide d’une opposition aujourd’hui courante dans 
la recherche traductologique, entre une poétique descriptive et une 
poétique normative de la traduction. Cependant, si les objectifs que 
nous visons dans cet article imposent une approche descriptive, il est 
également vrai que les deux démarches, loin d’être incompatibles, 
pourront se compléter avec un profit réciproque, surtout si l’on tient 
compte de l’ouverture actuelle de la recherche à des domaines comme 
celui de la formation du traducteur. L’on sait également que le schéma 
proposé par Gideon Toury (1995), bien connu à présent par les 
chercheurs, distinguant deux branches maîtresses de la discipline des 
Études de Traduction, visait une complémentarité entre la recherche 
pure et la recherche appliquée.  

Ainsi, si l’on examine la pratique de la traduction par les 
traducteurs engagés dans l’édition littéraire, et l’attitude des éditeurs 
ayant recours à la traduction, il n’est pas rare de découvrir de 
véritables conflits de « normes » entre politique de traduction et 
production textuelle / réception, ce que Lawrence Venuti a désigné 
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comme scandales de la traduction (1999). Sur ce point, il n’est pas 
exagéré de dire que la littérature pour la jeunesse offre les cas les plus 
exemplaires, qu’il s’agisse de « classiques » comme Alice au Pays des 
merveilles ou Pinocchio. Qu’en est-il dans le contexte portugais? Les 
travaux déjà réalisés et publiés sont encore rares et pourtant la matière 
ne manque pas… 

Cet article privilégie le cas de la traduction de la saga Harry 
Potter au Portugal et part d’une conception de la traduction comme 
phénomène culturel (Pym; Katan) et, dans le domaine de la littérature 
pour la jeunesse, défend l’idée d’une responsabilité pédagogique de la 
traduction, tenant compte des valeurs mises en jeu dans ce type de 
production littéraire mêlant l’éthique et l’esthétique. 

Cette étude de cas propose une analyse de la traduction 
portugaise de HP et de l’instabilité des normes suivies par les 
traducteurs / éditeurs entre les trois premiers volumes et les volumes 
suivants1, fondamentalement liées à celle de la « non-traduction » des 
noms propres, c’est-à-dire à l’emprunt au texte-source de l’ensemble 
ou d’une partie des toponymes fictifs qui, dans ce cas particulier, 
correspondent à des données non-aléatoires, décisives sur le plan 
sémantique. 

Une recherche plus approfondie obligerait à considérer un 
ensemble complexe de données : l’éditeur – ses caractéristiques en 
termes de stratégie pour la littérature pour la jeunesse; le rôle de la 
traduction pour ce type de littérature et de destinataire ; la relation 
avec le phénomène de best-seller en littérature? ou avec celui que José 
Lambert (1990) dénomme mondialisation de la littérature; les 
traducteurs de Harry Potter – stabilité de la fonction? l’auteur et son 
intervention dans la réception portugaise de l’œuvre HP en raison de 
sa relation avec le Portugal dans le passé; les traductions elles-mêmes, 
composant une série qui se veut exhaustive: suivent-elles les mêmes 
                                                 

1 Premier volume sorti en juillet 1997, traduit en portugais en octobre 1999; 
deuxième volume paru en juillet 1998, édition traduite en janvier 2000; troisième 
volume paru en juillet 1999, édition traduite en avril 2000; quatrième volume 
paru en juillet 2000, édition traduite en novembre 2000; premier film, sorti le 16 
novembre 2001 ; cinquième volume paru en juin 2003, édition traduite 
en octobre 2003; sixième volume paru en juillet 2005, édition traduite en octobre 
2005. 
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normes générales de recours à la traduction directe, avec ou sans 
coupures ou ajouts, etc. Il serait également pertinent de traiter en détail 
les aspects éditoriaux concernant les dates et l’écart temporel entre la 
publication de l’original et celle des traductions pour chaque volume, 
dans une étude comparative avec d’autres littératures de réception. 

Traduite pour la première fois en portugais dans une édition 
d’octobre 1999, deux ans après la parution du texte original de JKR, la 
série continue à faire partie de l’une des collections dédiées au public 
le plus jeune par l’éditeur Editorial Presença, intitulée Estrela do Mar. 
Le premier livre de la série Harry Potter est le numéro 9 de cette 
collection qui s’est inaugurée avec le best-seller de Michel Tournier, 
Vendredi ou la Vie Sauvage. Même après la confirmation du succès de 
Harry Potter, la maison éditoriale n’a pas créé de collection exclusive, 
ce qui peut paraître une option étrange, mais ce qui peut aussi signifier 
un coup de marketing de maître puisque tous les autres ouvrages de la 
collection auraient pu être « entraînés » par ce succès mondial. Le 
Portugal n’a pas seulement suivi la tendance de tous les autres pays en 
ce qui concerne cette espèce d’envoûtement qui a atteint les jeunes 
lecteurs (et nous parlons surtout de préadolescents à partir de 12 ans) 
dans le monde entier, mais tout le pays s’est senti très fier d’avoir 
accueilli pendant quelques années celle qui sera devenue par sa plume 
la « mère » du jeune sorcier. Rowling a vécu au Portugal pendant trois 
ans2 et c’est à Porto, la capitale de la région Nord du pays qui, pour 
des raisons historiques, a toujours attiré beaucoup de familles 
anglaises, qu’elle a écrit un des plus beaux chapitres de Harry Potter 
and The Philosopher’s Stone. On pourrait éventuellement croire que 
ce passage dans le pays aurait pu influencer ce premier roman, mais 
l’ambiance de toute la série est très britannique, ce qui a sans doute pu 
représenter un obstacle pour plusieurs traducteurs. En effet, du 
                                                 

2 Nine months later, desperate to get away for a while, I left for Portugal, where I had got 
a job teaching English in a language institute. I took with me the still-growing manuscript of 
Harry Potter, hopeful that my new working hours (I taught in the afternoon and evening) 
would lend themselves to pressing on with my novel, which had changed a lot since my mother 
had died. Now, Harry's feelings about his dead parents had become much deeper, much more 
real. In my first weeks in Portugal I wrote my favourite chapter in Philosopher's Stone, The 
Mirror of Erised. (extrait de la biographie de J.K. Rowling dans le site 
http://www.jkrowling.com/textonly/en/biography.cfm). 
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système éducatif jusqu’aux habitudes familiales et quotidiennes, en 
passant par l’organisation sociale, économique et politique, toutes les 
situations de ce monde magique parallèle au monde réel sont 
fortement imprégnées par la culture anglaise où, en dépit de ce 
parallélisme des mondes magique et humain, l’action de la série se 
situe. 

Pour le traducteur d’un texte, quel qu’il soit, dirigé au jeune 
lecteur possèdant les compétences linguistiques pour comprendre le 
texte dans sa dimension discursive, ou même dans sa dimension 
imaginaire, la transposition de certaines empreintes culturelles peut se 
révéler comme un des problèmes les plus difficiles à résoudre3. Les 
cultures nationales, malgré le poids de l’imaginaire anthropologique et 
de l’inconscient collectif qui déterminent la plupart des archétypes de 
la pensée humaine, sont par définition la somme des attitudes, des 
habitudes et des productions matérielles caractéristiques d’une certaine 
société partageant un même espace, une même histoire. Même si deux 
nations ont en commun la même langue, les contraintes géographique 
et historique leur donnent des identités plus spécifiques que la 
ressemblance linguistique ne pourrait le faire croire. 

Les questions culturelles nous amènent aussi à poser le 
problème des relations entre cultures dominantes et cultures dominées. 
C’est un donné acquis pour tous que le public jeune est fortement 
influencé par la culture de masses. Et nous savons tous que celle-ci est 
dominée par le monde occidental ou occidentalisé (nous pensons aux 
productions orientales faites pour être répandues dans le marché 
occidental), et médiatisée par la télévision, le cinéma et tous les 
produits de merchandising que les grandes entreprises multinationales 
déploient dans les divers marchés nationaux. À notre avis, cette 
mondialisation d’une culture massifiée et « desidentifiée », puisqu’elle 
ne s’identifie pas avec la culture d’arrivée mais se prétend unificatrice 
de cultures différentes, doit être étudiée et expliquée, raison pour 
                                                 

3 « nous nous sommes principalement intéressés aux problèmes de 
traduction posés d’une part par la dymension hybride de l’oeuvre (comment 
continuer de passioner à la fois petits et grands), et d’autre part, par son 
inscription certaine dans une culture très britannique, elle-même plus susceptible 
de représenter un écueil pour le lecteur enfant que pour l’adulte » (Ludovic 
AUVRAY et Marion ROUGIER, 2001 : 70).  
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laquelle la traduction est un champ du savoir obligatoire pour les 
études de la littérature jeunesse. En effet, les options faites par 
certaines traductions reflètent une tradition éditoriale imposée par la 
relation de pouvoir d’une culture de départ envers une culture 
d’arrivée: nous pensons aux premières traductions des séries 
d’aventures qui se limitaient à traduire le discours linguistique, laissant 
de côté les références culturelles qui restaient ainsi inconnues pour le 
lecteur du texte traduit lequel, il y a une trentaine d’années, n’avait pas 
au Portugal la même connaissance des cultures étrangères que les 
jeunes d’aujourd’hui. Le poids de cette « habitude » éditoriale a 
marqué toutes les traductions des classiques de jeunesse, et, il est vrai, 
celles de la littérature en général. Par exemple, les jumeaux d’Hergé 
seront toujours Dupont et Dupond, quoique en portugais cette 
différence n’existe pas, en français elle est ainsi motif de comique, 
mais si on les lit avec l’accent portugais, elle perd tout cet effet. Les 
noms propres ou les noms de personnages-type et les toponymes sont 
le seul exemple que nous avons choisi pour cet article et pour le cas 
spécifique de cette saga de Harry Potter qui monopolise la lecture des 
jeunes aussi au Portugal. C’est un exemple de ce que l’étude de la 
traduction dans une perspective descriptive pourra apporter à la 
recherche, surtout à travers un regard critique et interventif proposant 
une plus grande cohérence interne d’une œuvre (mais ayant sûrement 
des ressemblances avec d’autres œuvres) et pouvant être responsable 
de la conquête d’habitudes de lecture parmi les jeunes. À partir de 
cette poétique descriptive du texte poétique, il devra être possible 
d’aboutir à des propositions visant l’élaboration d’une poétique de la 
traduction à l’usage du traducteur. Passons donc à notre étude de cas.  

Après une première phase ayant eu recours à une seule 
traductrice pour les trois premiers épisodes, le travail de traduction du 
quatrième volume est distribué entre trois personnes, avec la première 
traductrice comme coordinatrice du projet. Sous la pression de 
l’impatience de milliers de lecteurs, le temps consacré à traduire les 
derniers numéros, du quatrième au sixième volumes, nous semble 
effectivement court. Il faut aussi remarquer que le premier film sur la 
saga est sorti le 16 novembre 2001, entre le quatrième (2000) et le 
cinquième (2003) volume. C’est donc à partir du moment où le film 
entre dans le « monde HP » que la pression commence. Notre étude 
sera conduite à partir précisément de ce quatrième volume, paru en 
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anglais en juillet 2000, avec une première édition traduite en portugais 
en novembre de la même année, c’est-à-dire environ trois mois pour 
traduire six cent pages peut être considéré comme un effort presque 
surhumain pour le professeur d’anglais chargé de coordonner le 
groupe de traductrices4. Signalons cet autre sujet de discussion qu’un 
autre article permettrait de poser, celui du prestige d’une profession, 
celle du traducteur, qui ne semble pas être tout à fait conquis au 
Portugal. 

La question de la traduction des noms propres, des personnages, 
des lieux et de certains objets est reconnue comme une question 
difficile5. Chargés de jeux sur le sens et la « sonorité » des mots, le 
signifiant et le signifié de certains signes linguistiques en anglais 
montrent que, ici, le choix des mots est très peu arbitraire. Ce sont des 
mots qui existent seulement dans cet univers, fictionnel et référentiel, 
magique. Or, le lecteur portugais n’a droit qu’a très peu de traductions 
des noms propres, apparemment choisies au hasard, et donc, des noms 
propres très chargés sémantiquement en anglais deviennent, pour le 
jeune lecteur portugais, un nom étranger et rien de plus. Un jeune 
lecteur brésilien, par contre, a droit à un nombre considérable de 
traductions de noms propres6. Voyons quelques exemples : le nom des 
différentes équipes: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin, en 
anglais sont maintenus dans l’édition portugaise, alors qu’ils 
                                                 

4 Le nom des « héroïnes » : Isabel Fraga, coordinatrice, Isabel Nunes et 
Manuela Madureira. 

5 Voici ce que l’ encyclopédie la plus disponible, Wikipedia, nous dit sur la 
question: 

Names such as Knockturn Alley and the Pensieve are extremely difficult to translate. The 
Pensieve, for example, is a magical bowl into which memories and thoughts can be placed and 
examined at leisure. This name is a portmanteau of two words: pensive, meaning “musingly 
or dreamily thoughtful”, and sieve, a type of bowl with perforations through which fine particles 
of a substance (such as flour) may be passed to separate them from coarser ones. The name 
Knockturn Alley, an unsavoury section of Diagon Alley where London's magic market is 
located, suggests something beaten up or twisted, and is also semi-homophonous with 
“nocturnally”, suggesting darkness and, by extension, evil. Translators must use creativity and 
sensitivity in rendering such names, and some are more successful than others. 

6 Une des traductions les plus amusantes est celle du tournoi qui a lieu au 
quatrième volume précisément, The Triwizard Tournament, le Tournoi des Trois 
Sorciers , qui, en portugais du Brésil devient Torneio Tribruxo.   
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deviennent Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard en 
français; celui de Quidditch, le nom universel en anglais (dans presque 
toutes les langues puisqu’en brésilien c’est Quadribol) par lequel est 
connu le sport favori des étudiants de Hogwarts, est conservé pour le 
portugais, et devient Poudlard en français; ou encore celui du nom des 
« personnes » qui ne sont pas des sorciers (Muggles en anglais et non-
traduit en portugais, correspond à Les Moldus en français). Par contre, 
on trouve d’autres noms qui sont traduits comme, par exemple: le 
chapeau qui choisit les éléments des différentes équipes de l’école 
(Sorting Hat, o Chapéu Seleccionador en portugais, Le Choixpeau 
Magique en français); un des fantômes, une jeune fille qui pleure tout 
le temps est Moaning Myrtle en anglais, Mimi Geignarde en français 
et Murta Queixosa en portugais; ou encore les étudiants qui ne sont 
pas des enfants de sorciers s’appellent Muddblood en anglais, Sangue 
de Lama en portugais, Sang-de-Bourbe en français. Le personnage 
bizarre, Argus Filch, ainsi que la vieille dame excentrique, Arabella 
Figg, sont des Squib, le mot qui désigne une personne sans pouvoirs 
magiques née de parents sorciers, un phénomène beaucoup plus rare 
que les sorcières et sorciers nés de parents Moldus. Le mot est traduit 
en français par Cracmol et en portugais pour  première fois, dans le 
deuxième volume, par busca-pé et par cepa-torta à partir du 
quatrième, une incohérence que les lecteurs les plus attentifs 
remarqueront. À vrai dire, ce changement est sans doute un progrès 
puisque la première expression ne veut rien dire en portugais, alors 
que la deuxième, cepa-torta, s’applique à une espèce de situation 
d’impasse (não passar da cepa-torta est une expression idiomatique 
qui signifie « ne pas évoluer, rester médiocre »). La traduction en 
portugais du Brésil – aborto – ce qui veut dire « avortement » est aussi 
bizarre que le personnage.    

Dans ce quatrième volume, l’un des personnages principaux, 
Ron Weasley, nomme son hibou Pigwidgeon, normalement appelé 
Pig. Le texte traduit en portugais garde le nom anglais de ce hibou, 
alors que, par exemple, en français, on l’a traduit par Coquecigrue. 
Cette situation est un cas exemplaire de l’insuffisance de la traduction 
portugaise. Le lecteur qui ne comprend pas le jeu de sens que le mot 
Pigwidgeon contient, ne pourra pas comprendre l’humour de la 
situation. Jetons un coup d’oeil sur le texte anglais, pour mieux 
comprendre la pertinence d’une traduction de nom propre:  
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Harry stared at the word ‘Pig’, then looked up at the tiny owl 

now zooming around the lampshade on the ceiling. He had never seen 
anything that looked less like a pig. Maybe he couldn’t read Ron’s 
writing. (p.37) 

“Er – why are you calling that owl Pig?” Harry asked Ron. 
“Because he’s being stupid”, said Ginny. “Its proper name is 

Pigwidgeon”. (p.54) 
 
La possibilité d’utiliser des notes de bas de page est évitée par le 

traducteur du texte littéraire, et c’est évidemment un recours qui 
n’attire pas le jeune lecteur obligé à sortir d’un texte principal pour un 
petit texte souvent connoté comme recours technique ou académique. 
Néanmoins, dans ce quatrième volume, on trouve une note de bas de 
page tout à fait dispensable : pendant le commentaire d’un important 
jeu de Quidditch, le locuteur mentionne le nom d’un certain Cobb, qui 
n’était pas fort en fairplay, et en note de traducteur (et non pas 
d’auteur), on nous informe seulement que c’est un fameux joueur de 
baseball (1886-1961). C’est évidemment une note complètement 
dispensable pour le jeune lecteur portugais qui aurait peut-être mieux 
compris une autre comparaison choisie dans le cadre sportif mondial. 

Le monde de Harry Potter est si riche en références historiques, 
littéraires et classiques, que chaque page d’une traduction qui refuse 
de traduire le sens enfermé dans un simple nom propre, qu’il s’agisse 
du nom d’un personnage, d’un lieu ou d’un objet, est une page qui 
suscite la critique de la part de celui qui étudie les habitudes de lecture 
d’un public jeune et souhaite les fidéliser en tant que lecteur d’une 
lecture littéraire. Ainsi, il semble clair que la réussite de 
l’enseignement de la lecture littéraire passera sans doute par 
l’importance que les études littéraires donneront aux phénomènes des 
best-sellers comme dans le cas de la saga de Harry Potter. Cette 
littérature mondiale qui doit être « savourée » avec l’aide de 
spécialistes en littérature traduite ne peut pas continuer à se laisser 
« avaler » par des jeunes lecteurs, sous peine d’abandon et de 
transformation du public-lecteur d’un ouvrage littéraire en public-
spectateur de versions en film. 

Dans son livre The Scandals of Translation, Lawrence Venuti 
consacre un chapitre au best-seller (1999: 124-157) à partir de l’étude 
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de cas des traductions anglaises des œuvres de Giovanni Guareschi 
(1908-1968), créateur du personnage de Don Camillo. L’auteur part du 
présupposé selon lequel, pour tout éditeur, la traduction représente à la 
fois un risque commercial (coûts accrus) et culturel (littérature de 
seconde main). Dans ce contexte, il isole le cas du best-seller qu’il 
identifie comme une question de marché interne dans lequel ce type de 
production éditoriale correspondrait à une attente du public et 
viendrait renforcer des valeurs déjà consacrées dans la société de 
réception, ce qu’il justifie en ces termes: « A bestselling translation 
tends to reveal much more about the domestic culture for which it was 
produced, than the foreign culture which it is taken to represent » 
(1999 :125). D’autre part, dans la mesure où elle vise un public de 
masses qu’il s’agit de réunir dans un large consensus, la traduction du 
best-seller aura recours à des stratégies formelles qui caractérisent tout 
type de littérature populaire, allant de la simplicité de l’expression 
linguistique à un naturalisme facilitant l’identification du lecteur avec 
la fiction, rendue identique à la « vraie vie ». 

Parmi ces stratégies, ajoutons le phénomène observé dans notre 
corpus, celui de la non-traduction, qui semble contrarier les règles 
enseignées à l’apprenti-traducteur concernant la recréation cognitive 
du sens fondée sur l’analyse culturelle des textes (cf. le recours au 
concept de « chunking » développé in Katan 1999: 145-157). 
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 Abstract:  Translation is a political and institutional matter (in which 
language intervenes). It engages the subject, carrier of the language and 
carrier of the identity’s political dimension. In that sense, translation 
confronts one against the other both different and politically instituted 
identities on the basis of antagonism. Poetics translation represents 
henceforth, the aesthetic dimension of such a confrontation and the aim of 
this task is to register language in a communicative event and to bring back 
the science of the text into the field of information and communication 
sciences 

 
 

Rien n’est plus grave qu’une traduction  
Jaques Derrida. 

 
Pour comprendre l’identité, nous devons nous confronter au 

rapport à l’autre et la traduction a affaire avec l’identité : il s’agit de 
confronter une langue à une autre. Nous pourrions parler d’un stade du 
miroir à l’échelle d’une langue entière. Parler d’une « langue entière », 
il ne s’agit plus de spécularité, il ne s’agit plus d’un rapport à l’autre, 
mais d’un rapport du sujet singulier au collectif. Dans ces conditions, 
la question de la traduction ne se fonde pas sur la spécularité (sur 
l’image de soi identifiée dans le miroir), mais sur la confrontation à 
l’identité de l’autre, qui est différente.  

En effet, l’identité de l’acteur social se fonde, dans une logique 
collective, sur la confrontation avec l’autre ; elle se fonde sur la 
différence d’avec l’autre, et non sur la conformité spéculaire avec lui. 
Dans la mesure où elle fait intervenir la langue (et non pas seulement 
la parole, qui est singulière), la traduction devient une affaire politique 
et institutionnelle : elle n’engage pas seulement le sujet, mais elle 
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engage le sujet porteur de langue, porteur de la dimension politique de 
l’identité. En ce sens, la traduction est une confrontation, l’une à 
l’autre, d’identités différentes et politiquement instituées sur la base 
d’un antagonisme. La traduction poétique représente, dès lors, la 
dimension esthétique d’une telle confrontation.  Une traduction, par 
définition, ne saurait être considérée comme une identification, 
puisqu’il s’agit, au contraire, d’une confrontation entre deux langues 
différentes. L’identité de chacune de ces langues s’institue, dans ces 
conditions, dans la confrontation avec la différence et non, finalement 
comme nous l’évoquions plus haut, comme dans l’expérience du 
miroir, dans la confrontation avec un même symbolique. 

Traduire un texte, c’est le faire vivre dans une langue qui n’est 
pas celle de son origine. Le rapport à une autre langue permet d’avoir 
un rapport avec sa propre langue. Ainsi, l’expérience de la fondation 
de la langue se présente comme identité. Et, ce qui m’intéresse 
principalement dans la traduction, c’est que le propre de cette tâche est 
« d’inscrire la langue dans une communication » ; la capacité réflexive 
du langage, cette possibilité toujours disponible de parler sur le 
langage, de le mettre à distance et ainsi de traiter notre propre langue 
comme une langue parmi les autres. 

 
Au début était le verbe… 
Traduire c’est nommer dans une langue autre que la sienne. 

« Chaque langue est un vaste système de structures, différent de celui 
des autres [langues], dans lequel sont ordonnées culturellement les 
formes et les catégories par lesquelles l’individu non seulement 
communique, mais aussi analyse la nature, aperçoit ou néglige tel ou 
tel type de phénomènes ou de relations, dans lesquelles il coule sa 
façon de raisonner, et par lesquelles il construit l’édifice de sa 
connaissance du monde »1. En fin de compte, par rapport à cette 
première définition, « nous disséquons la nature suivant des lignes 
tracées d’avance par nos langues maternelles »2. Avant même le 
passage d’une langue à une autre, ou la rencontre de possibles 
résistances, face à la langue de l’autre, nous postulons que 
                                                 

1 B. L. Whorf, Language, thought and reality. New-York, Wiley and sons et 
Londres, Chapman et Hall, 1958, XII-p. 252. 

2 Id. ibid., p. 213. 
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communiquer et traduire se recouvrent puisque que communiquer veut 
dire, en premier lieu, traduire ses propres pensées, dans sa langue 
maternelle. Donc il s’agit avant tout, de nommer les choses. La 
question que l’on se pose est celle de la différence entre ce que Lacan 
nomme « nomination symbolique » où il repère l’activité de 
nomination par laquelle un nom est donné par Adam, à chacun des 
animaux et la nomination du réel qu’il impute au père nommant. Cette 
nomination du réel nous la repérons dans l’acte nommant qui 
transmute « lumière » en « jour » par exemple. Alors peut-on tout 
traduire ? Quelle différence y a-t-il entre le Nom premier « lumière » 
et le Nom second « jour » ? Le premier est comparativement à un nom 
propre intraduisible, tandis que le Nom second est traduisible 
(exemple : « day »), en sorte que nous faisons l’hypothèse suivante : le 
Nom premier « lumière » est de même structure que la musique 
puisqu’une note de musique est intraduisible par une autre note. 
Inversement « jour » peut être traduit par « day » ; il renvoie à un 
signifié traduisible, tandis qu’une note comme la bémol ne renvoie pas 
à un signifié, mais un pur réel. 

Ce Nom premier définit par Lacan3 comme « Nom premier en 
tant qu’il nomme quelque chose » est comparable à une note de 
musique qu’il crée ex-nihilo, une « lumière » que nous pouvons danser 
sans pouvoir encore la parler : nous ne la parlons que lorsque sa 
traduction en « jour » nous octroie une clarté tempérée nous 
permettant d’oublier, grâce au sens, cet excès de clarté sémantique 
dont la pure lumière en tant que signifiant zéro de la signifiance, nous 
éblouirait4 ». Il y a par conséquent de l’intraduisible. 

Si nous essayons de rendre compte de ce phénomène singulier, 
nous découvrons que cette étrange possibilité octroyée par la musique 
au sujet tient précisément au fait que le sujet n’a pas à traduire ce qu’il 
entend : s’il n’est pas requis à une traduction, comme l’est le sujet 
sidéré, c’est que la musique retentit comme Nom premier, 
intraduisible et se trouve enfin nommé. Et Alain Didier-Weill arrive à 
faire l’hypothèse que s’il n’est pas impossible que le dieu courroucé, 
se laisse fléchir par le rythme d’une note de musique, plutôt que par un 
bon mot, c’est que la musique est la langue des dieux. « Elle peut 
                                                 

3 Jaques Lacan, Séminaire du 11 mars 1975. 
4 Alain Didier-Weill, Les trois temps de la loi, Seuil, 1995, p. 251. 



 86 

parvenir jusqu’à eux car elle est faite d’une étoffe comparable à la 
leur ; alors que le langage humain suscite le courroux du dieu quand il 
ne sait plus ou ne veut plus, disposer du pouvoir de saluer ce qui 
excède le sens humain, la musique est précisément ce signifiant zéro 
par quoi est pris en charge cet excès de sens qui, ne pouvant être pris 
en charge par la parole, le condamne à ne pouvoir que mi-dire la 
vérité »5. Cette approche de la musique, comme « langue des dieux », 
est ici une façon de banaliser la musique ou plutôt de la mettre dans la 
même logique que la langue. Le rapport aux dieux permet de faire de 
la musique une langue. Ainsi, il est possible de faire un parallèle entre 
musique et expérience poétique. Tout le travail autour de l’expérience 
poétique nous permet de repenser la langue à zéro6. Pour revenir sur le 
degré zéro d’un langage, le confronter à un autre est nécessaire et c’est 
ce que nous propose Didier-Weill avec la musique. 

La liberté du traducteur pour échapper à cette contradiction 
s’atteste alors dans le pur langage : retrouver le mouvement langagier 
au-delà de toute communication. La traduction doit réaliser, en 
assumant la tension, l’union de la littéralité et de la liberté comme le 
font dans le texte sacré, langage et révélation. La tâche exaltante de la 
traduction est de « faire mûrir la semence d’un pur langage7 ». La 
traduction, comme mode est créatrice de sens. Elle incarne 
l’inatteignable, l’intouchable, ce qui ne pourra jamais être manifesté, 
mais qui vit entre deux manifestations, entre l’original et le texte 
traduit : le pur langage. Chaque langue est donc par nature 
incomplète, et tend vers ce pur langage qu’elle ne peut atteindre, mais 
qu’elle peut effleurer grâce à la traduction8. 

 
Effleurer l’intraduisible. 
Plus le traducteur s’inscrit comme sujet dans la traduction, plus 

paradoxalement, sa traduction peut continuer le texte, nous dit H. 
Meschonnic. C’est dire, dans un autre temps et dans une autre langue, 
en faire un autre texte : « (…) poétique pour poétique, ou la 
dégradation d’une poétique en rhétorique, et le discours compris 
                                                 

5 Id. ibid., op.cit. , p.259. 
6 Roland Barthes, Le degré zéro de l’écriture, Seuil, 1953. 
7 Jean Caune, Acteur-Spectateur, une relation dans le blanc des mots, op.cit., p.28. 
8 Benjamin utilise la métaphore de la tangente dans son texte. 
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comme de la langue. Revaloriser une traduction implique qu’elle soit 
une écriture. Sans quoi c’est une imposture », souligne encore à juste 
titre H. Meschonnic.9 

La force d’une traduction réussie est qu’elle est une poétique du 
traduire. Pas du sens pour le sens ni un mot pour le mot, mais ce qui 
fait d’une pratique de langage une pratique de littérature. Traduire, une 
pratique de langage certes, mais pas toujours évidente. N. Sarraute 
avoue ne pas traduire volontiers et nous montre ainsi qu’une traduction 
n’est pas aisée pour égaler l’original : « Je trouve la traduction très 
difficile… J’ai essayé de traduire du Tchekhov… Ça n’allait pas du 
tout… La traduction ne vieillit pas quand elle rend la sensation que 
donne l’original… quand elle colle à l’original… Il me semble alors 
qu’elle vit comme l’original… parfois meilleure, elle vit encore plus… 
Quand elle ne rend pas la vie, elle vieillit »10. Arriver à égaler 
l’original est une noble quête pour le traducteur. Mais, il rencontre 
souvent des résistances dans la langue de l’autre. Par malheur ou par 
bonheur, la langue étrangère peut piéger, bloquer, et nous pouvons 
nous trouver enfermés dans notre propre langue – notre « prison 
linguistique » - telle qu’elle est liée à notre âme, à notre sol ou à notre 
culture.  Ricœur parle de travail de traduction, conquis sur des 
résistances intimes motivées par la peur, voire la haine de l’étranger, 
perçu comme une menace dirigée contre notre propre identité 
langagière. « …dans l’angoisse parfois de commencer, le texte 
étranger se dressait comme une masse inerte de résistance à la 
traduction »11. On peut se demander alors, ce qui différencie une 
bonne d’une mauvaise traduction. W. Benjamin écrit qu’une mauvaise 
traduction est « une transmission inexacte d’un contenu inessentiel »12.  

Formule même de la pensée traditionnelle. Bien sûr, elle peut 
être tout à fait pertinente, dans certains cas. Mais la valeur n’y est 
pensée qu’en termes de contenu. Dans le signe, le discontinu. 
                                                 

9 Henri Meschonnic, Poétique du traduire, Verdier, 1999, p. 28. 
10 Nathalie Sarraute, Entretien avec E. Tophoven, son traducteur allemand 

dans « Nathalie Sarraute et ses traducteurs européens », Actes des premières assises de 
la traduction littéraire, (Arles, 1984), Actes Sud, 1985, p.130. 

11 Paul Ricoeur, Sur la traduction, Bayard, 2004, p. 11.  
12 Walter Benjamin, La tâche des traducteurs (1923), dans Œuvres I, Mythe et 

violence, traduit par Maurice de Gandillac, Denoël, 1971, p. 282. 
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L’exactitude est une notion de philologie. Pas de poétique. Dans la 
mesure où il est question d’un savoir, l’exactitude est la politesse du 
sens. W. Benjamin définit l’essentiel et l’inessentiel par rapport à la 
communication, à ce qui est, ou non communicable. Et, l’on peut se 
remémorer les mots de Lacan sur la vérité : « Je dis toujours la vérité, 
mais pas toute. Les mots y manquent. C’est même par là que le 
langage tient au réel ». Ces mots de Lacan semblent renvoyer à ce que 
Benjamin considère comme l’intraduisible, comme ce qui ne peut se 
transmettre par la traduction, ce qu’il appelle l’essentiel, en opposition 
à l’inessentiel, qui est traduisible et transmissible d’une langue à une 
autre. Ce qui renvoie à la note de musique, intraduisible. Et cet 
intraduisible, cet essentiel, a aussi à voir avec le désir, car bien 
évidemment ce que l’on ne peut traduire d’une langue à une autre, 
c’est le désir, car il est structuré dans une langue et non dans une autre. 
A. Berman dans L’épreuve de l’étranger, évoque le désir de traduire, 
ce désir qui porte au-delà de la contrainte et de l’utilité : « sur le plan 
psychique, dit-il, le traducteur est ambivalent. Il veut forcer des deux 
côtés, forcer sa langue, à se lester d’étrangeté, forcer l’autre langue à 
se dé-porter dans sa langue maternelle ». L’essentiel, dans 
l’expérience de la langue, est ce qui représente le domaine de la 
subjectivité, ou, plus exactement, il est révélé au sujet, dans 
l’expérience de la langue et, en particulier, dans celle de la traduction, 
comme ce qui exprime, sous la forme de l’intraduisible, sa 
subjectivité. 

 
La traduction, une pratique du langage inscrite dans le 

mouvement. 
Les sciences de l’information et de la communication ont 

toujours refoulé, rejeté le poétique, et inversement, les sciences du 
langage ont longtemps refoulé la subjectivité, la communication. Ce 
rejet tient au fait que la communication a longtemps refoulé le 
langage. Et, le refoulement donne du mal à poser le problème du 
langage. En revanche, il est possible de joindre la communication et la 
poétique avec la traduction. La réflexion sur la communication peut 
faire l’impasse sur la question du langage. L’intérêt est de convaincre, 
de séduire l’autre par tous les moyens. Mais avec la traduction, la 
matérialité du langage se pose comme un obstacle. La traduction 
occupe ainsi une place stratégique, elle est à cheval sur deux langues. 
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L’analyse, la science sur la traduction a toujours fait avancer la 
réflexion sur la science du langage. La traduction en plus de modifier 
l’original, a un impact sur la langue maternelle du traducteur, sur la 
langue de la traduction, sur le langage de la traduction. Et à plusieurs 
époques de l'histoire littéraire européenne, la traduction a facilité le 
passage de traditions et de courants littéraires entre des langues 
différentes, en contribuant par cela à innover et à modifier de manière 
substantielle les cultures dans laquelle elle a été pratiquée.  

La traduction met en jeu la représentation du langage tout 
entière et également celle de la littérature. Elle ne se limite pas à être 
l’instrument de communication et d’information d’une langue à 
l’autre, d’une culture à l’autre, traditionnellement considéré comme 
inférieur à la création originale en littérature. W. Benjamin déclare : 
« Une traduction qui rend fidèlement chaque mot ne peut presque 
jamais restituer pleinement le sens qu’a le mot dans l’original 13», 
même si on y a espoir. Traduire c’est servir deux maîtres : l’étranger 
dans son œuvre, et le lecteur dans son désir d’appropriation. Le 
traducteur fait vœu de fidélité avec un soupçon de trahison. C’est 
pourquoi P. Ricoeur parle de travail de souvenir, mais aussi de travail 
de deuil. Il faut renoncer à l’idéal de la traduction parfaite. Grandeur 
de la traduction, risque de la traduction ; trahison créatrice de 
l’original, appropriation également créatrice par la langue d’accueil. 
Nous sommes toujours pris dans cet entre-deux. 

Le problème, c’est en effet de dire la même chose ou de 
prétendre dire la même chose de deux manières différentes. H. 
Meschonnic préconise la méthode de la reconnaissance de 
l’inséparabilité entre histoire et fonctionnement, entre langage et 
littérature, afin de reconnaître l’historicité du traduire, et des 
traductions. « On découvre qu’une traduction d’un texte littéraire doit 
faire ce que fait un texte littéraire, par sa prosodie son rythme, sa 
signifiance, comme une des formes de l’individuation, comme une 
forme-sujet ».14 

Le pensée poétique décrite par H. Meschonnic est la manière 
particulière dont un sujet transforme, en s’y inventant, les modes de 
signifier, de sentir, de penser, de comprendre, de lire, de voir – de 
                                                 
13 Walter Benjamin, « La tâche du traducteur » dans Mythe et violence., pp. 261-275. 
14 Henri Meschonnic, Poétique du traduire, Verdier,1999, p.16. 
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vivre dans le langage. « C’est un mode d’action sur le langage. La 
pensée poétique est ce qui transforme la poésie, comme la pensée 
mathématique transforme les mathématiques. C’est cela qui est à 
traduire. C’est cela qui fait la modernité d’une pensée, même pensée il 
y a très longtemps. Car elle continue d’agir. D’être active au 
présent. »15 

De plus, pour la poétique du traduire, (méthode préconisée par 
Meschonnic), la traduction n’est ni une science ni un art, mais une 
activité ou une « praxis » qui met en œuvre une pensée de la 
littérature, une pensée du langage. C’est au-delà  de l’opposition entre 
une science et un art de la pensée. En matière de traduction, on a 
constamment affaire à la théorie du langage, c’est-à-dire au signe, à 
l’omnipotence du signe, la forme, le sens. Mettre la poésie, et donc la 
traduction, dans le sens, c’est produire du mystère, de l’intraduisible. 

Traduire est une pratique de langage particulière, qui ne se 
confondra jamais avec l’écriture, pas plus que la traduction avec son 
texte, mais la traduction doit pourtant rendre ce qu’énonce le texte. Le 
passage du texte au discours s’inscrit dans le temps. Et, concernant la 
question du discours, seule une poétique du discours peut analyser le 
traduire comme pratique du discours. Dès que l’écriture est envisagée 
comme historicité du discours, elle implique une théorie des rapports 
entre langage et littérature. Elle impose une analyse des spécificités de 
l’énonciation. Le sens, plus le choix, définissent une occultation de la 
valeur et du discours empiriquement premier comme activité 
historique des sujets, organisation subjective. 

Bien entendu, la littérature n’implique pas nécessairement la 
communication (c’est d’abord l’expérience du réel du texte) alors que 
l’expérience du réel de la langue, en traduction, est nécessairement 
dans la communication (on veut transmettre le texte ou le 
comprendre). 

Traduire implique forcément une théorie du discours. Selon que 
l’on traduise du sens ou de la signifiance, on découvre la théorie de la 
littérature qu’on met en œuvre, on se situe, on se date. Le signifiance 
est une rythmique et une prosodie par lesquelles passe tout ce qui fait 
sens, et qui déborde la circonscription traditionnelle du sens, ses 
niveaux linguistiques. C’est l’enjeu majeur d’une critique de la 
                                                 

15Id. ibid., p.30. 
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traduction. La critique ne fait pas une fin en soi du relevé des 
suppressions, des additions, des déplacements et des transformations 
qui constituent l’histoire de la traduction. Mais ces pratiques, toutes 
menées en pleine connaissance de la langue, ont précisément pour 
intérêt de montrer que traduire met en jeu tout autre chose que la 
connaissance des langues. Le sens du sens, le sens de la littérature y 
apparaissent inextricablement solidaires, témoins de leur historicité, 
qui débouche sur celle de la théorie. Malgré la redondance linguistique 
possible et son effet aléatoire (un nombre limité de phonèmes pour un 
nombre pratiquement illimité de combinaisons), malgré la tradition 
linguistique – culturelle-littéraire, autant il y a de discours, autant, il y 
a – s’il y en a – de poétiques du rythme et de « prosodies 
personnelles » comme disait Apollinaire.  

« Déplacements de lecture, déplacements d’écriture sont 
toujours liés. A la traduction de ne pas être le retard dans le passage de 
l’un à l’autre. A la théorie du rythme de déplacer le traduire, et à la 
traduction de montrer qu’une signifiance emporte et dérègle tous les 
sens dans son rythme »16. Nous sommes encore dans une figure du 
mouvement avec cette idée de déplacement.  

Aussi tout texte, qui répond à sa définition littéraire, c’est-à-dire 
qui agit et qui dure, est en mouvement. Un texte, étant une suite 
indéfinie de réénonciations possibles, continue de transformer la 
lecture et d’être transformée par elle. Ce concept de mouvement du 
texte semble primordial dans le sens où il fait apparaître à la fois la 
dimension spatiale du texte (sa mise en scène dans l’espace de la page 
et du livre), je pense notamment aux textes qui se donnent à voir 
comme les calligrammes et sa dimension temporelle (les textes qui se 
donnent à lire et qui traversent les époques).  De façon anodine, on dit 
qu’on lit la Bible, en français. Or, nous ne lisons pas la Bible mais 
bien une traduction17. La traduction efface donc doublement : elle 
efface une poétique de la pensée, et elle efface son effacement même. 
La traduction est donc un refoulement collectif, une désécriture. 
L’Europe est un continent de traduction, au sens où les grands textes 
fondateurs sont des traductions, et ne sont tels qu’en traduction. Je 
                                                 

16 Id. ibid., p. 342. 
17 L’invention de l’imprimerie vers 1440 profite à la traduction et le premier 

livre imprimé est une traduction, puisque c’est la Bible de Mayence, en 1455. 
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pense ici, également, aux retraductions incessantes des grandes 
œuvres, des grands classiques de la culture mondiale qui traversent le 
temps, (la Bible, Shakespeare, Dante, Cervantès, Molière etc.). Les 
grandes traductions sont d’abord celle des textes sacrés. Le Nouveau 
Testament – la Nouvelle Alliance – en grec, est déjà une traduction. A 
la différence du Coran, qui s’impose partout en Islam dans sa langue, 
la Bible dans le mode chrétien n’a été connue et pratiquée comme 
texte religieux, hors du judaïsme, que dans des traductions qui ont été 
des originaux seconds.  

La lecture structure le texte dans le temps et la notion de 
mouvement peut s’appliquer au texte justement parce que l’espace 
représente à la fois l’espace et le temps. Si nous pensons au Coran, 
nous avons affaire à une logique de la calligraphie qui donne à lire et à 
voir. Nous avons forcément un rapport spécifique à l’écriture. Nous 
sommes confrontés au geste de l’écriture. 

Par définition, il y a une fixation par l’ordre des mots, la 
temporalité n’est pas libre en français contrairement au latin et cette 
temporalité devient un élément structurant de la langue. L’articulation 
espace / temps implique par conséquent l’écriture et non la parole qui 
elle ne neutralise pas le temps. 

La mobilité du regard est également un élément important par 
rapport au mouvement, le regard joue un rôle majeur dans la 
constitution du sujet. Nous lisons avec le corps. 

Autre aspect du mouvement avec l’édition ; si elle montre et 
cache à la fois qu’un texte change en donnant l’impression qu’il reste 
le même, la traduction est le mode le plus banal, le plus admis, le plus 
visible des transformations qui font qu’un texte est à la fois toujours le 
même et un autre. Il s’agit là de la figure même du mouvement d’un 
texte et de ses transformations. L’histoire des traductions est surtout 
l’histoire des retraductions en témoignent. Ce sont les retraductions 
qui procurent la série la plus documentée des transformations d’un 
texte, de ses mouvements, par lesquels une culture se montre 
poétiquement. Chaque traduction est ainsi, plus encore qu’une version 
d’un texte, et indissolublement mêlée à cette version, l’écriture de sa 
propre historicité. Les traductions sont la description du lisible d’une 
époque et d’une société. 
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Conclusion  
Ecrire c’est dire l’indicible. L’expérience de l’écriture est 

l’expérience de la découverte du fait que la langue recèle des choses 
qui ne peuvent pas se dire à l’autre, ni se traduire dans une autre 
langue. Traduire, c’est traduire l’intraduisible. Traduire, dans la valeur 
maximale du terme, sans quoi il n’y a qu’une apparence. Et c’est vrai 
que la haute poésie d’un Paul Celan côtoie l’intraduisible, en côtoyant 
d’abord l’indicible, l’innommable, au cœur de sa propre langue, tout 
autant que dans l’écart entre deux langues. Dans le cas de la Bible, 
A.Vitez disait : « Toute traduction de la Bible est polémique ».18 Par  
contraste avec des textes sans enjeu. Et c’est sans doute ce qui révèle 
les grands textes et montre aussi que la traduction n’est pas seule : 
« La traduction, pas plus que le théâtre, ne peut être considérée en elle-
même. Elle est toujours située dans le champ des forces politiques, elle 
est l’objet d’un enjeu politique et moral ».19 Et, A.Vitez ajoute : « une 
grande traduction, parce qu’elle est une œuvre littéraire véritable, 
contient déjà sa mise en scène. Idéalement, la traduction devrait 
commander la mise en scène, et non l’inverse. »20 D’où, « Pour moi, 
traduction ou mise en scène, c’est le même travail, c’est l’art du choix 
dans la hiérarchie des signes »21. Traduction et mise en scène 
consistent à travailler un texte pour le rendre communicable, nous 
sommes véritablement dans un mouvement, dans une expérience de la 
communication. Ainsi, la traduction ramène la science du texte dans le 
champ des sciences de l’information et de la communication. 

 
Bibliographie 
 

Barthes, Roland (1953): Le degré zéro de l’écriture, Seuil 
Benjamin, Walter (1971): « La tâche du traducteur », Œuvres I, Mythe 

et violence, traduit par Maurice de Gandillac ; Denoël 
Blanchot, Maurice (1949): La part du feu, Gallimard 
                                                 

18 Antoine Vitez, Entretien avec G. Banu, « Le devoir de traduire »,  Le théâtre 
des idées, Gallimard, 1991, p.288 

19 Id. ibid. p. 290. 
20 id. ibid. p. 291. 
21 id. ibid. p. 296. 



 94 

Caune, Jean (1996) : Acteur-Spectateur, une relation dans le blanc des 
mots, Librairie Nizet,  

Didier-Weill, Alain (1995): Les trois temps de la loi, Seuil  
Lacan, Jacques: Séminaire RSI du 11 mars 1975. 
Meschonnic, Henri (1999): Poétique du traduire, Verdier  
Mounin, Georges (1963): Les problèmes théoriques de la traduction, 

Gallimard  
Ricoeur, Paul (2004): Sur la traduction, Bayard, 2004 
Sarraute, Nathalie (1984): « Nathalie Sarraute et ses traducteurs 

européens », Actes des premières assises de la traduction 
littéraire, Actes Sud  

Whorf, B. L. (1958): Language, thought and reality. New-York, 
Wiley and sons et Londres, Chapman et Hall 



 95 

 
 

LA TRADUCTION : 
ENTRE SUBJECTIVITÉ ET HUMILITÉ 
Exemples de traductions franco-espagnoles  
des romans naturalistes au XIXème siècle 

 
Virginie PRIOUX 

Université François Rabelais, Tours, France 
 
 
Abstract:  Translating has evolved throughout history. While translators now 
try and humbly respect the original text, political and religious interests used 
to drive them to translate away from the original. It is therefore interesting to 
compare the translations of French naturalist novels carried out in Spain in 
the 1880s, where translators freely edited, deleted or adapted immoral 
content, and those of the Spanish novels rediscovered and translated in France 
at the end of the 20th century, according to copyright and intellectual propert 
principles. 
 
 

Le fossé culturel qui existe entre deux langues rend parfois fort 
difficile le passage d’un texte original à sa traduction. En ce sens, 
l’évolution des mentalités quant à l’éthique des traducteurs est 
intéressante dans la mesure où les normes juridiques d’aujourd’hui 
(droits d’auteurs, propriété intellectuelle …) s’opposent à l’approche 
approximative d’hier. 

 
Nous prendrons pour exemple les traductions des romans 

naturalistes selon deux angles d’étude différents afin de montrer cette 
évolution : tout d’abord, les traductions en espagnol des romans de 
Zola dans les années 1880 (traductions réalisées très rapidement après 
la parution des œuvres naturalistes en France dans un soucis 
commercial qui n’hésitait pas à adapter, voire à édulcorer les passages 
trop longs ou trop osés pour l’Espagne catholique) ; les travaux de 
Simone Saillard ouvrent la voie dans ce domaine à des études sur la 
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tendance des transpositions des textes au XIXème siècle en Espagne. 
La seconde approche consiste à étudier les traductions des romans 
naturalistes espagnols, en tenant compte du fait que cette littérature 
peu connue par ses contemporains a dû attendre la seconde moitié du 
XXème siècle pour s’ouvrir à la traduction française. Ainsi les 
spécialistes tels que Nelly Clemessy pour Pardo Bazán ou Yvan 
Lissorgues pour Clarín se sont penchés sur les difficultés que posaient 
des textes emplis de régionalismes, de références culturelles propres à 
l’Espagne de la Restauration et à l’usage de mots français dans le texte 
original qu’il était bien délicat de mettre en valeur dans la traduction. 

Comment parvenir à un compromis entre le respect du texte et la 
clarté de l’expression, entre la transposition telle quelle de concepts et 
l’enrichissement d’une explication salvatrice pour le lecteur ? La 
typographie – l’italique notamment – ainsi que les notes sont-elles la 
solution pour pallier le manque d’équivalence lexicale ? C’est tout 
l’enjeu de cette écriture que nous nous proposons de comprendre, une 
écriture d’autant plus complexe qu’elle est à la fois personnelle et 
soumise à la pensée et à l’écrit d’autrui. 

 
Zola traduit en Espagne. 
Paradoxalement, le premier volume des Rougon-Macquart, La 

Fortune des Rougon, n’est pas le premier roman traduit en espagnol ; 
on constate en effet que la traduction est étroitement liée au succès 
obtenu en France1. La première série des adaptations en espagnol 
s’ouvre avec le grand succès qu’a été L’Assommoir, puis Une Page 
d’amour, deux ans après leur publication en France, soit 
respectivement en 1879 et 1880. Avec le scandale suscité par Nana la 
rapidité d’adaptation s’accélère et moins d’un an après paraît la 
première traduction, suivie d’une seconde et même d’une troisième 
édition, afin de faire découvrir au grand public cette œuvre qui 
bouleverse les mentalités.  

Le succès commercial que représentent les traductions des 
Rougon-Macquart en Espagne explique d’ailleurs la volonté 
d’accélérer les transpositions afin de faire paraître le plus tôt possible 
                                                 

1  Pour les dates et les éditions des traductions espagnoles voir la thèse de S. 
Alaoui, Les Editions espagnoles des œuvres d’Emile Zola, Université Lumière Lyon 2, 
1991. 



 97 

les œuvres zoliennes qui sont au cœur des préoccupations littéraires de 
cette fin de XIXème siècle. Les théories naturalistes de Zola ont connu 
un réel essor en Espagne dès la publication en France du Roman 
expérimental en 1880  - qui rappelons-le n’a jamais été traduit en tant 
que tel – ; Emilia Pardo Bazán en a beaucoup parlé dans ses articles et 
y a consacré son ouvrage critique La Cuestión palpitante (1882-1883). 
Or c’est bien cette question palpitante du nouveau mouvement 
naturaliste dans le panorama littéraire qui préoccupe le public à cette 
époque ; avide de connaître les romans qui illustrent la définition du 
Roman expérimental, il épuise rapidement les éditions des œuvres 
traduites dès leur publication. 

Dans cette course à la traduction, l’année 1885 marque un 
tournant essentiel : elle est non seulement la date de traduction du 
Bonheur des dames (deux ans après sa sortie en France) qui est 
symboliquement le roman de la modernité, mais elle est aussi la date 
d’écriture de Germinal qui marque le passage d’une traduction décalée 
à une traduction simultanée en Espagne. Ainsi dès le 26 juillet 1884, 
Miguel Bala, le représentant de El Cosmos editorial, prend contact 
avec Zola pour obtenir l’exclusivité de la traduction et recevoir les 
épisodes du feuilleton au fur et à mesure de son écriture. Bien sûr, les 
termes du contrat stipulent qu’aucune traduction espagnole ne sera 
publiée avant que les textes originaux paraissent dans le Gil Blas ou 
dans l’édition en volume de Charpentier. A partir de cette date chaque 
œuvre sera traduite simultanément en Espagne, et, sûrs du succès 
commercial, les éditeurs s’emploieront même à traduire La Fortune 
des Rougon et Son Excellence Eugène Rougon qui avaient été laissés 
pour compte à l’époque de leur publication en France. Dès lors, la 
traduction espagnole des romans de Zola représente un véritable enjeu 
commercial qui suscite la spéculation et les convoitises. L’avocat 
Henri Méric avertit d’ailleurs l’auteur de cette question économique : 

 
Vos ouvrages sont, en Espagne, une mine d’or. Je me suis laissé 

dire, il y a quelques jours, que les traducteurs de Pot-Bouille avaient 
gagné une cinquantaine de mille francs. Le mieux à faire serait : faire 
imprimer à nos frais et vendre pour notre compte (…) Vous avez 
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200000 francs à gagner avec celles de vos œuvres qui restent à 
traduire.2 

 
 Dans ce contexte de rentabilité commerciale et de précipitation 

de traduction, qu’en est-il de la qualité des publications en espagnol ? 
La plupart des traducteurs sont des journalistes qui sont employés par 
des éditeurs comme A. de Carlos Hierro, ou des périodiques comme El 
Cosmos. Il est intéressant de constater que pour chaque volume des 
Rougon-Macquart, la traduction comporte pratiquement toujours deux 
tomes ; or, à y regarder de plus près, le texte est souvent beaucoup plus 
court que le roman traduit. Cette diminution du nombre de pages tient 
essentiellement à des consignes de l’éditeur qui doit se limiter pour 
des raisons financières à un certain nombre de caractères afin de ne 
pas augmenter démesurément le prix de revient de l’ouvrage. Est-ce à 
dire que la fidélité du roman en pâtit ? A en croire la lettre d’Henri 
Méric écrite à la suite de la traduction des premiers grands succès de 
Zola, le résultat est loin d’être satisfaisant : 

 
J’ai lu en espagnol Nana, L’Assommoir et La Curée. J’ignore 

qui les a traduits mais il y a de ces expressions qui ont leur équivalent 
castillan et qui sont loin d’être rendues comme il conviendrait.3 

 
On a beaucoup reproché aux Espagnols d’édulcorer les passages 

les plus crus pour ne pas choquer le public et ne pas publier des 
œuvres condamnables par l’Eglise. Pourtant, dans une étude détaillée 
de la traduction de Germinal, Simone Saillard4 insiste sur la volonté de 
suivre le ton du roman en trouvant des expressions fidèles aux 
différents jurons des mineurs et même pour les scènes les plus 
violentes comme la célèbre page de la castration de Maigrat. 
Finalement si la traduction est plus courte que l’original c’est à cause 
                                                 

2  Lettre d’Henri Méric à Zola datée du 5 août 1884, in. S. Saillard, « Les 
textes traduits de Zola : bilan et perspectives de recherches », Zola y España, 
Actes du colloque international de Lyon (septembre 1996), Barcelona, UB, 1997, 
p. 106. 

3  Id. Lettre du 8 juin 1884, p. 106. 
4  S. Saillard, « La première traduction espagnole de Germinal », Les Cahiers 

naturalistes, n°75, 2001, p. 217-242. 
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de la suppression des passages techniques. Plusieurs paragraphes 
disparaissent sous la plume espagnole car il est difficile de trouver des 
équivalents à tous ces termes spécifiques, nés pour la plupart de la 
Révolution industrielle que l’Espagne n’a pas connue. Par ailleurs, 
certains passages sont atténués afin de nuancer la trop grande dureté 
de la vie de ces femmes des mines : l’avilissement physique et la 
dégradation de l’être humain qui va parfois jusqu’à l’animalisation 
sont ainsi contournés comme en témoigne cette description de la 
Maheude : 

 
Nue maintenant, pitoyable, ravalée au trot de la femelle quêtant 

sa vie par la boue des chemins, elle besognait, la croupe barbouillée 
de suie, avec de la crotte jusqu’au ventre, ainsi qu’une jument de 
fiacre.  

Traduite par : 
A gatas empezó de nuevo a empujar la carretilla, 

completamente desnuda, semejante a una fiera que trabaría a impulso 
del látigo cruel del domador.5 

 
D’autres censures sont perceptibles dans les textes ; c’est le cas 

dans Germinal du sens symbolique du titre qui insiste sur une 
renaissance prochaine de l’ouvrier. N’oublions pas que la fin du 
XIXème siècle marque la montée du socialisme en Espagne et plus 
spécifiquement du mouvement anarchiste qui en inquiète plus d’un. 
Censurer la portée symbolique d’un roman qui prophétise le 
renouveau de la classe ouvrière est donc un parti pris idéologique afin 
de ne pas faire de l’œuvre naturaliste un roman à thèse. Ainsi, à la 
toute dernière ligne du roman qui explique le titre et annonce 
l’éclatement de la terre par la germination du peuple, le traducteur 
préfère une autre formule moins violente : 

 
                                                 

5 Zola, Germinal, Paris, Gallimard, p. 1400. Texte traduit dans El Cosmos, 
1885, tome II, p.93. La Traduction littérale serait : « A quatre pattes, elle se remit 
à pousser sa brouette, entièrement nue, semblable à une bête fauve qui 
travaillerait sous le fouet d’un cruel dompteur. » 
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Des hommes poussaient, une armée noire vengeresse, qui 
germait lentement dans les sillons, grandissant pour les récoltes du 
siècle futur, et dont la germination allait faire bientôt éclater la terre. 

Traduit par : 
Allí abajo crecían los hombres, un ejército negro de carbón, 

vengativo, que germinaba lentamente para producir frutos en el siglo 
próximo, y cuyo germinación había dar de pronto al traste con la 
enteca sociedad actual.6 

 
La traduction est parfois plus proche de l’interprétation que de la 

transcription fidèle. C’est d’ailleurs ce que l’on a souvent reproché à 
Leopoldo Alas, dit Clarín, dans son entreprise d’adaptation de Travail 
en Espagne. Tandis que les traductions des Rougon-Macquart étaient 
principalement réalisées par des journalistes travaillant pour des 
périodiques, Clarín est quant à lui un romancier qui s’est intéressé aux 
théories de Zola et s’est engagé lui-même dans le naturalisme, 
notamment dans son roman le plus célèbre, La Regenta. Il s’agit donc 
ici davantage d’un hommage, d’une reconnaissance intellectuelle 
envers un maître ; Clarín souhaite avant tout que tous ceux qui ne 
lisent pas le français puissent découvrir l’œuvre zolienne. Toutefois, 
dans le prologue rédigé en 1902, il fait lui-même son mea culpa en ce 
qui concerne la fidélité de la traduction. Il avoue avoir manqué de 
temps pour affiner la transposition et paraît parfois incertain quant aux 
intentions de l’auteur. En réalité, c’est tout l’aspect symbolique de 
Travail qui s’est perdu dans l’adaptation ; Clarín, en naturaliste 
convaincu, y a vu un texte réaliste qui dépeignait une vérité objective 
telle que les premiers textes de Zola la présentaient. Or dans cette 
œuvre tardive, il s’agit davantage d’un post-naturalisme symbolique 
que Clarín n’a pas su voir et n’a pas su rendre.  

Beaucoup ont parlé d’interprétation de Travail dans Trabajo, 
plutôt que d’une traduction, comme si finalement il était encore plus 
difficile d’adapter un roman en connaissant la théorie littéraire propre 
                                                 

6 Zola, Germinal, Paris, Gallimard, p. 1591. Texte traduit dans El Cosmos, 
1885, tome II, p.407. Soit littéralement : « Là-dessous poussaient les hommes, 
noire et vengeresse armée de charbon, qui germait lentement pour produire ses 
fruits au siècle prochain et dont la germination devait bientôt mettre à mal notre 
société chancelante. » 
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à son auteur. Si une adaptation aveugle trahit quelque peu les 
intentions de l’écrivain, une transposition éclairée des textes 
théoriques de l’auteur – a fortiori  si le traducteur lui-même y adhère – 
devient une explication, une interprétation personnelle bien loin de la 
neutralité d’une traduction fidèle. 

 
Traduction des romans espagnols en français. 
Contrairement à l’extrême rapidité des traductions des œuvres 

françaises à la fin du XIXème siècle en Espagne, l’appropriation des 
romans naturalistes espagnols n’a été que très tardive. Quasiment un 
siècle sépare la publication des romans phares espagnols et leur 
traduction en français. Il faudra attendre les années 1965-1970 pour 
que quelques romans de Benito Pérez Galdós soient traduits 
(notamment grâce aux publications des Editeurs Français Réunis, 
groupe qui a aujourd’hui disparu et dont les ouvrages ne se trouvent 
plus qu’en bibliothèque) ; les romans d’Emilia Pardo Bazán seront 
dévoilés au grand public français grâce aux traductions de Nelly 
Clemessy7 (Los Pazos de Ulloa / Le Château d’Ulloa, son plus grand 
succès, ne sera traduit qu’en 1990), quant aux romans de Leopoldo 
Alas, dit Clarín, ils doivent leur divulgation en France à Yvan 
Lissorgues8 et Claude Bleton qui ont réalisé la traduction des deux 
romans clés de l’œuvre clarinienne, La Regenta / La Régente en 1987 
et Su Unico hijo / Son Fils unique en 1990. 

Comment expliquer cet intérêt si tardif pour des auteurs qui 
étaient en leur temps si proches de l’esthétique française et des 
romanciers d’outre-Pyrénées ? Deux faits majeurs peuvent motiver ce 
manque d’attention portée à la littérature fin de siècle en Espagne : 
tout d’abord, le mouvement naturaliste espagnol a longtemps été 
considéré comme une adaptation, pour ne pas dire un plagia, des 
grands romans français de la seconde moitié du XIXème siècle. 
Certains ont vu dans La Regenta par exemple une reprise plus ou 
moins discrète de Madame Bovary de Flaubert dans l’héroïne Ana 
Ozores ; de même, La Faute de l’Abbé Mouret de Zola, par sa 
                                                 

7  Traductrice et critique à laquelle nous devons la monographie de référence 
sur Pardo Bazán, Emilia Pardo Bazán romancière, Paris, Centre de recherches 
hispaniques, 1973. 

8  Spécialiste des études clariniennes  
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thématique des amours interdites du prêtre, plane sur les héros de Los 
Pazos de Ulloa et de La Regenta. Quant au deuxième roman de Clarín, 
Su Unico hijo, il s’inscrit dans un mouvement plus spiritualiste à la 
manière de J.K. Huysmans à la fin du siècle.  

Par conséquent, l’intérêt de traduire ces romans espagnols si 
empreints de littérature française a longtemps semblé très limité. 
Traduire c’est aussi reconnaître la singularité d’un ouvrage, son 
originalité ; or, dans le cas présent, des décennies se sont écoulées 
avant que l’on ne voit dans ces romans autre chose qu’une simple 
copie, qu’une transposition des romans français. Pourquoi traduire, 
adapter en français un roman qui est déjà une adaptation d’une œuvre 
française ? Il faudra attendre ces trente dernières années pour voir se 
multiplier les études et les articles sur ces auteurs injustement oubliés, 
et par là même les premières traductions.  

La seconde raison qui a pu freiner les traductions de ces romans 
est l’énorme difficulté que ceux-ci peuvent poser. Les allusions très 
souvent métaphoriques et ironiques au contexte socio-politique de 
l’époque posent de réels problèmes d’adaptation. Le lecteur français 
du XXIème siècle a bien du mal à comprendre toutes les subtilités des 
sarcasmes concernant le  caciquisme9 qui sévissait dans les provinces 
espagnoles au XIXème siècle, il a des connaissances très vagues des 
conflits politiques, des guerres carlistes et des renversements 
ministériels qui ont bouleversé la péninsule, il se retrouve confronté à 
des régionalismes, à des coutumes locales, à des idiolectes ruraux, ce 
qui accentue davantage encore ses difficultés de compréhension. 

Face à toutes ces références culturelles, les traducteurs ont fort à 
faire pour rendre le roman accessible à tous. Dans l’œuvre de Pardo 
Bazán la plus grande difficulté réside certainement dans l’usage de 
termes galiciens pour ancrer davantage l’œuvre dans le monde rural du 
nord de l’Espagne. Dans ce cas, deux choix sont possibles : soit le 
traducteur utilise le mot français – lorsqu’il existe – pour rendre au 
plus près le sens du mot, soit il choisit de conserver le terme original – 
en l’écrivant le plus souvent en italique – et d’utiliser les notes de bas 
de page pour des explications nécessaires au lecteur néophyte. C’est 
cette dernière solution qu’a préférée Nelly Clemessy dans son travail 
sur Los Pazos de Ulloa. Il est revanche intéressant de constater que le 
                                                 

9  Oligarchie aristocratique. 
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titre est traduit par Le Château d’Ulloa, afin que la première de 
couverture soit compréhensible par tout à chacun, mais que, dans la 
mesure où le sens de pazos est très loin de ce que nous entendons par 
château, elle préfère dans le corps du texte conserver le terme tel quel 
en ajoutant cette note :  

 
- Auriez-vous la bonté de me dire s’il y a encore beaucoup de 

chemin pour arriver à la demeure de Monsieur le Marquis d’Ulloa ?  
- Pour les Pazos de Ulloa ? répondit le cantonnier en répétant 

la question. ¹ 
¹ Le mot galicien pazos désigne les résidences rurales de la 
noblesse galicienne. A l’origine, châteaux féodaux, elles se sont 
converties par la suite en demeures aristocratiques qui 
connurent une ère de splendeur particulière au XVIIIème 
siècle.10 
 
Les autres termes galiciens sont conservés en italique pour 

donner cette même couleur locale que souhaitait Pardo Bazán dans son 
roman écrit en castillan. 

Les notes de bas de page permettent également des précisions 
politico-historiques dont un espagnol cultivé du XIXème siècle 
pouvait aisément se passer, mais particulièrement indispensable pour 
un lecteur français contemporain. Ainsi, quelques rappels historiques 
ne sont pas inutiles, ne serait-ce que pour comprendre l’ironie de 
l’auteur, comme en témoigne ce passage : 

 
Il [Julian] n’était pas très intolérant mais, s’agissant de 

Voltaire, il lui aurait volontiers réservé le même sort qu’aux cafards ; 
néanmoins, il se contenta de condamner la bibliothèque et de ne pas 
passer le moindre chiffon sur les dos des livres, de sorte que mites, 
vers et araignées, traqués de toutes parts, trouvèrent asile à l’ombre 
du ricanant Arouet et de son ennemi, le sentimental Jean-Jacques 
Rousseau qui lui aussi reposait là tranquillement, depuis les années 
1816. ¹ 

¹ Sous le règne éclairé de Charles III (1759-1788), une petite 
élite espagnole participa à l’évolution des idées européennes et 

                                                 
10  Le Château d’Ulloa, p. 21. 
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plus particulièrement françaises. Après l’échec de Napoléon, le 
retour sur le trône d’Espagne de Ferdinand VII (1814) marqua 
le début d’une sévère répression.11 
 
En effet quoi de plus obscur que cette phrase : 
 
Quelques médisants prétendent que le secret du triomphe du 

cacique libéral tient au fait que son adversaire – maintenant partisan 
de Cánovas – étant très âgé et valétudinaire, a perdu une partie de son 
irréductible combativité et par la même occasion de sa traîtrise 
habituelle. 

 
sans la note salvatrice :  
 
Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897), artisan de la 
Restauration des Bourbon en 1874. Chef du parti conservateur, 
premier ministre jusqu’en 1881 et plusieurs autres fois, en 
alternance avec les libéraux, jusqu’à sa mort. 
 
Certains termes castillans ne sont pas traduits par volonté de 

conserver le sens original ; en cela, la note des traducteurs au début de 
La Regenta est très éclairante sur le choix de cette non-traduction. 
Sont en effet conservés les noms propres naturellement, ainsi que les 
marques de déférence tels don et doña, les titres (comme la Régente 
ou le Magistral) mais aussi des termes spécifiques de la culture 
espagnole comme l’indiano  ou l’americano, noms donnés aux 
Espagnols qui sont allés faire fortune aux Indes occidentales et 
particulièrement à Cuba. La non-traduction devient véritablement un 
choix pour éviter les approximations ou des périphrases obscures qui 
perdraient le sens original.  

Si les termes régionaux ou les mots castillans spécifiques à des 
faits culturels espagnols posent problèmes pour la traduction, les mots 
les plus difficiles à traduire sont paradoxalement les mots français … 
Cela peut paraître contradictoire car le travail de transposition semble 
déjà fait … et pourtant. Dans les romans espagnols de la fin du XIXe 
siècle, le recours à des mots français est très fréquent dans la mesure 
                                                 

11  Le Château d’Ulloa, p. 50. 
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où la langue espagnole faisait beaucoup d’emprunts à l’élite culturelle 
voisine. User de mots français dans l’univers romanesque permet non 
seulement de respecter le réalisme en montrant une société tournée 
vers une culture étrangère, mais aussi de signifier en filigrane le 
snobisme culturel de ce parler « à la française » de la bonne société 
espagnole. C’est d’ailleurs sur cet aspect qu’insiste Pardo Bazán, 
allant jusqu’à la caricature, lorsqu’elle fait parler l’archiprêtre de 
Compostelle qui, par effet de mode, utilise des mots français sans 
maîtriser la langue, ce qui le ridiculise. Dans le texte original, il 
préfère employer le mot français « enveloppe » plutôt que le terme 
espagnol « sobre », mais il demande maladroitement des « sobres de 
enveloppes »…expression difficilement traduisible littéralement. Afin 
d’éviter la surtraduction et la lourdeur esthétique d’une longue 
périphrase explicative, Nelly Clemessy préfère la traduction simple 
complétée par une note : 

 
L’archiprêtre était connu à Compostelle sous le sobriquet de 
« Double enveloppe » en raison de la demande innocente qu’il 
avait eu le malheur de faire dans une boutique.12 
 
 Cette pratique de la langue française au sein du texte castillan 

est très anecdotique dans le roman de Pardo Bazán mais elle est 
beaucoup plus répandue dans les œuvres de Clarín. En ne comptant 
qu’une seule fois chaque occurrence, nous relevons trente-cinq mots 
ou expressions français dans La Regenta et huit dans Su Unico hijo (la 
chute de ces emplois entre les deux romans écrits respectivement en 
1884 et 1891 est par ailleurs significative de la diminution de l’intérêt 
porté à la toute puissance de la culture française à cette époque).  Il est 
intéressant de constater que les termes récurrents en français sont 
étroitement liés au snobisme de la vie à la française : le mot chic est 
très employé, les noms de vêtements et de parures sont fréquents 
(tricot, jaquette, bijoux …) enfin, tout l’art de vivre à la française est 
mis en relief : il faut avoir de l’esprit, se recevoir en petit comité, vivre 
en dilettante, bref être quelqu’un comme il faut. L’usage de la langue 
française montre dans ces romans comment la culture française du 
XIXème siècle sert à la fois de modèle et de repoussoir pour les 
                                                 

12  Le Château d’Ulloa, p. 282. 
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auteurs espagnols : elle est un modèle puisqu’on la retrouve jusque 
dans la langue mais elle sert aussi de repoussoir dans ce contexte quasi 
caricaturé dans une société emplie de faux-semblants qui veut faire 
comme ses voisins au mépris de toute originalité identitaire.  

Conserver ces mots français dans la traduction serait une 
solution tout à fait concevable, même si certains termes comportent 
des nuances en espagnol : en effet le mot « chalet », plusieurs fois 
employés par Clarín13 et qui demeure dans le vocabulaire espagnol 
d’aujourd’hui, a le sens de « pavillon » sans aucune connotation 
géographique d’habitat de montagne. Conserver le mot tel quel serait 
donc un faux sens. Toutefois, à quelques rares exceptions près, la 
reprise des termes français pourrait être admise ; pourtant, même si 
lexicalement cette reprise est possible, on y perdrait la volonté de 
Clarín de mettre l’accent sur cet effet de mode qu’a été le français à la 
fin du XIXe siècle. La solution adoptée par Yvan Lissorgues dans La 
Regenta et par Claude Bleton dans Su Unico hijo rend compte des 
intentions de l’auteur : le mot en français dans le texte est écrit en 
italique et suivi d’une astérisque, ce qui permet au lecteur de repérer 
aisément ces mots ou expressions qui auraient été noyés dans un texte 
entièrement écrit en français.  

La volonté du traducteur d’aujourd’hui est donc bien la 
préservation du sens mais aussi du style de l’auteur ; une trop grande 
servilité envers le texte risquerait de nuire aux subtilités de la langue, à 
l’ironie voulue par le romancier. Or, tout l’enjeu de la transposition 
moderne est bien le rendu parfait non seulement de la signification 
même du mot, au sens lexical du terme, mais aussi de son inscription 
dans un contexte socio-culturel qui lui est propre, c’est pourquoi au 
mot traduction beaucoup préfèrent aujourd’hui celui de transposition. 

Pour reprendre le proverbe italien qui ouvre le volume de 
Travaux14 consacré aux problèmes théoriques et pratiques de la 
traduction, « traduttore, traditore », il est difficile de ne pas concevoir 
la traduction comme une certaine trahison : une trahison volontaire 
                                                 
13  La Regenta, p.48, p.507. 
14 Travaux 10, « La traduction, problèmes théoriques et pratiques », Cercle 
linguistique d’Aix en Provence, Centre des sciences du langage, Publications de 
l’Université de Provence, 1993. 
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lorsqu’elle est l’œuvre d’un traducteur qui doit obéir aux goûts de son 
pays quitte à nuancer quelques propos trop crus ou quelques images 
choquantes, ou trahison beaucoup plus inconsciente due à des choix 
auxquels il faut bien se résoudre. Même si aujourd’hui encore une 
restitution parfaitement fidèle reste de l’ordre de l’utopie, le traducteur 
s’efforce de s’approcher au plus près du texte mais aussi du contexte 
de l’œuvre originale. Or, paradoxalement, ce n’est pas en s’effaçant 
qu’il y parvient ; de plus en plus en effet le recours à l’italique (voire à 
l’usage de signes typographiques tels que l’astérisque par exemple) 
ainsi qu’aux notes de bas de page permettent une meilleure approche 
du roman étranger. Ces éléments métatextuels rappellent non 
seulement la présence du traducteur, mais engagent aussi sa 
responsabilité dans cette démarche didactique envers le lecteur. En ce 
sens, le roman traduit a véritablement deux auteurs distincts : 
l’écrivain de l’œuvre et le traducteur qui produit un deuxième texte 
dans lequel le travail d’imagination qui était celui de l’écrivain est 
supplanté par une rigueur linguistique propre à rendre le sens le plus 
naturellement possible afin que le lecteur ait l’impression de lire 
chaque page comme si elle était écrite pour la première fois.  
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POUR UNE POÉTIQUE DU TRADUCTEUR  
OU LE PLAISIR DE TRADUIRE 
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 Abstract:  Our paper focuses primarily on the translator, a question much 
less tackled than others in translation studies. We aim at analysing how the 
translator hesitates between the discursive figure (Berman) and the bodily 
figure (Pym) and the degree of anthropophagy and textual invisibility s/he 
undertakes. We will also endeavour to show, analysing not only the texts but 
also the meta- and para-texts, that the translator has the power to impose a 
certain vision of a given culture, according to wether s/he renders the text 
natural or exotic.  
 
 

Valéry Larbaud, dans son livre sur Sous l´invocation de Saint 
Jérôme, affirme que les joies et les profits du traducteur sont grands et 
dignes d'envie. Toujours selon Valéry, et je cite,  

 
voilà un poème, un livre entier que le traducteur aime, qu'il a lu 

vingt fois avec délice et dont sa pensée s'est nourrie; et ce poème, ce livre, 
ne sont pour son ami, pour les personnes qu'il estime et auxquelles il 
voudrait faire partager tous ses plaisirs, que du noir sur du blanc, le 
pointillé compact et irrégulier de la page imprimée, et ce qu'on appelle 
(lettre close ». — «Attendez un peu», dit le traducteur, et il se met au 
travail. Et voici que sous sa petite baguette magique, faite d'une matière 
noire et brillante engainée d'argent, ce qui n'était qu'une triste et grise 
matière imprimée, illisible, imprononçable, dépourvue de toute 
signification pour son ami, devient une parole vivante, une pensée articu-
lée, un nouveau texte tout chargé du sens et de l'intuition qui demeuraient 
si profondément cachés, et à tant d'yeux, dans le texte étranger. 
Maintenant votre ami peut lire ce poème, ce livre que vous aimez : ce n'est 
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plus lettre close pour lui; il en prend connaissance, et c'est vous qui avez 
brisé les sceaux, c'est vous qui lui faites visiter ce palais, qui 
l 'accompagnez dans tous les détours et les coins les plus charmants de 
cette ville étrangère que, sans vous, il n'aurait probablement jamais 
visitée.   

 
Le traducteur a en effet le pouvoir de révéler l´autre, l´étranger et 

ce, à tous les niveaux de la société. En établissant une relation interactive 
entre les cultures, le traducteur soit perpétue la « tradition », soit la 
transgresse en important des mots étrangers ou en créant des néologismes. 
En d´autres termes, selon les stratégies de traduction que le traducteur 
adoptera, les normes existantes, c´est-à-dire l´assimilation de l´étranger, 
seront renforcées, soit il se passera une ouverture vers les innovations 
dans la langue et la culture.  

Le traducteur littéraire participe ainsi, consciemment ou non, à la 
lutte pour la visibilité, soit à la reconnaissance internationale d´une 
littérature. Selon le type de traduction, une certaine vision culturelle et 
littéraire d´un système donné sera transmise, plutôt qye telle autre.  

Le pouvoir du traducteur est tel que l´on peut poser quelques 
questionnements sur son désir d´anthropophagie ou sur ses moyens 
d´annexer l´autre. Une telle démarche permettra par la suite de dresser un 
profil du traducteur, avec les balises spacio-temporelles nécessaires. 
L´existence du traducteur devient donc possible grâce à sa visibilité dans 
le texte traduit. 

  
Le traducteur est-il un anthropophage ? 
La Théorie de l’Anthropophagie est une intéressante théorie 

brésilienne issue de la quête d’une identité nationale, la brésilianité. 
Elle [la théorie] fut lancée après la « Semana de arte moderna de1922 
» (11 au 18 février) à São Paulo, par un écrivain brésilien, Oswald de 
Andrade, qui publia par la suite son Manifeste Anthropophage” en 
1928, nous dit Bosi1, en réaction à la culture européenne importée au 
Brésil. En contre-réaction, d'ailleurs, le  Manifeste   Anthropophage ne 
fut traduit en français qu'en 1982 par Jacques Thiériot.  
                                                 

1 BOSI, Alfredo (1989) História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 
pp.402-7.  

Il s'agit de la  «  Semaine d'art moderne de 1922 ». 
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Qu’est-ce donc que cette théorie de l’Anthropophagie? Selon 
Zilá Bernd2 dans le Manifeste Anthropophage, le mythe Tupi3 du rituel 
anthropophage fut utilisé comme métaphore culturelle du mouvement 
anthropophage, représentant ainsi le point culminant de la quête 
identitaire brésilienne. C’est, nous dit-elle, « un retour aux moments 
inauguraux de notre histoire, au paradis mythique où vivaient les 
Tupinamba avant l’arrivée des portugais»4.  En effet, Leyla Perrone-
Moíses affirmait déjà dans les années 80 que le désir de créer un art 
brésilien s'est orienté vers un retour aux sources et que les Indiens 
allaient donc fournir les thèmes d'inspirations5. Bernd ajoute d'ailleurs 
que, que ce soit dans le rituel des Tupinamba ou chez les 
anthropophages modernes, la dévoration n'était pas généralisée mais 
pratiquée à partir de certains critères de sélection. A l’instar du 
«sauvage » qui dévore l’ennemi, – mais pas n’importe quel ennemi, un 
ennemi courageux et qui se distingue par ses qualités, notamment 
guerrières – l’absorbe et le digère pour n’incorporer que ses vertus, 
l’écrivain brésilien fait de même par le rituel de l’anthropophagie 
culturelle. Face à la culture de l’autre, l’écrivain brésilien aura donc le 
même comportement : dévorer la culture étrangère, l’absorber, la 
digérer, pour restaurer son propre patrimoine culturel. « La dévoration 
proposée par les nouveaux Anthropophages devait répondre à certains 
critères pour que seuls soient digérés les apports nécessaires, pour que 
le dévoré»6 ne fasse pas succomber le dévoreur par indigestion.  

Ceci posé, nous partons donc de l´hypothèse que toute 
traduction est anthropophage, voici notre raisonnement : 

Tout traducteur procède à une appropriation du texte traduit, 
c’est-à-dire qu’il rend le texte source apte à être lu dans une autre 
culture, dans une autre langue, en le traduisant. Cette mobilité, ce 
                                                 

2 Bernd, Zilá (1995) Littérature brésilienne et identité nationale. Paris: L’Harmattan, 
p.77-81. 

3 Obs: Les Tupi sont des indigènes brésiliens. 
4 Ibid., p.77.  
5 Perrone-Moisés, Leyla (1982) "Anthropophagie" In Magazine Littéraire, n° 

187. 
Leyla Perrone-Moíses est professeur à l'Université de São Paulo, critique 

littéraire et a publié dans Tel Quel, La Quinzaine Littéraire et l'Estado de São Paulo. 
6 Ibid., Magazine Littéraire, n° 187. 
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déplacement, permet sans conteste un accroissement du volume des 
traductions et une diversification spatio-temporelle de celles-ci. Non 
que les littératures nationales et les modèles littéraires aient disparus, 
mais ils entrent en compétition avec d´autres traditions et modèles. 
Parler de mobilité de la littérature par le biais des traductions nous 
entraîne à parler de la déterritorialisation7 de la littérature, dans le sens 
où un texte traduit est un texte qui est coupé du milieu qui l’a vu naître 
et grandir – sous la forme du texte source – et  qui est projeté vers une 
autre culture, plus précisément vers de nouveaux lecteurs pour lesquels 
le texte n’a pas été initialement conçu. Anthony Pym envisage la 
traduction comme un texte qui change en qualité car il se déplace dans 
l'espace et dans le temps.  

Ce concept de transfert spatial ou la notion de déterritorialisation 
de la littérature traduite est indispensable à celle d'appropriation 
puisque nous partons de l'hypothèse qu'un texte étranger est 
déterritorialisé (Venuti)  ou déplacé dans le temps et dans l'espace 
(Pym), puis traduit par appropriation. Selon nous, la théorie 
anthropophage et le processus de traduction ont la même démarche en 
ce qu'ils consistent à dévorer, incorporer, digérer, pour ensuite créer 
leur propre production. Le traducteur produit ainsi un autre texte – 
bien  qu’ayant «  la marque de l'identité » du texte source –, le texte 
traduit, « transformé en énergie créatrice. ». Le traducteur est donc 
auteur. 

Toute traduction est donc un acte anthropophage par absorption 
du texte source et création du texte traduit, chaque traduction étant 
unique dans le sens où elle est faite par un traducteur particulier, à un 
moment déterminé. C’est en confrontant des textes traduits par des 
traducteurs différents qui correspondent au même texte source que 
                                                 

7 L'expression est empruntée à Deleuze et Guattari par L. Venuti IN 
Translation and Minority, revue the translator, p.139-41. 

 A propos de la « mobilité », nous citons le projet Euroliterature (site Internet 
d’Euroliterature http://www.euroliterature.uib.no) – nous  avons assisté et 
participé aux séminaires entre 1997 et 1999 à Leuven  – , un projet   d’Open 
Distance Learning7 dont le thème principal était justement la mobilité de la 
littérature qui  reste de moins en moins cantonnée dans les systèmes de 
littératures nationales. 
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l’on peut établir comment les traducteurs ont traduit, soit à quel type 
ou degré d'anthropophagie les traducteurs se sont livrés. 

       
Si donc toute traduction est un acte anthropophage, chacune sera  
��  Soit naturalisée, ou plus naturalisée (ce que nous pouvons 

appeler 'anthropophagie ethnocentrique') 
��  Soit exotisée, ou plus exotisée ('anthropophagie innovatrice') 
��  Soit un compromis entre naturalisation et exotisation 

('anthropophagie interculturelle') 
 
Mais donc comment le traducteur révéle-t-il l´étranger ?  
  
Le rôle du traducteur est-il celui de révéler ou dánnexer 

l´étranger ? 
L’on peut poser ici l´hypothèse de la naturalisation et de 

l’exotisation d’un texte littéraire se rapporte à la théorie de 
l’adéquation et de l’acceptabilité des descriptivistes comme Toury. La 
terminologie naturalisation et exotisation nous est cependant fournie 
par Kitty van Leuven dans deux articles publiés dans la revue 
TARGET. En effet, lorsque dans un texte traduit, les personnages, les 
lieux, les institutions, les coutumes et les traditions sont adaptés à la 
culture du lecteur de la traduction8, nous sommes face à une 
naturalisation du texte. Dans ce cas, dans le texte traduit, le narrateur 
essaie de minimiser la distance entre le monde fictionnel étranger et le 
lecteur puisque le monde fictionnel qui lui est présenté ressemble au 
sien9.  

En revanche, si sont présents des éléments de culture 
spécifiques, soit des éléments apportant « des informations sur un 
pays, sur la culture et sur les caractéristiques sociales du textes original 
»10, le texte traduit aura suivi un processus d’exotisation, favorisant 
une certaine innovation de la langue (par exemple la création de 
néologismes), ainsi que l’élargissement de l’horizon culturel du pays 
d’accueil, raison, selon nous, sine qua none du traduire.  
                                                 

8 In Target 2:1, p.76. 
9 Ibid., p.76. 
10 In Target 1:2, p.163. 
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D'autres terminologies sont employées selon les auteurs et 
critiques. Lawrence Venuti11, pour lequel les traductions sont 
inévitablement naturalisées, distingue la «  domestication method », 
qui est une réduction ethnocentrique du texte étranger aux valeurs 
culturelles dominantes, et la « foreignizing method »qui tient compte 
des différences linguistiques et culturelles du texte étranger12. José 
Lambert affirmait déjà dans les années 80 que selon les circonstances, 
le texte traduit pouvait remplir soit une « fonction dépaysante 
(importation non voilée), soit une fonction traditionnelle (soumission 
aux conventions de la littérature d'arrivée), soit une fonction a-
symétrique (le caractère conventionnel ne pouvant être attribué ni à la 
littérature d'arrivée ni à la littérature de départ » 13.  

Pour pallier donc à une lacune terminologique ancienne – la 
question du choix initial du traducteur était déjà discutée il y a presque 
deux siècles, par Schleiermacher qui voyait deux méthodes possibles, 
dans l'une, le traducteur traduit comme si l'auteur écrivait dans la 
langue traduisante, dans l'autre, « le traducteur essaie de communiquer 
sa connaissance de la langue d'origine, en les faisant se mouvoir vers 
le lieu qu'il occupe et qui leur est à proprement parler étranger »14 –, 
nous travaillons avec l’hypothèse de la naturalisation et de 
l’exotisation15. 

La question du choix initial est aussi abordée par Toury, pour 
lequel la traduction est une espèce d´activité qui touche à la fois deux 
langues et deux traditions culturelles16. Le traducteur, toujours selon 
Toury, se voit donc confronter, a priori, à deux choix préalables 
possibles. Toury énonce que le traducteur opère, dès le départ, un 
                                                 

11 Venuti, Lawrence (1995) The Translator’s Invisibility. London/New York: 
Routledge, p.81. 

12 Ibid., p.81. 
13 Lambert, José (1980a) "Production, tradition et importation : une clef pour 

la description de la littérature et de la littérature en traduction" IN Revue 
Canadienne de Littérature Comparée, Numéro Spécial, La Traduction. Toronto: 
University of Toronto Press, p.252. 

14 Schleiermacher, Friedrich (1985) Des différentes méthodes du traduire. Trad. 
Antoine Berman. Mauvezin: T.E.R., p.300-301. 

15 Obs: nous avons rencontré le terme de “naturalisation” en français chez 
Annie Brisset In Pour une socio-critique de la traduction, p.43. 

16 Ibid., p.56. 
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choix de base, c'est-à-dire qu'il suit une norme initiale17 qui le place 
face à deux choix.   

Si, d’une part, le traducteur s’assujettit au texte-source (TS), sa 
traduction se pliera aux normes du TS et à partir de là également, aux 
normes de la langue et de la culture du TS. Il s’agira donc, selon 
Toury, d’une traduction adéquate par rapport au TS. C’est ce qu’il 
nomme « source-oriented translation. »D’autre part, si le traducteur se 
plie aux normes du système d’accueil, dans lequel le texte est traduit, 
sa traduction sera une traduction acceptable par rapport à la langue et à 
la culture du système d’accueil. C’est ce que Toury appelle « target-
oriented translation ». 

 Mais il ajoute que  généralement, les décisions prises par les 
traducteurs se révèlent être une combinaison ou un compromis entre 
les deux alternatives de choix initial18. Il est possible ici de vérifier 
comment les traducteurs ont traduit en s´attachant particulièrement aux 
éléments culturels présents dans les traductions (expressions 
idiomatiques, noms propres, toponymiques, oralité…).  

 
Comment dresser un profil du traducteur ? 
Selon les postulats de la théorie descriptive, l’analyse part du 

texte d’arrivée, c’est-à-dire du texte traduit, puisque l’observation 
commence réellement par-là selon Toury19. Cette démarche permet 
donc d’éviter les analyses prescriptives afin d’étudier les traductions le 
plus objectivement possible pour ce qu’elles sont et pour ce qu’elles 
représentent dans le système culturel d’arrivée. 

Il faut dire également que l'un des principaux avantages de 
l'étude de la littérature traduite à partir de bases conceptuelles 
descriptives, selon Lambert et van Gorp dans leur texte « On 
Describing Translations », est de dépasser la vision traditionnelle des 
problèmes traductionnels telles les questions comme « pourquoi les 
personnes traduisent? », ou «  la traduction est-elle fidèle à l’original? 
» ou encore « telle traduction est-elle une bonne ou une mauvaise 
                                                 

17 Toury ,Gideon (1980) In Search of a Theory of Translation. Tel Aviv: Porter 
Institute, p.115-117. 

18 Ibid., p.57. 
19 Toury, Gideon 1995) Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam: 

Benjamin, p.36. 
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traduction ? »,  afin de s’intéresser plutôt à des questions comme «  qui 
traduit ? comment ? », «  quelle est la situation des traductions dans tel 
système culturel et littéraire d’accueil? » ou encore « quel est le 
concept de traduction sous-jacent à tel texte traduit ? »   

La théorie descriptive de la traduction se propose d´étudier des 
modèles, des stratégies et tendances suivis par les traducteurs qui 
permet d’établir comment sont traduits des textes existants.  

Ensuite, l'utilisation de la théorie brésilienne de l'anthropophagie 
en complémentarité avec la théorie descriptive est assez innovatrice 
puisque notre hypothèse part du principe selon lequel tout traducteur 
est anthropophage, à des degrés différents et, par extension, que toute 
culture l'est aussi, à des degrés également différents.  

Mais « Pour comprendre la logique du texte traduit nous 
sommes renvoyés au travail traductif  lui-même et, par delà, au 
traducteur »  nous dit Antoine Berman20. Partant ainsi à la recherche 
du traducteur, Berman  pose clairement la question: qui est le 
traducteur? Pour lui, cette question a une autre finalité que celle 
adressée à un auteur (qui est l'auteur?), car il affirme que « la vie du 
traducteur ne nous concerne pas, et a fortiori ses états d'âme ». Ce qu'il 
importe de savoir, selon Berman, c'est : 

��  Si le traducteur est français ou étranger; 
��  S'il est uniquement traducteur ou s'il exerce une autre 

profession21; 
��  S'il est aussi auteur, s'il a produit des œuvres; 
��  De quelle(s) langue(s) il traduit; 
��  S'il est bilingue; 
��  Quel(s) genre(s) d'œuvres il traduit; 
��  S'il a écrit sur sa pratique traductive; 
��  S'il a traduit avec d'autres traducteurs (traduction à « quatre 

mains ») 
 

                                                 
20 Berman, Antoine (1995) Pour une critique des traductions : John Donne.  Paris: 

Gallimard, p.73. 
21 Ibid., p.74. 
Berman indique que la profession d'enseignant est la principale position des 

traducteurs littéraires en France.  
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Anthony Pym a une vision tout à fait opposée à celle de Berman 
car il perçoit les traducteurs en tant que personnes de chair et de sang, 
en tant qu'êtres humains et non pas en tant que figures du discours 
ayant produit une traduction22. Et donc, inversement à Berman, Pym 
argumente que certains détails de la vie privée des traducteurs peuvent 
être pertinents pour expliquer ce qui a été fait dans le domaine de la 
traduction. D'autre part, Pym avance l'hypothèse que les traducteurs 
sont rarement des traducteurs professionnels, ne vivant que de la 
traduction, mais qu'ils exercent le plus souvent une autre profession23. 
Ceci est, selon Pym, un avantage car un traducteur qui ne vivrait que 
de ses traductions serait beaucoup plus dépendant des structures en 
place (délais, exigences de l'éditeur…) et restreindrait ainsi ses 
habiletés de traducteur24.  

L'une des questions fondamentales que se pose Pym est de 
savoir comment l'on devient traducteur. Est-ce parce qu'on est 
bilingue ? interroge-t-il. Ce critère, selon lui, n'influence pas le fait que 
quelqu'un devienne traducteur car le plus souvent, dit Pym, le 
traducteur entretient un rapport émotionnel avec une culture 
particulière ou avec un auteur spécifique. Le traducteur traduit parce 
qu´il éprouve un plaisir à traduire, à dévoiler l´autre. L'hypothèse de 
Pym est celle de l'interculture qui explicite que la nationalité du 
traducteur importe guère car, selon lui, le traducteur se situe à 
l'intersection des deux cultures, soit dans l'espace interculturel25. 
Contrairement donc à Berman qui établit une séparation binaire entre 
les deux cultures, Pym affirme non seulement que les traducteurs 
n'appartiennent pas à une seule culture mais encore « qu´ils [les 
traducteurs] sont l´intersection »26. 

Tenant compte des critères de Pym sur l'interculture et du 
questionnaire de Berman, il est possible d´établir le profil des 
traducteurs d´une littérature traduite déterminée, en prenant également 
en considération le discours implicite des paratextes – préfaces, notes 
                                                 

22 Pym, Anthony (1998) Method in Translation History. Manchester: St Jerome, 
p.160. 

23 Ibid. p.162. 
24 Ibid. p.164. 
25 Ibid. p.177. 
26 Ibid. p.182. 
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du traducteur et autres introductions ou postfaces – ainsi que celui des 
métatextes – notes et glossaires – et celui des autres textes écrits par 
les traducteurs. Tous ces documents représentent d'importantes sources 
d'information.    

Enfin, tous ces renseignements sur la vie des traducteurs, en 
accord avec Pym, permettent de mieux cerner et apprécier les prises de 
décisions dans les traductions ainsi que les stratégies de traduction 
utilisées. Mais encore faut-il que le traducteur soit visible. 

 
Le traducteur peut-il être invisible ? ou le cas du best-seller 
en traduction  
Venuti, qui consacre un chapitre entier au « best-seller »  dans 

son livre The Scandals of translation27, affirme que, pour publier un 
best-seller, l'attention des éditeurs envers les textes étrangers se 
tournent vers ceux qui ont un succès commercial assis dans leur 
culture d'origine, espérant ainsi renouveler et perpétuer des 
performances similaires. Le best-seller bénéficie, en effet, d'une 
grande diffusion, d'une publication à gros tirages, devant atteindre le 
plus large éventail de lecteurs possible – en catégories de lecteurs, 
mais surtout en nombre. C'est pourquoi, selon Venuti, les élites 
culturelles considèrent les best-sellers comme de la littérature 
populaire et bon marché. Ce jugement de valeur provoque, selon nous, 
dans la réalité des programmes scolaires et universitaires, une 
exclusion de la littérature dite « populaire » ou un cantonnement de 
celle-ci dans des lignes de recherche sporadiques, notamment à des 
niveaux universitaires avancés (le 3ème cycle, par exemple). 

L'approche de l'éditeur est en premier lieu commercial et voire 
impérialiste, selon Venuti, dans le sens où, précise-t-il, ce que l'on 
attend ici dans la traduction est de renforcer les valeurs littéraires, 
morales, religieuses ou politiques du lecteur. Pour Venuti, les 
traductions confirment la règle énoncée par Pierre Nora sur le « best-
seller inattendu, soit la transgression, l'échappée hors de l'espace 
sociologique naturel du livre, son explosion touchant des publics pour 
lesquels il n'était pas fait ». Le public étant disparate, le best-seller 
traduit met en place des stratégies discursives qui, toujours selon 
                                                 

27 Venuti, Lawrence (1998) The Scandals of Translations. London/New York: 
Routledge, p.124-157. 
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Venuti, faciliteront l'atteinte d'une masse importante de lecteurs. Le 
succès du best-seller dépendra, ajoute-t-il, de l'identification du lecteur 
avec les personnages évoluant dans une problématique sociale 
contemporaine. Le texte traduit doit donc créer un monde que le 
lecteur reconnaît. D'autres critères de succès du best-seller, tels la 
simplicité du langage, des images stéréotypées, l'identification claire 
des personnages, permettent donc au lecteur d'accéder facilement au 
monde imaginaire du texte car les valeurs que les personnages 
représentent et divulguent lui sont évidentes et familières. Pascale 
Casanova y ajoute28 l'importance du public visé, un « public 
international ». Selon elle, les éditeurs américains ont cherché le secret 
du nouveau best-seller international, soit « des normes esthétiques en 
vigueur »  (voire du siècle passé) et une « vision du monde  
Occidentale »29. Ce sont actuellement, selon elle, les critères 
commerciaux les plus diffusés. 

Pour toucher ce « public international », le best-seller traduit, 
dépourvu de ses références originelles, sera interprété et évalué de 
manière différente de ce qu'il était dans son état d'original. Et pour 
atteindre un public aussi hétérogène, Venuti part effectivement de la 
sensation de « plaisir » que produit l'identification des lecteurs aux 
personnages et aux situations du récit. Pour donner ce « plaisir », il 
précise que la narration doit être immédiatement compréhensible, 
avoir un langage au sens précis et simple, une syntaxe continue et un 
lexique familier30. C'est cette simplicité de langage, de syntaxe, de 
vocabulaire, qui amène Venuti à parler de « fluent translations » dans 
lesquelles est perçu l'effet de transparence par rapport à l'original. Pour 
obtenir de telles traductions, poursuit-il, les traducteurs utilisent des 
stratégies appropriées, syntaxe linéaire, sens sans équivoque, usage 
courant, consistance lexicale31. Les traducteurs évitent, toujours selon 
lui, les constructions non-idiomatiques, la polysémie, les archaïsmes, 
le jargon, ou tout mot, en tant que mot,  qui attirerait l'attention du 
lecteur. Ces traductions en« langage courant » privilégient donc la 
familiarité, soit un langage si reconnaissable, nous explique-t-il qu'il 
                                                 

28 Casanova, Pascale (1999) La république mondiale des lettres. Paris: Seuil, p.173. 
29 Ibid., p.173. 
30 Ibid., p.126. 
31 Ibid. 
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en devient invisible32. La naturalisation de ces traductions – ce que 
Venuti appelle « domestication » – est considérable, au point de 
neutraliser, selon nous, la culture étrangère, de la rendre, selon le 
terme de Venuti, invisible.  

L'invisibilité du traducteur et la transparence de la traduction, 
comme le démontre Venuti, semblent être les maîtres-mots des 
traductions de best-sellers qui nous ont servi ici de contre-point, 
d´exemple extrême de mort du mort traducteur. Son statut [celui du 
traducteur] ne dépendra, comme nous l´avons vu, que des choix 
établis. Alors Eros ou Thanatos ? 
                                                 

32 Ibid., p.127. 



 121 

 
LA POÉTIQUE DU TRADUIRE EN ITALIE. 

DE LA POÉTIQUE DE L’AUTEUR 
À LA POÉTIQUE DU TRADUCTEUR 

 
Paola CADEDDU 

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
France 

 
 

 Abstract: The paper envisages in the first part a presentation of the poetics 
of translation in Italy which suggests a « self-reflection of poetry » In the 
second part, the author aims at discovering the way in which the poetics of 
the author evolves in the poetics of the translator. At the end of the paper, the 
author insists upon the idea that dialogue is of utter importance in the act of 
translation.  

 
 
1. La traductologie italienne 
À l’intérieur du panorama international des études 

traductologiques, la tradition italienne semble incapable de sortir du 
régionalisme intellectuel qui lui empêche de trouver sa place vis-à-vis 
de la traductologie française, des Translation Studies anglo-
américaines et de l’Übersetzungswissenschaft allemande. Une étude 
visée à rétablir l’évolution historique et critique des études du traduire 
en Italie se révèle indispensable à l’évaluation de la traduttologia 
italiana1, riche, malgré les apparences, en contributions et réflexions 
de la part de maintes linguistes, philosophes, écrivains, poètes et 
traducteurs.  

C’est pourquoi on suivra l’évolution de la traductologie 
italienne, à partir des années ’40-’50, une époque où l’on partage avec 
les théoriciens français, anglo-américains et allemands, la même envie 
de re-valoriser l’activité traductive ainsi que la figure du traducteur. 
C’est la période où l’on parvient à considérer l’activité traductive 
                                                 

1 « traductologie italienne ». 
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comme une « pratique créatrice », telle l’avait définie Paul Valéry 
dans ses Variations sur les Bucoliques (1944). En Italie, la Nuova 
fenomenologia critica2 de Luciano Anceschi pose ses jalons sur une 
nouvelle définition du concept de « poétique » comme « la réflexion 
que les artistes et les poètes exercent sur leur agir, capable de montrer 
les systèmes techniques, les normes en vigueur, les moralités, les 
idéaux »3. Il s’agit d’un héritage précieux sur lequel on bâtira l’une des 
plus solides traditions traductologiques en Italie. L’impossibilité de 
tenir compte, ici, des différentes approches traductives4 nous force à 
restreindre notre champ d’intérêt à la seule poétique du traduire.  

Notre but sera d’examiner non seulement l’évolution interne à la 
poétique italienne du traduire, mais aussi l’influence exercée et subie 
                                                 

2 « Nouvelle phénoménologie critique »; Cf. C’est ainsi que Luciano Anceschi 
explique quels sont les repères de la Nuova fenomenologia critica : « j’ai fait allusion à 
une tradition qui est notre tradition, c’est-à-dire à la Nuova fenomenologia critica [...]. 
Phénoménologie, c’est-à-dire un rappel continu aux choses, aux phénomènes, à ce 
qui se manifeste [...] ; nouvelle (parce que le geste fait référence à cette grande 
tradition, mais avec un regard nouveau, délivré des derniers résidus 
métaphysiques) ; et critique, parce qu’elle est préoccupée de définir les bornes des 
ses possibilités euristiques, des signifiés, et des lois qui propose comme une 
recherche générale mais aussi dans des domaines particuliers [...] dont elle 
s’intéresse » (citation traduite par nous-mêmes) ; L. Anceschi, Che cos’è la poesia?, 
Milano : CLUEB, 1998, p. 48-49. 

3 À partir de maintenant les citations des articles et des essais italiens seront 
insérées dans le texte traduites en français par nous-même, et leur version 
originale sera donnée en note. « La poetica rappresenta la riflessione che gli 
artisti e i poeti esercitano sul loro fare indicandone i sistemi tecnici, le norme 
operative, le moralità, gli ideali » ; L. Anceschi, Le poetiche del Novecento in Italia, 
Milano : Marzorati, 1962, p. 17.   

4 Cf. On voudrait quand même faire référence à certaines des contributions 
qui ont joué on rôle de relief dans la traductologie italienne au-delà de la 
tradition poétique et qui sont désormais considérés des véritables classiques en 
matière de traduction comme, par exemple, l’essai de Benvenuto Terracini 
intitulé Conflitti di lingua a di cultura, qui propose une analyse linguistique de la 
traduction en tant qu’opération interculturelle ; B. Terracini, Conflitti di lingua e di 
cultura, Venezia : Neri Pozza, 1957. Ou encore le volume de Gianfranco Folena, 
Volgarizzare e tradurre, qui constitue le seul panorama historique visant à rendre 
compte de l’évolution des études traductologiques à partir de l’Antiquité jusqu’à 
l’Humanisme ; G. Folena, Volgarizzare e tradurre, Torino : Einaudi, 1991. 
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vis-à-vis des théorisations internationales. C’est au sein de la poétique 
de la traduction, développée en l’Italie depuis la moitié du XX

e siècle, 
qu’aujourd’hui toute une nouvelle génération de chercheurs participe 
au renouvellement de la pensée critique du traduire. 

 
2. Luciano Anceschi et le renouvellement de la « poétique » 
En 1962 Luciano Anceschi définit la poétique comme la 

« réflexion de la poésie sur soi-même »5. Fortement influencé par la 
poétique de Paul Valéry6, considéré comme l’un des exemples parmi 
les plus considérables de réflexion consciente7, le théoricien italien 
ressent la nécessité de redéfinir l’idée de poétique. C’est précisément 
grâce à ses études qu’on parvient à l’une des acquisitions parmi les 
plus relevantes de cette époque : c’est-à-dire « le rachat en des termes 
rigoureux de la notion de poétique dans son autonomie. Pendant 
plusieurs années le concept de poétique avait été oublié, la pensée des 
poètes avait été considérée second rate, et la réflexion des poètes jugée 
une pensée brute par rapport à la pensée des philosophes »8. C’est la 
première fois qu’on ressent le besoin de mettre en relief la pensée des 
poètes et son importance théorique afin de saisir l’aspect souvent 
ignoré et sous-estimé du travail littéraire. « Quand on parle de 
poétique il faut commencer – c’est inévitable, même trop évident – par 
le rappel étymologique : poétique c’est quelque chose qui fait 
référence au poiein, à l’agir, et en particulier à l’agir qu’on dit littéraire 
et artistique. [...] Les poètes réfléchissent, on l’a souvent remarqué, sur 
leur agir, dans cette réflexion ils unissent les problèmes de la langue, 
                                                 

5 « si tratta di una riflessione della poesia su se stessa  », L. Anceschi, Che cos’è 
la poesia?, Milano : CLUEB, 1998, p. 68. 

6 Cf. Dans Variété Paul Valéry affirme que le sens étymologique du mot 
poétique renvoie à « tout ce qui a trait à la création ou à la composition 
d'ouvrages dont le langage est à la fois la substance et le moyen » ; P. Valéry, 
Variété V, Paris : Gallimard, 1944, p. 291. 

7 Cf. l’article paru en 1973 sur la revue Studi di estetica ; L. Anceschi, « Della 
poetica e del metodo », Studi di estetica, n. 1, 1973, p. 1-52. 

8 « il riscatto in termini rigorosi della nozione di poetica nella sua autonomia. 
Per molti anni il concetto di poetica era stato dimenticato, il pensiero dei poeti 
era stato considerato second rate, e la riflessione dei poeti giudicata un pensiero 
rozzo rispetto al pensiero dei filosofi » ; L. Anceschi, Cinque lezioni sulle istituzioni 
letterarie, Milano : Guerini e Associati, 1989, p. 59. 
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ceux de la sémantique et, entre autre chose, les thèmes nouveaux de 
“sens” et de “son” »9.  

Focaliser l’attention sur le processus créatif - sur l’agir, le faire, 
le poiein – et son lien à la subjectivité signifie se poser aux antipodes 
vis-à-vis d’une pensée structuraliste qui, avec la contribution de 
Jakobson, avait fait de la « Poétique » l’une des fonctions du langage. 
Précisément la fonction dominante des énonciations qui visent à 
mettre en relief leur message10. Contrairement à la vision de L. 
Anceschi, celle de Jakobson, prédominante à l’époque, avait reconduit 
la poétique à n’être plus que l’une des branches de la linguistique. La 
figure du poète, théoricien de sa propre poésie, avait été totalement 
effacée au profit de la figure du linguiste à qui revenait d’étudier l’art 
verbale.  

Loin de la tradition jakobsonienne qui fait de la poétique un 
modèle scientifique privé de son autonomie, Luciano Anceschi a 
toujours exprimé son besoin d’aller au-delà des limitations 
linguistiques ; il ne s’agit plus de faire de la poétique l’étude d’un 
“produit fini” mais, au contraire, c’est au processus créatif qu’il 
accorde son intérêt le plus profond. L’accord avec la pensée 
valéryenne pousse L. Anceschi à s’intéresser à la figure du poète et à 
la spécificité de son parcours créatif ; un parcours qui peut nous aider 
à comprendre le lien subtile entre le langage, le sujet et le monde. 

La référence à la poétique valéryenne, toujours présente dans les 
écrits de Luciano Anceschi, est très forte et le poète nous est à chaque 
fois présenté en guise d’introduction indispensable à tout discours qui 
veuille être une réflexion sur la poésie et son agir11. Cependant L. 
Anceschi n’a jamais cherché à constituer un modèle de poétique 
                                                 

9 « Quando parliamo di poetica cominciamo – è inevitabile, e fin troppo ovvio 
– col richiamo etimologico: poetica è qualche cosa che ha riferimento al poiein, al 
fare – e in particolare a quel fare che diciamo letterario e artistico. [...] I poeti 
riflettono, lo abbiamo visto già molte volte, sul loro fare, in questo riflettere 
connettono i problemi di lingua, quelli della semantica, e tra l’altro, i nuovi 
motivi di “senso” e “suono” [...] » ; L. Anceschi, Cinque lezioni sulle istituzioni 
letterarie, Milano : Guerini e Associati, 1989, p. 51. 

10 Cf. R. Jakobson, « Linguistics and Poetics », T. Sebeok (éd.), Style in 
Language, Cambridge : MIT Press, 1960, p. 350-377. 

11 Cf. L. Anceschi, Cinque lezioni sulle istituzioni letterarie, Milano : Guerini e 
Associati, 1989, p. 11-12. 
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généralisée, mais il a accepté totalement le caractère infini de la 
poétique précisément sur la base de son unicité. 

 
3. Pour une poétique des traducteurs 
C’est dans la tradition de Luciano Anceschi qui s’inscrit la 

poétique du traduire d’Emilio Mattioli, l’un des plus éminents 
théoriciens italiens contemporains de la traduction. En accord avec la 
Nouvelle phénoménologie critique anceschienne, E. Mattioli ne peut 
pas ne pas s’éloigner de la philosophie idéaliste de Benedetto Croce 
qui prêchait l’impossibilité traductive, et en particulier l’impossibilité 
à traduire les textes poétiques12. L’objection préjudicielle – l’un des 
problèmes parmi les plus examinés par Emilio Mattioli – peut trouver 
une solution non sur un plan théorique mais plutôt sur un plan 
pragmatique. Il s’agit d’un préjugé qui perd tout son intérêt théorique 
si à la place d’une définition essentialiste on cherche à donner une 
définition phénoménologique ; c’est la raison pour laquelle Emilio 
Mattioli propose de substituer à la question traditionnelle « peut-on 
traduire? » d’autres questions, telles, par exemple, « Comment est-ce 
qu’on traduit? » et « Quel est le sens du traduire? ».  

À la manière d’Anceschi qui avait proposé d’abandonner la 
prétention d’une définition essentialiste de l’art, en substituant à la 
question traditionnelle « qu’est-ce que c’est l’art ?” la question 
phénoménologique : « Comment est-ce que c’est l’art ?” » E. Mattioli 
croyait pouvoir « débloquer le très vieil débat sur l’intraduisibilité de 
la poésie, en renonçant à donner une réponse univoque au problème 
de la traduisibilité et en cherchant, au contraire, le signifié de chaque 
réponse différente donnée au problème13.  
                                                 

12 Cf. « l’impossibilité des traductions, car elles prétendent accomplir le 
transvasement d’une expression à une autre expression, comme un liquide d’un 
vase à un autre vase de forme différente » (traduit par nous-mêmes) ; B. Croce, 
Estetica, Bari : Laterza, 1941, p. 76 ; ou encore « L’impossibilité de la traduction 
est la réalité même de la poésie dans sa création et recréation » (traduit par nous-
mêmes) ; B. Croce, La poesia, Bari : Laterza, 1953, p. 103. 

13 « Come Anceschi aveva proposto di abbandonare la pretesa di una 
definizione essenzialistica dell’arte, sostituendo alla domanda tradizionale: “che 
cosa è l’arte?” la domanda fenomenologica: “come è l’arte?”, così io ritenevo che 
si potesse sbloccare la vecchissima discussione sull’intraducibilità della poesia, 
rinunciando a dare una risposta univoca al problema della traducibilità e 
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Le point de vue pragmatique avec lequel il aborde l’objection 
préjudicielle lui permet de voir dans le caractère pluriel et infini des 
traductions leur véritable richesse. 

La poétique, pour E. Mattioli, est le moyen indispensable à saisir 
le rapport complexe que le texte-source entretient avec le texte-cible. 
La traduction est, en effet, conçue en tant que rapport entre deux 
processus, voire entre deux poétiques. À la manière de Valéry qui 
voyait la traduction en tant qu’un rapport « poïétique »   et qui disait : 
« le travail m’intéresse infiniment plus que le produit du travail »14. 
L’influence exercé par Valéry sur les théories de la poétique du 
traduire en Italie est toujours assez forte et ses Variations sur les 
Bucoliques (1944) sont considérées un véritable point de repère depuis 
toujours.  

Cependant, accorder au traducteur sa poétique personnelle 
signifie provoquer toute une série de réactions contraires de la part de 
ceux qui prêchent les principes de transparence et fidélité. Il s’agit des 
oppositions féroces qui laissent entrevoir la peur de trahir le texte 
original. Accepter l’idée d’une poétique personnelle du traducteur 
signifie lui accorder une autonomie totale et l’élever au rang d’auteur, 
tout en oubliant les prescriptions de transparence, d’humilité et de 
secondarité. « [É]videmment derrière ces objections il y a 
fondamentalement l’idée que la traduction doit aspirer à l’identité à 
l’original, mais c’est précisément ce préjugé qui est faux. La 
traduction comporte transfert, déplacement, changement, l’identité des 
deux textes dans le domaine littéraire est un plagiat et, d’autre part, la 
logique même de l’identité absolue, l’idée de la copie est la négation 
de la qualité artistique et littéraire »15. 
                                                                                                          
ricercando invece il significato che avevano le singole e diverse risposte date al 
problema », E. Mattioli, Studi di poetica e retorica, Modena : Mucchi, 1983, p. 163-
183. 

14 P. Valéry, Calepin d’un poète, Œuvres, I, Paris : Gallimard, 1957, p. 47. 
15 « [È] evidente che al di sotto di queste obiezioni c’è fondamentalmente 

l’idea che la traduzione debba aspirare all’identità con l’originale, ma è proprio 
questo presupposto che è sbagliato. La traduzione implica trasferimento, 
spostamento, cambiamento, l’identità di due testi in campo letterario è un plagio 
e, d’altra parte, anche la logica nega l’identità assoluta, l’idea della copia è la 
negazione della qualità artistica e letteraria » ; E. Mattioli, « La traduzione 
letteraria come rapporto fra poetiche », A. Lavieri (éd.), La traduzione fra filosofia e 
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Sur cette question Emilio Mattioli est en accord avec toute la 
tradition internationale qui cherchait à réhabiliter une fois pour toute la 
figure du traducteur. C’est ce qui avait essayé de faire Paul Valéry 
avec ses Variations lorsqu’il avait définit la traduction une « pratique 
créatrice »16.  C’est la condamnation de l’illusion du naturel, faite par 
la poétique critique de Henri Meschonnic17, et de l’évanescence de la 
figure du traducteur, qui n’est plus considéré le serveur fidèle mais un 
véritable co-auteur, tel l’avait définit Jean-René Ladmiral, selon qui 
traduire est un « acte (positif) d’appropriation »18.  

Parmi les théories internationales du traduire, E. Mattioli se 
révèle souvent en accord avec les idées que Henri Meschonnic expose 
dans sa poétique critique, en particulier avec sa théorie du rythme. 
C’est dans la définition que la poétique meschonnicienne donne du 
rythme19 qu’E. Mattioli voit la véritable révolution copernicienne des 
études traductologiques contemporaines20, dont le caractère critique et 
parfois polémique n’est qu’une violente secousse à la paresse des 
clichés, ainsi qu’une invitation à re-penser l’activité traductive en des 
termes nouveaux21.  

Aujourd’hui la théorie d’E. Mattioli veut pousser la réflexion sur 
la traduction littéraire au-delà de la dimension linguistique qui 
reconduit le traduire à une fonction communicative trop simplifiée, 
totalement incapable de qualifier la littérature et la traduction 
                                                                                                          
letteratura / La traduction entre philosophie et littérature, Paris-Torino : L’Harmattan-
L’Harmattan Italia, 2004, p. 17. 

16 P. Valéry, « Variations sur les Bucoliques », Œuvres, II, Paris : Gallimard, 
1960,  p. 216. 

17 H. Meschonnic, Poétique du traduire, Lagrasse : Verdier, 1999, p. 87-88. 
18 J.-R. Ladmiral, « La traduction entre en philosophie », A. Lavieri (éd.), La 

traduzione fra filosofia e letteratura / La traduction entre philosophie et littérature, Paris-
Torino : L’Harmattan-L’Harmattan Italia, 2004, p. 60. 

19 Cf. Le rythme est pour Henri Meschonnic « l’organisation et la démarche 
même du sens dans le discours »19 et, par conséquent, le seul élément capable de 
saisir la spécificité de la littérature et de la traduction littéraire ; H. Meschonnic, 
Poétique du traduire, Lagrasse : Verdier, 1999, p. 99. 

20 E. Mattioli, « Sulla funzione della traduzione letteraria », Testo a Fronte, n. 32, 
Milano : Marcos y Marcos, 2005, p. 6 

21 E. Mattioli, Ritmo e traduzione, Modena : Mucchi, 2001, p. 9. 
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littéraire22. La particularité de la traduction littéraire, par rapport à la 
traduction des textes techniques, est ressentie de façon consciente dans 
la contemporanéité car il s’agit d’« une spécificité, il est utile de le 
remarquer, qui résulter non seulement par le fait que le texte de départ 
est un texte littéraire, mais par le fait que le texte d’arrivée aussi est un 
texte littéraire »23. 

C’est le même sentiment exprimé par H. Meschonnic lorsqu’il 
affirme que « la première et la dernière trahison que la traduction peut 
commettre envers la littérature est de lui enlever ce qui fait qu’elle est 
littérature »24. Seulement la présence active de la poétique du 
traducteur peut garantir le caractère littéraire à l’intérieur du texte 
d’arrivée. Une poétique, celle du traducteur, qui n’est pas seulement le 
produit d’une subjectivité mais aussi de la culture d’une époque 
entière25, et qui se pose en correspondance avec la poétique de 
l’auteur, puisque « [v]oir la traduction en tant que rapport entre deux 
poétiques ne signifie pas laisser place à l’arbitre traductif, mais 
chercher à évaluer chaque résultat traductif non sur la base des a 
priori , mais en saisissant à chaque fois les motivations parmi les plus 
internes et profondes et sur cette base enregistrer d’une façon non 
impressionniste les échecs traductifs »26 car « l’écoute de l’autre nous 
                                                 

22 E. Mattioli, « Sulla funzione della traduzione letteraria », Testo a Fronte, n. 32, 
Milano : Marcos y Marcos, 2005, p. 5. 

23 « C’è, dunque, nella contemporaneità [...] una tradizione di consapevolezza 
della specificità della traduzione letteraria. Una specificità, è forse utile 
sottolinearlo, che deriva non solo dal fatto che il testo di partenza è un testo 
letterario, ma anche dal fatto che il testo di arrivo è un testo letterario », Ibid., p. 
7-8. 

24 H. Meschonnic, Poétique du traduire, Lagrasse : Verdier, 1999, p. 87. 
25 E. Mattioli, « La traduzione letteraria come rapporto fra poetiche », A. 

Lavieri (éd.), La traduzione fra filosofia e letteratura / La traduction entre philosophie et 
littérature, Paris-Torino : L’Harmattan-L’Harmattan Italia, 2004, p. 19. 

26 « Vedere la traduzione come rapporto fra due poetiche non significa dare 
spazio all’arbitrio traduttivo, ma cercare di valutare i singoli esiti traduttivi non 
sulla base di posizioni aprioristiche, ma cogliendone di volta in volta le 
motivazioni più interne e profonde e su questa base registrare anche in modo 
non impressionistico, i fallimenti traduttivi […] l’ascolto dell’altro ci sembra 
diventare più duttile, più euristico, più creativo, quando avvenga in un rapporto 
di poetiche  », Ibid., p. 22. 
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semble devenir plus ductile, plus euristique, plus créatif, quand il 
advient dans un rapport de poétiques ». 

En tenant compte du rôle qu’Emilio Mattioli a joué à l’intérieur 
de la tradition traductologique italienne contemporaine, on ne peut pas 
ne pas faire référence au projet qu’il continue à promouvoir en 
collaboration avec Franco Buffoni et Allen Mandelbaum depuis 
presque vingt ans : c’est-à-dire la revue de théorie et pratique de la 
traduction littéraire Testo a Fronte27. Il s’agit, en effet, de la plus 
éminente revue italienne de traductologie qui accueille à l’intérieur de 
chaque volume – deux volumes par an – des contributions variées, qui 
reviennent des différentes approches traductologiques, ainsi que les 
plus importants essais étrangers sur les problèmes de la traduction 
littéraire ; c’est à l’intérieur de cette revue que maintes textes de 
traductologie ont trouvé leur première version italienne. En somme, il 
s’agit d’un endroit où le traduire peut réfléchir et se réfléchir grâce à 
l’écoute du dialogue des poétiques des traducteurs.  

 
4. Un héritage précieux : la traduction comme dialogue 
Si l’effort principal tout au long des années ’70-’80 a été celui 

de mener un combat finalisé à vaincre définitivement les dernières 
oppositions inhérentes l’objection préjudicielle, et restituer sa dignité à 
la figure du traducteur en lui attribuant une poétique propre, la 
dernière génération des théoriciens aborde des problématiques 
partiellement différentes. Si aujourd’hui personne s’intéresse à la 
vieille tare de l’impossibilité traductive qui nous semble désormais 
n’être plus qu’un souvenir flou, on ressent cependant le besoin de 
mettre en relief, une fois pour toute, la rôle du traducteur. C’est en 
s’éloignant de la linguistique et, par conséquent, de la tendance à 
réduire la traduction à une simple communication, que la dernière 
                                                 

27 La revue Testo a Fronte naît ensuite au colloque qui a eu lieu le 3 mars 1988, 
auprès de l’Université de Bergame, sur le thème « La traduction du texte 
poétique ». Les Actes du colloque ont été publiés à l’intérieur d’un volume édité 
par Franco Buffoni intitulé La traduzione del testo poetico (Milano : Guerini e 
Associati, 1989). C’est un point de départ important qui marque un premier pas 
vers une époque où la réflexion critique sur l’activité traductive en Italie est 
devenue toujours plus consciente.  
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génération des traductologues italiens cherche à revaloriser le traduire 
en passant par la re-découverte d’une esthétique de la traduction. 

Le refus de concevoir le traduire comme un procédé 
exclusivement linguistique est formulé par Giovanni Lombardo qui, en 
faisant référence à la théorie de Friedmar Appel, affirme que la 
traduction n’est plus « un phénomène exclusivement 
interlinguistique » mais elle se constitue comme une « expérience où, 
d’une façon cohérente avec le principe herméneutique de l’horizon 
instable d’une œuvre, la subjectivité et l’historicité du traducteur 
assument un rôle de relief »28.  

Le refus de tout reconduire à la linguistique est exprimé non 
seulement par G. Lombardo mais aussi par Antonio Lavieri – jeun 
chercheur italien fortement influencé par l’école d’E. Mattioli – qui 
refuse de réduire un texte littéraire « à un objet linguistique, puisqu’il 
se qualifie, en première instance, en tant qu’objet esthétique et 
herméneutique »29.  

« Si les études traductologiques se sont concentrés sur les enjeux 
méthodologiques et éthiques du traduire, la question d’une esthétique 
de la traduction est restée marginale »30. Faire remonter à la surface la 
nécessité d’une esthétique du traduire nous force à penser l’activité 
traductive dans son lien à l’histoire et à la subjectivité31. Le rôle du 
                                                 

28 Cf. « […] il rifiuto di considerare la traduzione come un fenomeno 
esclusivamente interlinguistico, per farne invece un’esperienza in cui, 
coerentemente al principio ermeneutico del mutevole orizzonte ricettivo di 
un’opera, la soggettività e la storicità del traduttore assumano un ruolo di primo 
piano » ; G. Lombardo, « “Movimento del linguaggio” e tecniche traspositive: il 
contributo della retorica antica », A. Lavieri, (éd.), La traduction entre philosophie et 
littérature, Paris-Torino : L’Harmattan-L’Harmattan Italia, 2004, p. 142. 

29 A. Lavieri, « Manières de traduire des mondes », A. Lavieri, Esthétique et 
poétiques du traduire, Modena : Mucchi, 2005, p. 56 ; Cf. sur le besoin d’une 
épistémologie différentielle en traduction, voir le texte collectif Quand la traduction 
se réfléchit… Paris-Torino : L’Harmattan-L’Harmattan Italia, 2005. 

30 A. Lavieri, « Savoirs à l’oeuvre. Pour une esthétique de la traduction 
littéraire », A. Lavieri, Esthétique et poétiques du traduire, Modena : Mucchi, 2005, p. 
12. 

31 Cf. On veut tout simplement mettre en relief l’analogie entre la pensée de 
Antonio Lavieri et ce que Henri Meschonnic théorisait en tant qu’anthropologie 
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traducteur passe par la « reconnaissance d’une poétique qui lui soit 
propre : la traduction littéraire comme rapport entre poétiques, celle de 
l’auteur et celle du traducteur, se préfigure alors comme le nouvel 
objet d’une esthétique de la traduction qui, renonçant à la définition 
des traits littéraires et linguistiques qui puissent préserver l’identité 
d’une œuvre de manière immanente, cherche le sens du traduire dans 
la pluralité toujours singulière de l’expérience historique, dans la 
rencontre dialectique entre savoirs, traditions et cultures diverses 
»32.C’est grâce à l’esthétique de la traduction qu’on parvient à saisir la 
positivité de la pluralité infinie qui caractérise l’activité traductive. 

Cette rébellion contre la linguistique cache aussi une rébellion 
contre ces théories normatives qui se posent le but de fournir aux 
traducteurs des recettes une méthodologie infaillible afin de garantir la 
production de “ la bonne traduction”. Antonio Lavieri conduit une 
véritable révolte contre la tradition et certaines des idées qu’elle nous a 
laissé en héritage et qui, à une analyse attentive, se révèlent vides et 
privée de toute signifiance. « [L]es notions de fidélité (à qui, à quoi ? 
au sens ? à la forme ?), d’équivalence (combien d’équivalences ? de 
quel genre ?) de traduction sourcière et cibliste, d’annéxion et de 
décentrement » introduisent une idée du traduire qui entretient « un 
rapport idéologique à la langue, qui fait de cette dernière l’élément 
central du discours traductif. Une stratégie dont le but est celui de 
dissimuler l’impossibilité de saisir le sens unique et ultime de toute 
énonciation linguistique, réduisant l’acte traductif à une sémiotique, 
une pragmatique de la communication »33. 

À côté des idées de « fidélité »  et « d’équivalence », on retrouve 
le parti des « sourciers »  et le parti des «ciblistes », dans un combat 
qui synthétise l’attitude des traducteurs envers l’Autre. Un rapport qui 
                                                                                                          
historique du langage ; H. Meschonnic, Critique du rythme. Anthropologie historique du 
langage, Verdier : Lagrasse, 1982. 

32 A. Lavieri, « Savoirs à l’oeuvre. Pour une esthétique de la traduction 
littéraire », A. Lavieri, Esthétique et poétiques du traduire, Modena : Mucchi, 2005, p. 
14. 

33 A. Lavieri, « Savoirs à l’oeuvre. Pour une esthétique de la traduction 
littéraire », A. Lavieri, Esthétique et poétiques du traduire, Modena : Mucchi, 2005, p. 
10. 
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dans la concrète réalité des traductions est si bien exprimé par la 
formule ladmiralienne de « négociation continuelle »34.  

C’est le rapport à l’Autre, au texte original, à l’auteur qui se 
révèle derrière ces notions. Alors que certains théoriciens ont 
légitimement été occupés à repousser l’idée d’un traducteur-serveur, 
Antonio Lavieri cherche à comprendre les raisons d’une telle attitude. 
À ce propos il écrit : « L’auctorialité intransigeante que la linguistique 
textuelle et la « science  de la traduction »  reconnaissent au texte 
original est due à une sacralisation de l’écriture et de l’œuvre littéraire, 
à un culte du créateur et de la création relayé directement aux a priori 
théologique, métaphysiques et esthétisants de la tradition  occidentale. 
[…] [L]’assimilation de l’autorité divine à l’auctorialité de l’auteur 
advient par une translation des propriétés sacrées du verbum dei à la 
langue originale, originaire du texte-source »35. De cette sacralisation 
naît « une éthique de la traduction fondée sur une fidélité sacralisée et 
sacralisante, la mystification de la figure de l’auteur, la négation de la 
subjectivité des traducteurs, auxquels on a nié toute auctorialité »36. 
Vis-à-vis d’une métaphore sacralisante telle que celle de la création 
artistique avec la création divine du monde, au traducteur n’en reste 
que le rôle du serveur face à son Dieu tout-puissant ; c’est pourquoi 
« du Dieu créateur du monde à l’auteur créateur de l’œuvre nous 
                                                 

34 Cf. C’est ce qui affirme Jean-René Ladmiral dans l’un de ses plus récents 
articles lorsqu’en parlant de la traduction il dit : « la pratique réelle de la 
traduction est une négociation continuelle de la décision entre ces deux extrêmes 
[sourciers et ciblistes], et qu’au coup par coup il arrive qu’on change d’option, en 
sorte qu’au bout du compte la traduction obtenue se situe dans un entre-deux » ; 
J.-R. Ladmiral, « La traduction entre en philosophie », A. Lavieri (éd.), La 
traduction entre philosophie et littérature, Paris-Torino : L’Harmattan-L’Harmattan 
Italia, 2004, p. 31. 

35 A. Lavieri, « Savoirs à l’oeuvre. Pour une esthétique de la traduction 
littéraire », A. Lavieri, Esthétique et poétiques du traduire, Modena : Mucchi, 2005, p. 
17-18 ; Cf. l’article d’Olivier Boulnois sur la sacralisation du processus créatif : 
O. Boulnois, « La création, l’art et l’original. Implications esthétiques dans la 
théologie médiévale », F. Flahant – J.M. Schaeffer, La création, Communications, n. 
64, 1997, p. 55-75. 

36 A. Lavieri, « Savoirs à l’oeuvre. Pour une esthétique de la traduction 
littéraire », A. Lavieri, Esthétique et poétiques du traduire, Modena : Mucchi, 2005, p. 
13-14. 
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passons, sans même nous en rendre compte, du sacré à la sacralisation. 
De ce fait, vis-à-vis de l’Auteur-Dieu, le traducteur n’a pas pu se voir 
assigner que des fonctions de serveur fidèle, ce qui était le vassal face 
à son seigneur, dans l’Occident médiéval de la féodalité ; excellence 
transformée en transparence »37. C’est le rapport à l’original qui 
provoque chez certains le besoin obsessif de développer toute un 
apparat « de normes et de règles pour réduire l’altérité paradoxale du 
texte traduit à l’unité radical du texte original, dans le but d’en assurer 
une identification péremptoire en termes de ressemblance »38. Le 
même principe d’identification qu’Emilio Mattioli avait défini comme 
la négation de la qualité artistique et littéraire du travail traductif39. À 
plus forte raison si l’on pense que toute réflexion sur la traduction 
induit une réflexion parallèle sur la diffusion des savoirs, car « si la 
théorisation du savoir appartient traditionnellement à la réflexion 
philosophique, la réflexion traductologique implique celle du savoir, la 
prise en compte de l’altérité irréductible d’autres traditions, d’autres 
regards, d’autres configurations ; pour désenchanter non pratiques, nos 
théories, pour rendre les œuvres au traduire, et le traduire à l’œuvre»40.  

Pour désenchanter « nos » pratiques et « nos » théories, 
l’instrument critique indispensable est précisément la poétique, telle 
l’avait définie en 1970 Henri Meschonnic. La poétique est la seule 
capable de s’ouvrir « aux échanges de la pensée esthétique et 
linguistique, d’une anthropologie critique du traduire qui dénonce les 
insuffisances de notre tradition, de non pédagogies, par-delà les 
parcellisations disciplinaires et les idéologies qui affolent le monde 
                                                 

37 A. Lavieri, « Utopies du traduire. Poétique, anthropologie, 
épistémocritique », A. Lavieri (éd.), Esthétique et poétiques du traduire, Modena : 
Mucchi, 2005, p. 64. 

38 Antonio Lavieri, « Savoirs à l’oeuvre. Pour une esthétique de la traduction 
littéraire », A. Lavieri, Esthétique et poétiques du traduire, Modena : Mucchi, 2005, p. 
13. 

39 Cf. Emilio Mattioli, « La traduzione letteraria come rapporto fra poetiche », 
A. Lavieri, (éd.), La traduction entre philosophie et littérature, Paris-Torino : 
L’Harmattan-L’Harmattan Italia, 2004, p. 17. 

40 A. Lavieri, « Savoirs à l’oeuvre. Pour une esthétique de la traduction 
littéraire », A. Lavieri, Esthétique et poétiques du traduire, Modena : Mucchi, 2005, p. 
17-18. 
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académique, le sens commun du langage »41. Une tradition qui fait 
jaillir chez les traducteurs la tentation à la radicalisation et au 
normativisme, et qui se révèle incapable de concevoir le véritable 
aspect  de la traduction : c’est-à-dire celui d’une variable plurielle et 
infinie liée à l’histoire et au sujet. « La dimension historique – 
extrasémiotique et pragmatique, anthropologique et subjective – dans 
la production et la réception des œuvres littéraires apparaît comme la 
seule qui puisse décrire et interpréter le mouvement du langage, les 
inépuisables aventures de la signifiance dans la diversité et dans la 
rencontre des langues et des littératures, dans un échange dialectique 
entre poétiques, cultures et traditions différentes »42. 

 
5. La poétique ou l’exigence du dialogue 
La poétique du traduire permet de mettre en évidence le rapport 

qu’une langue entretient avec d’autres langues, une culture avec 
d’autres cultures, un texte – l’original – avec d’autres textes – les 
traductions. Le relationnisme rigoureux et radical43 prescrit par la 
Nouvelle phénoménologie critique de L. Anceschi s’est transmis en 
héritage aux générations suivantes. L’exigence de mettre en relation 
l’homme, le langage et le monde, induit Emilio Mattioli à formuler 
une théorie du traduire bâtie sur l’idée du rapport entre texte-source et 
texte-cible, entre l’auteur et le traducteur, entre deux poétiques. Un 
rapport qui semble assumer sa signifiance la plus profonde seulement 
grâce à l’histoire qui est, en effet, le seul élément capable de nous 
dévoiler la valeur de ces rapports car, comme le souligne Gianfranco 
Folena, « il ne peut y avoir de théorie sans expérience historique »44.  
                                                 

41 A. Lavieri, « Utopies du traduire. Poétique, anthropologie, 
épistémocritique », A. Lavieri, Esthétique et poétiques du traduire, Modena : Mucchi, 
2005, p. 66. 

42 A. Lavieri, « Manières de traduire des mondes », A. Lavieri, Esthétique et 
poétiques du traduire, Modena : Mucchi, 2005, p. 61. 

43 L. Anceschi, Cinque lezioni sulle istituzioni letterarie, Milano : Guerini e 
Associati, 1989, p. 66. 

44 G. Folena, Volgarizzare e tradurre, Torino : Einaudi, 1991, p. IX. La phrase 
est citée dans la traduction fournie par A. Lavieri dans le volume Quand la 
traduction se réfléchit…, Paris-Torino :L’Harmattan-L’Harmattan Italia, 2005, p. 24. 
Le texte de Gianfranco Folena est considéré l’un des essais classiques de la 
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D’où une vision du traduire qui ne se contente pas des 
catégorisations, des normes et des formulations du passé mais qui 
cherche à briser l’asepsie qui caractérisait les sciences humaines. La 
destruction de l’illusion d’autonomie nous aide à reconstituer une 
continuité qui nous permet de concevoir le processus traductif en tant 
que dialogue. La dialectique entre le système historique et culturel du 
texte-source et le système historique et culturel du texte-cible 
représente l’essentiel de la poétique italienne du traduire, puisqu’elle 
« se dessine à la manière d’une tension inépuisée entre l’ancien et le 
nouveau qui régénère inlassablement – et précisément à travers la 
pratique de la traduction – le rapport entre l’œuvre et l’histoire »45. Un 
dialogue entre cultures, entre sujets, entre poétiques, entre textes, 
capable de régénérer toute langue-culture dans la ferme conviction que 
« sans dialectique, la connaissance n’existe pas »46. C’est une époque 
qui, au détriment de l’autonomie, se penche au profit de 
l’interdépendance, du contact, du rapport, du dialogue, d’autant plus 
féconds qu’un isolement stérile.  
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Université «Ştefan cel Mare» de Suceava, Roumanie 
 

Abstract:  The paper focuses on a special situation of translation, namely the 
text as it comes into being, the text that is about to be translated. Our 
observations deal with the translation in progress of Parages1, the only novel 
that Théodore Cazaban (a writer of the Romanian exile, settled in France 
since 1947) has finished and published. Our initiative is based on our own 
work of translation monitored by the author himself, and we will analyse our 
own operations, but also the act as such of translation and its outcome: what 
are the losses? what are the gains? is there a creative virtue of faithfulness to 
the original? could we speak of a new work of art coming into being in the 
very passage from a language to another, from a code to another? and if so, 
what is its role then ? 

 

Il est rare qu`un écrivain digne de ce nom ait, à 86 ans, une 
œuvre si restreinte que Théodore Cazaban. Le problème c`est que cette 
œuvre isolée, entourée tout d`abord du silence de son auteur, peu 
enclin à la promotion  personnelle courante, risque fort d`être 
complètement oubliée. Or, il faut par-dessus tout que la littérature 
roumaine récupère ce texte et que ce texte romanesque lui-même fixe 
ainsi sa vraie place, car l’entre-deux de l’exil où il se place maintenant 
est un « site périlleux », comme dirait Nicole Lapierre2. Mais tant que 
Parages, n’est pas intégralement traduit et publié en roumain, on ne 
peut point parler d’une récupération de cet écrivain par la littérature 
roumaine.  

 
 

                                                 
1  
2 Pensons ailleurs, Folio essais, p. 56 
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Traduire Parages. Le souffle de l’esprit et la matérialité de la 
lettre 
Ici ou là, Théodore Cazaban a laissé percer ses conceptions 

personnelles au sujet de la traduction. Et le moins que l’on puisse dire 
c’est qu`il ne lui fait pas confiance, quand il s’agit, bien sûr de textes 
littéraires (notamment poétiques) qui mettent à jour non seulement 
l’intimité, le moi profond du créateur, mais aussi l’ ethos d`un peuple, 
ou divers aspects insaisissables et irrépétables. Changer de langue 
(code), c’est trahir en quelque sorte l’essence du dire poétique. 
J’insiste sur le caractère « poétique » des œuvres, notamment parce 
que Parages est bien un roman « poétique ». 

Ces convictions quant à l’intraductibilité du langage poétique 
sont certes issues chez Théodore Cazaban de sa nature et de sa 
formation. Imprégné d`une pensée métaphysique, ésotérique, il porte 
un regard transcendant sur les créations littéraires. Mais justement, 
alors même qu`il poursuit ce qui se trouve au-delà du langage, de 
l’expression, ces derniers acquièrent une fonction extrêmement 
importante. Saint-Jérôme, traducteur de la Bible, et dans la traduction 
généralement attentif au sens et non à la lettre, au verbe, le disait lui 
aussi : « Verborum ordo mysterium est ». 

Quand il s’agit de chefs-d`œuvres notamment, l’irrépétable, 
l`une-fois doivent être de mise. Les transpositions dans une autre 
langue peuvent tout au plus aspirer à un statut similaire, mais non pas 
y atteindre. Et pourtant il faut bien faire quelque chose (la plupart des 
œuvres que nous lisons dans notre vie sont des traductions !), trouver 
une voie de compromis. Théodore Cazaban y concède, lui qui a 
travaillé et retravaillé pendant des dizaines d’années à des versions 
françaises de poèmes d’Eminescu,  convaincu toujours que le poète 
roumain ne pouvait pas « passer » en français. 

Et pourtant une œuvre, qui plus est un chef-d`œuvre, vaut d’être 
connue, d’entrer dans cet autre statut, celui social, de la lecture, de la 
réception, acquérir le statut élargi d’œuvre-pour-la-lecture. Au silence 
absolu, à l’existence-non-existence (qui est celle d’un livre qu’on ne lit 
pas ou qu’on ne lit plus), mieux vaut préférer une connaissance, une 
lecture peut-être imparfaites, mais une connaissance et une lecture tout 
de même. 

Traduire Parages dans son intégralité en langue roumaine ce 
serait ré-inventer l’œuvre (notamment si l’auteur y participe), non 
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seulement la restituer à son espace d’origine (Théodore Cazaban ayant 
constamment revendiqué son identité roumaine). 

Pourtant cela fait plus de quarante ans que Parages est sorti chez 
Gallimard et ce roman tarde à se faire récupérer. Plus le temps passe, 
plus ceux qui connaissent Parages s’aperçoivent de son importance et 
plus Cazaban est tenté, semble-t-il, par l’idée de laisser les choses en 
l’état, de laisser faire les choses, de ne pas précipiter les choses. La 
vérité c’est que Théodore Cazaban craint sans doute qu’une traduction 
de Parages faite à tout hasard, par n’importe qui et à la hâte ne risque 
de compromettre définitivement sa réception en Roumanie. Un livre 
qui jusqu’à présent a eu une si curieuse fortune littéraire ne doit 
aucunemenent décevoir les lecteurs à venir qui ne connaissent rien de 
Parages et qui pourraient se méprendre, être abusés par une certaine 
traduction. 

La question qui vise la possibilité de traduire Parages en 
roumain soulève une autre question de tout premier ordre, à savoir : « 
existe-t-il en Roumanie, outre une élite culturelle, un public capable de 
lire ce livre comme il faut, même quand il serait très bien et 
intégralement traduit » ? Son discours romanesque, extrêmement 
original, s’apparente justement aux pratiques scripturales des 
nouveaux romanciers français par le refus manifeste du discours 
littéraire (et littérarisant) classique. Or, cela amène toujours des 
problèmes auprès de lecteurs non-avertis. Et les problèmes s’aggravent 
du fait qu’il s’agirait en l’occurrence d’une traduction et non d’un 
original. Si le lecteur moyen peut à la rigueur pardonner l’original, y 
sentir confusément, soupçonner quelque intention novatrice, la 
traduction en revanche est tout de suite honnie. Je répète, cela est 
valable pour le lecteur naïf, le non-spécialiste. En tout cas, il est juste 
de se demander si c’est cette peur de ne blesser les habitudes de 
lecture qui est responsable du fait que bon nombre de nouveaux 
romanciers français n’ont pas encore été traduits en roumain. Si 
Dumitru (D.) Ţepeneag  s’est risqué à traduire Robbe-Grillet et cela 
dès la fin des années 60 et le début des années 70 (avec succès ; les 
lecteurs ont dû être sensibles au côté policier des romans robbe-
grilletiens), en revanche Claude Simon (auquel Cazaban s’apparente le 
plus parmi les autres « nouveaux romanciers ») n’a pas été traduit chez 
nous jusqu’à aujourd’hui, du moins à ma connaissance. Un Nobel qui 
n’a pas encore été traduit !… Cela n’est pas courant, les auteurs 
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primés étant habituellement traduits en Roumanie assez vite. Or, l’on 
ne peut incriminer ici que les difficultés supposées par une traduction 
de ce type. Lire des monologues intérieurs qui s’étendent sur dix pages 
sans un point, où les pensées s’entrelacent d’une façon vraiment 
chaotique, où les digressions se multiplient à l’envi n’encouragent pas 
les traducteurs à se mettre à l’ouvrage, ni les éditeurs à risquer leur 
argent.  

Pourtant, un coup d’essai, qui plus est réussi, a déjà été tenté par 
Irina Mavrodin qui a traduit quelques pages de Parages en roumain.3 
Théodore Cazaban a fort bien apprécié cette traduction, il aurait même 
voulu que son roman soit entièrement traduit par la même traductrice ; 
dans ces conditions, il n’aurait eu nulle réserve. J’avoue ne pas 
connaître très bien ce qui s’est passé après ou plutôt ce qui ne s’est pas 
passé, mais Irina Mavrodin qui avait réellement voulu traduire 
Parages n’a pas continué de le faire. Il paraît que quelqu’un songea 
ensuite à en faire une traduction pour les éditions Humanitas, ce qui ne 
s’est visiblement pas réalisé non plus. Moi-même ensuite, très (trop ?) 
tôt après avoir découvert cette œuvre, j’ai proposé au romancier de me 
charger de cette traduction avec tout le sérieux. Il ne m’as pas 
vraiment répondu dans un premier temps, ou plutôt m’a opposé un 
refus poli, arguant les motifs invoqués plus haut. Ensuite, j’ai cru 
comprendre en 2004 qu’il me donnait carte blanche, à condition qu’il 
supervise cette entreprise.4 Irina Mavrodin ne pense pas qu’un tel 
dialogue puisse être bien fructueux, du moins pour ce qui est de la 
traduction proprement-dite, de sa réalisation concrète. Et elle invoque 
à l’appui la situation d’Alain Paruit et d’Alexandre Vona, le premier 
traducteur, le second auteur des Ferestrele zidite (Les Fenêtres 
murées), parues en français chez Actes Sud, qui en sont arrivés à se 
disputer, après maint malentendu quant aux versions françaises.  
                                                 

3 Cf. Théodore Cazaban, Parages / Locuri, Présentation et traduction de 
Irina Mavrodin, România literară, n°19/1996. J’ai fait une analyse minutieuse de 
cette version dans mon mémoire de Master (Gina Puică, Parages/Locuri de 
Théodore/Theodor Cazaban. Traduire pour récupérer, Université de Suceava, 2004). 

4 Notre collaboration devrait se passer de la manière suivante : je 
traduis quelques pages, ensuite les lui envoie, il y toutes les corrections qu’il 
considère nécessaires, et on continue de la sorte, sans trop nous presser.  
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De toute façon, m’inscrivant dans le rythme de Cazaban, je 
travaille cette traduction à un rythme très-très lent et, outre des 
remarques d’ensemble, Cazaban, lui, tarde à me renvoyer les pages 
que j’ai traduites et qu’il possède. Théodore Cazaban est donc le co-
traducteur roumain de son propre texte français de façon encore 
relative, ou en expectative, voire en silence (silence qui est chez lui 
une vraie attitude poétique). 

Pour commencer, le titre 
Parages. Voilà un titre simple et élégant. Ambigu aussi. Qu’en 

disent les dictionnaires ? 
 

Le Petit Robert, 2000 : 
parages n. m. pl. – 1544 ; esp. paraje « lieu de station », de 

parar, lat. parare « s’arrêter ». 1. Mar. Endroit, espace 
déterminé, de la mer ; étendue de côtes accessible à la 
navigation. […] 2. Cour. Environs d’un lieu. 

 
Le Dictionnaire universel de Poche, Hachette Livre et L. G. F., 

1993 : 
parages n. m. pl. MAR. Etendue de mer proche des côtes. Loc. 

Dans les parages : aux environs. 
 

Parages est un intitulé de roman assez mystérieux. Voulu tel par 
son auteur, il est censé désigner, toujours selon celui-ci : 

 
o suprafaţă pustie a mării cu insule necunoscute », aceea pe 

care a evocat-o şi Eminescu, în cunoscuta strofă din Luceafărul: « 
Dar un luceafăr răsărit / Din lini ştea uitării / Dă orizont nemărginit / 
Singurătăţii mării. 5  

 
Un titre à lui seul ésotérique dont le lien avec l’ensemble du 

texte est plus qu’évident. Une métaphore marine – complexe, inutile 
de le dire ! – parcourt l’œuvre entière. Son analyse révélerait tout un 
                                                 

5 Pavel Chihaia, in « Captiv în lumea liberă sau Interviu cu un dandy 
cornelian », préface au volume d’entretiens, Theodor Cazaban în dialog cu 
Cristian Bădiliţă, Captiv în lumea liberă., p. 19. 
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univers, et… une po(ï)étique. Un titre dont la référence à Eminescu 
peut choquer quand on n’a à l’esprit que le contexte français dans 
lequel le livre est paru et on oublie ou ignore le « refuge » qu’a 
constitué pour l’auteur l’œuvre d’Eminescu, voire la traduction d’une 
partie de cette œuvre, refuge dont l’intensité n’avait eu d’égale que 
celle vécue par l’auteur quand il écrivait Parages.  

Irina Mavrodin a donné le ton en proposant comme titre roumain 
Locuri. Ce choix a le grand avantage d’être tout aussi simple, élégant 
et ambigu que l’original. Même s’il n’a pas vraiment les connotations 
marines de parages, le mot a la possibilité d’être extrêmement ouvert, 
d’accueillir une multitude de sens, y compris ceux désirés par Cazaban 
ou encore ceux que chaque lecteur pourrait se faire en lisant le roman. 
Je répète : il est très ambigu et c’est là l’avantage. Dans ma version 
roumaine de l’incipit de Parages6,  j’ai gardé le même terme 
« Locuri », quoique « Ţărmuri » ou encore « Tărîmuri » m’eussent 
également tentée. 

Une possibilité tout à fait pertinente, voire souhaitable, serait de 
maintenir aussi le titre original, c’est-à-dire : Parages / Locuri. 
D’ailleurs c’est ce qu’a fait Irina Mavrodin. En effet, Parages existe 
déjà depuis plus de 40 ans. Ne faut-il donc pas avoir quelque égard 
envers lui ? D’autant plus que la chose n’est pas inédite, Irina 
Mavrodin elle-même ayant déjà traduit Belle du Seigneur d’Albert 
Cohen, en gardant les deux versions : Belle du Seigneur / Frumoasa 
Domnului.7 

 
A vol d`oiseau sur le texte à traduire 
Le seuil du titre dépassé, le vaste texte à traduire, patiemment, 

mot pour mot, s’étend devant le traducteur qui se demande (s’il ne l’a 
pas fait auparavant, comme il se doit) quel type de traduction il va 
adopter. Sans entrer dans des théories qui m’obligeraient à allonger 
mon propos, je rappellerai qu’il y a grosso modo deux  types de 
traductions selon les deux types de traducteurs. 1) Les traductions qui 
relèvent des « sourciers » (ceux qui ne veulent en aucun cas trahir 
l’original, la langue de départ ou langue-source) et 2) les traductions 
                                                 

6 Atelier de traduction, n° 1/2004, pp. 94-96. 
7 Albert Cohen, Belle du Seigneur – Frumoasa Domnului, traducere din 

franceză de Irina Mavrodin, EST (Samuel Tastet Editeur), 2000. 
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qui relèvent des « ciblistes » (ceux qui ne veulent aucunement blesser 
le lecteur de la langue-cible par une traduction qui rappelle trop 
l`original). Les premiers n’ont pas peur de laisser percer l’étrangeté de 
l’œuvre originale dans la langue traduisante, sont soucieux de la 
« lettre », porteuse non seulement de l’étrangeté de la langue, mais de 
l’étrangeté (=originalité) essentielle à toute grande œuvre. Les seconds 
au contraire sont soucieux du « sens délié de la lettre » (Antoine 
Berman), font tout pour apprivoiser les marques trop évidentes de 
l’original, les stridences, ils se mettent à « ethniciser » dans la langue 
d’arrivée, à combler les éventuelles lacunes du sens, voire… à corriger 
les imperfections de l’original ! (pratique qui remonte au moins aux 
« belles infidèles » du XVII e siècle).8  

Traduire Théodore Cazaban en roumain c’est encore plus 
difficile car ce n’est pas le français qui est sa langue maternelle 
(quoique sa famille soit d’origine française), mais bien le roumain. 
Dans pareille circonstance, il me semble qu’une traduction qui 
préserve l’étrangeté du discours original est à prendre en compte. Je 
l’ai affirmé aussi dans l’introduction des quelques pages de Parages 
que j’ai tenté de traduire en roumain – un peu maladroitement – dans 
le 1er n° de la revue Atelier de traduction.9 Et comme Théodore 
Cazaban est loin d’écrire dans un français-standard, je signale aussi 
l’affirmation suivante de Deleuze quand il écrivait sur l’excellente 
traduction en français de Kleist (Le duel) par Pierre Blanchaud : « Il 
est évident que la traduction est une trahison si elle prend pour modèle 
les normes d’équilibre de la langue traductrice standard. »10 Entendu, 
car il y a bien des raisons qui me réconfortent dans cette option. En 
voilà quelques-unes : 

- Parages est un roman où le langage est justement 
questionné. Cazaban y intente un vrai procès au langage (romanesque, 
en l’occurrence), son monologue intérieur, saisi évidemment in actu, 
                                                 

8 Cf. Muguraş Constantinescu, Pratique de la traduction, Editura 
Universităţii Suceava, 2002, notamment I.2. “Les divers types de traductions”, 
pp. 15-17. 

9 Gina Puică «Traduire Théodore Cazaban : Un appel et un enjeu», 
Atelier de traduction, n° cité, pp. 91-93. 

10 Gilles Deleuze, Critique et clinique, Paris, Les Editions de Minuit, coll. 
«Paradoxe», 1993, chapitre VIII, «Bégaya-t-il…», pp.141. 
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dans sa progression, n’a rien à voir avec les structures figées des 
discours tout faits de la langue « classique ». D`ailleurs, Claude 
Mauriac lui-même, bien que très enthousiasmé par la lecture de 
Parages, n’a pas manqué de signaler dans un compte-rendu paru dans 
Le Figaro, en 1963, les quelques « lourdeurs de style ». Cette 
remarque relève d’un esprit qui, malgré son ouverture prouvée 
ailleurs, témoigne encore d’une conception ethnocentrique bien forte. 
Or, justement, Cazaban n’a pas visé à littérariser, à écrire en « bon 
français ». Aucun des nouveaux romanciers n’a de fait vraiment visé 
pareille chose. 

- Parages est en plus un roman poétique et poïétique où les 
normes de la langue, si elles étaient mises en œuvre dans la langue 
traduisante, enlèveraient toute poéticité au texte. 

- Théodore Cazaban est un étranger à la langue dans laquelle il 
a écrit Parages, donc il a déjà fait mentalement une traduction au 
moment de la rédaction (d’ailleurs toute pensée émise oralement ou 
couchée par écrit est une traduction, car elle suppose un passage de la 
forma mentis à la forma linguae). Sa langue est déjà donc une langue 
traduisante, étrangère.  

Traduire Parages et lire cette traduction seraient donc une 
éducation à l’étrangeté. Néanmoins, il ne faut pas exagérer ces 
étrangetés dans la langue traduisante, ou en rajouter car on peut faire 
fausse route. Il ne faut pas confondre traduction littérale et traduction 
mot à mot, et il faut tenir compte du fait que la langue traduisante ne 
doit pas être excédée par ces “étrangetés”, contaminée négativement 
(Antoine Berman). Au contraire, l’œuvre étrangère doit révéler des 
zones qui se trouvaient auparavant cachées dans la langue traduisante 
et que la littérature « nationale » ne savait pas faire ressurgir. J`y 
insiste car je crois, après lectures et relectures de ma version de 
l`incipit de Parages, avoir péché par un excès de littéralité. J’ai fait 
une traduction très servile, mais qui a justement trahi l’original. En 
tâchant de rester fidèle notamment à la syntaxe cazabanienne 
(déchaînée, inextricable par endroits), et tenant compte du fait que 
Parages est un monologue intérieur qui s’efforce de recréer presque le  
grouillement de l’infra-verbal, le tout-venant du subliminal, je me suis 
crue autorisée de rester très près de la topique française cazabanienne. 
Or, on peut très bien garder l’étrangeté de l’original tout en tenant 
compte des possibilités du roumain. Voilà pourquoi j’ai par la suite 
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apporté beaucoup de corrections à l’incipit de Parages que j’ai publié 
en version roumaine dans notre revue. 

 
La matérialité de la lettre 
Dans cette partie de mon travail, je vais, de façon encore plus 

empirique et impressionniste que jusqu’à présent, décrire les points qui 
m’ont posé des problèmes, qui m’ont mise devant des dilemmes 
parfois insurmontables – et il ne s’agit que de la traduction de 
quelques pages ! Je me référerai ici au seul texte du tout début de 
Parages qui va de « Ils sont de trop, ils sont trop » (p. 7) jusqu`à 
« …Or, l’heure est propice […] ». Pas plus. Je m`arrête là parce que 
c’est exactement là que commence la version traduite par Irina 
Mavrodin dans România literară.  

La première phrase de Parages, que je viens justement de citer, 
« Ils sont de trop, ils sont trop » (p. 7) est peut-être une des plus 
difficiles de tout le roman, malgré sa brièveté. Paradoxalement, ici le 
traducteur roumain ne bute pas sur un problème de syntaxe (et les 
problèmes de syntaxe sont les plus fréquents, me semble-t-il, du moins 
d’après ce que j’ai déjà traduit), mais sur un problème de lexique. Bien 
avant que je ne commence de traduire ce fragment de début, Cazaban 
lui-même m’avait avertie au sujet de la difficulté posée par cet incipit. 
Lui-même ne saurait pour l’instant quelle équivalence trouver en 
roumain. Pour bien exprimer l’idée du texte, il faudrait dire, selon lui, 
“Sînt superflui” pour “Ils sont de trop”. Mais comme ce mot 
(« superflui »), qui à la rigueur peut être assez facilement accepté en 
langue roumaine dans des textes de philosophie, théorie littéraire, etc. 
(bref, en sciences humaines ou autres), est un vrai barbarisme dans un 
texte proprement littéraire. Donc cette solution s’évanouit. Pour ma 
part, j’avais initialement proposé « Sînt prea mulţi şi sînt de prisos » : 
l’idée était maintenue en partie (« prea mulţi » rendait bien l’idée de 
superfluité, d’homme-masse auquel le narrateur et l’auteur s’en 
prennent), mais la vérité était en peu déformée, car il ne s’agit dans le 
début de la description de Cazaban que de deux voisins de café, les 
autres voisins apparaîtront seulement plus tard. Voilà pourquoi, 
interprétant un peu, j’ai opté (du moins jusqu’au moment où je 
trouverai une meilleure solution) pour la solution suivante : « Sînt de 
prisos, sînt inutili », ce qui rend assez bien l’idée, et ne crée pas de 
contre-sens, même si la structure est un peu tautologique. La difficulté 
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vient ici en grande partie, mais pas seulement, du fait que « de trop » 
n’a pas d’équivalent précis en roumain. 

Je passerai sans m’arrêter sur d’autres petits problèmes 
(importants eux aussi) pour m’arrêter à d’autres, plus significatifs et 
toujours spécifiques  pour le « style » cazabanien. Ainsi, comment 
traduit-on la structure « qu’est-ce que ça peut bien me faire ce qu’ils 
pensent, mes deux voisins, ou ce qu’ils ne pensent pas ? » (p. 8). 
J’avais initialement proposé “la ce mă poate oare ajuta să ştiu ce cred 
ei, vecinii mei, sau ce nu cred ?”, version guère brillante que j’ai tôt 
fait de remplacer par “ce mă interesează pe mine ce gîndesc aceşti doi 
vecini de cafenea sau ce nu gîndesc?”. On remarquera là plusieurs 
modifications : tout d’abord, la structure verbale, maintenant assez 
fidèle au point de vue du sens, ensuite le remplacement du verbe a 
crede par a gîndi (« a gîndi » peut connoter les valeurs de « a crede », 
mais non l’inverse, puis Cazaban réfléchit beaucoup aux jeunes et 
moins jeunes hommes – masse qui ne pensent pas, pour que ma 
seconde option n’aille pas bien avec ce contexte aussi). Enfin – mais 
ce point relève d’un autre type de difficultés –, j’ai renoncé sans regret 
au pronom “ils”.  

J’ai également préféré à une seconde lecture-pour-la-traduction 
traduire « jugement » par « verdict », et non pas « judecată », comme 
je l’avais fait auparavant. Cela a plus de sens en roumain, cela 
« sonne » mieux. 

C’est au niveau syntactique qu’apparaissent les points 
« litigieux » les plus fréquents quand on se met à traduire Parages. Je 
n’en donne ici que quelques exemples : on traduira “un je ne sais quoi 
d’aimable dans mon regard, en entrant, ou bien au moment où, muet 
entre les tables, je choisissais, je sollicitais ma place, et ils auraient, 
toujours confusément, pensé le contraire” par :  

 
un nu-ştiu-ce amabil în privirea mea cînd am intrat sau în 

momentul în care, îmi căutam tăcut locul printre mese, şi ei ar fi 
gîndit, tot în mod confuz contrariul. (p. 7-8). 

 
Ces quelques changements de topique sont absolument 

nécessaires pour ne pas créer un texte dans la langue traduisante 
complètement artificiel, sinon tout à fait surréaliste. L’écueil c’est que, 
parfois, alors même que l’on peut facilement jongler avec le français, 



 149 

avec la syntaxe française, que le français devient une sorte de seconde 
langue maternelle et ses structures absolument naturelles, il peut 
arriver que l’on ne distingue plus ce qui sonne bien en roumain et ce 
qui ne sonne pas bien, ce qui est étranger aux normes de bon sens du 
roumain. Cela est d’autant plus valable lorsque l’on se trouve devant 
un texte mobile comme celui de Parages l’est, dont la langue n’obéit 
pas à la norme. Si, en plus, le traducteur est aussi imprégné de ces 
conceptions sur l’«étrangeté» de la langue littéraire (comme je le suis) 
le risque est encore plus grave!… 

Autre exemple :  
 

je voulais simplement dire que mon geste, où l’on peut si l’on y 
tient, trouver des explications d’ordre affectif aussi, pourquoi pas ? – 
cette désapprobation de la jeunesse, entre autres, vu sa nullité… ce 
serait toutefois une explication bien facile ! – mon geste donc, 
invisible, n’est pas sans laisser un résidu de colère, durable, le 
souvenir peut-être qu’il a dû être fait. (p. 9), 

 
Quelque digressive que soit cette structure, elle va très bien, très 

naturellement en français. Mais quand on traduit en roumain, même si 
l’on se rappelle que Théodore Cazaban a voulu saisir le déroulement 
de la pensée (ou ce qui l’annonce) dans le subliminal, on ne peut pas 
vraiment laisser les mots dans le même ordre. Pour améliorer tant soit 
peu l’expression roumaine, il suffit de savoir bien placer ou déplacer 
de petits vocables, en apparence insignifiants comme « între altele », 
« aşadar » ou « poate ». Si l’on oppose la version ad litteram à la 
suivante :  

 
vroiam doar să spun că gestul meu, în care, dacă ţineţi cu tot 

dinadinsul, puteţi găsi şi explicaţii de ordin afectiv, de ce nu? – între 
altele această dezaprobare a tinerilor, dată fiind nulitatea lor… ar fi 
totuşi o explicaţie prea facilă! – aşadar gestul meu invizibil nu poate 
să nu lase în urmă un rest de furie, o furie de durată, poate amintirea 
faptului că a fost făcut,  

 
dans ce second cas, la version est bien plus satisfaisante. 
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En guise de conclusion 
Même si Parages / Locuri de Théodore Cazaban tarde d’entrer 

dans la littérature roumaine, des signes existent qui légitiment un 
regard optimiste sur l’avenir de cette œuvre. Et ce détour roumain à 
venir serait à même aussi de faire redécouvrir l’œuvre cazabanien dans 
l’espace où il a d’abord été créé, dont il a, qui plus est, emprunté et 
tant soit peu révolutionné la langue : l’espace français. Un nouveau 
“nouveau (nouveau) roman” ? C’est tout à fait possible, bien que 
Parages n’ait laissé, sauf quelques échos, aucune empreinte dans 
l’histoire de cette célèbre mouvance littéraire française du XX e siècle. 
Cette traduction en train à laquelle je me suis attelée, sous le regard à 
la fois trop indulgeant, trop exigeant et (beaucoup trop) patient de 
Cazaban, n’aurait-elle pas pour mission finale justement cette 
redécouverte ? Un dur mais stimulant labeur. 
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Abstract:  Albeit after eight full chapters, Don Quixote is a novel that 
confesses to be a translated work, a fictional world driven by translation and 
by talk about translation. Moreover, Don Quixote is a work in which the 
protagonists engage in theoretical debates not only over the status of both 
original and translated text, but also tap (perhaps for one of the very first 
times in world literature) into the subject of translation as a commercial act 
and of what I choose to call, borrowing from Giancarlo Maiorino, the 
econopoetics of translation. 
 
 

Introduction 
Pour dire les choses simplement, on pourrait présenter Don 

Quijote de la Mancha (ci-après DQ) comme un roman portant en 
bonne partie sur la traduction en tant que processus, mais aussi (et 
sans doute davantage) en tant que produit.1 Pour commencer, DQ est à 
plusieurs points de vue un roman qui avoue – même si cet aveu n’a 
lieu qu’après huit chapitres! – être un texte traduit.2 Plus précisément, 
DQ constitue un univers fictionnel animé par la traduction et par le 
discours sur la traduction (toujours, d’abord, en tant que produit). Ceci 
est notamment le cas de l’épisode du manuscrito encontrado ou 
« manuscrit trouvé » (Première partie, chapitre 9), où le texte aborde 
(sans aucun doute pour l’une des premières fois en littérature) la 
problématique de la négociation commerciale (mais aussi identitaire) 
                                                 

1 Le chef d’œuvre de Miguel de Cervantes a été publiée en deux parties : la 
première a paru en 1605; la seconde, en 1615.  

2 C’est en ce sens qu’on parlera ici de poétique du texte traduit et, plus 
spécifiquement, d’éconopoétique de la traduction (entre autres, en tant que texte 
traduit), suivant un concept que nous empruntons au critique américain 
Giancarlo Maiorino (1996; 2003). 
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en contexte traductionnel. C’est aussi le cas de l’épisode de la « visite 
de don Quichotte à une imprimerie de Barcelone » (Deuxième partie, 
chapitre 62)3, dans lequel le personnage de don Quichotte et un auteur-
traducteur4 s’engagent dans une discussion de nature proto-théorique 
sur le statut de l’original, mais plus intéressant encore entament le 
sujet du profit (par rapport à la renommée) que peuvent procurer les 
livres.5  

Chez la critique cervantine, la problématique de la traduction a 
occupé, somme toute, un espace non négligeable. L’on pensera, au 
cours des vingt dernières années seulement, à des essais aux 
préoccupations aussi variées et aussi importantes pour la traductologie 
contemporaine et les études cervantines que le sont les analyses 
d’Antonio Martí Alanís (1985), de Michel Moner (1990), de Daniel 
Mosquera (1994), pour ne mentionner que les analyses plus 
importantes.  

Toutefois, si nous reconnaissons que la traduction dans le DQ 
constitue réellement un univers discursif, et qu’il existe dans DQ une 
amorce réelle de métalangage de la traduction, nous estimons 
néanmoins essentiel d’aborder la problématique depuis une 
perspective théorique jusqu’ici peu explorée par la critique, qui s’est 
surtout, sinon exclusivement, intéressée à la question de la traduction 
en tant que réalité discursive dans le grand roman de Cervantes. C’est 
pourquoi nous nous consacrerons ici à montrer que le discours sur la 
                                                 
3 Nous reproduisons en annexe les passages pertinents, tiré de la toute dernière 
traduction française, soit celle réalisée par Claude Allaigre, Jean Canavaggio, 
Michel Moner et Jean-Marc Pelorson, parue dans la collection « Bibliothèque de 
la Pléiade » chez Gallimard en 2001. 
4 Il s’agit d’un traducteur que le narrateur de DQ nomme en fait « auteur ». 
5 En ce sens, les exemples discutés ici figurent parmi les premiers du genre que 
fournit la littérature. On sait, par exemple, que Michel de Certeau parle d’« 
économie scripturale » pour décrire l’espace social ayant pris naissance avec la 
Renaissance, où le discours devient un bien de production et où le terme 
« économie » renvoie à l’avènement de la notion de progrès (la naissance de la 
technologie au sens propre, comme celle de l’imprimerie) associé au passage de 
l’oralité à l’écriture. Voir Michel de Certeau, L’Invention du quotidien, Paris, Union 
générale d’éditions, 1980.  
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traduction dans DQ se manifeste avant tout en termes économiques6 et, 
partant, d’un point de vue résolument capitaliste (ou précapitaliste); 
autrement dit, le processus du système émergent de production de 
livres propre à l’économie de marché s’exprime, dans DQ, en des 
termes qui relèvent du métadiscours de la traduction. 

 
Le discours sur la traduction dans DQ 
Au chapitre 9 de la Première partie de DQ, un second auteur fait 

irruption dans le texte, après que prend abruptement fin l’histoire de 
don Quichotte racontée au cours des huit premiers chapitres. Ce 
second auteur, comme le précise Edith Grossman dans une note à sa 
traduction de 2003, « prétend avoir convenu d’une entente pour la 
traduction du livre d’un autre auteur (fictionnel) du nom de Cide 
Hamete Benengeli » (Grossman 2003: 65, note 5)7, comme si, 
oserions-nous ajouter, l’entente en question était d’abord celui d’un 
marché conclu. 

Sans doute que le critique ayant initié le débat théorique sur le 
sujet de la traduction dans DQ est Antonio Martí Alanis. Dans « La 
función epistemológica del traductor en el Quijote » (ou « La fonction 
épistémologique du traducteur dans DQ »), Martí Alanis aborde la 
fonction épistémologique du traducteur en tant que lien narratif. Selon 
Martí Alanis (1985: 36), la « simple présence du traducteur dans DQ 
constitue un élément important de réalisme et de vérité ».8 Aussi, le 
traducteur est perçu dans le texte de Martí Alanis en tant que 
« quelqu’un qui est à la recherche de la vérité artistique » (1985: 38), 
rôle complémentaire à celui de l’auteur lui-même. Pour ce qui est de 
l’épisode de la visite de don Quichotte à l’imprimerie de Barcelone, 
                                                 

6 Quand il est question du discours sur la traduction, il est souvent fait allusion 
au chapitre 6 de la Première partie, soit l’épisode de l’examen de la bibliothèque 
de don Quichotte par le barbier et le curé du village, mais où, il faut le préciser, 
la conversation entre les deux fait d’abord l’objet de commentaires sur la valeur 
littéraire de certains ouvrages, dont quelques-uns sont des traductions; ou alors il 
est fait référence au passage (cité en annexe ici), au chapitre 62 de la Deuxième 
partie, où il est dit que traduire est comme « regarder au rebours les tapisseries 
de Flandres ».  

7 Toutes les citations de l’anglais et de l’espagnol sont de nous.  
8 On doit se rappeler que de présenter le texte comme une traduction dans le 

cas des romans de chevalerie n’était pas du tout anormal, au contraire. 
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Martí Alanis (1985: 44) en parle en tant que « mise en abyme ironique 
». Enfin, il conclut que le traducteur dans DQ joue le rôle de médiateur 
esthétique (ce à quoi nous pouvons déjà opposer notre hypothèse selon 
laquelle le traducteur dans DQ occupe en bonne partie un rôle d’agent 
économique au cœur de l’industrie naissante de la production 
culturelle, ici du livre). En somme, toutes les références à la fonction 
épistémologique du traducteur chez Martí Alanis font usage d’une 
terminologie qui relève de la narratologie, alors qu’il serait impératif 
que cette fonction soit scrutée à l’aune de l’« éconopoétique de la 
traduction ».  

Parmi les autres critiques qui ont discuté du sujet de la 
traduction dans DQ, se trouve Michel Moner, dans un article intitulé 
“Cervantes y la traducción” (« Cervantes et la traduction »). Un des 
points majeurs avancés par Moner (1990: 515) est le fait que « le 
travail de traducteur en était déjà à l’époque en perte de prestige 
depuis un bon moment et, en tant que travail littéraire, était considéré 
comme un travail servile et de peu de mérite ». Mais on s’étonnera 
pourtant que Moner ne demande pas : « Quelles peuvent être les 
raisons ou les conséquences économiques d’un tel état de fait? » Si  
fine qu’elle puisse être, l’analyse a quand même lieu ici, encore une 
fois, du strict point de vue du mérite littéraire (Moner n’aborde pas en 
réalité les aspects économiques liés à la question de la valeur de ce 
travail).9  

Selon lui, les objectifs de Cervantes en ce qui a trait à la 
traduction sont les suivantes : « Nous pouvons très bien accepter que 
                                                 

9 Par ailleurs, Moner rappelle un texte de José Godoy Alcántara dans lequel 
l’éminent hispaniste du 19e siècle soulève la possibilité que la traduction serve ici 
de réplique ironique à une autre « supposément réelle histoire plus ancienne 
également traduit de l’arabe », un texte où Godoy Alcántara soulève la question 
du salaire dérisoire remis au traducteur au chapitre 9 de la Première partie qui se 
contente de « deux arrobas (environ 25 kilos) de raisins et de deux fanegas (environ 
trois boisseaux) de blé »,  paiement que Martí Alanis  (1985: 35, note 12) estime 
au contraire très raisonnable pour l’époque. Quoi qu’il en soit, il est difficile de 
ne pas rapprocher le commentaire suivant de Martí Alanis du stéréotype 
ethnique : « Quant au paiement offert pour la traduction, il était pour cette 
époque très approprié : les Maures du Levant appréciaient beaucoup les dattes et les 
raisins. En raison de la forte demande et de la grande production dans tout le 
Levant, il y avait un intense marché de fruits secs. » (Les italiques sont de nous.)  
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les nombreuses références relatives aux traducteurs et aux traductions 
dans DQ n’ont que peu à voir, au bout du compte, avec le décorum et 
la vraisemblance : elles servent d’abord à illustrer les paradoxes et 
pièges de la fiction » (1990: 517). Moner (2003: 519) s’interroge 
même si Cervantes partage, dans DQ/ les idées préconçues de ses 
contemporains en ce qui a trait à la traduction. Mais pour ce qui est de 
l’idée de traduction en tant qu’activité économique, Moner demeure 
muet. De nouveau, ses remarques au sujet de l’épisode de la visite de 
don Quichotte à l’imprimerie de Barcelone ont uniquement à voir avec 
le thème plus général du mérite littéraire de la traduction. En général, 
les passages qu’il commente et les expressions tirées du texte qu’il cite 
ont tout à voir avec la question du mérite littéraire et peu ou prou avec 
les retombées financières et commerciales de ces qualités textuelles. 
La seule fois où Moner reconnaît qu’il existe des aspects économiques 
liés à l’activité traduisante, c’est lorsqu’il mentionne que le traducteur 
dans l’imprimerie et un autre personnage dans le dernier ouvrage de 
Cervantes, Persiles, écrivent touts les deux pane lucrando. Mais, 
encore une fois, Moner omet (délibérément ou non) d’expliquer ce 
que, économiquement parlant, une telle précision implique. 

 
Vers une éconopoétique de la traduction 
Dans “Don Quixote and the Quixotics of Translation” (ou « DQ 

ou les quichotteries de la traduction »), Daniel O. Mosquera (1994: 
546) estime quant à lui que « la traduction dans DQ n’a pas reçu 
l’attention nécessaire de la part de la critique », et, plus important, que 
« la présence du traducteur morisque et l’apparition ponctuelle de 
discussions sur la traduction ont depuis toujours été subordonnées aux 
prétendus problèmes de narration et de discours ». En ce qui a trait à 
cet aspect de l’analyse du discours sur la traduction chez la critique 
cervantine, Mosquera a raison à notre avis de souligner qu’il faut ici 
remettre en question ce type de prémisse théorique. 

Encore une fois, Mosquera (1994: 546) insiste beaucoup sur le 
fait qu’« on devrait inclure la traduction en tant que tâche qui est 
appelée à jouer un rôle important dans la problématisation de l’écriture 
à la fois de et dans DQ ». S’il est clair que Mosquera va beaucoup plus 
loin que tous ceux qui l’ont précédé (qu’il s’agisse par exemple de 
Moner ou de Martí Alanis), il se garde néanmoins, tout comme ses 
prédécesseurs, d’aborder l’écriture en tant que pratique commerciale. 
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Mosquera (1994: 546) affirme : « On a noté ailleurs [Mosquera fait 
surtout allusion ici à Moner] que Cervantes était intrigué par les 
problèmes que la traduction soulève dans le domaine du 
développement littéraire, telle qu’elle figure tout au moins dans DQ ». 
Mais il semble évident que Cervantes était au moins tout aussi intrigué 
par les dimensions économiques liées à l’écriture, y compris à la 
traduction.  

Parmi ces discussions sur l’écriture en tant que pratique 
économique dans l’Espagne du début du 17e siècle, on notera avec 
grand intérêt le tout récent ouvrage de Donald Gilbert-Santamaria, 
Writers on the Market: Consuming Literature in Early Seventeenth-
Century Spain (ou Écrivains sur le marché : de la littérature 
consommée en Espagne au début du 17e siècle). Dans ses 
commentaires en introduction, Gilbert-Santamaria (2005: 14) indique 
que son objectif général est de proposer une histoire complète de ce 
qu’il appelle « le consumérisme culturel et son influence sur les 
valeurs esthétiques de l’époque », et que son premier objectif 
spécifique est de décrire : 

 
le contexte formatif qui a mené à ce phénomène culturel, 

[nommément]  l’ascension du roman et du théâtre en Espagne au 
tournant du 17e siècle. En effet, là où les critiques de la culture 
contemporaine font face aux complexités d’un système établi et 
intégré, [mon] étude de l’Espagne du début du 17e siècle permet de 
jeter un regard sur le processus à travers lequel ce système s’est créé. 

 
Gilbert-Santamaria (2005: 14) poursuit encore :  

 
Non seulement les mécanismes du marché ne font que prendre 

forme à cette époque, mais les auteurs qui participent à cette nouvelle 
culture de consommation trouvent eux-mêmes suspect tout mode de 
production culturelle qui pourrait devoir abandonner certains idéaux 
de prestige de la Renaissance.  

 
Tel que c’est le cas, comme on le verra plus loin, pour le critique 

Darío Fernández-Morera, Gilbert-Santamaria (2005 : 16) dit être  
« beaucoup plus intéressé de montrer comment les théories 
économiques classiques peuvent être employées dans ce contexte 
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hautement localisé pour mieux comprendre les artefacts culturels 
produits sous l’influence du marché ». Un de ces artefacts culturels est 
bien entendu DQ, ouvrage, affirme Gilbert-Santamaria (2005: 16), qui 
« développe des modes d’expression littéraires inédits qui seraient 
inconcevables sans les pressions des mécanismes de marché 
émergents. » Nous irions encore un peu plus loin, à savoir jusqu’à 
considérer comme artefacts culturels les papiers achetés et traduits par 
le « morisque frotté de castillan » ainsi que le livre traduit en train 
d’être composé dans l’imprimerie de Barcelone. 

Car ce qui doit intéresser ici, ce sont, répétons-le, les 
implications ou conséquences économiques de la traduction telle 
qu’elle s’exprime dans DQ, tout particulièrement d’un point de vue 
théorique qui n’est pas sans évoquer le concept ayant été développé au 
cours de la dernière décennie par Giancarlo Maiorino (1996: 3), qui se 
propose d’interroger la « richesse (ou son absence effective) » en tant 
que « marqueur individuel ou collectif de tout processus de mise en 
forme au cour du Siècle d’or espagnol ».10 Quelques années plus tard, 
Maiorino (2003: 1) écrit :  

 
 De la nourriture […] à l’onomastique en passant par les 

vêtements, la mise en  parallèle des modes de production littéraires 
et économiques transforme la mimesis en econo-mimesis, ce qui met 
précisément en évidence les aspects précapitalistes de la Renaissance 
ayant suscité des échanges entre signes économiques et signifiants non 
économiques.  

 
Maiorino (1996: 6) rappelle donc que « l’éconopoétique est le 

point de rencontre de différents langages, qui sont réciproquement 
paralittéraires et para-économiques ». Parmi ces langages dans le cas 
de DQ, on relèvera celui où la traduction est, dans le roman de 
Cervantes, objet de discours, plus particulièrement dans les deux 
épisodes où la question de la production de livres est abordée, et où la 
question de la production de livres vient se greffer au discours 
littéraire (surtout, en ce qui intéresse le propos ici, au discours de et 
sur la traduction).   
                                                 

10 Dans le cas qui intéresse Maiorino, il s’agit du très court roman picaresque 
anonyme du Siècle d’or espagnol, la Vida de Lazarillo de Tormes de 1554.  
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Si l’on s’attarde, par exemple, à l’épisode de la visite de don 
Quichotte à l’ imprimerie de Barcelone, on note que s’y trouve un 
traducteur qui, comme Lázaro de Tormes (le narrateur-protagoniste 
dans l’ouvrage ayant mené au concept d’« éconopoétique » chez 
Maiorino), voit son travail de porteur d’eau strictement en tant 
qu’activité économique, en tant que façon de progresser 
financièrement dans la vie. En fait, ce sont tout particulièrement les 
cervantistes de la dernière génération (beaucoup plus que Cervantes 
lui-même) qui ont abordé la question de la traduction dans DQ depuis 
une autre perspective, soit d’une manière plus intimement liée à la 
question du mérite littéraire. Pour ce qui est de la possible 
comparaison de la situation telle qu’elle existe dans DQ avec 
l’exemple de Lázaro qui en vient à comprendre après un certain temps, 
suivant Maiorino, que des « biens immatériels [...] peuvent être acquis 
au moyen de services tout aussi immatériels » (1996: 6), il est difficile 
de ne pas déceler le glissement qui s’opère entre l’histoire du morisque 
castillan, qui accepte des biens (des fruits secs en l’occurrence) en 
échange pour son travail de traducteur, et celle de l’auteur-traducteur 
dans l’imprimerie de Barcelone qui parle abondamment de l’argent 
qu’il entend faire grâce à la vente de son livre.11  

Bien entendu, il est tentant de voir dans le personnage de don 
Quichotte quelqu’un qui croit en son appartenance à une caste sociale 
supérieure et se montre complètement étranger à l’idée du profit 
commercial, idée qui est sans doute le mieux incarnée dans le roman 
de Cervantes par l’auteur-traducteur de l’imprimerie de Barcelone; 
tentant aussi car une telle position vient corroborer la représentation 
qu’on se fait d’un don Quichotte idéal, c’est-à-dire en harmonie avec 
l’idée souvent véhiculée selon laquelle don Quichotte serait un héros 
romantique, éperdument fou de sa Dulcinée.  

 
De la traduction et de la production des livres comme 

activités capitalistes 
La problématique de l’éventuelle présence du discours 

capitaliste (ou précapitaliste) dans DQ compte ces dernières années, 
parmi ses plus importantes contributions, un essai de Darío Fernández-
                                                 

11 On notera le glissement ici d’un mode de rémunération matériel vers un 
mode immatériel. 
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Morera intitulé “A Capitalist Reading of Cervantes and His Time” (ou 
« Une lecture capitaliste de Cervantes et de son époque »). Dans ce 
long article de fond, Fernández-Morera tente de montrer comment les 
textes de Cervantes, plus particulièrement DQ, font la lumière sur 
certains aspects fondamentaux de la théorie capitaliste (en en offrant 
entre autres une critique positive). Par exemple, un de ces aspects 
serait la façon dont la curiosité intellectuelle dans DQ occupe un rôle 
central et laisse entrevoir une certaine façon de faire précapitaliste. 
Fernández-Morera affirme (2004: 70) :  

 
[...] la fascination de don Quichotte pour la parole imprimée est 

évidente à la fois dans sa relation obsessionnelle avec le livre et dans 
son vif intérêt pour le processus de production des livres, plus 
précisément, au cours de sa visite à l’imprimerie de Barcelone.12  

 
Fernández-Morera insiste également sur le fait que DQ est un 

ouvrage qui porte sur un ensemble de relations complexes ayant en 
commun le livre (encore une fois, il s’agit du livre comme bien de 
consommation et non plus comme « ouvrage ayant un mérite littéraire 
et esthétique » ). Tel que nous l’avons déjà mentionné, les cervantistes 
qui ont abordé la question, en se concentrant presque exclusivement 
sur la question du mérite littéraire, ont ainsi ignoré que le livre dans 
DQ est un bien qu’on met en marché, un bien descriptible en termes 
économiques. La question des « droits de propriété (intellectuelle) » 
est centrale dans le DQ, où le livre s’avère ni plus ni moins, comme le 
dit Fernández-Morera (2004: 77), le « produit d’un article intellectuel 
de consommation ». En fait, son analyse rappelle à quel point les 
discussions sur la traduction dans DQ sont décrites dans un cadre 
économique précis et, comme on l’a vu, au moyen d’un vocabulaire 
économique précis. Plus encore, le métadiscours de la traduction dans 
DQ se déroule à l’intérieur d’un contexte d’économie de marché 
naissante et non seulement, ni même essentiellement, de celui de la 
critique des idéaux des romans de chevalerie et des romans pastoraux. 
                                                 

12 Il faudrait préciser qu’il s’agit d’une fascination pour la parole imprimée et 
non pour la parole écrite, à la lumière des passages de l’épisode de la visite de don 
Quichotte à l’imprimerie de Barcelone où les termes « imprimer », « imprimeur » 
et « imprimerie » sont préférés à « écrire » (ou des mots de même famille). 
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Par exemple, la discussion entre don Quichotte lui-même et l’auteur-
traducteur dans l’imprimerie de Barcelone, comme l’écrit Fernández-
Morera (2004: 97) : 

 
  illustre la compréhension que se fait Cervantes de l’éthique 

des affaires. « J’imprime des livres, dit l’auteur-traducteur à don 
Quichotte parce que je veux du profit (II, lxii) ». Ainsi, les livres que 
les gens lisent et apprécient, et le savoir et le plaisir que les livres 
communiquent, ne sont pas le résultat de l’effort de la part de 
l’homme d’affaires, mais de son désir d’améliorer ses conditions de 
vie en réalisant un profit.  

 
La traduction, dans cette discussion, n’est pas à être considérée 

différemment du secteur de l’imprimerie et, en tant que telle, fait bel et 
bien partie du domaine commercial de la production de livres. Encore 
une fois, il faut reconnaître que lorsque la question de l’autorité (et 
celle de la relation entre l’original et la traduction) est discutée dans 
DQ, c’est au moyen d’un vocabulaire propre au monde des affaires… 
et non strictement en termes littéraires, poétiques ou rhétoriques.  

De ce point de vue particulier, Juan Carlos Rodríguez (2003: 
150), dans son El escritor que compró su proprio libro (or L’écrivain 
qui a acheté son propre livre), rappelle que la critique cervantine 
semble trop souvent tenir pour acquis que le second auteur (que 
certains, dont Rodríguez, associent à Cervantes lui-même) « n’a pas 
trouvé le manuscrit, mais plutôt a acheté son propre livre au marché ». 
Le texte de Cervantes mentionne que le manuscrit a été trouvé par 
hasard (ce que font aussi, assez étrangement, la plupart des éditions 
espagnoles13 en parlant du manuscrito encontrado), mais Rodríguez 
n’est pas sans insister sur le fait que cet événement fortuit est de nature 
mercantile. 

Rodríguez (2003: 158) rappelle très bien le contexte :  
 
 Au marché, on doit savoir marchander. Non seulement a-t-on 

affaire ici à la façon pour ainsi dire orientaliste de marchander 
(malgré le ton de sarcasme sans doute présent dans ce cas-ci), mais 
                                                 

13 On pensera, par exemple, à la déjà très réputée édition critique de 
Francisco Rico de 1998. 



 161 

aussi aux ruses du nouveau marché capitaliste [...] Nous savons 
combien il en a coûté à Cervantes à se procurer son livre : un demi-
réal. [...] À  partir du moment qu’il a les cahiers en sa possession, ils 
doivent être transcrits en espagnol, et c’est la raison pour laquelle 
Cervantes met le morisque castillan sous contrat, offrant de le payer. 
À noter la distinction suivante : le garçon (qui vit, pour ainsi dire, 
dans le monde nouveau) doit être payé en argent sonnant. Le morisque 
(qui vit, quant à lui, dans l’ancien monde) doit être payé en biens. 
Pour la traduction de l’ouvrage, le morisque exige à Cervantes vingt-
cinq kilos de raisins et un peu plus de trois boisseaux de blé. Puis 
Cervantes (dans une parodie certaine du mécénat) conduit le 
morisque chez lui, où en un mois et demi, ce dernier traduit l’œuvre au 
complet. [...] Ainsi, au total, les comptes sont : un demi-réal, [...] 
vingt-cinq kilos de raisins, trois boisseaux de blé, et un mois et demi 
de travail de traduction dans la maison de Cervantes. Voilà ce qu’il en 
a coûté à Cervantes pour acheter son livre.  

 
Pour ce qui est de la question « du livre et du marché », elle 

refait surface avec encore plus de précision dans l’épisode de 
l’imprimerie de Barcelone. De nouveau, Rodríguez (2003: 389-391) 
résume encore bien la situation :  

 
 Don Quichotte et Sancho vont se promener dans Barcelone [...] 

et passent devant une imprimerie. [...] Don Quichotte entre dans cette 
grande imprimerie où tout l’étonne et l’émerveille. [...] Il s’arrête tout 
près d’un auteur qui vérifie [...] de quelle manière un des ouvriers est 
en train de composer son livre. Il s’agit d’un livre traduit du toscan. 
Don Quichotte [...] emploie quelques mots en italien pour faire 
ressortir leur similitude avec l’espagnol. Et c’est ainsi que s’engagent 
deux dialogues avec l’auteur : un sur la traduction et un sur le profit 
que peuvent rapporter les livres. [...] Mais le problème que veut faire 
ressortir Cervantes à ce moment précis tient à l’argent que rapportent 
les livres : c’est-à-dire, l’impression comme moyen de fabriquer des 
livres/marchandises et la petite part qui revient à l’auteur [...]. C’est 
pourquoi don Quichotte demande à l’auteur s’il imprime le livre à son 
compte ou s’il a vendu le privilège à un libraire. L’autre lui répond 
qu’il imprime le livre à son  compte et qu’il pense gagner mille 
ducats en imprimant deux mille exemplaires à six reales chacun lors 
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d’un premier tirage. Don Quichotte se montre sceptique. [...] 
L’auteur-traducteur lui répond qu’il n’a pas l’intention de vendre le 
privilège de son livre pour les trois maravédis qui reviennent au 
libraire qui pense en plus lui faire une faveur en lui versant une 
somme aussi misérable. Il ne veut donc pas vendre ses livres pour la 
gloire, mais pour le profit qu’il peut en tirer.14   

 
Ainsi, en ce qui concerne l’analyse de DQ, les deux objets de 

discours que sont la traduction et l’argent que les livres peuvent 
rapporter n’ont pas à être abordés de manière exclusive. Au contraire, 
comme nous l’avons montré ici à plusieurs reprises, l’éconopoétique 
de la traduction (qui comprend le texte traduit) met en lumière la 
pertinence d’aborder ces deux objets de discours autrement que ne l’a 
fait jusqu’ici la critique cervantine. 

 
Conclusion 
Il apparaît donc que dans DQ, plus spécifiquement dans 

l’exemplification de la traduction en tant que produit, se réalise l’une 
des formes de l’émergence de la pensée capitaliste dans l’Espagne des 
16e et 17e siècles. La modernité est une caractéristique de DQ qui est 
couramment véhiculée et acceptée, mais rarement l’associe-t-on aux 
préoccupations discutées ici, notamment en raison de l’insistance, 
semble-t-il, avec laquelle on continue de refuser de voir ces passages 
en tant que manifestations littéraires du discours mercantile.  

Qu’on veuille l’admettre ou non, la traduction est bel et bien (et 
peut-être avant tout) une activité économique. Ce que DQ permet de 
comprendre, c’est qu’il en a été ainsi tout au moins depuis le Siècle 
d’or espagnol, période et lieu qui ont été témoins à la fois de 
l’émergence de la pensée capitaliste liée aux arts et à la culture en 
                                                 

14 On notera que les notions d’« auteur » et d’« auteur-traducteur » sont 
interchangeables ici, dans le commentaire de Rodríguez; en ce sens, le passage 
d’un terme à l’autre sans raison apparente reflète bien la particularité certaine qui 
règne sur ce plan dans le texte de Cervantes, qui donne le nom d’ « auteur » à cet 
« homme plutôt grave, de belle taille et de bonne mine [qui] a traduit un livre 
toscan en […] langue castillane ». (Voir le passage en annexe; la traduction 
française reprend intégralement l’original espagnol.)  
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général et, parallèlement, de la naissance de ce que plusieurs 
considèrent comme le premier roman moderne. 

 
Annexe 
 
Première partie, chapitre 9, pp. 458-459 : 
Comme j’étais un jour dans l’Alcaná de Tolède, il arriva là un 

garçon pour vendre des cahiers et des vieux papiers à un marchand de 
soieries. Et comme j’aime beaucoup à lire, fût-ce les papiers déchirés 
de la rue, poussé par cette inclination naturelle, je pris un des cahiers 
que vendait ce garçon et le vis avec des caractères que je reconnus être 
arabes. Et comme, tout en les reconnaissant, je ne savais pas les lire, je 
regardai si n’apparaissait pas dans les parages quelque morisque frotté 
de castillan qui pût les lire, et je n’eus pas grand-peine à trouver 
semblable interprète ; car, même si j’en avais cherché un d’une 
meilleure et plus ancienne langue, je l’aurais trouvé. En fin de compte, 
le hasard m’en envoya un qui, lorsque je lui eus dit ce que je désirais 
et mis le livre en main, l’ouvrit par le milieu et, l’ayant lu un peu, se 
mit à rire.  

Je lui demandai de quoi il riait, et il me répondit que c’était 
d’une chose qui était écrite en marge de ce livre, en manière 
d’annotation ; et, sans cesser de rire, il ajouta :  

« Il y a, comme je l’ai dit, ceci écrit en marge : “Cette Dulcinée 
du Toboso, tant de fois mentionnée dans cette histoire, on dit qu’elle 
avait, pour saler les porcs, meilleure main qu’aucune autre femme de 
toute la Manche.” » 

Quand je l’entendis dire « Dulcinée du Toboso », je demeurai 
tout étonné et en suspens, parce qu’il m’apparut aussitôt que ces 
cahiers contenaient l’histoire de don Quichotte. Dans cette pensée, je 
le pressai de m’en lire le commencement sans attendre. Ainsi fit-il et, 
traduisant à l’impromptu l’arabe en castillan, il me dit qu’elle 
s’appelait Histoire de don Quichotte de la Manche, écrite par Cid 
Hamet Benengeli, historien arabe. Il me fallut beaucoup de prudence 
pour dissimuler le contentement que j’éprouvai lorsque le titre du livre 
parvint à mes oreilles ; et, arrachant le garçon au marchand de soieries, 
je lui achetai pour un demi-réal tous ces papiers et cahiers ; et s’il avait 
été avisé et avait su l’envie que j’en avais, il aurait fort bien pu 
escompter et tirer plus de six réaux de leur vente. Je m’éloignai 
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aussitôt avec le morisque par le cloître de la cathédrale et le priai de 
me traduire ces cahiers en langue castillane – tous ceux du moins qui 
traitaient de don Quichotte –, sans y rien retrancher ni ajouter, et lui en 
offris le prix qu’il voudrait. Il se contenta de deux boisseaux de raisins 
secs et de deux fanègues de blé, et promit de les traduire, bien et 
fidèlement, et à bref délai. Mais moi, pour faciliter l’entreprise et ne 
pas laisser échapper une telle aubaine, je l’emmenai chez moi où, en 
un peu plus d’un mois et demi, il la traduisit tout entière, de la façon 
même dont elle est ici rapportée. 

 
Deuxième partie, chapitre 62, pp. 1357-1359 : 
Or il advint qu’en passant par certaine rue, don Quichotte leva 

les yeux et vit écrit sur une porte, en fort grandes lettres : Ici on 
imprime des livres. Il en fut tout réjoui, car il n’avait jamais vu 
d’imprimerie jusqu’alors, et il désirait savoir ce que c’était. Il y entra 
avec toute sa compagnie, et vit comment ici l’on tirait, là on corrigeait, 
là-bas on composait, ailleurs on révisait, avec tous les procédés 
qu’offrent les grandes imprimeries. Don Quichotte, s’approchant 
d’une casse, demandait ce qu’on faisait là ; les ouvriers le lui 
expliquaient, il s’en émerveillait et passait plus loin. S’approchant 
d’un autre, il lui demanda ce qu’il faisait. L’ouvrier lui répondit :  

« Monsieur, ce gentilhomme que voici » – et de lui montrer un 
homme plutôt grave, de belle taille et de bonne mine – « a traduit un 
livre toscan en notre langue castillane, et moi, je suis en train de le 
composer pour le donner à imprimer.  

– Quel est le titre de ce livre ? demanda don Quichotte.  
– Monsieur, lui répondit l’auteur, ce livre, en toscan, s’appelle 

Le Bagatelle. 
– Et que veut dire le bagatelle en notre castillan ? demanda don 

Quichotte.  
– Le bagatelle, dit l’auteur, c’est comme si nous disions en 

castillan les enfantillages ; et bien que ce livre soit humble par son 
titre, il n’en contient et n’en renferme pas moins de fort bonnes choses 
et très substantielles.  

– Pour moi, dit don Quichotte, je sais un peu de toscan et me 
flatte de chanter quelques stances de l’Arioste. Mais dites-moi, cher 
monsieur – et je ne dis pas cela pour vouloir juger de votre esprit, mais 
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par simple curiosité – vous est-il arrivé de rencontrer dans ce texte le 
mot piñata ?  

– Oui, très souvent, répondit l’auteur.  
– Et comment le traduisez-vous en castillan ? demanda don 

Quichotte.  
– Comment devrais-je le traduire, répondit l’auteur, si ce n’est 

par pot-au-feu ?  
– Corbleu, s’écria don Quichotte, comme vous êtes savant, 

monsieur, en la langue toscane ! Je parierais gros que là où le toscan 
dit piace vous dites il plaît en castillan, et là où il dit più vous dites 
plus, et vous traduisez su par en haut et giù par en bas. 

– C’est ainsi, pour sûr, que je traduis, dit l’auteur, car ce sont là 
les correspondances exactes des mots.  

– J’oserais jurer, poursuivit don Quichotte, que vous n’êtes pas 
encore connu dans le monde, qui toujours se refuse à récompenser les 
bons esprits et les travaux dignes d’éloges. Que de talents perdus par 
ici ! Que de génies tenus à l’écart ! Que de mérites inconnus ! 
Néanmoins, à ce qu’il me semble, traduire d’une langue dans une 
autre, dès lors qu’il ne s’agit pas des deux langues reines, la grecque et 
la latine, c’est comme regarder au rebours les tapisseries de Flandres : 
bien que l’on en distingue les figures, elles sont pleines de fils qui les 
voilent, et ne se voient point avec l’uni et la couleur de l’endroit ; et la 
traduction que l’on fait des langues faciles ne manifeste ni grand esprit 
ni grande éloquence, pas plus que ne les requiert celui qui transcrit ou 
copie d’une feuille sur l’autre. Et je ne veux pas en conclure que cet 
exercice n’est point louable, car le traducteur pourrait s’occuper de 
choses pires et qui lui soient moins profitables. Cependant, font 
exception deux traducteurs fameux : l’un est le docteur Cristóbal de 
Figueroa, dans son Pastor Fido, et l’autre don Juan de Jáuregui, en son 
Aminta : tous deux ont heureusement mis en doute quelle est la 
traduction et quel est l’original. Mais dites-moi, monsieur, ce livre est-
il imprimé à votre compte, ou en avez-vous déjà vendu le privilège à 
quelque libraire ? 

– C’est à mon compte que je le fais imprimer, répondit l’auteur, 
et je pense gagner au moins mille ducats avec cette première 
impression, qui sera de deux mille exemplaires, et ceux-ci vont être 
vendus en une flambée à six réaux chacun.  
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– Vous faites bien mal votre compte ! répondit don Quichotte. 
Vous ne connaissez pas, ce me semble, les manigances des imprimeurs 
et les arrangements qu’ils ont entre eux. Lorsque vous vous verrez 
chargé de deux mille exemplaires, je vous le promets, vous vous 
sentirez le corps si moulu que vous n’en pourrez mais, et plus encore 
si le livre n’a pas beaucoup d’intérêt et de piquant. 

– Eh, quoi ? s’écria l’auteur. Vous voulez donc, monsieur, que je 
le cède à un libraire, qui me paiera trois maravédis pour le privilège, et 
encore croira-t-il qu’il me fait une faveur en me les donnant ? Moi, je 
ne fais pas imprimer mes livres pour acquérir de la renommée dans le 
monde, car j’y suis déjà connu par mes ouvrages ; ce que je veux, c’est 
du profit, car, sans lui, la bonne renommée ne vaut pas un liard. 
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LA POÉTIQUE DE LA TRADUCTION 

SELON SAINT JÉRÔME 
À LA LUMIÈRE DE SES PRÉFACES 

 
Delphine VIELLARD 

Clermont II, France 
 

 Abstract:  As a biblical translator, St. Jerome encounters severe oppositions 
from those who consider existing translations as good since they are usual. In 
his prefaces, he proves that bad translations mar the text and that they must be 
corrected in order to find their original essence.  He must thus translate the 
Scriptures word for word to respect the original order of the words, but also to 
establish a translated text which has literary value in its target 
language. Jerome thus becomes the author of definitive versions, 
transforming himself into a true writer more than a mere translator. 
 
 

Jérôme, « le patron des traducteurs »1  commence par traduire la 
Chronique d’Origène entre 379 et 381, puis ses commentaires 
d’Ézéchiel et du Cantique des Cantiques entre 382 et 385. Par la suite, 
lors de son deuxième séjour à Rome en 382, à l’invitation du pape 
Damase, il entreprend de réviser la traduction des Écritures en 
commençant par celle des Évangiles, et, installé à Bethléem, il 
poursuit cette tâche, en effectuant en latin une édition critique des 
Septante à partir des Hexaples d’Origène. Il corrige ensuite, d’après 
ces versions, sa traduction du Psautier accomplie à Rome et révise 
Job, les Proverbes, l’Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques et les 
Paralipomènes.  

Mais ce type de travail ne peut que le laisser insatisfait, puisqu’il 
effectue une traduction à partir d’une traduction déjà existante. C’est 
pourquoi, ayant approfondi son étude de l’hébreu, il décide de 
s’appuyer sur la version massorétique et de revenir à la « vérité 
hébraïque ». Il traduit alors les Prophètes, le Psautier, les Rois, Job, 
                                                 

1 Cette expression de V. Larbaud est le titre de la première partie de son Sous 
l’invocation de saint Jérôme, Paris, 1946 



 170 

Esdras et Néhémie, les Paralipomènes, les Proverbes, le Cantique des 
Cantiques, l’Ecclésiaste, le Pentateuque, l’Octateuque, Esther, Tobie 
et Judith. Mais, comme il le craint, ses travaux engendrent de vives 
polémiques de la part de ceux qui connaissent par cœur les anciennes 
versions2. Nombreuses sont les préfaces hiéronymiennes qui 
témoignent de cet état de fait et qui, ainsi, nous livrent la conception 
que Jérôme se fait de la traduction. Alors que dans le monde romain, la 
traduction mot à mot est condamnée par les lettrés et demeure réservé y 
à l’usage scolaire3 et aux documents légaux, les traducteurs juifs et 
chrétiens rompent avec cette conception de la traduction4 en suivant la 
littéralité du texte. À leur suite, Jérôme, qui a commencé par établir le 
texte le plus conforme à l’original, revendique une traduction littérale, 
puis en dénonce les insuffisances. En effet, s’il veut transmettre de la 
manière la plus fidèle aux hommes de sa langue les Écritures, il doit, 
tout en s’efforçant de conserver l’ordre du texte, qui fait sens, 
transposer les propriétés stylistiques de l’hébreu et du grec en latin, 
pour que sa production devienne une véritable œuvre littéraire. 

 
Jérôme : un traducteur contesté malgré son autorité 
La fonction de traducteur biblique exercée par Jérôme ne va pas 

de soi à l’époque où il commence ses doubles traductions sur le grec et 
sur l’hébreu, car, corrigeant une traduction qui fait autorité par l’usage 
qui en est fait, il se voit attaqué par ceux que gêne un nouveau texte. 
En effet, loin de considérer, comme le Stridonien, qu’importe la 
fidélité de la traduction au texte original, ces derniers veulent 
conserver leurs habitudes et entendre les mêmes mots dans les lectures 
des textes bibliques. Deux lettres d’Augustin écrites à Jérôme5 
rapportent qu’une église d’Afrique fut troublée par une traduction 
hiéronymienne du Livre de Jonas qui remplace lierre par courge. 
                                                 

2 Cf. J. Brochet, Saint Jérôme et ses ennemis. Étude sur la querelle de saint Jérôme avec 
Rufin d’Aquilée et sur l’ensemble de son œuvre polémique, Paris, 1905, p. 20-21. 

3 Cf. S. Brock, “Aspects of Translation Technique in Antiquity”, Greek roman 
and Byzantine studies, 20, 1979, p. 71. 

4 Cf. Fr. Blatt, « Remarques sur l’histoire des traductions latines », Classica et 
Mediaeualia, 1938, p. 25. 

5 Lettres d’Augustin à Jérôme, 104, 5, t. V, CUF et 116, 35, t. VI, CUF, dans la 
correspondance de Jérôme. 
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Aussi l’entreprise devient-elle vite conflictuelle, car on accuse Jérôme 
de vouloir remettre en question la traduction des Septante et de 
s’opposer aux Vieilles Latines, qui étaient alors les textes de référence. 
C’est pourquoi, le rôle joué par les préfaces des traductions s’avère 
crucial, dans la mesure où elles répondent par avance aux critiques que 
le Stridonien ne cessera d’entendre. 

Comme il l’écrit dans la Traduction de Job, le liminaire devient 
l’espace où il développe ces polémiques6 et en même temps théorie de 
la traduction, car toute traduction présuppose une théorie de la 
traduction. Aussi le même schéma se retrouve-t-il dans ces préfaces, à 
l’image de celui qui se dessine dans la traduction du Livre d’Esdras7 :  

1) Jérôme insiste sur le fait que cette traduction est une 
commande. 

2) Il anticipe les polémiques qui ne manqueront pas de naître. 
3) Il justifie sa traduction en raison des reproches qu’il fait à la 

traduction des Septante. 
4) Il évoque les reproches qui lui seront faits d’avoir révisé la 

traduction de ces derniers. 
5) Il rapporte la caution des Hébreux qui apportent la garantie 

que sa traduction est exacte. 
6) Il affirme son autorité de traducteur et répète son désir de 

faire partager son savoir aux hommes de sa langue. 
7) Il lance des invectives contre ses éventuels détracteurs. 
Dans ses préfaces, Jérôme affirme son autorité en répétant que 

sa traduction est une commande et qu’il a toutes les capacités pour 
entreprendre avec succès un tel travail, mais il ne tait pas les 
polémiques engendrées par la production d’un nouveau texte qui 
surprend les chrétiens romains. 

Jérôme est en effet le seul romain de son temps à être trilingue8, 
capacité qui ne peut être vérifiée par personne et qui de ce fait 
n’entraîne aucune reconnaissance de la part d’autrui, si ce n’est de 
quelques personnes de son entourage. Aussi est-il contraint dans ses 
préfaces de préciser qu’il n’est pas seulement un lettré qui sait le grec 
et l’hébreu, mais un passeur qui offre aux hommes de sa langue des 
                                                 

6 PL 28, c. 64 : « unumquemque lectorem solita praefatione commoneo ». 
7 BS, p. 638 et 639. 
8 Augustin notamment n’a que des connaissances très peu sûres en grec. 
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œuvres qu’ils ne peuvent plus lire dans leur version originale et un 
intermédiaire entre Dieu et les hommes en qui ils doivent avoir foi. La 
traduction représente donc la possibilité pour les Latins de 
s’approprier une culture qui n’est pas la leur et de latiniser des textes 
étrangers. À plusieurs reprises, Jérôme souligne cette translation : dans 
la préface9 de la traduction de Jérémie et Ézéchiel d’Origène, il dit 
« latiniser Origène10 », dans la traduction d’Esdras, il insiste sur le 
passage du texte dans la langue commune11, dans la traduction des 
Paralipomènes, il évoque le « transfert du texte dans la langue 
latine12 ». H. Meschonnic souligne que la traduction de Jérôme « a 
tenu sa part dans le déplacement du centre de gravité du christianisme 
de l’Orient vers Rome13 » et, pour notre part, nous ajoutons qu’il a 
conscience de jouer, non seulement un rôle de missionnaire, mais aussi 
d’interprète-prophète, qui, conformément à l’étymologie du mot, parle 
à la place de ceux qu’il traduit. 

 
La traduction commence par l’établissement du texte 
original 
La tâche de traducteur selon Jérôme ne peut se départir de la 

constitution du texte le plus conforme à l’original, c’est-à-dire pour lui 
le seul vrai. C’est pourquoi, avant même de réaliser ses traductions, il 
effectue un travail de philologue pour établir, à partir de la version des 
Hexaples, ce qui lui paraît être le texte même du prophète ou de 
l’évangéliste. Ainsi, à l’instar d’Origène, il utilise fréquemment, 
comme il aime à le répéter dans nombre de ses préfaces14, les signes 
distinctifs que sont les obèles et les astérisques, qui montrent pour les 
premiers les ajouts inutiles faits au texte hébreu par ses prédécesseurs, 
et pour les seconds, les omissions qu’ils ont commises et qu’il doit 
                                                 

9 Si nous précisons encore ici que nos citations sont extraites des préfaces de 
Jérôme, nous n’indiquerons par la suite que le titre de l’œuvre. 

10 Origenis Werke, t. 8, éd. A. Baehrens, Leipzig, 1925, p. 318, l. 1.: « ut 
Origenem faciam Latinum ». 

11 BS, p. 639, l. 44 : « in nostra lingua expromere ». 
12 BS, p. 546, l. 3.: « ut hebraea uolumina latino sermone transferrem ». 
13 Pour la poétique, II, Paris, 1973, p. 409. 
14 Préfaces de la traduction de la Chronique d’Eusèbe, de Job et des 

Paralipomènes sur la LXX, des Psaumes, du Pentateuque et de Daniel sur l’hébreu. 
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corriger. Car l’enjeu est de taille, comme il le précise dans la 
traduction du Pentateuque, puisque certaines lacunes des écrits 
prophétiques auraient été provoquées intentionnellement par les 
Septante, pour dissimuler l’aspect messianique du texte : 

 
 Il ne m’appartient pas de démontrer ici pourquoi [les Septante] 

ont oublié certains passages. Les Juifs prétendent que les Septante les 
ont omis à dessein, et par une sage précaution ; de peur que Ptolémée 
qui adorait un seul Dieu, et qui paraissait avoir beaucoup de penchant 
pour la doctrine de Platon ne s’imaginât pas que les Hébreux même 
reconnaissaient deux divinités. En effet, soit par complaisance pour ce 
prince, soit par l’appréhension de découvrir les mystères de notre foi, 
il est certain qu’ils ont ou traduit autrement, ou passé tout-à-fait les 
endroits de l’Écriture où il est parlé du Père, du Fils et du  
Saint-Esprit.15 
 

Par conséquent, établir le vrai texte biblique permet à Jérôme de 
prouver la vérité du christianisme et du Dieu trinitaire, en remontant à 
la source scripturale, c’est-à-dire à l’hébreu pour l’Ancien Testament 
et au grec pour le Nouveau, et en ne déguisant aucun de ces écrits. 
Ainsi, il fait comme s’il n’existait entre ce texte et lui aucun 
intermédiaire et que sa traduction était la seule qui pût exister. Comme 
le rappelle C. Estin16, il n’envisage aucune variante : la vérité est une 
et indivisible et sa traduction est définitive, dans la mesure où elle 
s’appuie sur la version massorétique : « Je suis tout à fait conscient 
que je n’ai rien changé de la vérité hébraïque. Et si tu ne me crois pas, 
lis les manuscrits grecs et latin et compare-les avec mes livres ; et là 
                                                 

15 Pentateuque, BS, p. 3, l.20-25 : « Causas erroris non est meum exponere. 
Iudaei prudenti factum dicunt esse consilio, ne Ptolomeus, unius dei cultor, 
etiam apud Hebraeos duplicem diuinitatem deprehenderet, quos maximi idcirco 
faciebat, quia in Platonis dogma cadere uidebantur. Denique ubicunque sacratum 
aliquid Scriptura testatur de Patre et Filio et Spiritu Sancto, aut aliter interpretati 
sunt aut omnino tacuerunt, ut et regi satisfacerent et arcanum fidei non 
uulgarent ». 

16 C. Estin, « Saint Jérôme de la traduction inspirée à la traduction 
relativiste », Revue biblique, Paris, 1981, p. 199. 
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où tu verras des différences, interroge n’importe quel Hébreu et 
demande-lui quelle est la version la plus conforme à la vérité »17. 

Car pour Jérôme, les nombreuses traductions18 ayant existé 
jusqu’à son époque sont erronées, parce que différentes19 et défigurent 
le texte de la Bible, que ces traductions soient les Vieilles Latines ou 
celles effectuées par les soixante-dix traducteurs. Les images qu’il 
emploie le plus souvent sont celles de la défloration du texte original20 
et de la pureté retrouvée. Il évoque un Job qui « chez les Latins était 
encore couché sur son fumier et rongé des vers des erreurs » et qui 
retrouve sa traduction « dans son intégralité et dans toute sa pureté 
»21 . Il a « corrigé plusieurs exemplaires entièrement défigurés »22 du 
Livre de Judith. Car une traduction ne peut être juste si le texte est mal 
établi, et le retour à la version massorétique est la garantie de la pureté 
de sa traduction. 

Ainsi, la traduction est chez Jérôme toujours retraduction, car 
tous les textes qu’il traduit l’ont déjà été. Son travail est donc 
essentiellement la correction d’anciennes versions, ce qui engendre 
ainsi la légitimité de sa tâche, car si on lui reproche de rompre avec la 
tradition, il peut se prévaloir d’être un maillon de la chaîne des 
traducteurs et d’avoir ainsi autant d’autorité que ses prédécesseurs. Et 
comme il le souligne dans le Pentateuque, parce qu’il effectue ses 
                                                 

17 Samuel et de Malachie, BS, p. 365-366 : […] mihi omnino conscius non sim 
mutasse me quippiam de hebraica ueritate. Certe si incredulus es, lege graecos 
codices et latinos et confer cum his opusculis, et ubicumque inter se uideris 
discrepare, interroga quemlibet Hebraeorum cui magis accomodare debeas 
fidem […]. 

18 Nous devons souligner que Jérôme ne révise pas une part entière de la 
Vulgate, voir G.Q.A. Meershoek, Le latin biblique d'après Saint-Jérôme. Aspects 
linguistiques de la rencontre entre la Bible et le monde classique, Nimègue-Utrecht, 1966, 
p. 3. 

19 Dans le Livre d’Esdras, il évoque une uarietas lacerata et euersa, BS, p. 638, l. 
22. 

20 Dans les Paralipomènes, il parle d’une version corrupta et uiolata, BS, p. 546, l. 
6. 

21 Job sur la Septante, PL 28, c. 64. : « Iob qui adhuc apud Latinos iacebat in 
stercore, et uermibus scatebat errorum , integrum immaculatumque gaudete ». 

22 Judith, BS, p. 691, l. 7: « Multorum codicum uarietatem uitiosissimam 
amputaui ». 



 175 

travaux après la naissance et la résurrection du Christ, sa traduction de 
l’Ancien Testament n’en sera que plus juste, car il fait selon ses 
propres termes plutôt la traduction d’une « histoire que celle de 
prophéties »23, puisque ces dernières, annoncées dans l’Ancien 
Testament, se sont réalisées avec la naissance et la résurrection du 
Christ. 

 
La traduction littérale : une démarche nécessaire, 
Il est aisé de comprendre que, dans ces conditions, Jérôme veille 

à effectuer la traduction la plus proche de l’original et à corriger toute 
déformation, fût-elle devenue la norme. La traduction littérale va de 
pair avec l’établissement d’un texte authentique, comme il le précise 
dans le Livre d’Esther : « Il est certain que le Livre d'Esther a été 
entièrement défiguré par les différentes versions qu'on en a faites ; je 
l'ai soigneusement traduit de façon littérale, après l'avoir tiré des 
archives des Hébreux »24. Même si ce type de traduction se rapproche 
d’un exercice stérile appartenant à l’enseignement de la rhétorique, il 
montre que Jérôme n’a rien ajouté à la version hébraïque. « Pour vous, 
qui avez étudié l’hébreu, et qui êtes capable de juger du mérite d’une 
traduction, prenez le livre d’Esther en hébreu, et examinez ma version 
mot à mot, afin de vous convaincre que je n’y ai rien ajouté, et que j’ai 
traduit cette histoire, d’hébreu en latin, avec beaucoup d’exactitude et 
de fidélité »25. Il vise à rédiger un texte littéraire, mais un texte 
authentique, qui soit le plus fidèle à l’original, par fidélité à la parole 
de Dieu26. 

Par conséquent, un des problèmes parallèles à celui de la 
littéralité de la traduction devient la transcription des mots hébreux les 
                                                 

23 « non tam prophetiam quam historiam scribimus », Pentateuque, BS, p. 4, l. 
37-38. 

24 Esther, pr., BS, p. 712, l. 2 : « Librum Esther uariis translatoribus constat 
esse uitiatum. Quem ego de archiuis Hebraeorum releuans, uerbum e uerbo 
pressius transtuli ». 

25 Esther, pr., BS, p. 712, l. 7-10 : « Vos autem, o Paula et Eustochium, 
quoniam et bibliothecas Hebraeorum studuistis intrare et interpretum certamina 
conprobastis, tenentes Hester hebraicum librum, par singula uerba nostram 
translationem aspicite, ut possitis agnoscere me nihil etiam argumentasse 
addendo, se fideli testimonio simpliciter ». 

26 Cf. G.Q.A. Meershoek, op. cit., p. 1. 
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plus couramment employés et donc de leur éventuelle traduction. 
Alors qu’Augustin penche pour cette dernière solution, Jérôme affirme 
qu’« il est préférable de transcrire sans traduire plutôt que d’affaiblir la 
valeur du mot par une traduction »27. Ainsi, il reproduit amen, alleluia, 
maran atha ou ephod ce que d’autres traducteurs avant lui avaient 
essayé de reproduire dans leur langue28. Une telle démarche nie tout 
essai de traduction, par le souci du contact immédiat avec la langue 
originale, quand cela demeure possible. 

 
mais insuffisante 
Cependant, la traduction littérale recèle aussi ses faiblesses, dans 

la mesure où elle n’est que du grec hébraïque ou de l’hébreu grec, 
entreprise qui ne peut satisfaire Jérôme, et qui ne peut être qu’une 
étape de son travail. Paradoxalement, elle le fait s’éloigner du texte 
original dont il ne peut par exemple reproduire les figures de style, ni 
ce qu’il nomme le « uernaculum linguae genus »29, c’est-à-dire le 
génie propre à la langue. Dans Esaïe, il souligne à quelles difficultés il 
se trouve confronté : « Il faut savoir que ses idées sont grandes et 
magnifiques, ses pensées sont fortes et élevées, ses images sont nobles 
et majestueuses, et son style est brillant et énergique. Aussi a-t-il été 
difficile de conserver toutes les beautés et toute la noblesse de ses 
expressions »30. La traduction mot à mot ne peut être que stérile et 
scolaire, et engendrer une traduction insuffisante, qui ne soit pas 
littéraire.  

Mais, dans la mesure où l’ordre des mots du texte sacré a un 
sens, il faut néanmoins le respecter, sans pour autant accumuler les 
maladresses, contradiction à laquelle Jérôme fut sensible dès sa 
                                                 

27 Lettre 26 à Marcella, t. 2, p. 15 : « multo esse melius ininterpretata ponere 
quam uim interpretatione tenuare ». 

28 À ce propos, cf. D.S. Blondheim, Les parlers Judéo-romans et la Vetus Latina, 
Paris, 1925, p. 44. 

29 Traduction de la Chronique d’Eusèbe, B. Jeanjean, B. Lançon, Rennes, 
2004, p. 56, l. 15. 

30 « sciendum quod in sermone suo disertus sit, quippe ut uir nobilis et 
urbanae elegantiae nec habens quicquam in eloquio rusticitatis admixtum. Unde 
accidit, ut prae ceteris florem sermonis eius translatio non potuerit conseruare », 
BS, p. 1096, l. 6-9. 
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traduction de la Chronique d’Eusèbe31: « Si je traduis mot à mot, cela 
sonne faux ; mais si la nécessité me pousse à modifier un tant soit peu 
l’ordre ou le style, j’aurai l’air de faillir à mon office de traducteur »32. 
Mais plus loin, dans le même texte, il affirme que « si quelqu’un ne 
croit pas que la traduction modifie le charme de la langue, qu’il 
transpose Homère en latin mot à mot ; mieux encore, qu’il le traduise 
dans sa langue avec le vocabulaire de la prose : il verra que l’ordre33 
est ridicule et que le poète le plus éloquent peut à peine parler »34. Le 
dilemme semble pour l’heure irrésolu, et ce n’est pas la lecture de 
préfaces contradictoires qui y mettra fin. La traduction de Judith 
« s'attache plus au sens qu'aux mots »35, tandis que celle d'Esther se 
fait mot à mot36. Mais cette contradiction se résout par l’étude des 
circonstances dans lesquelles Jérôme travaille. Dans le premier cas, il 
avoue n'avoir travaillé qu'une nuit sur ce texte, aussi ne devons-nous 
voir ici qu'un aveu de modestie devant un travail imparfait. Dans le 
deuxième, il désire distinguer sa traduction de celle des Vieilles latines 
coupables du défaut inverse, comme nous l’avons vu plus haut. En 
somme, si le dilemme ne peut se résoudre c’est que Jérôme s’y refuse 
en effectuant ce que nous appelons une traduction de l’entre deux37 et, 
                                                 

31 Voir Cl. Montella, « Et uerborum ordo mysterium est. Dialettica e 
parodosso nel De optimo genere interpretandi di Girolamo », AION, 1987, IX, 
p. 253-267, qui expose le paradoxe hiéronymien. 

32 Éd. cit., p. 56, l. 15-17 : « Si ad uerbum interpretor, absurde resonat, si ob 
necessitatem aliquid in ordine, in sermone mutauero, ab interpretis uidebor 
officio recessisse ».  

33 Voir P. Antin, « "ordo" dans saint Jérôme », Recueil sur Saint Jérôme, Paris, 
1951, p. 233. 

34 Jérôme, Chronique, éd. cit., p. 58, l. 1-5 : « Quodsi cui non uidetur linguae 
gratiam interpretatione mutari, Homerum ad uerbum exprimat in Latinum, – 
plus aliquid dicam – eundem in sua lingua prosae uerbis interpretur : uidebit 
ordinem ridiculum et poetam eloquentissimum uix loquentem ». 

35 Judith, pr., BS, p. 691, l. 6-7 : « magis sensum e sensu, quam ex uerbo 
uerbum transferens ». 

36 Esther, pr., BS, p. 712, l. 2 : « uerbum e uerbo presius transtuli » (« j'ai très 
soigneusement traduit mot à mot »). 

37 Cf. D.S. Blondheim, op. cit., p. 27. 
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ce qui nous paraît être le plus important, en réalisant une traduction 
qui soit une œuvre dans sa langue, fût-elle inférieure à son modèle38. 

 
La traduction : une œuvre dans sa langue 
Jérôme a en effet conscience que le texte qu’il traduit est devenu 

le sien39. Comme il l’écrit dans la préface de la traduction des Livres 
de Samuel et de Malachie, cet ouvrage devient sa propriété : « Lis 
donc d’abord mon Samuel et mon Malachie, oui, dis-je, le mien »40. 
La répétition de l’adjectif possessif meum prouve bien cette 
appropriation, qui est d’abord lutte contre le texte, puis victoire sur 
celui-ci, quand le traducteur parvient à faire de sa traduction un 
véritable texte dans sa langue, qui devient précisément texte parce 
qu’il l’écrit dans sa langue41. C’est ainsi qu’il évoque dans la Lettre 57 
le travail de traducteur d’Hilaire : « il a pour ainsi dire capturé les 
idées et les a transformées dans sa propre langue, par le droit du 
vainqueur »42. La traduction est effectivement toujours transformation, 
et selon les propos de M. Heidegger, rapportés par H. Meschonnic, 
« par la traduction, la travail de la pensée se trouve transposé dans 
l’esprit d’une autre langue et subit ainsi une transformation inévitable 
»43 . La même idée figure dans la traduction de la Chronique : « Il est 
en effet difficile à qui suit les lignes tracées par autrui de ne pas s’en 
écarter par endroits ; il est malaisé de conserver dans la traduction les 
beautés qui se trouvent dans la langue originale. Une idée est-elle 
exprimée par le sens propre d’un mot, je n’ai pas d’équivalent pour la 
rendre dans ma langue et pendant que je cherche à tourner ma phrase, 
c’est à peine si par un long détour je viens à bout d’une courte 
                                                 

38 Cf. G.Q.A. Meershoek, op. cit., p. 21. 
39 Voir H. Meschonnic, op. cit., p. 321, qui opère une distinction entre la 

traduction-texte et la traduction non-texte qui vieillit. 
40 Samuel et Malachie, BS, l. 65 : « Lege ergo primum Samuehl et Malachim 

meum ; meum, inquam, meum ». 
41 Voir la proposition 25 d’H. Meschonnic, op. cit., p. 12 : « Traduire un texte 

n’est pas traduire de la langue, mais traduire un texte dans sa langue, qui est texte 
par sa langue, la langue étant elle-même par le texte ». 

42 Lettre 57, t. III, CUF, p. 62 : « quasi captiuos sensus in suam linguam 
uictoris iure transposuit ». 

43 Ibid., p. 319. 
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distance»44. Le traducteur doit donc connaître d’une manière 
approfondie la langue de l’autre pour transposer dans sa langue les 
idiotismes qui lui sont propres sans le trahir : « Si nous suivons ici le 
zèle fâcheux pour l’exactitude de l’interprétation, on laisserait de côté 
tout le charme de la traduction ; c’est la règle d’une bon interprète 
d’exprimer les idiotismes d’une langue par les expressions propres de 
la sienne »45. 

Le traducteur privilégie donc le sens du texte qu’il traduit au 
détriment du mot à mot, car la traduction littérale dissimule les images 
propres à la langue transposée, même si Jérôme reconnaît que la 
langue latine permettrait une telle pratique46. Il a, en effet, conscience 
qu’en reproduisant la littéralité du texte, il s’éloigne de l’original, alors 
qu’en effectuant une traduction dans l’esprit du texte, et non en en 
respectant la lettre, il sera beaucoup plus proche du texte traduit. Dans 
la Lettre 57, il rappelle les propos tenus par Évagre dans la traduction 
de la Vie d’Antoine, qu’il fait siens : « la traduction d’une langue dans 
une autre, si elle est effectuée mot à mot cache le sens, c’est comme 
des herbes trop dures qui étoufferaient les semis »47. Car respecter le 
mot à mot revient à s’attacher plus à l’éloquence de celui qui est 
traduit qu’à ses idées, et cette démarche ne peut être appliquée à la 
traduction de la Bible : « Quand on disserte sur les Écritures, les mots 
                                                 

44 Chronique, éd. trad. cit. : « Difficile est enim alienas lineas insequentem non 
alicubi excedere, arduum ut quae in alia lingua bene dicta sunt eundem decorem 
in translatione conseruent. Significatum est aliquid unius uerbi proprietate : non 
habeo meum quo id efferam et dum quaero implere sententiam, longo ambitu 
uix breuis uiae spatia consummo ». 

45 Lettre 106, p. 106, t. V : « et dum interpretationis kakozhlian sequimur, 
omnem decorem translationis amittimus, et hanc regulam boni interpretis, ut 
idiomata linguae alterius, suae linguae exprimat proprietate ». 

46 Voir Lettre 106, t. V : « nec ex eo quis Latinam linguam augustissimam 
putet, quod non possit uerbum transferre de uerbo »= « Et qu’on n’en conclue 
pas que le latin est une langue très pauvre, incapable d’une version mot à mot ». 

47 Lettre 57, t. III, CUF, p. 62 : « ex alia in aliam linguam ad uerum expressa 
translation sensus operit, et ueluti laeto gramine sata strangulate ». 
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ne sont pas aussi nécessaires que le sens, car, si c’est l’éloquence que 
nous recherchons, il faut lire Démosthène ou Cicéron »48. 

Puisque l’œuvre traduite devient un texte, Jérôme devient ainsi 
un véritable auteur, imitant la démarche de Cicéron qui affirme « qu’il 
transcrit l’idée et qu’il a rendu les discours de Démosthène et Eschine 
non en simple traducteur, mais en écrivain, en respectant leurs phrases 
avec les figures de mot ou de pensée, usant toutefois de termes adaptés 
à [ses] habitudes latines »49.  

Chez Jérôme cohabitent donc deux théories contradictoires de la 
traduction, celle de la fidélité, qui privilégie la langue de départ, car il 
s’agit dans un premier temps de corriger un texte erroné, et qui n’est 
qu’une étape dans le rétablissement de la vérité, ainsi que celle de la 
compréhension, qui, par un acte de communication et de médiation, 
fait croire au lecteur à une certaine transparence et lui demande une 
totale foi dans le texte d’arrivée. C’est pourquoi, plutôt que de 
traduction, nous devrions parler de transformation ou de transposition, 
car le lecteur doit avoir à sa disposition le texte le plus conforme à 
l’original, c’est-à-dire l’adaptation la plus fidèle et la plus latine de 
l’original, tout en ayant devant lui un texte d’auteur et non une 
traduction parmi tant d’autres. Jérôme avait conscience que ses 
traductions scripturaires seraient définitives : il ne s’est pas trompé 
puisque la plus grande partie de la Vulgate lue universellement est sa 
traduction. Il est donc bien devenu, par son travail de traducteur, un 
véritable écrivain. 
 
                                                 

48 Lettre 29, t. II, CUF, p. 23 : « licet de scripturis sanctis disputanti non tam 
necessaria sint uerba quam sensus, quia si eloquentiam quaerimus Demosthenes 
legendus aut Tullius est ». 

49 Lettre 57, t. III, CUF, p. 62 : « nec conuerti ut interpres, sed ut orator, 
sententiis isdem et earum formis tam quam figuris, uerbis ad nostram 
consuetudinem aptis ». 



 181 

 
LE DÉSIR D’ÉGAL. 

QUELQUES MOTS SUR LA TRADUCTION 
 

Lambert BARTHÉLÉMY 
Université Montpellier, France 

 
 

 Abstract:  In this contribution I propose to consider the act of translating as 
an activity that aims at elaborating an alter ego, an equal of the initial text and 
not its double, to think therefore in terms of equivalence and not identity, of 
possibility and not incomparableness ; I secondly emphasize the fact that 
translating is actuated by a desire of shape – a full desire of work. 

 
 

La superstition de l’infériorité des traductions – 
monnayée par l’adage italien bien connu – provient d’une 
expérience négligente.  

J. L. Borges, Les traductions d’Homère 
 
Les remarques qui suivent s’efforcent d’apporter un éclairage 

sur ce qu’est l’acte de traduire de la littérature1 à partir d’une double 
optique : érotique et politique, deux perspectives que l’on n’envisage 
pas spontanément quand on réfléchit à ce qu’est traduire : à ses 
moyens, à sa finalité. La tradition veut, en effet, que l’on définisse 
traduire selon son étymologie (trans/ducere), en mobilisant une 
métaphore du déplacement : qu’on le pense ainsi dans le cadre d’une 
dromologie linguistique placée sous le signe d’Hermès, qui, comme 
l’on sait, transmet les messages des dieux, mais se trouve aussi être le 
dieu des menteurs… – ce qui pourrait nous amener, ailleurs, à 
envisager l’établissement précoce d’une analogie entre parole divine et 
                                                 

1 Je limite de fait consciemment le champ de validité de mes remarques à une 
infime partie du domaine qui est celui de traduire : si plusieurs procédures sont 
communes à la traduction de textes littéraires et de textes « pragmatiques », il en 
est d’autres, par contre, en particulier au niveau de la temporalité impliquée dans 
le geste, et du poids joué par la contrainte du signifiant, qui ne se recoupent pas. 
Et qui font que les deux opérations ne sont pas les mêmes.  
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parole duplice. Mais il est évident que cela ne suffit pas, que la 
fonction de « passer », de « communiquer », n’épuise pas l’essence de 
traduire, et qu’on s’attache aussi, légitimement, à définir alors ce qui 
fait la qualité essentielle du transfert, de la translation : que l’on dit, 
habituellement, dans le lexique de la « conjugalité », si j’ose dire, dans 
une sorte de binarisme affectif : la traduction sera réputée fidèle, ou 
infidèle, louée, ou fustigée en fonction de sa « moralité ». Certes, la 
fidélité est un pré-requis, du moins pour les modernes, qui se sont 
défaits, heureusement, de la lubie ancienne des « belles infidèles » : 
que je préfère appeler « clinquantes colonisatrices ». Traduire, ce n’est 
pas faire n’importe quoi. Il y a l’autre à écrire dans traduire, il y a son 
apport et son support. Un arrière-plan immédiat. Du lié. Reste encore à 
déterminer à qui, ou à quoi doit aller la fidélité : l’esprit, la lettre ? 
Leur unité ? Privilège de la source, ou prépondérance de la cible ?  

Ce débat est évidemment ancestral. Et tient, à mon sens, à une 
problématique d’inspiration théologique : la sacralisation de l’original, 
dont il pourrait être utile de se défaire un peu, en matière de 
traduction, comme d’organisation générale de la vie d’ailleurs – mais 
c’est là un autre sujet. Cette pensée auratique dans laquelle s’est 
élaboré traduire, repose sur une logique essentialiste qui place toutes 
les vertus dans l’original, l’identifie initialement à l’ineffable du divin, 
et souligne son inaccessibilité – traduire cherchant alors à le dire, mot 
à mot, dans la langue de l’autre… pour le convertir, ce qui est, quoi 
qu’on en dise, toujours nécessairement : le soumettre. Le traduit, le 
converti : même secondarité. D’où le statut de servante de la 
traduction, et sa position dépressive : disqualifiée d’emblée, 
condamnée à échouer, incapable d’atteindre la Vérité hypostasiée dans 
l’original !  

La traduction a, tout au long de son histoire, eu bien du mal à se 
poser autrement que dans cette métaphysique du manque, de 
l’impuissance et de l’imperfection, comme si elle était absolument 
incapable de s’assumer pour ce qu’elle est et n’avait de cesse de 
vouloir être l’autre qu’elle ne peut être. Comme si elle avait 
parfaitement intériorisé le reproche théologique. C’est l’erreur 
fondamentale. Due, selon Borges, à de la négligence. Car l’original 
n’est pas divin. Il n’est pas le tout de l’œuvre. Un texte n’est jamais 
une théophanie. C’est une « anthropophanie », un potentiel, une 
réserve, un dépliement de sens pour l’homme. Et la traduction n’est 
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pas une opération linguistique à penser comme réduction à l’un, au 
même, mais, par essence, comme duel et comme dualité. Traduire 
présuppose le désir, la tension ; pas l’adoration, qui est dénouement 
passif, délégation aveugle de soi ; pas l’abnégation. Mais la 
confrontation. Quand on traduit, on s’accroche avec l’œuvre, on s’y 
frotte, ou s’y heurte. Elle résiste. On y revient. Pourquoi ? Pour trouver 
l’ alter ego. Pas le double. Une fraternité, pas une gémellité. Le cœur 
de la problématique de traduire, c’est le statut de l’alter ego qui le 
donne : distance mesurée, et différence comprise. Car il n’y a pas de 
traduction sans instauration de différence : ce qui n’est nullement une 
faiblesse à déplorer, mais une nécessité à exploiter. Traduire n’a rien à 
voir avec le double, avec un fantasme de scission ou de duplication, 
qui reste toujours un fantasme de l’unité. Et que le littéralisme, parfois, 
sous le mot de calque (Chateaubriand : « J’ai calqué Milton à la 
vitre »), semble se donner pour finalité absolue. L’alter ego n’est pas 
le double : c’est à la fois un autre politique de législation commune, et 
un corps d’accroche pour le désir.  

Pour essayer de débarrasser la traduction du fantasme de la 
chute et de l’impossible, et penser traduire comme opération 
d’émancipation et relation érotique, autrement dit : pour conserver la 
justesse comme essence, la « relevance » dont parle Derrida2, sans sa 
théologie implicite, pour ne pas continuer à inscrire, malgré tout, 
traduire dans une fantasmatique de l’origine, de l’essence et de la dette 
infinie, pour ne plus penser traduire dans un schéma d’ascendance et 
de vassalité, il faut donc commencer par réaffirmer clairement que le 
texte traduit n’est pas inférieur à l’original, qu’il n’entame aucune 
perfection originelle, et que son statut n’est secondaire qu’au seul plan 
de la chronologie. Pas de secondarité « ontologique », donc. Parce 
qu’une langue n’est pas tant une entité, qu’une énergie3 : qu’elle est, 
en fait, un processus permanent d’allo- et d’auto-traduction. Qu’elle 
                                                 

2 Jacques Derrida, Qu’est-ce qu’une traduction « relevante » ?, L’Herne, « Carnets », 
2005. 

3 C’est à W. von Humboldt que remonte la conception « énergétique » de la 
langue, comme « energeia» et non « ergon », et l’idée de la traduction qu’elle 
implique et à laquelle je m’adosse, qui tient et argumente l’impossibilité du 
calque. Et rapproche traduire d’écrire. Cf. W. von Humboldt, Sur le caractère 
national des langues et autres écrits sur le langage, Le Seuil, 2000.  
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est déjà, en elle-même, incessant protocole de transformation. Il faut 
en outre redire l’autonomie de la traduction. Qui n’est évidemment pas 
une « indépendance » vis-à-vis de son prédécesseur. Mais un mode de 
régie. Achevée, réussie, « relevante », la traduction ne se vit plus dans 
le troc ; elle se vit seule. Elle n’est ni sous, ni à la place du texte ; elle 
se tient à côté, à ses côtés. Dire, donc, que le texte traduit est un 
compagnon, un égal politique de l’original : une parole tout aussi 
légitime. Pas une parole tachée ; une parole consistante, épaisse. Sa 
nature d’œuvre, de travail de la langue s’affirme. Ce qui translate, dès 
lors, dans la traduction, concerne précisément ce travail. C’est sa 
substance. Car la relation entre texte initial et texte traduit n’est pas 
verticale, mais bien horizontale. Ce n’est pas une relation de 
superposition, de hiérarchie, mais de contiguïté, temporelle, 
linguistique. Elle obéit à une logique d’extension plane. On « étale » 
un texte, quand on le traduit, on lui donne un empan plus large : 
conquête de géographe ; on ne le « grandit » pas, on l’étend. On le met 
en mouvement aussi, on l’enlève à, ou plutôt le relève de lui-même, de 
son fond, de son horizon d’inscription initiale, et lui offre ainsi un 
nouveau mode d’identification. On le déplie. On le relance, en fait : le 
remet en route, pour que son sens ne soit pas arrêté, clos, forclos, dans 
ou par les limites naturelles de la langue dans laquelle il a été écrit. 
C’est lui assurer un développement continu, l’inscrire dans une 
dynamique réticulaire de production ininterrompue de sens. Encore 
une fois, on traduit, je crois, avec la conviction que le flux prime sur 
l’essence, l’organique sur le hiératique. Et qu’on ranime un texte, le 
traduisant. Traduire ne peut donc pas être à mes yeux une pratique de 
déperdition (d’être ou de sens) ; c’est au contraire une proposition 
d’accroissement, de ramification, de foisonnement. Une dynamique, 
un excès – du texte en excès, pas un manque. Une altérité ajoutée, pas 
une altération.  

L’autre spectre de traduire, qu’il serait bon de chasser, par la 
même occasion : l’idée d’une langue originaire, parfaite en sa 
proximité à la réalité, ce fantasme d’une unité entre toutes les langues 
qui court, Umberto Eco l’a bien montré4, à travers la culture 
occidentale et que Walter Benjamin a puissamment reprise, relevée, 
                                                 

4 Umberto Eco, La Recherche de la langue parfaite dans la culture européenne, Seuil, 
1994.  
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aufgehoben, dans sa théorie mystique de la traduction5. La tâche du 
traducteur, justement, devrait consister à ne jamais céder à ce mirage 
nostalgique de l’unité originaire des langues et de la transparence, leur 
dissolution dans le silence absolu, qui relève d’une rêverie de 
compensation (l’unité homme-monde), ou d’un travail de réparation 
narcissique, et à assumer l’éparpillement et la distinction comme 
horizon éthique inéluctable de son travail. Car traduire ne peut 
résolument pas tenir sur le projet romantique d’abolir les différences 
entre les idiomes, de les rendre entièrement transparents les uns aux 
autres. Ce serait un projet d’invisibilité. D’indistinction. C’est 
l’inverse : traduire ne tient que lorsque les différences s’étayent 
mutuellement. Lorsqu’elles ne s’abolissent pas, mais se maintiennent. 
Lorsqu’il y a dialogue, conférence, au sens de Montaigne, ou dispute. 
Traduire un texte, c’est d’abord, et avant tout, entrer dans un rapport 
de tension dynamique avec lui, qui n’a rien à voir avec la tentative de 
le réduire (cannibalisme ethno-linguistique), ou de le sanctifier et de 
s’y soumettre (martyrologie). C’est un entretien d’égaux. Dont la 
raison d’être est d’exposer le non identique. Il ne s’agit donc pas de 
transport, dans traduire, de dédouaner « en douce », de faire passer 
pour, mais de rapport : de rapporter l’un à l’autre, et cela implique 
l’altérité. Car la traduction expose sans cesse la puissance essentielle 
du langage, qui est précisément la diversification. Qui est la distinction 
à l’état pur. Ce que nous dit, d’ailleurs, depuis toujours, le récit de 
Babel : car la pluralité des langues, autant dire la vérité plurielle qui se 
dit dans les langues, celle des tribus issues de Noé, préexiste à la 
construction de la tour6. Elle n’en résulte pas, et ne peut donc être 
considérée comme une punition. Babel pose le différent comme 
principe dynamique de l’humain, et annonce la traduction comme 
                                                 

5 Walter Benjamin, « La Tâche du traducteur », in Mythe et violence, Denoël, 
1971. 

6 Le récit de Babel, en Genèse 11, 1-9, est en effet précédé de deux versets, 
Genèse 10,31 et 10,32, qui considèrent la pluralité de langues comme un fait 
acquis, dès avant la construction de la tour. Les voici, dans la version de la Bible 
de Jérusalem : « Tels furent les fils de Sem, selon leurs clans et leurs langues, 
d’après leurs pays et leurs nations. // Tels furent les clans des descendants de 
Noé, selon leurs lignées et d’après leurs nations. Ce fut à partir d’eux que les 
peuples se dispersèrent sur la terre après le déluge ».  
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destin éthique de l’espèce. Babel n’est pas un effondrement ; Babel est 
un salut ; et un programme. Babel, en fait, met justement en garde 
contre la volonté effrénée de totalisation, de réduction à l’un, et voit 
dans la dispersion une émancipation politique. 

J’essaye de concevoir la traduction non plus comme une 
théocratie, mais, vraiment, comme une démocratie. Dont le moteur 
serait la passion du divers. Un moteur exotique, au sens de Segalen7. 
Cela demande de penser l’égalité des textes ; qui n’est pas une égalité 
d’essence, mais d’énergie. Parce qu’on cherche l’égal, quand on 
traduit, pas le même. On traduit pour qu’un texte soit « égal à lui-
même » dans une autre langue, pas pour qu’il soit « le même » dans 
une autre langue. C’est une distinction essentielle, car elle fait passer 
traduire, réputé ancré dans le travail de l’identique, du côté d’un 
travail sur les potentialités intensives spécifiques des langues 
interpellées. Si traduire n’est plus une affaire d’essence, mais de 
dynamique et d’effet, moins de conservation de l’un, que de 
conversation avec le multiple, le rapport qui lie texte traduit et texte 
original ne peut plus être pensé comme un rapport d’imitation qui 
supposerait encore une logique de l’identité ; c’est un rapport 
d’équivalence sans identité8, qui suppose, lui, une logique du possible 
et de l’intensité. Un traducteur fait, inlassablement, des propositions 
d’équivalence, formule de l’altérité, s’efforce de produire un texte qui 
soit en sa langue ce que l’autre est en la sienne, qui fasse à sa langue, 
avec les possibles de sa langue, ce que l’original fait à la sienne9. On 
traduit : un certain travail de la langue. Traduire : présumer 
l’équivalence, sans poser de lien d’identité. Une traduction est toujours 
un pari sur le possible. C’est un « bricolage »10 – une pratique du 
palimpseste et de l’hésitation : qui est d’ailleurs la marque par 
                                                 

7 Victor Segalen, Essai sur l’exotisme, Le Livre de poche, 1986. 
8 On doit cette définition de la traduction, à mes yeux la plus juste, à Paul 

Ricœur, Sur la traduction, Bayard, 2003, p. 10. 
9 Cette équivalence de faire à été théorisée par Henri Meschonnic, 

notamment dans Poétique du traduire, Verdier, 1999. 
10 Au sens que Claude Lévi-Strauss, ou Claude Simon donnent au terme. Et si le 
génie d’Hölderlin avait été de bricoler ? Et celui de Pound ? Avec le Souabe ? 
Avec le chinois, ou le grec ? Traductions « fausses », on le sait, mais terriblement 
« efficaces » du fait même de leur bricolage… 
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excellence du travail de traduire, de sa difficulté, de son intérêt aussi, 
et n’a rien à voir avec les arguments de l’intraduisible. Quand dit-on 
d’une traduction qu’elle est réussie ? Quand une « trouvaille » établit 
une équivalence. 

Mais traduire ne va pas de soi. Traduire est une expérience de 
l’hésitation et de la reprise. Traduire est un travail, pas une 
illumination. On hésite, parce que traduire est mise en mouvement 
permanente, energeia. Si l’on hésite, dès qu’on se met à traduire, ce 
n’est pas que se manifeste un non savoir, ou un savoir approximatif, 
mais bien plutôt le signe qu’Éros travaille dans traduire : que la 
relation est incertaine, parce que du désir circule sans arrêt du texte au 
traducteur, et à la traduction : qui est la forme que prend, au final, le 
désir qu’il éprouve pour le texte initial. Si traduire désigne la relation 
désirante qui se noue entre le traducteur et le texte (pourquoi, 
traducteur, est-ce que je désire traduire ce texte-ci, et pas un autre ?), 
entre le corps de l’homme et la chair des mots, la traduction, elle, 
corps indépendant, est un enfant. Leur enfant ! Traduire est bien plus 
qu’une opération de transport, de translation linguistique, et de fidélité. 
Traduire, c’est mettre sa langue dans la bouche d’un autre, c’est un 
rapport charnel qui engendre un être tiers. Ni à l’un, ni à l’autre : 
seulement à lui-même.  

Pas de traduction sans désir, donc, sans qu’Éros ne s’en mêle. 
Éros, principe même du divers, de la multiplicité : sa puissance. 
Puissance du singulier. Qu’est-ce à dire ? À quoi tient l’excitation ? Le 
désir de traduire ne répond-il qu’à une injonction culturelle, à l’élan 
cosmopolite qu’Antoine Berman a décrit comme moteur idéal de la 
Bildung11 ? Ou bien n’est-il que « négatif », c’est-à-dire dirigé contre 
la langue du traducteur ? Traduit-on pour s’affranchir de sa propre 
langue ? Pour la punir, même, de ses compromissions inévitables ? Je 
ne crois pas. Ce serait une lecture excessive de la demande d’altérité 
qu’il y a dans traduire. Que désire-t-on, traducteur, dans l’œuvre que 
l’on s’apprête à traduire ? Principalement : son corps : les formes, les 
accidents, les détails de sa plastique, ses mouvements, sa cadence, son 
rythme, la façon dont le temps la parcourt. Sa physique. On ne désire 
pas la langue, pas le médium en soi, qui est une entité abstraite, mais 
                                                 

11 Antoine Berman, L’Épreuve de l’étranger, Gallimard, « Tel », 2002, [1984] ; 
La Traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, Seuil, 1999 [TER, 1985].  
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la façon particulière dont il s’incarne dans l’œuvre. On ne traduit 
jamais une langue : mais toujours une manière unique, un tour donné à 
cette langue, un usage, un de ses possibles remarquables, une façon de 
la soustraire, soudain, à sa transparence consensuelle. On traduit 
l’accroc, pas la convention. Pas la généralité du code. On traduit donc 
toujours : une écriture. Mais « écrire », n’est-ce pas toujours déjà pris 
dans un enchaînement de secondarités ? Dans un réseau de 
traductions ? Ne traduit-on pas sans cesse quand on écrit ? Et quand on 
traduit, et qu’on hésite, et reformule, hésite parce que reformule, ne se 
trouve-t-on pas de plain-pied dans le processus même de l’écriture ? 
La logique expressive n’est-elle pas identique ? Traduire, pour le 
traducteur, n’est-ce pas d’une certaine manière se rapprocher de 
l’hypothèse d’une écriture personnelle ?  

Dans le désir de traduire, il y a quelque chose qui tient 
directement au désir d’écrire qui porte le traducteur… et que 
l’allégation sempiternelle de modestie s’efforce de masquer. Traduire 
ne va pas avec la frustration qu’on lui prête, implicitement : celui qui 
s’y met n’est pas frustré de ne faire, au fond, que « trans-crire », sans 
cesse, l’écriture de l’autre, qui garderait pour lui la jouissance de 
l’immédiat, de l’invention, le bonheur d’être original. Le traducteur, 
aussi, est un original : parfois même un hérétique dans sa propre 
langue. Il la chamboule à partir d’elle-même, de ses propres 
potentialités plastiques, pour l’amener vers le charroi de l’autre. Le 
désir de traduire n’est pas un désir de « médialité » ; il est, au sens 
plein, désir d’œuvre. On s’oblige à écrire quand on commence à 
traduire. Surtout quand on est face à une difficulté, à une résistance – 
un jeu de mots, par exemple, un mot-valise : puisqu’alors, quand il n’y 
a pas d’équivalent immédiat, le travail à fournir sur la langue d’accueil 
s’avère foncièrement hétérodoxe. Une invention. Un effet équivalent. 
Et la part de création s’en trouve augmentée d’autant dans traduire. 
Dire cette proximité, ce n’est toutefois pas dire que traduire et écrire 
sont identiques, le premier restant évidemment tenu par la présence, ou 
plutôt l’impulsion initiale du second qu’il transpose12. Mais traduire, à 
                                                 

12 Mais quand l’original « disparaît »… et qu’il ne reste plus que telle ou telle 
de ses traductions ? Que l’on n’accède plus à l’original que par un texte substitué, 
dont il est, pour le coup, impossible d’évaluer la « relevance » ? Cas limite, où, 



 189 

même enseigne qu’écrire, tient fondamentalement sur le désir de 
forme – et le traducteur, spontanément, invente dans sa propre langue, 
la forme à l’écoute, plus qu’à l’image, de la forme de l’autre, pour 
faire vivre un égal, pour que sa traduction soit « relevante » : circule 
avec l’original dans un flux continu.  
                                                                                                          
par un fait de hasard, la traduction est l’original… et doit, à son tour, être 
traduite ! 
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Abstract:  The present article is dedicated to the Voltaire’s works as a duel 
manifestation of his world vision. In the first part of the article the author tells 
in short the philosopher’s life in a strong relation with his creation. The 
second part of the article reveals the oppositional essence by philosophical 
character assertions, also available in nowadays and namely that the author 
names in a suggestive way antithetical philosophems, preceding to an 
semantic, compositional and structural analyze of  integral elements of these 
assertions.   
 
 

Lire Voltaire c’est nous renvoyer immanquablement à ses contes 
philosophiques. Si nous essayions de définir les contes philosophiques 
de Voltaire, nous pourrions observer que l’auteur lui-même n’accorde 
pas cette caractéristique à ses ouvrages : Zadig ou la destinée (histoire 
orientale), Micromegas (histoire philosophique), Memnon ou la 
sagesse humaine, Candide ou l’optimisme, Le Naïf (histoire véritable 
tirée des écrits de P.Quesnel) etc. Dans les premières éditions des 
œuvres complètes de Voltaire « les contes » sont insérés parmi 
d’autres écrits ayant comme titre Mélange d’Histoire et de 
Philosophie. L’édition de 1768 contient déjà les spécifications 
« Romans, Contes philosophiques », titre qui indique l’identité et 
l’essence philosophique des œuvres de Voltaire. D’après 
l’encyclopédie de 1754 le conte « est un récit fabuleux, en prose ou en 
vers, dont le mérite principal consiste dans la variété et la vérité des 
peintures, dans la finesse et la plaisanterie, dans la vivacité et la 
convenance. Son but est moins d’instruire que d’amuser » (Voltaire, 
Candide ou l’optimisme, Notes, Paris, Hachette, 1976: 14). D’ailleurs, 
les contes de Voltaire ne s’avèrent pas être justement ce genre défini 
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par Diderot dans l’Encyclopédie. Tout d’abord, pour Voltaire la fiction 
est le moyen le plus direct de dévoiler la réalité, car elle, la fiction, 
permet d’identifier immédiatement les aspects étranges. Ainsi, la 
fiction, n’est-elle point innocente chez Voltaire. Par le biais de la 
fiction  le philosophe interroge rhétoriquement et ironiquement le 
monde, dans l’esprit de Socrate. On pourrait même constater le fait 
que la fiction c’est la pensée même chez Voltaire, parce que 
moyennant la fiction le philosophe exprimait toute la richesse et toutes 
les contradictions de ses raisonnements, ceux-ci constituant une 
réaction fulminante à la vie qu’il menait.  

L’intelligence et la sagesse de Voltaire sont plus que 
sarcastiques, elles sont providentielles. Souvent, relisant les pages de 
ses œuvres, on est surpris du caractère visionnaire de leur auteur qui 
avait rédigé ces raisonnements il y a quelques siècles. Parfois, on se 
demande : est-ce que le monde a si peu évolué depuis Voltaire? Si peu 
non pas dans le domaine des technologies nouvelles, bien sûr, où 
l’homme a dépassé les attentes les plus prétentieuses qu’on aurait pu 
avancer. Il s’agit des mêmes mœurs,  politique, corruption, dont la 
définition a été si exhaustivement présentée par Voltaire. 

Rebelle de caractère, Voltaire a stigmatisé de manière 
proéminente et incontournable le style de ses écrits philosophiques-
moralistes. L’interrogation ironique-rhétorique interfère avec des 
raisonnements et des jugements sentencieux généralisateurs et 
universels. L’applicabilité de ces sentences dans le temps et dans 
l’espace est impressionnante, à l’exception des noms propres, 
caractéristiques pour l’époque de Voltaire. Pour le reste, il suffit de 
parcourir des yeux certains passages pour se rendre compte que le 
grand philosophe faisait référence au présent futur – à notre époque : 
«Que font pendant la paix ces légions oisives qui peuvent réparer les 
grans chemins et les citadelles? Ces marais, si on les désechait, 
n’infecteraient plus une province, et deviendraient des terres fertiles. 
Ces carrefours irréguliers, et dignes d’une ville de barbares, peuvent se 
changer en places magnifiques... En vain votre paresse me répondra 
qu’il faudrait  trop d’argent pour remédier à tant d’abus...» («Cu ce se 
ocupă în timp de pace toate legiunile leneşe ce-ar putea să repare 
drumurile mari, şi citadelele? Mlaştinile, dacă ar fi secate, n-ar mai 
infecta nici o provincie, ba ar deveni pământuri fertile! Aceste răscruci 
de drumuri haotice, demne de un oraş de barbari, ar putea fi 
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transformate în splendide pieţi... Degeaba lenea voastră m-ar convinge 
de lipsa banilor nicicând destui pentru a repara atâtea abuzuri...», 
Voltaire, Ce qu’on ne fait pas et ce qu’on pourrait faire//Romans et 
contes, M.,1985: 46, Trad.A.Guţu). 

Ces formulations-assertions émises par le grand philosophe, 
représentent l’expression concentrée d’une vérité socio-humaine et 
sont susceptibles de ne pas être altérées dans l’espace et dans le temps. 
Elles peuvent être nommées philosophèmes. Nous considérons le 
suffixe –ème d’origine grecque, très prolifique de point de vue 
dérivatif, il peut acquérir le statut de radixoïde sémantique (thème, 
dilemme, stratagème, sémantème etc). Les raisonnements 
axiomatiques de Voltaire viennent souvent en contradiction avec sa 
mondovision, car ils semblent être beaucoup plus sarcastiques que le 
désir inassouvi de l’auteur de faire la cour au pouvoir. Il paraît que le 
philosophe n’a pas permis la pénétration de l’esprit de la soumission 
dans ses œuvres, celles-ci s’élevant au rang de la sacralité suprême, 
socialement inaliénable.   

Nous avons procédé à l’analyse des philosophèmes tirés des 
œuvres de Voltaire, tout en constatant leur caractère profondément 
antinomique. Le principe de structuration des philosophèmes 
antinomiques n’est pas toujours celui de l’antithèse basée sur le 
parallélisme syntagmatique. Au contraire, les constructions 
antithétiques sont non-parallèles, bâties sur des antonymes lexicaux 
plutôt pragmathémiques (Guţu, 2005: 13): des 117 exemples  repérés  
- 70 sont des antithèses non-parallèles, ou encore 67 sont construits à 
la base des antonymes pragmathémiques.  

L’antinomie la plus fréquente dans les philosophèmes 
voltairiens c’est la contradiction entre les sentiments humains.   La 
duplicité de l’être humain, perdue entre le péché et la vertu, est reflétée 
de manière plénipotentiaire dans les philosophèmes de Voltaire. Ex. : 
Jeannot, éperdu, se sentait partagé entre la douleur et la joie, la 
tendresse et la honte. (Voltaire, 1985 : 311). 

Jeannot , foarte tulburat, era năpădit de durere şi de bucurie, 
de duioşie şi de ruşine. (Voltaire, 1993: 201). 

 L’antinomie suivante, se hiérarchisant dans le système 
philosophique-moraliste voltairien, c’est la contradiction entre les 
êtres humains. Les hommes sont différents, différence qui commence 
par le péché originel : Adam et Eve en sont la source. L’amour, 
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comme on sait, est bien plus ingénieux et plus hardi dans une jeune 
fille  que l’amitié ne l’est dans un vieux prieur et dans une tante de 45 
ans passés. (Voltaire, 1985: 352) 

Dragostea, după cum se ştie e mult mai dibace şi mai 
îndrăzneaţă la o fată decât este prietenia la un preot bătrân şi la o 
mătuşă de patruzeci şi cinci de ani trecuţi. (Voltaire, 1993: 245). 

Une troisième antinomie se dessine : la contradiction entre la 
raison et l’ignorance. Voltaire, personnalité lettrée et illuminée, sans 
doute, avait songé à l’amélioration de ce monde. Comme tout 
illuministe il a devancé les facultés intellectuelles de l’époque. Il était 
né trop tôt pour être apprécié à sa juste valeur, en revanche Voltaire a 
tracé en visionnaire providentiel l’architecture des mœurs humaines. 
Donc, comme tout illuministe il a opté pour la lumière des 
connaissances, il a toujours été agacé par les ténèbres et l’obscurité de 
l’ignorance : Ex. : Il n’y a pas trois cents ans que je vis ici la nature 
sauvage dans toute son horreur; j’y trouve aujourd’hui les arts, la 
splendeur, la gloire et la politesse. (Voltaire, Romans et contes, M., 
1985: 418). Doar cu vreo trei sute de ani în urmă văzui aici sălbătăcia 
naturii în toată oroarea sa ; astăzi găsesc în aceste locuri splendide 
artele, gloria şi politeţea. (Trad. A.Guţu). 

La quatrième antinomie semble être la contradiction entre la 
vérité et le mensonge. Il paraît que l’homme ne peut pas vivre en 
équilibre : Son principal talent était de démêler la vérité, que tous les 
hommes cherchent à obscurcir. (Voltaire, 1985: 79) Avea o mare 
pricepere în descoperirea adevărului, pe care toţi oamenii caută să-l 
acopere. (Voltaire, 1993: 18). 

La cinquième antinomie, tient de l’universalité des 
contradictions socio-humaines, contradictions qui ne trouvent pas de 
«neutralisation» et, semble-t-il, ne la trouveront jamais en vertu de leur 
essence dialectique, essence qui assure le progrès, qui fait avancer les 
choses. Il peut paraître étrange, mais l’éternel contraste entre le bien et 
le mal, la beauté et la laideur, entre le grand et le petit, cache dans sa 
carcasse architectonique la source du développement. A mesure que ce 
contraste est extériorisé par des contradictions voilées, le bond du 
progrès est évolutif. Au moment où les contradictions deviennent 
flagrantes et virulentes elles tournent en guerre, le bond du progrès est 
de nature révolutionnaire et la courbe constitue une véritable explosion 
géométrique du point de vue du  développement ascendant. 
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L’universalité des contradictions socio-humaines est constatée par 
Voltaire sous forme de raisonnements courts, souvent les éléments des 
constructions phrastiques sont des lexèmes normathémiques (bien-
mal, grand-petit, partie-tout, heureux-malheureux etc), et le 
parallélisme syntagmatique devient loi sinequa non de ces 
philosophèmes. Ex.: On parla de la longueur de nos infortunes et de 
la brièveté de la vie. (Voltaire, 1985: 370)  -  Vorbiră de lungimea 
nenorocirilor noastre şi de scurtimea vieţii. (Voltaire, 1993: 261) ;  
Les malheurs particuliers font le bien général. (Voltaire, 1985 : 200 ) 
- Nenorocirile particulare produc binele general. (Voltaire, 1993: 
108) ; Il est plus aisé de détruire que de bâtir. (Voltaire, 1985 : 343) E 
mai uşor să distrugi decît să clădeşti. (Voltaire, 1993: 236). Du total 
de 117 exemples de philosophèmes antithétiques 20 exemples tiennent 
de l’universalité, dont 3 sont des constructions antithétiques mixtes, 
c’est-à-dire formées de paires antonymiques normathémiques et 
pragmathémiques : Quelle est de toutes les choses du monde la plus 
longue et la plus courte, la plus prompte et la plus lente, la plus 
divisible et la plus étendue, la plus négligée et la plus regrettée, sans 
qui rien ne se peut faire, qui dévore tout ce qui est petit, et qui vivifie 
tout ce qui est grand ? (mixte) (à propos du temps) (Voltaire, 1985: 
123) - Care lucru pe lume este cel mai lung şi cel mai scurt, cel mai 
iute şi cel mai încet, cel ce se poate împărţi în mai mult şi cel mai 
întins, fără care nimic nu se poate face, care înghite tot ce-i mic şi dă 
viaţă la tot ce-i mare? (despre timp) (Voltaire, 1993: 67). Sept (7) 
philosophèmes prennent la forme des constructions normathémiques, 
alias des constructions antithétiques baties sur des paires 
antonymiques traditionnelles, enregistrées de manière consacrée par la 
norme lexicographique et l’usage grâce à la fonctionnalité fréquente de 
l’opposition dans l’espace et dans le temps, citons un exemple : 
L’infiniment petit vous coûte aussi peu que l’infiniment grand. 
(normathème) (Voltaire, 1985: 170) - Infinitul mic îţi dă tot atât de 
puţină osteneală ca şi infinitul mare. (Voltaire, 1993: 87). Dix 
philosophèmes constituent des constructions antithétiques 
pragmathémiques, c’est-à-dire, elles sont formées de paires 
d’antonymes occasionnels-contextuels, exemple : Cela seul me paraît 
intelligible, tout le reste pour moi est un abîme de ténèbres. 
(pragmathème) ) (Voltaire, 198 : 343) -  Numai asta mi se pare de 
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înţeles, tot restul este un abis de întuneric pentru mine. (Voltaire, 
1993: 236).  

Les traducteurs Alexandru Philippide et Doina Florea dans la 
majorité des cas ont traduit les philosophèmes antithétiques 
fidèlement, tout en respectant leur structure normathémique ou 
pragmathémique, deux philosophèmes ont été traduits par 
désantéthisation, c’est-à-dire, l’opposition voltairienne a été perdue 
dans la traduction : Tantôt il maudissait son oncle, sa tante, et toute la 
Basse Bretagne, et son baptême ; tantôt il les bénissait puisqu’ils lui 
ont fait connaître celle qu’il aimait. (Voltaire, 1985: 333) - Uneori îl 
blestema pe unchiul-său, pe mătuşa sa şi toată mulţimea în gând, 
fiindcă datorită lor o cunoscuse pe aceea pe care o iubea. (Voltaire, 
1993: 226) ; Enfin, après avoir examiné le fort et le faible des 
sciences, il fut décidé que Monsieur le marquis apprendrait à danser. 
(Voltaire, 1985: 304) – În sfârşit, după ce cercetară aşa fiecare 
ştiinţă, să vadă care-i mai bună, hotărâră ca domnul marchiz să 
înveţe să danseze. (Voltaire, 1993: 197). La paraphrase non-
antithétique proposée par le traducteur nous fait ressentir cette perte, 
malgré le refus de certains traductologues d’accepter l’antinomie 
perte-gain dans la traduction. Dans le cas des philosophèmes 
antithétiques de Voltaire, selon nous, il serait indésirable et contre-
indiquer de rompre le tissu lexématique contrastif lors de la traduction 
du français vers une autre langue-cible, car l’antithèse, indifféremment 
de la structure intérieure élémentaire – paires d’antonymes rangées en 
séries, en blocus binaires, pragmathémiques, normathémiques ou 
mixtes – constitue la quintessence des raisonnements philosophiques 
voltairiens, ayant un statut d’axiomes existentiels. « Nous sommes 
tentés d’affirmer que le texte philosophique s’élève au rang de texte 
sacré, et, les vérités philosophiques, surtout celles universalisantes, 
méritent le transfert fidèle de l’original du point de vue rhétorique ». 
Pareillement au texte sacré qui a toujours été traduit fidèlement, de 
peur de ne pas trahir la parole de Dieu, les textes philosophiques, 
surtout les raisonnements universalisants, ne doivent pas se prêter à 
des exégèses de la part du traducteur. Suivant la théorie de la 
traduction basée sur la typologie du texte (Katharina Reiss) qui postule 
la fonctionnalité de la traduction en dépendance stricte du type du 
texte – littéraire, spécialisé, sacré, philosophique, poétique etc), nous 
formulerons un précepte pour la traduction des textes philosophiques : 
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« lors du transfert des philosophèmes antithétiques de la langue source 
vers la langue cible le traducteur doit rester fidèle à la sémiotique du 
contraste de l’original,  la marge de liberté du traducteur s’exprimant 
dans la flexibilité de choisir la structure des éléments constitutifs de 
l’antithèse – paires d’antonymes pragmathémiques, normathémiques, 
mixtes, organisées en blocus ou en séries ». 

En guise de conclusion nous pourrions déduire que les 
philosophèmes antithétiques de Voltaire sont stigmatisés par la 
mondovision duelle du philosophe, profondément contradictoire dans 
le temps, qui a généré des oscillations dans ses attitudes existentielles. 
La plume de Voltaire a matérialisé ces extrapolations dans des écrits 
philosophiques, le penseur ayant raisonné en termes universalisants. 
Les assertions axiomatiques qui mettent en valeur les contradictions de 
la vie humaine, acquièrent l’allure des préceptes bibliques, fait qui 
détermine leur transcendance quasiment intacte vers les langues cibles, 
assurant «la méméité» des vérités philosophiques. 
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 Abstract:  The work of Jaccottet represents an excellent example of the 
interplay of poetics and politics of the language. In the following analysis of 
his poems and his translations of poems by Skácel, the author discusses the 
act of translation as metaphor for the permanent oscillation of the meaning 
between the self and the other. The paper therefore postulates the figure 
audiatur et altera pars as the paradigm of the translation in general. 

 
 

Introduction:  
so wie es unmöglich ist, eine Sache auf zwei verschiedene 
Weisen zu sagen, so ist es unmöglich zu übersetzen und 
dabei die Bedeutung im Sinne von Bedeutungserlebnis 
oder Bedeutungsappell unverändert zu lassen.2 

 
La traduction est devenue un fait quotidien de notre société 

contemporaine. Tous s’accordent à la considérer comme une nécessité, 
qui reste néanmoins très complexe. Ce sont aussi les circonstances de 
la reformulation d’un « dit par l’autre », qui dérangent le monde 
scientifique et populaire et qui ont déjà fait couler beaucoup d’encre 
en linguistique, littérature ou philosophie. A fortiori la reformulation 
est marquée par « l’étranger » : à savoir un système linguistique et 
culturel différents. La complexité du procédé de traduction laisse 
                                                 

1 Un vers du quatrain de Skácel : « Už toho nech a ukliď v básni. » (Skácel, 
1997: 188.)  

2 «De même qu’il est impossible de dire la même chose de deux façons 
différentes, il est impossible de traduire sans que le sens - à savoir l’expérience 
du sens ou bien  l’appel du sens – ne soit pas changé. » (Klein, 1996: 114.) C’est 
nous qui traduisons.  
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finalement apparaître l’aporie d’une traduction « théoriquement 
impossible, mais [qui est] une réalité empirique» (Coseriu, 1978: 18). 
Dans la présente étude, nous partirons de cette aporie pour montrer 
que le procédé de traduction dévoile un aspect fondamental de la 
communication : il s’agit des frontières du dit, du sujet et du contexte 
que les individus traversent chaque instant lorsqu’ils s’expriment ou 
lorsqu’ils veulent ou ne veulent pas se comprendre.  

A cette fin, nous nous mettrons à la recherche des « transactions 
secrètes » dans les traductions de Philippe Jaccottet, concrètement 
celles du poète tchèque Jan Skácel faites à partir des traductions 
allemandes du poète Reiner Kunze. Ce triangle poétique et culturel 
posé nous proposerons une critique de traduction allant au delà des 
réflexions relatives à son équivalence ou adéquation3, et arguant 
qu’une traduction met analogiquement en jeu le rapport du sujet au dit 
de l’autre comme au sien et visualise même la double face du tout dit: 
«[...] du projet à dire et du jeu sur ce dire » (Rigolot, 1975: 172). C’est 
moyennant ce phénomène – que nous classifierons ici même comme 
l’enjeu du poétique et politique – que la traduction devient elle-même 
une métaphore par excellence de la réception de soi-même et de 
l’autre.  

Cette parallèle entre les dimensions « poétique » et « politique» 
nous amène à présupposer que le langage poétique est une manière 
d’être dans le monde (Combe, 1991) ayant une propre fonction 
politique, dans la mesure où il est apte à nous dévoiler des interactions 
verbales, mais aussi culturelles (Meschonnic, 1999). Si, dans cette 
perspective, « la pensée poétique est la manière particulière dont un 
sujet transforme, en s’y inventant, les modes de signifier, de sentir, de 
penser, de comprendre, de lire, de voir – [le mode] de vivre dans le 
langage. » (Meschonnic, 1999 : 30), nous envisagerons d’explorer la 
                                                 

3 Comme le font aussi les travaux de Karl Thieme, Katharina Reiß de même 
que de bien d’autres : Cf. Adamczik Kirsten: Kontrastive Textologie, Untersuchungen 
zur deutschen und französischen Sprach- und Literaturwissenschaft, Tübingen 2001. 
Albrecht, Jörn/ Gauger (Eds.): Sprachvergleich und Übersetzungsvergleich: Leistung und 
Grenzen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten, Frankfurt am Main, Lang 
2001.Albrecht, Jörn: Übersetzung und Linguistik, Tübingen, Narr. 2005. Börner, 
Wolfgang (ed.): Kontrast und Äquivalenz: Beiträge zu Sprachvergleich und Übersetzung, 
Tübingen 1998. 
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traduction comme un mode d’action sur le langage rendant visible les 
deux côtés évoqués. Nous analyserons le passage de la poétique du 
langage à la politique de son utilisation dans une double perspective : 
dans un premier temps nous analyserons les traductions de Philippe 
Jaccottet du point de vue de la dichotomie, prononcée par l’auteur-
traducteur lui-même, du « contresens » et du « contre-ton. » Puis, nous 
ferons un bref parcours dans ses créations poétiques où nous 
constaterons que cette même dichotomie résonne dans ses poèmes. 
C’est cette parallèle qui doit suggérer l’idée d’un paradigme de 
l’interaction langagière admettant consciemment les frontières du dit, 
du sujet et du contexte. A cette frontière s’opposent une traduction et 
plus loin une écriture ouverte qui tirent de cette sorte «d’impossibilité 
de reformulation » un défi pour l’ouverture de l’esprit en général.  

 
1. De la poétique du dit à la poétique de traduire 
 
 La question n’est donc pas de comprendre pourquoi traduire, ni 

même de juger la bonne ou mauvaise qualité d’une traduction au 
regard de l’original, mais, [...] d’essayer de comprendre à quelles 
transformations poétiques l’épreuve de la traduction 
conduit. (Boisseau, 2003: 167) 

 
Comme la citation l’indique, plutôt que de poser la question du 

« comment » traduire dans le sens du « que » traduire, nous 
pousserons la réflexion vers le « comment » du contact même entre le 
« propre » et « l’étranger » qui passe par la langue. Nous nous 
intéresserons, dans un premier temps, aux « transformations » 
auxquelles le texte est soumis lors du procédé de traduction. Dans un 
second temps, nous verrons comment un tel procédé s’inscrit dans la 
création poétique moderne4. De ces deux pôles émerge finalement la 
traduction comme métaphore du rapport de l’individu et de l’autre au 
langage qu’ils doivent trouver afin de se comprendre. 

Si Dominique Maingueneau argumente que la métaphore 
« possède rendement heuristique, en ce qu’elle permet d’expliquer 
analogiquement un domaine nouveau ou peu défini par un domaine 
                                                 

4 Nous envisageons ici la poésie comme un des domaines où se réalise le 
langage poétique. 
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connu » (Maingueneau, 2002: 377), nous prendrons en quelque sorte 
la traduction comme l’exemple radical de cette proposition, 
« connue » comme problématique du transfert du dit du sujet à l’autre. 
Néanmoins cette analogie de la traduction avec un dit en général limite 
cette difficulté : les frontières du dit, du sujet et du contexte, dont fait 
l’épreuve tout transfert du dit d’un sujet à l’autre,  n’existent que pour 
être franchies. 

En premier lieu nous pensons à une frontière « linguistico 
herméneutique » qui met en branle la dichotomie entre l’original et le 
texte traduit, au sens où la recherche de l’adéquation entre deux 
langues différentes ne peut se passer sans la volonté de trouver chez 
soi « la parole de l’autre » (Ricœur, 2004) c’est-à-dire sans 
interprétation5. En traduisant nous interprétons le dit du sujet, comme 
nous le faisons également au contact de l’autre en général, même au 
sein d’une même langue. Ce rapport intègre effectivement une 
frontière « éthico épistémologique » – entre l’auteur et traducteur – qui 
donne naissance au « sujet traducteur » admettant ainsi une co-
existence de plusieurs « façons de dire », plusieurs paradigmes. En 
admettant la validité de cette co-existence, elle se présente de fait, 
comme une condition sine qua non de l’acte de comprendre au sens 
large. Ce nouveau paradigmatique nous conduit vers un cadre élargi de 
la réception d’une oeuvre littéraire, que nous nommerons frontière 
« esthético politique. » Cette « frontière » est essentielle dans la 
mesure où elle nous mène vers l’épine dorsale de la présente réflexion, 
qui est l’enjeu entre le côté « poétique » du dit et son projet c’est-à-
dire sa «  politique ».  

Car la traduction fait l’objet des deux  attentions : d’une part elle 
rend compte de l’occupation plutôt ludique du dit, jouant sur les mots 
et sur la qualité esthétique, d’autre part elle doit garder l’oeil sur la 
signification de ce jeu. Certes, le traducteur aspire à la même qualité 
esthétique de langage, mais en même temps sa réflexion est à une toile 
                                                 

5 Quoique nous pensons ici avant tout à la pensée herméneutique 
promulguée par Paul Ricœur et Hans Georg Gadamer, nous pouvons considérer 
l’argument concernant l’importance de l’interprétation même au delà des écoles 
herméneutiques stricto sensu. Nombreux sont les traités sur le langage poétique et 
la poétique du langage qui plaident pour l’interprétation comme une clé pour 
l’ambiguïté  Cf. Meschonnic, 1999.  
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de fond pragmatique qui garantira sa réussite et sa compréhension. 
Maints traductologues affirmaient déjà ces enjeux, dont Hugo 
Friedrich :  

 
Ja, man darf sagen, dass die Übersetzungskunst, je subtiler ihre 

Vorlagen, je höher ihre eigenen Ansprüche sind, an den inneren 
Sprachgrenzen leidet, und zwar dichterisch leidet. Denn sie will 
adäquat zu der jeweiligen Vorlage, die soeben berührten Bedingungen 
der literarischen Sprache auch an sich selber erfüllen. Daran fühlt sie 
sich immer wieder gehindert durch jene Sprachgrenzen und durch 
die gleichzeitige Notwendigkeit einer größtmöglichen Nähe zum 
Original. (Friedrich, 1967: 6.)  

 
Ce sont ces deux facettes que nous souhaitons relier en laissant 

symboliquement dialoguer le souci de fidélité du traducteur avec les 
enrichissements que la reformulation peut apporter, en présentant les 
enjeux de la traduction chez Philippe Jaccottet, qu’il qualifie lui-même 
comme l’enjeu du « contresens » et du « contre-ton ». Comme nous 
l’avons déjà évoqué plus haut, nous concevons l’acte du langage 
comme le résultat de trois instances - la forme, le contenu, et le 
contexte  - qui  interagissent lors du procédé de traduction, et que nous 
avons caractérisés par une frontière de triple ordre : linguistico-
herméneutique, éthico-épistémologique et esthético-politique. 

Dans cette perspective, la focalisation sur le sens ne sera plus 
considérée sous l’angle de l’opposition « forme » versus « sens », mais 
comme un acte de cognition, comme le point de tangence des 
frontières nommées. Plus concrètement, nous tenterons d’aller au delà 
du positionnement équivalent de texte à texte pour montrer comment 
apparaissent à travers les traductions « l’altérité linguistique, 
culturelle, historique» (Meschonnic, 1999: 16). Nous identifierons 
ainsi comme « contresens » toute rupture à l’intérieur de l’une de ces 
frontières. (On qualifiera de rupture au sein de la frontière linguistico-
herméneutique, une expression qui ne trouverait pas d’équivalent dans 
la langue d’arrivée). Par contre, nous parlerons de « contre-ton » lors 
de la fermeture complète d’une des frontières nommées 
précédemment, c’est-à-dire lorsque les critères ne seront pas respectés 
au profit d’une équivalence apparente. Nous soumettrons à l’analyse 
les six quatrains de Skácel que Jaccottet a traduits des versions du 
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poète allemand Reiner Kunze – à l’aide d’une analyse stylistique des 
textes (Maingueneau, 1991 et 2002) – pour que nous puissions mettre 
en pratique cette partie théorique. 

 
2. Skácel par Jaccottet : à l’encontre des contresens et des 

« contre-tons » 
 
les poètes ne composent pas les poèmes 
le poème existe sans nous quelque part derrière 
il y a long temps, très long temps qu’elle est là 
et le poème est trouvé par le poète. 6 
 
Le poème n’est pas inventé mais trouvé par le poète ; telle est la 

supposition de Jan Skácel dans l’un de ses quatrains. Elle s’inscrit 
brillamment dans notre projet de présenter l’impact du langage 
poétique sur notre perception du monde. Plusieurs critiques 
considèrent que Jan Skácel « trouve » et « cherche » à travers son 
travail littéraire.  

En cherchant le silence, la paix de l’individu (soit-ce la paix 
finale ou la paix de l’âme tout simplement) il trouve l’abri dans la 
familiarité (« tout ce que j’ai, je l’ai tourné dedans », Jaccottet, 1997: 
165), dans ses souvenirs d’enfance « j’ai peur comme un petit 
garçon » (Ibid. 163), ou enfin dans la nature morte de la maison. En 
cherchant la vérité, les textes de Skácel montrent les écueils d’une 
vérité qui se voudrait fatale, et appellent plutôt à se confier à 
l’expérience venant à nouveau de notre vie quotidienne.7 
                                                 

6 Quatrain N° 18 de Skácel, qui n’a pas été traduit par Jaccottet. La version 
origniale : « básníci básně neskládají/ báseň je bez nás někde za/ a je tu dávno je 
tu od pradávna/ a básník báseň nalézá.» C’est nous qui traduisons. (Skácel, 
1997 : 144). 

7 Zdeněk Kožmín, le plus important critique de Skácel, dit : « [...]  nejsou 
nikdy fatalitou, nýbrž přirozeným řádem samotného lidského bytí. Nabývají 
velké odstíněnosti, nejsou nikdy hotovou pravdou, ale výslednicí vždy zcela 
konkrétní životní zkušenosti. » (Kožmín, 1994: 127.)  « […] Ils [les poèmes] ne 
sont jamais une fatalité, mais le résultat de l’ordre même de l’existence humaine. 
Ils se montrent spécifiques dans la mesure où ils ne présentent jamais une vérité 
accomplie, mais sont toujours le résultat d’une expérience très concrète ». C’est 
nous qui traduisons.   
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Ces thèmes s’enchevêtrent à travers sa création littéraire, et ont 
une dimension formelle spécifique dans les « quatrains », publiés dans 
les années 70, où ils sont organisés dans une forme fixe (qui ne l’est 
pourtant pas) apposant un système rythmique qui interagit avec le 
contenu (Kožmín, 1994: 120), Skácel fait ainsi allusion à la tradition 
folklorique des dictons (qui sont d’ailleurs les premiers textes appris 
par les enfants tchèques). Cette forme, pour ainsi dire familière, 
retrouve un écho au travers d’images campagnardes : « la pomme en 
floraison », « les granges », mais résonne d’un ton plus oxymorique, 
lorsque les vers évoquent « la peur », « le deuil » ou « la douleur». 
Pourtant, même l’évidence de ces thèmes plutôt existentiels et fatals se 
tourne finalement vers le familier comme dans la métaphore : « cette 
peur [...] elle est comme le chat, elle vous voit dans le noir ».  

Dans la traduction de ces poèmes courts le défi est double : 
d’une part les quatrains de Skácel nous invitent à entrer dans l’univers 
idiomatico-esthétique spécifique à la culture tchèque, d’autre part – et 
c’est peut-être là la force de la poésie de Skácel – le folklore contraste 
avec le « silence » : à savoir l’empêchement de parler, la mort de nos 
proches et de soi-même. Cette dernière se présente comme la seule 
certitude dans le monde. La forme ludique du quatrain laisse 
finalement apparaître la nudité de l’existence humaine à laquelle 
s’oppose la joie de vivre, l’émerveillement de la nature, la famille et 
peut-être même par la douleur de la vie comme telle.   

Philippe Jaccottet semble être pris par la poésie de Skácel 
surtout grâce au style « laconique » du poète tchèque. Il rencontre 
Skácel lorsque ce dernier reçoit le Prix Petrarca en juin 1989, 
rencontre qui sera à l’origine du projet de traduction8 : «  [...] j’ai eu 
envie de donner tout de suite, sans plus attendre, au risque d’être taxé 
de précipitation, quelques échos aventureux, peu scrupuleux peut être, 
mais donnés franchement pour ce qu’ils sont, [échos] d’une voix 
que j’entendrai encore longtemps telle qu’on peut dire qu’elle 
marchait.[...] » ( Jaccottet, 1990 : 39)  

Nous serons donc attentifs à ces échos. Tout d’abord, il est 
intéressant de s’attarder sur le choix des ces six quatrains par Jaccottet, 
                                                 

8 Comme il l’affirmera lui-même un an plus tard, à l’occasion de la 
publication des treize poèmes de Skácel. 

9 C’est nous qui soulignons. 
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qui révèle une thématique assez spécifique même pour sa propre 
création littéraire. D’autre part, dans la traduction des quatrains où 
l’accent est mis sur le côté formel et rythmique des poèmes, on 
visualise très bien la tentative de Jaccottet d’éviter le « contre-ton », 
même dépourvu d’un contresens (Pétillon, 1997).  

Philippe Jaccottet choisit des quatrains10 où le langage occupe 
une fonction centrale dans le sens négatif et positif du terme : « Nous 
sommes à nouveau devenus muets » nous dit le vers de Skácel, et il 
poursuit sur la « non parole » au travers de métaphores sur la nature 
morte familiale telle que « dans la grange sèche le silence » ou «  le 
berceau/ ébréché de la langue est vide ». Le « silence » et « la parole » 
interagissent d’une manière particulière dans ces quatrains : la parole 
peut « ébranler le silence en pure perte », devient même une sorte de 
« marteau » pour qu’« ils clouent sur la croix ta fierté ». Dans le  
même temps, la parole nous mène à la peur : « excuse-moi, j’ai peur 
comme un petit garçon » s’exprime le sujet lyrique. Mais même là elle 
n’est pas tout à fait démarquée du silence « dire pourquoi je ne le 
peux».  

Cette interaction entre « parole » et « silence » est rendue 
difficile pour Jaccottet, par l’asymétrie causée par la différence entre le 
système rythmique français et les systèmes allemand et tchèque, de 
même que par l’incohérence plus grande des idiomes entre le français 
et le tchèque, qu’entre le tchèque et l’allemand. Ce sont ces 
incongruités qui seront aussi à repérer parce qu’elles rendent 
parfaitement compte de l’évidence des frontières que nous avons 
esquissées dans nos propos théoriques.  

Skácel opte, et à sa manière également Kunze, pour les rimes 
croisées (dactylo-trochaïques dans la plus part des cas) qui dialoguent 
avec la forme des dictons populaires. A la différence de ce schéma 
métrique, Jaccottet introduit les rimes embrassées, ou les abandonne 
complètement. En même temps, ce n’est pas qu’il ne soit pas conscient 
de la valeur rythmique des poèmes : il introduit un schéma rythmique 
spécifique, adapté à l’isosyllabique français, où un vers du poème est 
toujours décalé par rapport aux autres. A titre d’exemple un schéma 12 
/ 12/ 10 /12 dans : «  je languis après qui sait quoi et j’ai peur le soir / 
excuse-moi j’ai peur comme un petit garçon / dire pourquoi je ne le 
                                                 

10 Cf. Reiner Kunze : Wundklee, Verlag S. Fischer, 1989. 
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peux cette peur a de si grand yeux/ elle est comme les chats elle vous 
voit dans le noir »)  

Il invente aussi un schéma plus compliqué – 12/8/10/10 – où les 
deux dernières syllabes d’un vers semblent faire balance avec le 
nombre réduit de syllabes dans l’autre vers. Ce rythme fait comme un 
contrepoids à l’absence des rimes, car il est dominant surtout là où les 
rimes n’occurrent pas. Le meilleur exemple en est le poème même: «  
nous sommes à nouveau devenus muets  le berceau (12)/ ébréché de la 
langue est vide (8)/ qui touche le silence désormais (8)/ l’ébranle en 
pure perte (6) ». Dans ce cas, le dernier vers – très laconique et plus 
radical que dans l’original – s’oppose à  la longueur du premier vers. 
De fait, le « berceau » a une position centrale (ce que Jaccottet 
accentue aussi pas un décalage graphique plus grand) moyennant quoi 
le poème conserve son message initial ; celui du berceau de la parole, 
ou de la langue. (Il semble d’ailleurs que Jaccottet ait opté pour le 
terme « langue » justement pour des raisons rythmiques). 

Il convient de s’attarder sur cette structure rythmique d’autant 
que même Skácel donne une position sémantique spécifique à 
quelques vers. Il introduit une sorte de rupture, semblable à la césure 
française, qui accentue sémantiquement le troisième vers, ainsi le 
premier et troisième vers deviennent le noyau sémantique du poème :  

 
 ve stodolách schne zavěšené ticho/medvědi snů mých úly 

vybrali/ čas zastavil se v dávné budoucnosti/ za humny býval navždy 
bývalý  

 
Ou bien dans l’autre :  
 
 před navždy posledními vrátky/ až otevřou se maličko / vrátí se 

dětská slza zpátky/a skutálí se pod víčko . 
 
Plus loin cette liaison donne une autre explication à l’utilisation 

des rimes croisées. On pourrait en conclure que Jaccottet essaie de 
faire honneur à ses engagements de poète-traducteur, en jouant sur le 
rythme, en introduisant parfois même des enjambements internes 
(« dire je ne le peux cette peur a de si grands yeux. ») ou des 
assonances : « dans les granges sèche le silence suspendu / l’ours de 
mes rêves a vidé toutes les ruches ».   



 208 

Du point de vue de la frontière linguistico-herméneutique, il se 
présente comme une complicité d’équivalence toute particulière dans 
le vers « et restera passé derrière la maison à jamais», « und bleibt 
vergangen auf der tanne hinter, haus » dans la version de Kunze, qui 
fait référence au vers de Skácel « za humny  býval navždy bývalý ». 
L’expression « za humny » est un de ces bijoux dans les quatrains de 
Skácel, qui fait explicitement allusion au folklore, où l’expression est 
très utilisée dans les contes et dans les chansons, notamment dans les 
idiomes archaïques. Kunze opte pour une méthode de transposition 
non inhabituelle, lorsqu’il combine l’élément de la forêt présent dans 
le mot « humny », avec l’allusion à la maison que l’on retrouve dans le 
contenu sémantique de « za humny » : en tchèque elle est toujours 
utilisée en rapport à sa propre maison, voire sa maison natale. De ce 
point de vue, la transposition en français « derrière la maison » est 
peut-être un peu trop sobre. Il se peut qu’ici Jaccottet ne sache 
échapper à un certain contresens, lié au fait que « l’avenir lointain » 
soit dans une opposition non claire par rapport à « derrière la maison » 
qui fait référence à un endroit plutôt proche. Ce « contresens » nous 
aidera à montrer comment Jaccottet justifie ce dernier en refusant un 
« contre-ton ». 

 Or, le fait que cette transposition semble difficile fait partie du 
cadre épistémologique différencié des deux univers cognitifs – 
tchèques et français dans ce cas-ci. Skácel décrit un phénomène (« za 
humny ») dont la localisation ne peut pas être faite en français. N’est-
ce pas aussi là, la force d’une traduction que de laisser résonner cette 
étrangeté ? Si le « ton » du poème – en se référant à la terminologie de 
Jaccottet – semble contenir quelque chose qui nous dérange, puisque 
nous sommes ignorants et même intacts par rapport à une telle 
cognition, un « contre-ton » serait dans ce sens une tentative qui 
feindrait d’assimiler la cognition de l’autre à nous-même. Si l’autre se 
montre différent – et par cela nous rentrons dans le terrain de la 
frontière éthico-épistémlogique – il faut garder sa différence, la faire 
résonner telle quelle chez soi. Jaccottet y pense, semble-t-il, et 
renforce le résonnement de l’autre par le décalage rythmique du « à 
jamais » par un vers de quinze syllabes, celui qui est le plus long, 
c’est-à-dire le plus étrange. 

Nous y voyons en quelque sorte le souhait de Jaccottet 
accomplit «  [...] que les poèmes ici groupés aient gardé assez de 
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rayonnement [...] pour faire oublier les doutes et les défaillances de 
leur traducteur » (Jaccottet, 1997: 1511). L’essentiel est de se fier au 
ludique des mots eux-mêmes qui montreront leur propre politique. 
L’auteur prend la mesure de l’impact esthético-politique et éthico-
epistémologique du texte. C’est ainsi qu’il prête une grande attention 
au « ton » des poèmes qu’il ne veut modifier, même si cela rend quasi 
impossible la reformulation des expressions. Cette impossibilité 
devient, à son tour, une dimension poétique à part entière du texte 
traduit.  

 
3. Saisir l’insaisissable: Philippe Jaccottet par lui-même 
Comme nous l’avions déjà formulé dans l’introduction, la poésie 

ne veut point être perçue ici comme un cas spécifique12. Partant du 
postulat que la poésie moderne est fondée sur l’organisation spécifique 
du sens, du sujet et du rythme (Combe, 1991 ; Meschonnic, 1995 et 
1999), où ces trois instances sont rassemblées au sein d’une seule 
forme qui est le poème, nous avons tenté de prouver que la traduction, 
et plus spécifiquement celle conçue par Philippe Jaccottet, s’inscrit 
dans l’interaction langagière. En effet, elle met en relief un concept 
basé sur une perception différenciée du dit et non moins du sujet lui-
même, qui s’avère indispensable face à la co-existence culturelle 
actuelle. Afin d’étayer notre concept, nous ferons un repérage de la 
création poétique de Jaccottet, non exhaustive, mais significative pour 
le rapport d’analogie que nous soutenons : entre la traduction et 
l’écriture ou le dit, en général. 

La « transaction secrète » que nous nous sommes décidés à 
explorer ne semble pas se limiter aux traductions. Il y une 
correspondance frappante, comme nous l’avions déjà évoqué dans la 
                                                 

11 Cette étrangeté se voit enfin renforcée et argumentée par l’introduction 
même des ces poèmes : par le « via » indiqué au dessous des traduction de 
Skácel. Ce «via » fonctionne comme un avertissement que cette fois-ci le chemin 
sera plus complexe et qu’il se veut comme écho du triangle français – allemand – 
tchèque, spécifique et remarquable pour le contact au sein de la littérature 
européenne. 

12 Comme l’évoque François Rigolot (Rigolot, 1979 : 159.) « L’image 
poétique se veut meta-phore, transport, prélèvement du réel pour désigner un 
autre élément dans le tissu continu de l’existence. » 
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partie précédente, entre les poèmes que Philippe Jaccottet traduit et 
ceux qu’il écrit lui-même. Philippe Jaccottet parle lui-même de la 
poésie comme «d’une constellation tout près de nous, dans la main 
ouverte » de même qu’il nous avertit qu’avec la traduction « tu as 
retrouvé une parole à peu près juste, maintenant tu auras droit aussi à 
un vrai silence, qui ne sera pas un tarissement [...] » (Jaccottet, 1987: 
332). C’est de ce parallèle que nous vient l’idée de caractériser comme 
l’un des courants de la création poétique la volonté de saisir soi-même 
et son entourage soit par la parole, soit par le silence. 

Dans Pensées sous les nuages, l’auteur s’attarde sur « le poète 
tardif »  qui conduit un troupeau des sources : « ... Il [le poète] parle 
encore, néanmoins et sa rumeur avance comme le ruisseau en janvier 
avec ce froissement de feuilles chaque fois qu’un oiseau effrayé fuit en 
criant vers l’éclaircie. »13  

Même si le poète est vu comme celui qui nous mène par les 
paroles, parler est loin d’être perçu comme facile : au contraire dans 
Chants d’en bas (1994) l’auteur constate que [...] parler alors semble 
mensonge, ou pire : lâche/ insulte à la douleur, et gaspillage/ du peu de 
temps et de forces qui nous reste. » (Jaccottet, 1994 : 11). Devrions-
nous donc rester silencieux ? Telle pourrait être la conclusion, d’autant 
plus que dans A la lumière d’hiver  Jaccottet esquisse de façon radicale 
l’enjeu de la parole et du silence :  

« Une stupeur / commençait dans ses yeux : que cela fût / 
possible. Une tristesse aussi, / vaste comme ce qui venait sur lui, / qui 
brisait les barrières de sa vie, / vertes, pleines d’oiseaux. », une 
stupeur qui bloque la parole, une tristesse qui touche l’inexprimable. 
Le monde tel qu’il est décrit par Jaccottet semble être partagé en 
deux : au monde des paroles s’oppose le monde des émotions, des 
sentiments. Les « barrières de la vie », sont elles donc les paroles ? 
Nous pouvons croire en quelque sorte, comme l’auteur le dit lui-
même, que ce qui importe ce sont « des émotions profondes liées soit à 
la mort, soit à la lumière et à la joie. Là-dessus intervient un travail 
conscient d’artisan du mot, mais qui reste second »14. 

Or, un changement presque existentiel peut être perçu dans 
Chant d’en bas : « Comme si la parole rejetait la mort, / ou plutôt, que 
                                                 

13 Cf. Jaccottet 1994: 169. 
14 Philippe Jaccottet, « La lumière du soir, » Le point, 23 mars 2006. 
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la mort fît pourrir/ même les mots... ». Les paroles deviennent ce qui 
nous tient à ce monde, elles sont la preuve de notre vie, même si toutes 
les dimensions de celle-ci ne sont saisissables par elles15. Cette relation 
d’équilibre entre silence et parole, si banale qu’elle puisse paraître, se 
présente finalement pour Jaccottet comme la beauté « peut-être trop 
modeste, trop prudente, je comprends qui plus jeune surtout, on en 
souhaite de plus folles. Mais comme il est difficile même celle-là, de 
la préserver, de la nourrir, de lui être fidèle » (Jaccottet, 1987 : 332). Il 
nous reste donc à savoir comment cet équilibre – du dire (les paroles) 
et de son jeu (silence de même qu’autres ruptures) – s’inscrit dans 
l’idée que la traduction soit comme la métaphore de ce rapport. 

 
La traduction comme une métaphore: 
Nous avons tenté de mettre en évidence le rapport d’analogie 

entre le procédé de traduction et l’acte de langage en général. Ce 
rapport est intéressant, car il nous aide à sortir de l’impasse relative à 
l’impossibilité de traduire. Comme un exemple des enjeux complexes 
d’une traduction, nous avons analysé les traductions de Philippe 
Jaccottet du poète Skácel faites via l’allemand, de même que les textes 
que Jaccottet a écrit lui-même. 

Les inconsistances présentes dans ces traductions triangulaires 
se veulent être un enrichissement de l’épreuve de l’autre : d’un autre 
sujet, d’un autre langage ou d’une autre culture. Dans cette perspective 
c’est également ce projet « via » qui a attiré notre attention : Jaccottet 
semble le voir comme une activité poétique, dans la mesure où il 
cherche à saisir l’émerveillement pour le poète tchèque, l’admiration 
pour son discours, pour son émotion, c’est également ce qu’il fait dans 
sa propre création16. Cet émerveillement n’est-il pas la chose la plus 
fondamentale dans le contact avec l’autre ? 

Les six textes que nous avons présentés de façon télescopique 
ont une véritable conception du langage poétique, et une manière 
d’être au monde ouverte à la co-existence de plusieurs paradigmes : 
linguistique, éthique et culturel. C’est grâce à ce phénomène – que 
                                                 

 
16 A ce stade il convient à dire qu’il n’est peut-être pas tout à fait anodin qu’il 

choisisse les traductions de Reiner Kunze, car lui aussi semble concevoir la 
poésie comme un dialogue (Feldkamp, 1992). 
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nous avons étudié tout au long de notre analyse – que la traduction 
apparaît comme une métaphore des enjeux de la communication qui 
pénètre directement dans la vie quotidienne de chacun d’entre nous. 
Jaccottet en fait une tentative très hardie par ses traductions, de même 
que par ses poèmes.  

Si nous nous sommes enfin décidés à faire appel au lecteur pour 
qu’il « fasse le ménage », ce n’est pas pour troubler voir désenchanter 
sa lecture des poésies traduites, mais au contraire pour lui faire part de 
l’impossibilité d’une traduction omnivalente. Au regard de cette 
réflexion, nous plaidons pour la nécessité d’un audiatur et altera pars. 
Nous nous retournons vers la toute première citation de notre étude qui 
nous montre l’impossibilité d’une reformulation à l’identique de la 
parole de l’autre, de même que de soi-même. Or, n’est-ce pas là, la 
force d’une traduction, que de montrer la relativité de l’énoncé, du 
paradigme que le sujet avait déjà cru apprivoiser ? Avec le temps et 
l’ouverture de nos frontières, c’est peut-être vers une telle poétique de 
la traduction que nous devrions désormais nous tourner.  
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 Abstract: The categories of humour which the paper at hand focuses on can 
primarily be traced back to two sources: the flouting of linguistic laws and the 
resort to ambiguous patterns. The author also takes the liberty to forward a 
translatability scale for the first type, with the congruence-flouting 
subcategory ranking highest and the correctness-flouting kind relegated to the 
lowest position, whereas the appropriateness-flouting humour is hovering 
somewhere in between. 
 
 

Le conflit né entre le sens concret et le sens figuré - propre à 
beaucoup de figures de rhétorique et procédés stylistiques tels 
l’hyperbole, la métaphore, la synecdoque, l’euphémisme, l’ironie, le 
soi-disant « understatement » - ne fait que refléter fidèlement celui qui 
existe entre ce dont il s’agit et les réelles intentions de l’auteur. 

Ce conflit transpose, en même temps, sur une échelle plus petite 
évidemment, le stratagème qui, selon la fameuse théorie du rire 
proposée par Bergson, a le mérite de déclencher l’état de rire : le 
bouleversement de l’horizon de l’attente. Oui, comme dit l’autre : faire 
contre mauvaise fortune bon coeur – la réaction la plus naturelle dans 
ce genre de situations. Et, puisque l’écouteur/lecteur crée son propre 
horizon d’attente conformément aux normes de normalité en vigueur 
jusqu’à un certain moment de son existence, il est normal que la 
violation de ces normes, censées mettre en difficulté la compétence 
d’élocution, préoccupe les créateurs d’humour. 

Un exemple typique de frustration des attentes par la violation 
des normes de congruité constitue le suivant échantillon d’humour 
anglais extrait de la collection homonyme traduite par Dan Duţescu: 
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Dans ce village-là, on a les bras et les jambes forts et poilus, on 
porte de grandes moustaches noires et on fume des pipes. On regarde 
leurs yeux  et on voit leurs disponibilité à vous coucher à terre d’un 
seul coup de poing. Et les hommes sont tout aussi terribles.  (1993: 17) 

 
Dans ce cas, l’énumération d’attributs spécifiques au sexe „fort” 

rend presque imprévisible le retournement de situation de la fin, 
lorsque le lecteur découvre que les horribles créatures sont en fait les 
femmes de ce village. L’échantillon cité peut tout aussi bien être 
traduit en n’importe quelle autre langue sans diminuer la dose de 
comique produit. Malheureusement, cette chose est valable seulement 
au cas d’humour générés par la suspension des normes de congruité 
imposées par une logique universelle, les exceptions étant admises ici 
aussi. Imaginons par exemple une tribu qui n’a pas dépassé la période 
du matriarcat et où l’inversion des rôles sociaux a conduit à une 
modification radicale des caractéristiques anatomiques et 
physiologiques où les hommes ont des traits de femme et où celles-ci 
sont incroyablement masculines. Au sein d’une telle tribe il est facile à 
comprendre qu’un exemple comme celui ci-dessus peut provoquer la 
panique, l’angoisse ou au moins l’envie, pas du tout le comique. 

L’humour qui naît par la violation des normes de correction est 
traduisible seulement si les normes en question s’appliquent aussi au 
cas de l’idiome-cible. Examinons l’exemple suivant: 

 
Un gars à la barbe, à une table au restaurant: 
- Garçon, vous vendez de la bière "la ţapi” (aux boucs) de 300 

ml)? 
Le garçon: 
- Nous vendons à n’importe qui, monsieur!  
  
L’homonymie syntaxique se reflète ici dans les deux acceptions 

de la question:  
- sujet + verbe + complément d’objet direct + complément 

circonstanciel de manière, indiquant l’unité de mesure (la question 
innocente du client) 

- sujet + verbe + complément d’objet direct + complément 
d’objet indirect (question sarcastique ou associative-alusive telle 
qu’elle est interprétée par le garçon). 
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Le verbe a seulement le mérite de frapper par son caméléonisme 
syntaxique, assez réduit d’ailleurs, par comparaison à d’autres verbes. 
Le clou est ici le syntagme polysémique la ţapi. Ainsi, le dictionnaire 
roumain explique pour  ţap: 

 
1.  mâle de la chèvre 
2.  gobelet destiné à la bière, à l’anse, ayant la capacité de 300 

ml, le contenu d’un tel gobelet (DEX, p. 1123) 
 

Pour rendre le calembour roumain dans d’autres langues on 
aurait besoin d’un mot ayant cette double dénotation, ce qui est très 
peu probable, vu les sphères sémantiques tout à fait différentes (le sens 
connotatif ţap (3) qui est dérivé de ţap (1) et l’opposé de ţap (2), selon 
la description «un gars à la barbe» – ne relève pas de problèmes 
d’équivalence car la métaphore tient de la compétence d’élocution. 

La solution peut être une merveille étymologique, mais c’est en 
vain dans notre cas. L’allemand est l’anglais nous offrent pour  ţap (1) 
et ţap (2) deux mots distincts: (Ziegen) Bock et Seidel et he / billy goat 
et (half a pint) mug / glass. (Dicţionar român-german, p. 378 et 
Dicţionar român-englez, p. 1005). D’autre part, mug en anglais 
connaît une multitude de sens dont mug  (5) « n. a. wooly-faced sheep 
»; mug (3) « n. a. simpleton, an easy dupe » et mug (2) « n. the face; 
the mouth; v. to grimace » (Chambers English Dictionary, p. 940/1) 

On pourrait essayer notre chance avec mug, le plus proche du 
point de vue sémantique de ţap (1) vu l’appartenance commune au 
règne animal, imaginant à la place du gars à la barbe, un autre ayant 
une chevelure abondante qui couvre son visage – pour couvrir «un 
mouton ayant de la laine au visage», mais on aurait des problèmes 
quant au verbe. Mug (3) (fr. = simplet) non plus n’aurait pas de succès 
malgré sa nuance péjorative. Une heureuse coïncidence fait qu’en 
roumain la préposition la (fr. à) au datif du complément d’objet 
indirect soit une des favorites des circonstantiels tel le circonstantiel 
mentionné ci-dessus. 

Faute d’une telle coïncidence, nous faisons appel en anglais à 
l’un des verbes polyvalents utilisés fréquemment dans des situations 
de ce genre: get, give, have. Associés à mug, ils construisent un 
calembour parfait: dans un contexte approprié, recevant 
chaleureusement les deux sens. Imaginons un bar où entre le 
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proverbial gentleman anglais; il prend place à une table et s’adresse 
poliment au garçon: « Could you give me a mug, boy? ». Celui-ci lui 
répond promptement: « Right away, Sir! » et après un effort intense il 
déforme son visage donnant une grimace terrible ... satisfaisant le sens 
de mug (2) (faire des grimaces). La conclusion fait penser à la 
médecine: l’opération a réussi, mais le malade est mort car voilà à quel 
point nous nous sommes écarté du sens anecdotique initial, même si 
l’effet comique est à remarquer. Ayant pris l’élan de la création, 
restons dans ce territoire magique et suggérons une variation sur le 
thème de la même anecdote: 

 
Un groupe de gamines exubérantes envahissent une terrasse, 

faisant du bruit avec leurs voix aiguës et les hauts talons. Une d’elles 
s’adresse au garçon avec un air supérieur:  

- Garçon, vous avez seulement de la bière à la demi-pinte*? (* la 
demi-pinte est une traduction approximative pour „ ţapi” – une unité 
de mesure; ţapi signifie aussi des boucs – opposé aux chèvres, nom 
dont le garçon traite acidement les bruyantes filles en faisant un jeu de 
mots) 

Le garçon cache son orgueuil blessé sous un sourire et répond: 
- Mais non, mais non, aux chèvres aussi! 
 
Ici les choses se compliquent un peu, l’ambiguïté se combine 

avec le non respect évident d’une norme idiomatique, au sens qu’en 
roumain le mot chèvre ne dispose pas d’une acception qui envoie à un 
référent couple de bouc «ţap» (2) – à savoir «capră» (1): animal 
domestique aux cornes appartenant à la famille des ruminants – par 
restriction la femelle de cette  éspèce. Plus précisément, il n’y a pas 
d’unité de mesure – éventuellement plus petite – pour la bière, qui 
s’appelle capră. Par conséquent, tout renvoi à un sens sans appui 
référentiel est absurde et le refuge idéal est indéniablement l’humour, 
généré ici par l’opposition sens concret (chèvre (2) sans référent) – 
sens figuré dérivé de chèvre (1) chèvre (3): femme d’habitude jeune 
ayant une conduite bruyante et une attitude provocatrice. 

La traduction dans les deux langues germaniques n’est pas 
possible parce qu’elles ne disposent pas de deux lexèmes qui 
respectent la règle sémantique imposée par les noms roumains ţap et 
chèvre (à savoir les sens qui produisent le comique de langage). 
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En ce qui concerne l’humour généré par les règles d’adéquation, 
celui-ci est traduisible seulement dans la mesure où les langues en 
question reflètent une forma mentis commune ou bien semblable. 

Analysons, par exemple, le cas typique de manque de 
compétence expressive d’une Roumaine d’origine allemande, collègue 
à la faculté avec l’auteur de ce travail; celle-ci, visitant une 
connaissance qui venait d’avoir un décès en famille, a exprimé son 
regret en prononçant « Félicitations! », c’est-à-dire justement la 
formule utilisée dans un contexte situationnel opposé. 

Cette erreur se traduit facilement en n’importe quelle langue 
dont les règles de conduite sociale supposent l’expression des 
condoléances au décès d’une personne proche et les félicitations à 
ceux qui vivent des évènements agréables. 

Une célèbre soprano italienne a vécu des moments pénibles et 
désespérés lorsque le public allemand l’a élogiée par « Bravo! »  (pour 
les hommes) et non pas « Brava! » comme l’exige sa langue maternelle. 
Le genre comique en discussion ne peut être compris que par un 
spectateur qui connaît les deux types différents d’ovations.  

La courte analyse de la traduisibilité des trois genres d’humour 
réalisée ci-dessus relève sans aucune équivoque le fait que celle-ci ne 
respecte pas la hiérarchie établie par Coşeriu pour les normes 
linguistiques. Plus précisement, si les normes d’adéquation sont les 
plus puissantes, puisqu’elles ont le pouvoir d’écarter de correction et 
de congruité et les règles de congruité sont les plus faibles puisqu’elles 
peuvent être écartées par les règles d’adéquation et par celles de 
correction en même temps – les dernières étant placées dans une 
position moyenne, les pourcentages les plus élevés de traduisibilité 
sont représentés par le comique qui découle du non respect des normes 
de congruité et puis par celui généré par les normes d’adéquation. Ces 
changements de hiérarchie ne doivent pas surprendre car les normes de 
correction relèvent d’une logique interne de la langue qui ne coïncide 
pas toujours avec la logique universelle et reflètent une forma mentis 
spécifique, souvent trouvée en désaccord même avec celle des langues 
appartenant à la même famille. 

En conclusion, on observe une diminution de la traduisibilité au 
fur et à mesure que le contexte situationnel et linguistique gagne en 
spécificité. La preuve la plus claire en ce sens est constituée par le 
sous-type d’humour linguistique fondé sur des rapports 
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d’intertextualité. Le comique de langage qu’on appellera donc 
„intertextuel” est si subtile qu’il ne dépend pas du défi des normes ou 
de la réactualisation des sens rendus opaques. En échange, étant allusif 
par excellence, il impose comme une condition sine qua non la 
connaissance du contexte social ou même du co-texte linguistique dont 
on parle. C’est justement pour cela que ceux qui écoutent 
(l’appartenance à un certain groupe social, l’mpossibilité d’accéder à 
un certain type de culture ou d’informations) ne peuvent pas jouir 
d’une réaction spontanée, ils ont besoin de larges explications de la 
part des personnes qui s’y connaissent, au point qu’ils peuvent 
commencer à rire bruyamment lorsque les autres ont repris déjà une 
mine sérieuse.  

Comme illustration, voilà quatre exemples: trois exemples de 
comique intertextuel pur et le quatrième représentant un mélange entre 
le premier et un sous-type de calembour. 

Par exemple, sous les communistes, des auteurs anonymes 
d’humour populaire ont lancé le célèbre refrain suivant: « C’est depuis 
hier qu’on voit / Un communiste tomber par-ci, par-là »,  où l’allusion 
au poème L’hiver sur la ruelle (poème de George Coşbuc où l’on parle 
de l’hiver sur une ruelle de campagne) est tout à fait transparente.  

C’est toujours Coşbuc qui a inspiré notre illustre professeur de 
latin qui, fatigué après avoir examiné trois élèves qui avaient pris un 
trois, a prononcé d’un ton suffoqué: « Trois, mon Dieu, et tous les 
trois! »  (titre d’un autre poème de Coşbuc). 

Et enfin le même poème a généré un savoureux exemple de 
comique intertextuel pour lequel nous remercions notre père post 
mortem, célèbre dans son cercle d’amis pour son sens de l’humour et 
pour sa culture encyclopédique. Donc, il est resté célèbre lorsque, 
réussissant à capturer enfin un moustique qui l’avait tapé sur les nerfs 
pendant toute la nuit, il a mis fin aux jour du moustique en exclamant 
d’un ton triomphant: « Il est mort! Il est tombé à Plevna / Au premier 
rang des combattants! » (Plevna étant un champ de bataille dans la 
guerre d’indépendance de la Roumanie). 

Comme dernier exemple nous offrons celui du groupe d’humour 
Divertis dont les entretiens de succès s’expliquent par le fait qu’ils 
emploient surtout le sous-type d’humour linguistique en discussion. 
Parmi les nombreux exemples, nous avont choisi le suivant: 
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A: L’économie de Roumanie: la Blanche Neige et les trois 
nains: l’industrie, le commerce et l’agriculture. 

B: Mais le nain Ticu Dumitrescu, vous l’aurez pas vu?  
(en Roumain, le nom propre Ticu ayant la fonction de 

complément d’objet direct et précédé par la préposition pi – la variante 
moldave régionale – donne la forme piticu’ = le nain). 

 
Les personnes branchées à la vie sociale roumaine découvrent 

tout de suite l’allusion au nom d’un personnage déjà célèbre de la 
scène politique, et, lisant entre les lignes, elles saisissent la différence 
entre sa taille et celle des géants du Parlement qui s’opposaient à 
l’adoption d’une loi qu’il avait proposée. 

Le comique intertextuel fait fusion dans cet exemple avec la 
phonétique syntaxique qui permet l’union de deux mots (pi Ticu, avec 
une variante moldave du lexème prépositionnel pe – la marque du 
complément d’objet direct – piticu’ – non-articulé – et l’ambiguïsation 
de l’énoncé).  

L’ambiguïté – un produit secondaire de la métaphore et matrice 
de l’humour linguistique 

Le mécanisme décrit dans la section antérieure – celui qui 
engendre le comique de langage par la violation des normes de 
congruité – est, selon certains chercheurs, le principal responsable de 
la naissance des métaphores linguistiques (N. Beardsley et „la théorie 
de la conversation”1). 

Il est vrai que, lorsqu’elles exagèrent, certaines métaphores 
deviennent ridicules, mais le mécanisme en question peut être 
considéré l’épreuve décisive par laquelle toute métaphore véritable 
doit passer.  

Max Black critique ce point de vue et prouve, en s’appuyant sur 
de bons exemples, le caractère purement conventionnel du test de 
reconnaissance proposé par Beardsley. De plus, Black conclut que 
l’ambition de certains linguistes de découvrir à tout prix un test 
                                                 

1« According to him, the recognizable mark of a metaphorical 
statement is that taken literally it would have to count as a logical 
contradiction or an absurdity, in either case something patently false » (apud 
Black, M. More about Metaphor, p. 35, in Metaphor and Thought)  

 



 222 

détecteur de métaphores est voué à l’échec dès le début, puisqu’un tel 
test ressemblerait à celui par lequel on pourrait faire la différence entre 
une blague et ce qu’il appelle une «non blague» et il serait aussi 
«infaillible» comme la plupart des tests proposés pour résoudre 
d’autres cas d’ambiguïté2.  

Son scepticisme va jusqu’à la note‚ de l’étude More about 
Metaphor, Black, revenant sur l’analogie avec la variante appelée par 
lui épi-échecs, utilise le syntagme le chaos foncier de la transgression 
métaphorique (à voir page 42: essential lawlessness of metaphorical 
transgression), en faisant allusion au fait que dans la zone de 
circulation des métaphores on ne sait jamais exactement quand et 
comment les normes imposées peuvent être enfreintes. Et finalement, 
ajoutons-nous, ni quelles sont les normes en vigueur. 

La normalité et la non-normalité représentent donc, stricto 
sensu, des concepts relatifs parce que l’interprétation suppose 
l’adoption comme point de référence d’un code immuable pour une 
période de temps déterminée. Il est certain que les deux termes se 
trouvent dans une relation d’opposition que nous aimons appeler 
«irréductible», mais – selon la tradition d’autres couples 
oppositionnels célèbres – d’intercondition aussi, traduite par: si la 
divinité n’existait pas, on ne pourrait pas définir l’anti-matière; si la 
divinité n’existait pas, on ne saurait pas ce que c’est le démoniaque; si 
la réalité n’existait pas, on ne pourrait pas imaginer le transcendental; 
si l’option pour le logique n’existait pas, on ne pourrait pas condamner 
l’infralogique. 

Selon nous, c’est justement pour cela que l’ambiguïté ne doit 
pas être considérée sans exception un dilemme en soi. Grâce à une 
                                                 

2 Cf. Black, More about Metaphor, p. 36: « The situation in cases of doubt is to 
how a statement is best taken is basically the same as that in other cases of 
ambiguity. And just as there is no infallible test for resolving an ambiguity, so 
there is none to be expected in discriminating the metaphorical from the literal. 
There is an important mistake of method in seeking an infallible mark of the 
presence of metaphors. The problem seems to me analogous to that of 
distinguishing a joke from a nonjoke […]. An explicit assertion that a remark is 
being made metaphorically (perhaps the best candidate for a reliable diagnostic 
sign) cannot guarantee that a metaphor is in question for that does not depend 
simply upon its producerţs intentions, and the sign might itself be used 
metaphorically ». 



 223 

manière de penser plus flexible, nous pouvons transformer l’ambiguïté 
en un « faux problème » à condition de reconnaître, sans angoisses 
existentielles, que le problème en question admet plusieurs variantes 
de réponse. En somme, pour donner satisfaction aux logiciens aussi, 
l’ambiguïté est un mal, mais aussi un mal nécessaire. Surtout en tenant 
compte du fait que les structures ambiguës sont souvent génératrices 
d’effets comiques, nous avons toutes les raisons d’être optimistes et 
nous pouvons conclure tranquillement, tout comme l’écolier inspiré 
enrégistré par Hallstatt dans son recueil de gaffes intitulé 
suggestivement Der Kreis ist ein rundes Quadrat (Le cercle est un 
carré rond) que « Wenn wir alle Umstände berücksichtigen, so 
können wir jetz alle wieder guter Hoffnung sein » . 

Dans la traduction d’un locuteur d’allemand ayant une 
compétence idiomatique limitée la citation nous paraît tout à fait 
innocente: „En prenant en considération toutes les circonstances, on 
entrevoit de nouveau pour chacun d’entre nous de meilleurs espoirs”. 

Un oeil expérimenté découvre facilement la duplicité 
sémantique de la séquence lexématique « guter Hoffnung sein’ » qui 
sauf le sens transparent (découvert à travers les sens des trois 
composantes): «  nourrir de meilleurs espoirs »  jouit d’un sens opaque 
du point de vue syntagmatique (de la construction en son ensemble) 
qui peut être paraphrasé par „une femme enceinte; qui attend un bébé”. 
La version moins innocente de l’énoncé ci-dessus serait donc: «  Selon 
toutes les circonstances, nous pouvons toutes tomber de nouveau 
enceintes ». 

Cette dernière interprétation est favorisée par la présence dans le 
contexte du lexème « Umstände » qui produit plus ou moins 
consciemment, l’interfération avec une autre expression idiomatique 
synonyme: « in anderen Umständen sein ».  Et l’effet comique est 
d’autant plus grand que le lecteur est mis en garde par le sous-titre du 
recueil de gaffes des écoliers qu’il s’agit d’exemples d’humour 
involontaire (nous avons largement traité des effets des interférences 
des sens syntagmatiques dans le sous-chapitre IV. 5 de notre thèse de 
doctorat: Valori semantice şi stilistice ale verbului în limbile română, 
engleză şi germană; consonanţe şi disonanţe). 

La traduction (tout en maintenant la pointe) de l’exemple est 
possible seulement si la langue-cible connaît un syntagme avec au 
moins le même sens syntagmatique que celui de la construction 
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allemande. Cela suppose, d’une part, une modification dramatique du 
contexte pour pouvoir l’adapter au sens componentiel différent (voir, 
par exemple, les syntagmes roumains « attendre un enfant / un 
héritier» et « agrandir sa famille »  ou les expressions idiomatiques 
anglaises « to be in the family way »  et «to be in interesting 
circumstances », le dernier étant le plus proche en tant que structure 
lexicale et sens componentiel de la construction allemande « in 
anderen Umständen sein) ». 

L’analyse en détail de ce genre d’exemples d’humour et de leurs 
traductions dans les deux autres langues de comparaison a le but 
déclaré de mettre en évidence le rôle de matrice de l’humour 
linguistique que nous attribuons à l’ambiguïté par exemple, et qui 
atteste une fois de plus le fait que nous avons besoin d’une alternative 
au corset rigide du monde robotisé qui menace de nous suffoquer.  

Ou bien, dans une formule plus technique, due à Black: 
«L’ambiguïté est un produit secondaire indispensable de la plasticité 
métaphorique »  (voir More about Metaphor, p. 30). 

Et dans une formule plus métaphorique qui nous appartient: loin 
d’être Cendrillon en haillons de la linguistique, l’ambiguïté est une 
combinaison tout à fait originale entre l’oiseau du paradis et l’oiseau 
Phoenix parce qu’elle égaie l’image des contextes où elle trouve abris 
et renaît miraculeusement du point de vue sémantique des cendres du 
sens épuisé sur le bûcher de notre logique de HOMO 
GRAMMATICUS. 

 
(article traduit du roumain par Daniela Linguraru  

et Cristina Drahta) 
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Abstract:  The present paper deals with philosophical texts in translation 
which challenge the thin line between confidence and doubt regarding the 
relation between the translated text and the original text and the rules to obey 
during the process of translation. The author aims at discovering why the 
translation of philosophical texts is placed under the sign of confidence and 
doubt, taking into account the fact that these two terms are opposite. 
 

 
 
 

L’histoire de la culture atteste, d’une part, le phénomène de la 
transposition des oeuvres culturelles de la langue dans laquelle elles 
ont été créées dans d’autres langues et, d’autre part, une polémique 
traversant des phases aiguës et concernant la légitimité de ce 
phénomène, qui pourrait contribuer ou pas à une réelle circulation des 
oeuvres originales. Dans le cadre de cette polémique on a formulé des 
opinions extrêmes, qui niaient les possibilités de toute traduction de 
rendre les traits de l’original, de même que des opinions nuancées, qui 
ne contestaient pas de telles possibilités, mais qui relevaient le fait 
qu’on ne pourrait pas réaliser une transposition parfaite de l’original 
dans le texte traduit. Il y a donc au niveau de la théorie de la culture un 
problème de la confiance et du doute, qui vise la relation du texte 
traduit avec le texte original, le type de rapport entre les deux et les 
règles à respecter pendant le processus de transposition1. Ce problème 
peut concerner la traduction en général ou divers cas particuliers de 
                                                 

1 Vu que le texte original est celui de la perspective duquel on modèle le texte 
traduit, il représente un texte-source par rapport à celui-ci, qui est un texte-cible. 
De façon similaire, la langue du texte original est la langue-source, tandis que la 
langue dans laquelle on traduit est la langue-cible. 
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transmission de textes rédigés dans une langue par des moyens 
appartenant à d’autres langues. 

Le texte traduit est le résultat d’un processus, de l’activité de 
traduire, le texte traduit et le processus pouvant être désignés tous les 
deux par le mot « traduction », de façon qu’il existe une traduction-
activité et une traduction-résultat. En principe, le résultat (= le texte 
traduit) doit respecter les équivalences sémantiques et stylistiques avec 
le texte original, et l’atteinte de cet objectif impose certaines exigences 
au processus de traduire; par conséquent, les constatations faites sur le 
texte traduit (ou le texte-cible) évaluent la manière dont on a réalisé ce 
processus. Ainsi, en analysant la mesure dans laquelle on retrouve le 
texte original (le texte-source) dans le texte traduit, on établit, d’un 
côté, la performance du traducteur et l’attitude réceptive de la langue-
cible par rapport à la langue-source, et, de l’autre côté, la façon dont 
l’activité de traduction a subi certaines contraintes, a respecté certains 
principes, a usé de procédés adéquats et s’est déroulée en poursuivant 
des objectifs clairs. Aussi les trois «  lois » du texte traduit, identifiées 
par Roger T. Bell2 dans des ouvrages des siècles passés, se 
convertissent-elles dans des exigences du processus de traduire: 1) la 
traduction doit offrir une transcription complète des idées de l’ouvrage 
original; 2) le style et la manière d’écrire le texte traduit doivent 
correspondre à ceux du texte original; 3) la traduction-résultat doit 
conserver le naturel de la composition originale. 

Du point de vue de la théorie générale de la communication 
verbale, la traduction est l’un des cas particuliers par lesquels on 
réalise la réception et la transmission d’informations. Dans le cadre de 
cette théorie on a établi, d’une part, qu’il n’y a pas d’expressions 
identiques pour le même état de choses et, d’autre part, qu’il n’y a pas 
de réceptions identiques du même message. Puisque celui qui émet un 
message, de même que celui qui le reçoit, le particularise. L’une des 
situations possibles de communication est celle où le locuteur reçoit 
l’information et la retransmet, en réalisant ainsi un décodage, ensuite 
un nouvel encodage de l’information reçue; les deux activités 
expriment l’individualité du locuteur. Cependant, si le locuteur décode 
l’information et puis l’encode dans le processus de transmission, le 
support lingusitique varie de manière objective par rapport au support 
                                                 

2 Roger T. Bell, Teoria şi practica traducerii, Polirom, Iaşi, 2000, p. 29-30 
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initial, même s’il ne s’agit pas d’un transfert d’une langue à l’autre, 
aussi la traduction est-elle inhérente à la communication par la langue3 
(en latin, traduco signifie « passer au-delà », « faire passer »). Par 
conséquent, la leçon de la langue offre à la conscience cette 
perspective de l’existence de versions et de substituts d’un état de 
choses, en fonction de celui qui rend l’état respectif et des moyens 
qu’il peut utiliser ou qu’il considère adéquats, or cette leçon pourrait 
être formulée dans le principe de la conception de l’unique par le 
multiple, dans le sens où (presque) la même information peut être 
rendue de plusieurs manières. 

1.2.1. C’est sur cette voie qu’on inscrit la traduction proprement 
dite, l’interlinguistique, qui suppose la transposition d’un texte dans 
une autre langue que celle dans laquelle il a été initialement réalisé et, 
ainsi, son passage de l’espace d’une culture dans l’espace d’une autre. 
La différence entre la transposition intralinguistique et la transposition 
interlinguistique (celle-ci représentant la traduction proprement dite) 
est que, dans le premier cas, le décodage et l’encodage se produisent 
dans la même langue, tandis que, dans le deuxième cas, le décodage se 
fait dans une langue et l’encodage dans une autre, par le transfert d’un 
code linguistique à un autre4. Ce transfert est possible grâce au 
caractère universel du langage (la faculté généralement humaine de 
communiquer par la langue), car la concrétisation de celui-ci dans des 
langues différentes d’une communauté (ethnique) à l’autre n’implique 
pas que ces langues soient des systèmes qui n’admettent pas de 
correspondances et qui renferment l’esprit du locuteur entre des 
frontières infranchisssables. Bien qu’elle s’exerce essentiellement par 
la langue maternelle, la faculté du langage n’exclut pas la capacité 
d’apprendre et d’utiliser d’autres langues à côté de celle-ci, de façon 
que la conscience humaine peut objectiver celle-ci et l’analyser 
comme une langue entre d’autres, ou elle peut faire des transferts 
d’autres langues dans la langue maternelle et inversement. C’est pour 
cette raison que Paul Ricoeur peut affirmer à juste titre que « la 
                                                 

3 D’ailleurs, le statut même des mots de substituts (signes) de la réalité, 
lorsqu’ils deviennent des objets de la communication, suggèrent un phénomène 
similaire: la traduction du cosmos en glossocosmos. 

4 Les étapes de ce transfert ont été analysées par Eugene A. Nida (voir 
“Science of Translation”, in Language, vol. 45. no 3, septembre 1969, p. 483-498). 
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traduction … constitue la seule modalité de manifestation de 
l’universalité du langage dans la dispersion des langues »5. 

Le fait que chaque langue se présente comme langue universelle, 
comme étant le langage même pour ses locuteurs et qu’elle est 
suffisante pour la communication dans le cadre d’une communauté 
n’exclut pas la possibilité d’une langue d’enrichir ses moyens par ses 
contacts avec d’autres langues et d’acquérir ainsi des éléments 
communs avec celles-ci. Que chaque langue ait ses traits spécifiques, 
cela ne veut pas dire qu’elle ne possède pas des éléments communs 
avec d’autres langues ou des éléments semblables à ceux des autres 
langues. En d’autres mots, le fait que les langues sont des systèmes 
parallèles n’induit pas l’absence de zones de tangence ou 
l’impossibilité des transferts d’une à l’autre. 

1.2.2. Dans une autre perspective, si chaque langue se présente 
comme universelle, son actualisation ne se caractérise pas par la même 
universalité, parce qu’elle se réalise comme parole, comme utilisation 
individuelle, de manière qu’elle se présente toujours différemment, 
aussi bien par les éléments employés que par la combinaison de ceux-
ci. C’est pour cela que lorsqu’on traduit, on ne traduit pas une langue6, 
mais un texte où la langue est utilisée de façon particulière, et cette 
utilisation ne met pas en fonction tous les traits spécifiques de la 
langue. Par conséquent il peut y avoir une seule partie de ces traits, 
d’habitude réduite, mais il y apparaît d’autres traits particuliers du 
texte qui découlent de la manière propre à l’auteur d’employer la 
langue. Pour cette raison, le texte original et le texte traduit sont tous 
les deux uniques dans leurs langues, et parfois intensément 
individualisés. 
                                                 

5 Paul Ricoeur, Despre traducere, Polirom, Iaşi, 2005, p. 61. 
6 D’habitude, lorsqu’on manifeste des doutes en ce qui concerne la possibilité 

de la traduction, on prend en considération les différences entre les langues – et 
tout d’abord les incongruités syntaxiques et lexicales -, mais on n’observe pas le 
fait qu’il y a aussi des différences assez grandes à l’intérieur d’une même culture, 
d’un texte à l’autre et d’un auteur à l’autre (surtout dans les domaines de la 
littérature, du journalisme et de la philosophie). A tout cela il faut ajouter les 
différences concernant la réception, ce qui veut dire que l’intralinguistique - et 
l’intraculturel, en général – est loin d’être homogène. 
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Chaque texte philosophique original est donc particularisé, et sa 
traduction mène toujours à un texte particularisé, suite à une 
équivalence entre les moyens de la langue-cible et ceux de la langue-
source. Cette équivalence se réalise aux niveaux lexical, 
morphologique, syntagmatique, textuel et stylistique. De tous ces 
niveaux, le lexical est le plus important, parce qu’il pose le plus de 
problèmes à la traduction, même au cas où l’on envisage d’autres 
niveaux. Bien sûr, l’objectif de la traduction est la transposition d’un 
texte, mais le texte est formé de phrases, les phrases de mots, de sorte 
que les traits sémantiques, flexionnels, combinatoires et phonétiques 
des mots impriment un aspect particulier aux niveaux syntagmatique 
et textuel. 

2.1. Les doutes sur la possibilité de la traduction efficace 
concernent spécialement deux types de textes: les textes poétiques et 
les textes philosophiques. Les langages du style littéraire, et surtout le 
langage poétique, valorifient expressément les particularités de la 
langue, y compris celles qui tiennent de la phonétique, de la syntaxe 
ou de l’ordre des mots, or ces particularités sont difficilement 
transférables sur le terrain d’une autre langue qui a ses particularités à 
elle. À cause de cette implication étendue du signifiant dans la 
construction du texte poétique, ce qu’on exprime d’une certaine façon 
dans une langue doit être rendu différemment dans l’autre, en ne 
retenant que les correspondances possibles. Sans doute, cela suppose 
certaines « pertes », vu que le texte original ne se retrouve que par 
certains de ses traits dans le texte-traduction, cependant la 
communication culturelle est assurée par le fait qu’on amène à 
l’attention d’une communauté la création réalisée à l’intérieur d’une 
autre. Dans la mesure où le traducteur réussit une traduction 
performante, les traits de base du texte original ont des 
correspondances suggestives dans le texte résultat, mais, d’habitude, 
beaucoup d’images sont susceptibles d’être substituées à d’autres, 
grâce au passage dans un autre milieu linguistique et culturel. Il est 
important que ce dernier texte éveille les mêmes sentiments et 
attitudes et qu’il mette en relief les mêmes idées que l’original. Cela 
étant, quelqu’un peut connaître la littérature européenne, par exemple, 
sans connaître toutes les langues du continent, et le phénomène est 
favorisé par le fait que les grandes oeuvres littéraires sont entourées 
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par des ouvrages interprétatifs qui apportent des précisions sur les 
traits et la valeur de l’original. 

2.2. La traduction des textes philosophiques est elle aussi mise 
sous le signe du doute, mais pour d’autres raisons, parce que la 
relation directe entre le contenu et la manière d’expression n’y est pas 
typique. Selon Paul Ricoeur, la difficulté de la traduction des oeuvres 
philosophiques provient des différences entre les champs sémantiques 
qui existent dans la langue du texte original et dans la langue du texte 
traduit, vu que les langues ne sont pas différentes seulement au niveau 
de l’analyse (et de la division) de la réalité, mais aussi au niveau de sa 
construction et reconstruction au niveau du discours7. Certainement, le 
texte philosophique est représentatif pour la manière de construire le 
discours dans une langue; en plus, il a la particularité, de même que le 
texte littéraire, d’être intensément individualisé d’un auteur à l’autre, 
ce qui pose pour la traduction, outre le problème de trouver les 
correspondances entre les langues impliquées, le problème de rendre la 
manière d’écrire du philosophe. Par conséquent, les styles des 
traductions de Kant, Hegel ou Nietzsche doivent être différents, bien 
que tous aient écrit en allemand, de même que les styles des originaux 
sont différents. 

2.3. Étant une construction théorique, dans le cadre de laquelle 
les termes ont un contenu déterminé par les rapports entre eux et par 
l’horizon stylistique attribué par le créateur de philosophie, le texte 
représente lui-même tout un monde, la langue dans laquelle il est écrit 
recevant ainsi un rôle ontologique, mais pas grâce aux formes 
linguistiques, aux signifiants, ni grâce aux combinaisons entre ces 
formes, mais grâce aux contenus, aux signifiés. La mobilité des 
notions philosophiques fait que ces signifiés (qui représentent les 
reflets linguistiques des contenus des notions) dépendent du système 
de pensée où ils sont véhiculés, de manière que, dans la mesure où ils 
deviennent spécifiques pour un système, ils deviennent propres aux 
mots-clés du texte original, et ces mots-clés doivent devenir aussi 
révélateurs dans le cas du texte traduit. 

Ainsi, de même qu’une époque ou une société se caractérise par 
des mots-clés, un système philosophique original à ses propres mots-
clés, qui correspondent aux concepts fondamentaux sur lesquels il est 
                                                 

7 Paul Ricoeur, op. cit., p. 69. 
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fondé. De tels mots-clés sont particulièrement révélateurs pour le texte 
philosophique original, et la probité avec laquelle on les traduit 
constitue l’étalon selon lequel est évaluée la valeur de la traduction. Il 
y a donc une difficulté de principe de la reconstruction sémantique 
dans le cas de la traduction (et de la lecture) de la plupart des textes 
philosophiques, qui ne provient pas nécessairement des traits des deux 
langues impliquées (la langue-source et la langue-cible), mais plutôt 
de la forme même de la construction abstraite. Les termes 
philosophiques ne se fondent cependant pas sur la connotation, mais 
sur le modèle significatif de la dénotation, et ils réalisent la 
signification sans référent matériel, excluant ainsi le rapport avec une 
entité perceptible, de même que l’exemplification. 

2.4.1. Dans les grandes lignes, toute appréciation concernant la 
valabilité de la traduction des oeuvres philosophiques ne peut pas 
perdre de vue quelques aspects importants. Premièrement, il faut 
observer qu’aucun peuple n’a été et n’est encore en mesure de 
développer une culture (et une civilisation correspondante) par ses 
seules réalisations, sans y laisser entrer les réalisations des autres 
peuples, qui peuvent, sous certaines conditions, êtres assumées ou 
développées dans le sens de l’évolution de la culture respective. De 
tels phénomènes de transfert ne pourraient pas se produire sans porter 
des valeurs d’un milieu linguistique à l’autre. Ce qui est important 
pour la culture et la civilisation d’un peuple, ce n’est pas seulement 
qu’elles progressent dans l’aire ethnique spécifique, mais qu’elles 
offrent également des conditions pour intégrer des réalisations d’autres 
peuples et pour convertir ces réalisations en valeurs à elles. 

2.4.2. Deuxièmement, il faut observer que la pratique de la 
traduction, surtout de la traduction de textes philosophiques, a toujours 
été très répandue, et les textes traduits ont produit des effets culturels 
particulièrement marquants. Dans ce sens, un exemple éloquent est 
constitué par l’ancienne philosophie grecque, qui a été longtemps 
“oubliée” par le monde européen du Moyen Âge, mais qui a été 
traduite en arabe (une langue très différente de celle des textes 
originaux), puis cultivée et répandue par les philosophes arabes, dont 
les commentaires, traduits en latin, ont été connus par les Européens, 
ce qui a initié – surtout par la Rennaissance et l’humanisme – une mise 
en valeur de l’antiquité gréco-latine, devenue fondement pour le 
développement dans le sens moderne. On peut donc constater que la 
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traduction des oeuvres philosophiques ne représente pas qu’une 
nécessité de la communication interhumaine, mais aussi une condition 
essentielle de la pérennité même des oeuvres philosophiques et de 
l’évolution de la pensée philosophique. 

C’est pour cela que George Steiner8 considérait que les 
observations concernant l’impossibilité de faire les mêmes distinctions 
qu’en grec, latin ou allemand dans d’autres langues, comme l’anglais 
par exemple, - ce qui mène à l’idée que la philosophie est liée à ses 
propres moyens de constitution – n’impliquent pas une impossibilité 
de l’histoire culturelle, parce que la réalité vainc tous les reproches 
pessimistes, la traduction de textes philosophiques ayant une longue 
histoire riche en résultats. Ainsi, l’exigence d’atteindre la performance 
maximale n’a pas constitué et ne constitue pas un élément inhibiteur 
pour le processus de traduction, qui représente le moyen le plus 
efficace de la communication culturelle, par la transformation des 
oeuvres réalisées dans une aire ethnico-linguistique dans des versions 
qui assurent leur circulation à l’intérieur d’autres espaces ethniques, 
avec d’autres cultures, d’autres langues et d’autres traditions. 

2.4.3. Troisièmement, il faut nécessairement constater qu’en 
général les courants et les systèmes philosophiques de prestige sont 
concentrés dans l’espace culturel de quelques peuples, ce qui a 
déterminé G.W.Fr. Hegel à affirmer que l’Europe n’a que deux 
peuples philosophiques: les Grecs et les Allemands. Dans ces 
conditions, les autres ethnies peuvent arriver au savoir et à la 
valorisation des idées développées par ces courants et systèmes dans la 
mesure où les textes qui les contiennent sont traduits dans leurs 
langues, et les problèmes qui apparaissent fréquemment dans le 
processus de traduction sont liés tout d’abord à la terminologie, aussi 
bien au niveau des appellations pour les catégories philosophiques 
qu’au niveau des notions structurées sur les terrains des différentes 
doctrines et conceptions. Les termes de l’ancienne philosophie 
grecque ont été cependant repris pour la plupart par la langue latine, 
ensuite par les langues européennes modernes, de façon que beaucoup 
de ces termes sont devenus des mots internationaux, soit qu’ils 
s’emploient pour les concepts de base de la philosophie et de la 
                                                 

8 George Steiner, După Babel. Aspecte ale limbii şi traducerii, Editura Univers, 
Bucarest, 1983, p. 304. 
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logique (cosmos, dialogue, enthymème, syllogisme), soit qu’ils 
rendent des notions spécifiques à certains systèmes de pensée (aporie, 
entéléchie, éon, homéomérie, etc.). Il va de soi qu’une telle situation 
favorise la traduction des textes philosophiques, pas seulement du grec 
dans une langue européenne, mais aussi d’une telle langue dans une 
telle autre. Dans le cas de l’allemand, la situation est différente parce 
que, d’une part, il a repris des éléments de la terminologie gréco-latine 
qui se retrouvent dans d’autres idiomes européens ou qui se retrouvent 
seulement sur son terrain, d’autre part, chacun de ces idiomes a une 
relation particulière avec la langue allemande, dans le sens qu’il 
accepte ou pas des emprunts à cette langue. 

2.4.4. Même au cas de l’existence de ressources très riches dans 
la langue-cible et de l’existence de nombreux éléments de 
terminologie équivalents ou congrus par rapport aux termes grecs ou 
allemands, la traduction du texte philosophique ne peut jamais 
s’achever par un texte identique à l’original, mais par un texte 
équivalent. Encore plus, le plus souvent, le texte traduit, même s’il est 
comparable au texte original, peut être structurellement très différent 
de celui-ci, devenant au niveau de certains aspects ou sections plutôt 
un commentaire de l’original. 

2.4.4.1. Bien sûr, une autre langue (langue-cible) ne peut offrir 
que parfois les conditions nécessaires pour respecter le même statut 
pour les termes de la langue-source ayant un certain modèle structural 
ou certaines possibilités de combinaison (sur la base du radical), qui 
déterminent l’expression nuancée ou l’organisation du contenu. Le 
nombre de tels termes ne peut cependant pas être trop grand si la 
langue-cible se caractérise par un haut niveau de développement et de 
culture. D’autre part, dans certains ouvrages il n’y a pas d’innovations 
conceptuelles et terminologiques marquantes, sans que cela les 
empêche de proposer des idées novatrices de valeur. Il existe 
également des systèmes de pensée pour lesquels de telles innovations 
jouent un rôle important et, dans ce cas, il faut y avoir des moyens 
spéciaux pour les mettre en évidence par l’intermédiaire d’une autre 
langue. L’un de ces moyens serait la périphrase (ou même la 
définition), ce qui suppose en fait l’explication du contenu et non pas 
la traduction proprement dite, de sorte que le texte traduit prend des 
traits d’organisation très différentes par rapport à l’original. 
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2.4.4.2. Un autre moyen utilisé pour rendre des termes 
philosophiques qui n’ont pas d’équivalents dans la langue-cible est le 
calque, c’est-à-dire l’addition de nouvelles significations aux mots de 
la langue-cible, à partir du modèle des mots de la langue-source, qui 
ont ces significations à côté d’autres significations, celles-ci se 
retrouvant également dans certains mots de la langue-cible. Le calque 
de ce type apparaît souvent à côté d’une définition, de sorte que la 
nouvelle signification attribuée au mot de la langue-cible soit mise en 
relief et expliquée. Par le calque, on construit parfois dans le texte 
traduit un nouvel élément (un mot ou un syntagme désignatif) qui 
reproduit, par des moyens combinés de la langue-cible, la structure du 
terme du texte original. Cependant, le calque peut créer certaines 
ambiguïtés et difficultés quant à la compréhension, et c’est pour cela 
que le calque qui traduit (mot ou syntagme) peut être accompagné 
d’une glose, à savoir d’une petite explication entre les lignes ou en 
marge du texte, qui précise un certain emploi. En général, les gloses 
sont réalisées à l’intérieur et avec les moyens de la langue-cible, qui 
usent de synonymes ou de précisions sémantiques ou étymologiques, 
mais les gloses spécifiques au langage philosophique sont réalisées 
plutôt par l’emprunt des termes de la langue-source: le roumain minte 
correspond alors à nous ou intellectus ou Verstand ou entendement, 
etc. De cette manière, on attire l’attention du lecteur du texte traduit 
sur la signification du terme accompagné d’une glose, mais aussi sur le 
terme original même. Enfin, certains termes, aussi bien que certains 
paragraphes, peuvent être expliqués dans des notes et des 
commentaires ajoutés au texte traduit, de façon que la traduction 
devient en même temps une herméneutique du texte original. 

2.4.4.3. La transposition des notions dans le texte traduit peut 
aussi se réaliser par l’emprunt des termes de la langue-source et par 
leur intégration dans le système lexical de la langue-cible, la fréquence 
de ces emprunts étant assez grande au cas des terminologies qui 
représentent d’habitude des nomenclatures dépendantes des systèmes 
de notions et non pas de la langue historique. Cependant, dans le cas 
de la philosophie il y a parfois une relation radicale entre les mots-
termes et les mots de la langue historique, ainsi que, par exemple, la 
relation entre le verbe latin esse « être » et son dérivé essentia ne se 
retrouve dans aucune des langues qui ont emprunté le terme essentia, 
ni même dans les langues romanes (excepté l’italien). D’autre part, la 
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possibilité de l’emprunt offre une certaine indépendance à la 
terminologie par rapport à la création indigène, de façon qu’une 
culture peut disposer d’une riche terminologie philosophique, grâce à 
laquelle elle peut profiter de la philosophie universelle, sans pour 
autant avoir des oeuvres philosophiques de grande valeur réalisées par 
elle-même. 

2.4.4.4. Certains termes, difficiles à traduire à cause de leur haut 
degré de spécificité ou à cause de leur structure, peuvent être 
reproduits dans le texte traduit avec leur forme de la langue-source et 
du texte original. Par conséquent, on peut trouver dans le texte traduit 
des mots étrangers tels quels (des xénismes), qui sont compris grâce à 
un savoir antérieur ou grâce à une documentation supplémentaire. On 
utilise donc, à l’intérieur du texte traduit, des termes qui proviennent 
du grec, du latin, de l’allemand ou, plus rarement, d’autres langues, 
avec les mêmes formes que dans les textes originaux (epoché, 
ignoratio elenchi, Dasein), mais avec un statut différent. 

2.5. Ainsi, on constate que le texte traduit, construit par des 
moyens propres, plus ou moins différents de ceux de la langue-source, 
et structuré selon la syntaxe de la langue-cible, ne peut pas être une 
image dans le miroir du texte original, mais une variante de celui-ci, 
dans la mesure où ses traits peuvent être correctement appréhendés par 
la langue-cible et par la culture réceptrice. Aussi Paul Ricoeur 
apprécie-t-il, de façon réaliste, qu’une bonne traduction doit tendre 
vers une équivalence avec l’original et non pas vers une identité avec 
lui, parce que celle-ci est impossible à accomplir9. On peut donc 
affirmer que la traduction d’un texte philosophique est réussie si elle 
rend les idées développées par l’auteur dans leur suite logique. Si le 
texte original propose certains termes ou certaines significations 
particulières des termes, en fonction des systèmes notionnels, il faut 
éclaircir ces termes ou significations toutes les fois que l’intuition, 
basée sur le contexte, ne peut pas le faire, à l’aide des moyens 
paratextuels. Enfin, au niveau textuel, il faut rendre dans la langue-
cible la forme discursive du texte original, qu’il s’agissse d’une forme 
démonstrative, dialogique, évaluative, etc. En tenant compte de ces 
coordonnées, l’évaluation du texte traduit du point de vue de sa fidélité 
                                                 

9 Paul Ricoeur, op. cit., p. 90. 
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par rapport à l’original ne tentera pas d’atteindre l’impossible 
représenté par l’exigence de l’identité entre les deux textes.  

Intuitivement, les traducteurs compétents et responsables ont 
respecté certaines exigences dans leur activité, mais les versions 
proposées par ceux qui ont traduit le même texte ont été d’habitude 
légèrement différentes10. C’est le motif pour lequel on a rédigé à nos 
jours de nombreuses exégèses afin d’analyser les moyens utilisés et les 
performances obtenues dans la traduction d’oeuvres culturelles, 
surtout du domaine de la littérature11. 

3. La traduction des textes philosophiques de grande valeur 
représente un événement important dans l’histoire culturelle des 
communautés parce que, d’une part, elle assure la circulation de ces 
textes et, d’autre part, elle témoigne du niveau de réception des valeurs 
mondiales par la culture réceptrice, de même que du niveau de savoir 
et d’évaluation de ces valeurs. Ainsi, la diffusion des idées d’un 
philosophe de grande valeur tel Immanuel Kant, et surtout la 
traduction de son oeuvre principale ont représenté pour la culture 
roumaine (comme pour toute autre culture) des étapes marquantes de 
son évolution, et ce n’est pas par hasard que ces activités ont été 
initiées par des personnalités des plus remarquables. Le début a été fait 
par Gheorghe Lazăr qui, après 1818, a enseigné la philosophie de Kant 
au Collège « Sfîntul Sava » de Bucarest. Ensuite, après 1830, les 
enseignants de Transylvanie et de Banat ont fait connaître la pensée et 
la terminologie du philosophe allemand dans les hautes écoles de Blaj, 
Bucarest et Iassy. Cependant, le premier effort sérieux de traduire 
l’oeuvre principale de Kant en roumain a été fait par Mihai Eminescu, 
qui a traduit plusieurs fragments de La Critique de la Raison Pure. 
Cette oeuvre a été ensuite traduite de nouveau par Traian Brăileanu et 
publiée en 1930, une autre version, celle de Nicolae Bagdasar et Elena 
Moisiuc, étant publiée en 1969. Pour une partie de l’oeuvre 
fondamentale de Kant il y a donc trois versions réalisées à des époques 
différentes, les plus récentes tirant naturellement profit des plus 
anciennes. 
                                                 

10 D’ailleurs le motif qui détermine une nouvelle traduction d’un texte est 
justement le besoin d’offrir une nouvelle version dans la langue-cible. 

11 Voir, par exemple, Magda Jeanrenaud, Universaliile traducerii. Studii de 
traductologie, Polirom, Iaşi, 2006, p. 285-335. 
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Dans de telles circonstances, la variante de Mihai Eminescu a 
été importante non seulement parce qu’elle a rendu en roumain des 
fragments de l’oeuvre de Kant, mais aussi parce qu’elle a offert des 
suggestions et des moyens aux traducteurs ultérieurs. Par rapport aux 
versions de 1930 et de 1969, accomplies et définitives, le texte de M. 
Eminescu n’est pas achevé et aussi comprend-il des inconséquences 
dans la transposition des termes et dans l’organisation syntagmatique, 
ce qui est d’autant plus révélateur en ce qui concerne les solutions 
prises en compte par le traducteur. On peut donc faire une 
comparaison entre les solutions proposées par cette traduction-ci et par 
les traductions ultérieures. 

3.1. Entre d’autres, on peut observer que le terme composé 
Urteilskraft de l’original kantien, par exemple, est rendu par Eminescu 
dans le syntagme désignatif putere de judecată, selon la tradition 
établie par A. T. Laurian, S. Bărnuţiu et T. Cipariu, qui utilisaient 
parallèlement l’appellation putere de judecată. Cette traduction 
entraîne de vieux mots roumains, de même que le terme allemand 
utilise des éléments indigènes, et reproduit la structure de ce terme, de 
façon qu’on peut soutenir qu’il s’agit d’une traduction fidèle. Mais 
dans la version de 1969, le composé Urteilskraft est rendu par 
judecată, selon le même modèle utilisé dans certaines traductions 
françaises, jugement, ou anglaises, judgement (choix critiqués par 
certains exégètes). En utilisant judecată, on crée une équivoque, parce 
que ce terme est consacré par la logique à la désignation de l’acte 
judicatif, qui n’est pas la même chose que la faculté. Aussi la 
traduction en roumain de l’ouvrage Kritik der Urteilskraft, publiée en 
1981, porte-t-elle le titre Critica facultăţii de judecare (Critique de la 
faculté de juger), qui préfère rendre l’allemand Kraft par l’emprunt 
néologique facultate (faculté), qui n’a pas le même statut que putere 
(pouvoir) par rapport à la langue historique, mais qui, du point de vue 
sémantique, est tout à fait acceptable. 

3.2. Dans le texte allemand original, on rencontre la phrase: 
Daher ist die Transzendental-Philosophie eine Weltweisheit der reinen 
bloss spekulativen Vernunft, que M. Eminescu traduit par: De aceea, 
filozofia transcendentală este o înţelepciune a raţiunii pure 
speculative (Aussi la philosophie transcendante est-elle une sagesse de 
la raison pure spéculative), en rendant donc le mot composé 
Weltweisheit (littéralement, sagesse du monde) par înţelepciune 
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(sagesse), terme qui a circulé dans les textes sapientiels de la vieille 
culture roumaine. Cependant, dans la version de 1969, Weltweisheit 
est rendu par filozofie (philosophie), de façon que la phrase devient De 
aceea, filozofia transcendentală nu este decât o filozofie a raţiunii 
pure speculative (Aussi la philosophie transcendante n’est-elle qu’une 
philosophie de la raison pure spéculative). Ainsi, on a traduit les mots 
allemands Philosophie et Weltweisheit par le même mot, en 
neutralisant la différence entre eux, différence qui existe pourtant dans 
la langue-source. 

3.3. Bien sûr, on peut faire beaucoup de constatations et l’on 
peut formuler des appréciations concernant les solutions proposées par 
M. Eminescu et par les traducteurs ultérieurs, et de telles constatations 
pourraient souvent conduire vers une prépondérance du doute sur la 
confiance dans la valeur du texte philosophique traduit, au moins dans 
le sens que celui-ci se trouve toujours sous le signe de l’incertitude ou 
qu’il est parfois modifié pendant le processus de traduction et, par 
conséquent, il est traduit de façon inadéquate. Une telle attitude ne 
serait pas très correcte, vu que de telles difficultés concernant les 
détails ne peuvent pas porter préjudice à la transposition du texte 
original dans le texte traduit si les significations de celui-là se 
retrouvent dans celui-ci, quelle que soit sa forme. Étant donné que le 
texte philosophique original a ses traits particuliers, il impose au 
traducteur, outre la recherche des équivalents corrects au niveau du 
langage et au niveau des représentations spécifiques de la réalité,  
l’obligation de rendre les traits caractéristiques initiaux du texte, et 
c’est pour cela que, dans le cas des textes essentiels de la culture 
universelle, la réalisation de plusieurs traductions constitue un 
exercice enrichissant, qui mène vers une adéquation de plus en plus 
accomplie entre le texte-cible et le texte-source. Quant à l’analyse des 
versions par rapport à l’original, elle peut également contribuer à cette 
adéquation. 

(article traduit du roumain par Simona Manolache) 
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Abstract:  The present article based on textual analysis sets out to study 
Bakhtinian plurilinguism in a novel by N. Kazantzakis and in its French and 
English translations. From the one hand, it aims at illustrating the importance 
of the multiplicity of social languages in the shaping of literary prose. From 
the other hand, it attempts to show how meaningful their transfer is in 
translated texts.    

 
 
Si l’on admet que la « prose littéraire capte, rassemble, 

entremêle tout l’espace polylangagier d’une communauté » et qu’elle 
actualise, mobilise par là même « la totalité des ‘langages’ coexistant 
dans une langue » (Berman, 1985: 70), une étude de la « polylogie » 
romanesque de l’œuvre de l’écrivain grec, N. Kazantzaki s’impose. 
N. Kazantzaki, l'une des plus grandes figures littéraires de la 
deuxième moitié du 20ème siècle,  produit une œuvre immense qui se 
traduit dans plusieurs langues. Les traductions française et anglaise 
du roman  Ο τελευταίος πειρασµός  (1955) réalisées par M. Saunier 
(La Dernière Tentation du Christ, 1959) et P. A. Bien (The Last 
Temptation of Christ, 1960) feront ici l’objet de notre étude. 

La polylogie, terme emprunté à Berman, rappelle, sans 
conteste, la théorie du roman chez Bakhtine. Selon Bakhtine, le 
problème du polylinguisme romanesque se pose à partir du 
plurilinguisme  de la langue. Le plurilinguisme c’est la multiplicité 
des langages sociaux à l’intérieur du langage national (dialectes 
régionaux, jargons professionnels, langages des différentes classes 
d’âge, groupes sociaux etc.)  « Le roman pris comme un tout », 
explique Bakhtine,  (1978: 87)  est « un phénomène pluristylistique, 
plurilingual, plurivocal. » Dans l’espace romanesque, on rencontre 
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certaines « unités stylistiques hétérogènes » qui se situent parfois 
« sur des plans linguistiques différents et soumises à diverses règles 
stylistiques ». (Bakhtine, ibid.: 87).  

Le langage de Kazantzaki est tout un conglomérat de langues, 
qui s’entremêlent et s’opposent pour orchestrer le style de l’œuvre. Le 
lecteur y rencontre des mots, expressions appartenant à des registres 
divers, des parlers, des langues « étrangères », etc. Il s’agit en effet de 
variantes phoniques, lexicales, syntaxiques que l’auteur a récoltées de 
toute la Grèce pour créer son langage romanesque. 

Dans l’œuvre kazantzakienne, cette pluralité de registres 
implique une pluralité de voix. Les parlers n’ont d’existence qu’à 
travers les parleurs du roman. Le terme de polyphonie concerne les 
rapports multiples qu'entretiennent l’auteur, le narrateur, les 
personnages, les différents niveaux stylistiques qui se superposent et 
s’opposent en même temps. Grâce à ce  plurilinguisme  et cette 
 plurivocalité le roman kazantzakien orchestre tout son univers 
signifiant. Chaque personnage dispose d’un registre individuel. De la 
sorte, le parler de Jésus de Kazantzaki se démarque de celui de Judas, 
du centurion, de Barabbas, de Madeleine etc.. Du point de vue 
traductologique, on se demande comment on peut respecter, 
reproduire cette pluralité de registres et de voix. Berman (ibid. :70) 
explique que le principal enjeu « de la traduction romanesque est de 
respecter la polylogie informe du roman, de ne pas l’homogénéiser 
arbitrairement. » Or, on se pose la question de savoir s’il est toujours 
facile d’éviter l’homogénéisation arbitraire, à savoir l’anéantissement 
de cette polylogie, faisant la force de l’espace littéraire.  

Contrairement à la poésie où il est aisé de voir en quoi un 
poème a été « massacré », la traduction romanesque  résiste à révéler 
l’origine de ses ruptures, notamment si l’on est en présence d’une 
« bonne » traduction. Pour que l’on puisse parler d’une bonne 
traduction, le traducteur se doit de chercher les correspondances au 
niveau registral, dans la finalité de transposer la visée polylogique et 
polyphonique du texte. Les problèmes ne relèvent pas uniquement 
des compétences linguistico-culturelles du traducteur, mais aussi des 
choix et des variations prédéterminés par le système linguistique.  

Or, si chacune de nos langues est en soi tout un faisceau de 
langues, « un conglomérat de constantes et de variantes» (M. 
Wandruszka 1972: 102), donnant aux sujets parlants et écrivants la 
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possibilité de s’exprimer et de communiquer, l’ « autrement 
équivalent1 » ne serait-il pas possible ? Notamment si le polysystème 
met à la disposition du traducteur plusieurs façons de dire à peu près 
la même chose. Ne serait-ce pas pour le traducteur compétent une 
affaire de choix ? Ce qui donnerait lieu à des variations, des 
graduations sémantiques mettant en jeu la communication. Dans cette 
optique, le traducteur se doit d’être familiarisé avec tous les registres 
de langue afin de discerner les nuances, le sensible qui fait sens. À 
l’évidence, le traducteur littéraire est censé reconnaître les marqueurs 
de registres du texte sur lequel il travaille et de trouver dans la langue 
d’accueil des correspondances. Le décodage ainsi que l’encodage des 
marqueurs devront s’effectuer à différents niveaux d’analyse : lexical, 
syntaxique, grammatical, phonologique (cf. J.-P. Arsaye, 2004: 245). 
Comme le soulignent J. & C. Demanuelli (1995: 114), « le niveau 
d’analyse le plus facilement repérable quant à la gradation des 
niveaux de langue est celui du lexique, puisque les dictionnaires 
fournissent généralement des précisions, au moyen d’astérisques». 
 Deux mots qui sont considérés comme des synonymes peuvent 
appartenir à des registres différents. Leur emploi dans des 
environnements linguistiques distincts les particularise au niveau 
connotatif.  

En règle générale, on distingue quatre niveaux de langue 
déterminés par la tonalité : littéraire/soutenu, ‘non marqué’ 
(standard), familier, et populaire (Arsaye, ibid.: 245). D’après Vinay 
et Darbelnet (1977: 34), au niveau littéraire, culmine la langue 
poétique alors qu’au plus bas du niveau populaire se place la langue 
argotique. Cependant, les langages argotique, familier etc. peuvent 
également se poétiser, de même que les termes scientifiques. Ces 
derniers considérés comme neutres au niveau connotatif, lorsqu’ils 
s’insèrent dans un contexte littéraire se « dé-neutralisent », et 
prennent une teneur sémantique bien distincte.  En effet, les quatre 
niveaux que la tradition distingue ne paraissent pas ici 
suffisants (littéraire/soutenu, non marqué (standard), familier, 
                                                 
1 Vu que toute traduction est à la fois une réussite et un échec relatifs, on doit 
donc chercher le relativement possible, l’approximativement traduisible qui se 
trouve non pas dans le parfaitement équivalent mais dans l’ « autrement » 
équivalent. 
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populaire). Il s’agit, croyons-nous, d’une répartition réductrice, 
« fixiste », car entre ces niveaux de langue il existe certainement des 
chevauchements. Un registre littéraire n’est pas forcément soutenu, il 
peut être relâché, familier, populaire etc.  

Le traducteur de l’œuvre de N. Kazantzaki se heurte en même 
temps à la prédominance des régionalismes et tout particulièrement 
de son dialecte crétois. Défenseur de la langue populaire, Kazantzaki 
utilise des mots qu’il recueille à travers toute la Grèce. Il s’agit de ces 
mots employés par les paysans, que les dictionnaires ignorent car ils 
ne font pas partie de la langue standard, mais sont enracinés dans la 
conscience linguistique du peuple.  

La question qui se pose consiste à chercher l’importance de 
cette pléiade de langues, de ces registres différents dans l’œuvre 
originale qui demandent à être transposés lors du truchement. Or, 
étant consciente d’être en face des trois systèmes linguistiques 
différents qui par définition, ne découpent pas la réalité 
extralinguistique de manière identique, nous ne serons pas surprise 
d’observer des entropies à savoir, des déperditions dues au décalage 
de registres. Un tel mot de la langue de départ peut correspondre plus 
ou moins à un tel mot de la langue d’arrivée au niveau du sens 
référentiel sans pour autant répondre parfaitement au niveau 
connotatif. Les entropies registrales entraînent par là même des 
réductions sémantiques, vu que dans notre perspective, le style ne se 
réduit point à un statut décoratif et ornemental. Autrement dit, le 
choix des niveaux linguistiques a son « prix » sémantique pour l’unité 
et l’identité littéraires du texte. 

Le style relâché, familier, associé aux conversations de la rue, 
aux expressions quotidiennes, à l’authenticité, et à la simplicité se 
manifeste dans l’ensemble de son œuvre. A titre d’exemple :   

 
[…] πώς ξεσηκώθηκε όλο το χωριό κι έτρεξαν, άντρες, γυναίκες, να 
πουν τα συχαρίκια (50)  
[…] que tout le village s’était mis en branle et avait couru, hommes 
et femmes, présenter les félicitations  (48) 
 

 Le narrateur parle du miracle qui a eu lieu au village. Anne à 
soixante ans met au monde Marie; événement qui provoque la joie 
chez les villageois qui lui rendent visite pour la féliciter. Le mot 
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« συχαρίκια »  s’oppose à « συγχαρητήρια » appartenant à la langue 
standard. Les deux mots signifient « félicitations »  mais se 
différencient au niveau registral. En effet, le premier mot est porteur 
d’une connotation d’affectivité renforcée par un indice de langue 
familier. Par conséquent, les effets ne sont pas les mêmes. Le texte 
français s’avère plus soutenu, plus recherché alors que le texte grec 
dégage une simplicité absolue. Le verbe « présenter » qui s’emploie 
pour rendre le verbe « λέω » (να πουν) « dire » creuse l’écart 
stylistique et transforme le cadre énonciatif. L’entropie enclenchée 
par l’absence d’un correspondant français au signifiant grec, 
péjorativement et affectivement marqué, suscite un écart stylistico-
énonciatif qui affecte la signifiance du texte, et contribue à son 
homogénéisation registrale. A cette homogénéisation registrale 
n’échappe non plus la traduction anglaise. 

 
[…] how the whole village was set in motion, how men and 

women ran to offer their congratulations (43) 
 
Pourrait-on donc dire qu’il n’y ait pas de solution, qu’il n’y ait 

pas de correspondants registraux en français. Nous proposons 
 « donnaient leurs bravos », plus coloré ici car plus familier, plus 
relâché, ce qui le place à un niveau linguistique similaire de celui du 
texte original.  

L’homogénéisation prend de l’ampleur lorsque l’altération du 
point de vue des niveaux de langue se généralise.  

Le lecteur se trouve devant les paroles d’une villageoise. Marie, 
la mère veut sauver son fils bien-aimé. La vieille dame qui avait  dû 
souffrir beaucoup dans sa vie, secoue sa tête en lui prononçant ces 
mots.  

 
- Κάλλιο η µάνα του σταυρωτή, µουρµούρισε, παρά του 

σταυρωµένου. (57) 
- Il vaut mieux être la mère du crucifieur, murmura-t-elle, que 

celle du crucifié. (55) 
- It’s better to be the mother of the crucifier”, she murmured, 

“than of the crucified. (50) 
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L’adverbe « κάλλιο » appartenant par excellence à un registre 
familier attribue au texte une autre tonalité. Sa présence contribue à 
l’hétérogénéité du texte romanesque. Le lecteur hellénophone 
comprend qu’il s’agit de paroles d’une paysanne. En revanche, 
l’emploi du verbe accidentellement impersonnel « il vaut mieux » qui 
s’éloigne stylistiquement de l’adverbe grec, est loin de transposer 
l’hétéroglossie de la langue kazantzakienne. Cela a pour corollaire de 
renforcer l’homogénéisation arbitraire du texte. 

Cependant le correspondant parfait ou presque parfait n’est pas 
toujours chimérique ; l’exemple suivant en est la preuve :  

 
- Το λοιπόν; να τον ξεκάµουµε κι αυτόν, ας είναι και αδερφός 

σου (385) 
- Alors ? Il faut le liquider lui aussi, même si c’est ton frère ? 

(382) 
- Well? Do you want us to do away with him too, even if he’s 

your brother? (371) 
 
Les deux signifiants se situent dans le même registre. Le verbe 

« liquider » comme synonyme de « tuer » appartient à un registre 
familier. De même, le verbe à particule prépositionnel dans son 
acception «  tuer »  est familier et euphémique. Le choix donc du 
traducteur joue un rôle décisif à l’orchestration de cette multitude de 
voix contribuant à l’hétéroglossie du texte romanesque. 

Les registres de langue sont souvent liés à la péjoration. La 
comparaison des deux traductions met en relief l’importance du choix 
des registres. Simon, le tavernier, s’adresse à Pierre en mettant en 
œuvre des mots péjoratifs ; les paroles sont blessantes et pleines de 
révolte : 

 
έτσι κάνουν όσοι έχουν νιονιό µα εσείς, κουφιοκεφαλάκηδες… 

Όπου ψευτοπροφήτες και λαγοί µε πετραχήλια, πρώτοι και καλύτεροι 
(293)  

C’est comme ça que font tous ceux qui ont de la jugeote, mais 
vous autres avec votre petite tête sans cervelle… (290) 

I dove in the water, went in one ear and out the other, as it does 
with anyone who has any sense. But you, morons…. (283)    
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La traduction française reproduit fidèlement les paroles de 
Simon. En revanche, le traducteur anglo-saxon s’éloigne du style 
péjoratif qui caractérise les propos du personnage. Le substantif 
jugeote est  loin de s’identifier sémantiquement à « jugement » ou à 
« bon sens », considérés en général comme ses synonymes. La 
péjoration d’ailleurs s’enchaîne et se renforce par le groupe nominal 
« sans cervelle » ainsi que « votre petite tête ». Le texte anglais 
semble imposer ici un autre style plus soutenu, plus soigné, « le beau 
style », ce qui va à l’encontre de ce qu’on lit dans le texte original. 
Est-ce une atteinte à la texture signifiante de l’espace romanesque ? 
Du moment où le traducteur a le choix parmi d'autres possibilités 
offertes par le système linguistique, on se demande pourquoi ne pas 
recourir à un registre plus « bas ». En l'occurrence, le signifiant 
« gumption2 », est plus approprié, car plus proche du mot grec au 
niveau registral. En outre, « morons » signifiant « crétins », comme 
choix traductif serait à repenser.  

La visée polylogique de l’œuvre de N. Kazantzaki, on l’a vu, se 
renforce par les variantes dialectales, manifestées à travers des traits 
phoniques caractérisés. Ces variantes phonétiques véhiculant des 
connotations d’ordre affectif et énonciatif sont essentielles pour 
l’espace plurilinguistique de l’œuvre de Kazantzaki. En l’occurrence, 
le narrateur se réfère à Jésus qui n’avait plus envie de retourner à 
Cana ; et les nuits de pleine lune, il semblait perdre la raison.  

 
[…]  και δεν πήγαινε σε κανένα πανηγύρι, κι όταν ήταν 

γιοµοφεγγαριά, ο νους του σάλευε, και τον άκουγε η δύστυχη µάνα 
του, να παραµιλάει και να φωνάζει, θαρρείς (36)  

[…] il ne voulait plus retourner à Cana, ni à aucune fête et les 
nuits de pleine lune, son esprit vacillait et la pauvre mère l’entendait 
délirer et crier (35) 

[…] he did not want to set foot in Cana again, or to go to any 
of the festivals. And when the moon was full his mind reeled, and the 
unfortunate mother heard from him rave and shout in a delirium (29)  

 
                                                 

2 Le mot anglais « gumption » est selon le dictionnaire(Oxford)  « informal » 
et « old-fashioned », à savoir familier et vétuste. 
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Le mot composé γιοµοφεγγαριά provenant de l’adjectif γεµάτος 
«plein » et du substantif φεγγάρι «lune », équivaut référentiellement à 
l’unité lexicale «pleine lune ». Ils sont dénotativement équivalents, 
car ils servent à désigner le même référent,  la « pleine lune ». Or, du 
point de vue connotatif, on parle d’entropie stylistique, car 
« γιοµοφεγγαριά » est une variante libre de « γεµοφεγγαριά ». La 
différence entre eux se localise dans le trait phonique « ιο ». Il s’agit 
d’une connotation stylistique, car le phonostylème en question porte 
des informations sur l’idiolecte de l’auteur, influencé par le dialecte 
crétois. De surcroît, le signe γεµοφεγγαριά s’oppose au mot 
πανσέληνος, considéré comme son synonyme. Ce qui distingue les 
deux mots c’est le registre, c’est la fréquence et les milieux 
linguistiques dans lesquels ils peuvent apparaître, ainsi que les images 
associées. Alors que le deuxième peut s’utiliser dans n’importe quel 
contexte à savoir dans un texte scientifique etc., le premier se 
retrouve plutôt dans les textes littéraires. Les traductions française et 
anglaise s’éloignent du texte original, et cela en raison des deux 
systèmes linguistiques qui n’offrent pas les mêmes possibilités que la 
langue grecque. 

Cependant, dans d’autres cas, dans le but de donner au lecteur 
cette saveur régionale à la fois étrange et chaleureuse, les traducteurs 
se doivent d’avoir recours à des patois régionaux, voire à des 
incorrections, afin de sauvegarder le systématisme de l’original. Or, 
les deux traducteurs ne semblent pas être à l’écoute de l’original; les 
traits dialectaux passent sous silence :  

 

Βαθύ νόηµα, έχουν τα λόγια ετούτα, σύντροφοι⋅ ο Θεός να µε 
σχωρέσει αν ξεστοµίσω καµιά βλαστηµιά, µα…. (295) 

Ces paroles ont un sens profond, camarades. Dieu me 
pardonne si je prononce un blasphème, mais…. (293)  

Those words have a deep significance, friends. God forgive 
me if I utter a blasphemy, but… (285) 

 

Ici on remarque deux glissements l’un phonétique « σχωρέσει » 
et l’autre portant sur le mot « βλαστηµιά » qui s’oppose à 
« blasphème » du point de vue stylistico-sémantique. Précisément, sur 
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le plan paradigmatique, le signifiant en question s’oppose à 
βλασφηµία qui recouvre sémantiquement et stylistiquement le mot 
« blasphème ». La traduction française se place par conséquent, dans 
un registre plus soutenu. A y regarder de plus près, le mot 
« βλαστηµιά » ne correspond pas à blasphème mais à juron. Quant au 
premier glissement aucun effort ne se fait de la part des deux 
traducteurs. Les lecteurs francophone et anglophone se trouvent 
inévitablement devant un texte plus homogénéisé, et appauvri en 
fluctuations registrales. On se demande pourquoi ne pas oser une 
élision du type «Dieu m’pardonne » ou « si j’ prononce » ou j’ dis  un 
juron»  afin de marquer ce particularisme, cette oralité du discours. Il 
en va de même pour l’anglais ; pourquoi donc ne pas dire 
« forgi’me » au lieu de « forgive me » ? Notre argument se renforce 
davantage notamment si l’on prend en considération la volonté de 
l’auteur grec de rendre les conversations des villageois, et l’humeur 
des gens simples et authentiques. 

Les « incorrections », l’éloignement de la « norme », ainsi que le 
choix de registres moins soignés donneraient aux textes traduits une 
ampleur plus relâchée qui répondrait beaucoup plus à la visée 
esthétique et polylogique de l’unité littéraire du texte. 

Ce qui précède nous amène à conclure que les registres de 
langue, les particularismes idiolectaux qui se manifestent par les 
écarts stylistiques, morphologiques, et phonétiques charpentent la 
signifiance du texte. Leur passage d’une langue à l’autre s’avère 
nécessaire; il faut donc chercher les moyens linguistiques qui puissent 
les transposer, même si on sait que le résultat ne peut être 
qu’approximatif.  
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LA TRADUCTION DES TEXTES THÉÂTRAUX : 
ESPACE ET TRADUCTION 
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Abstract: This article examines the work of references to space in the 
translation of plays. Drawing on examples from stage directions, we see that 
the choices made by translators have an equal impact on the ways in which 
the plays are directed and on the ways in which they are read. However, the 
space of the theatre includes also the materiality of language (phonetic effects 
or typography for example), that is to say the textual space which the director 
transcribes into a scenographic space. In fact, the translator's activity takes 
place in that space which separates the text from its translation, the referential 
from the figural.  

La pratique foisonnante de la traduction dans le domaine du 
théâtre appelle une attention particulière. L’une des explications à la 
multiplication des traductions d’une même œuvre théâtrale – comme 
autant de reflets dans un palais des glaces – est le recours fréquent à la 
« retraduction », souvent effectuée sur commande du metteur en scène. 
Il y aurait alors à s’interroger sur les rapports entretenus par ces deux 
pratiques : traduction et mise en scène.1 D’autre part, la traduction 
pour le théâtre est souvent considérée et acceptée comme une pratique 
plus « libre », si on la compare avec les exigences de fidélité qui 
pèsent sur la traduction de la prose littéraire. Il semble pourtant que, 
sur ces pratiques dites « libres » (et encore faudrait-il déterminer qui – 
du metteur en scène ou du traducteur  – jouit réellement de cette 
                                                 

1 Pour plus d’informations sur ce point, lire notre thèse de doctorat : « Les 
traductions françaises du théâtre de Ramón del Valle-Inclán : adaptation et 
interprétation. », Université de Grenoble 3, 2001. 
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liberté), s’exerce, dans les faits, un certains nombre de règles 
implicites, portant des noms comme oralité, fluidité ou théâtralité.2 

Pour poursuivre dans ce champ d’étude concernant la 
traduction de textes écrits pour le théâtre, nous allons ici nous 
intéresser au fonctionnement particulier des référents à l’espace dans 
la traduction de textes théâtraux, en tant que caractéristiques 
définitoires de ces textes. La notion d’espace doit ici être considérée 
au sens large : il s’agit aussi bien des lieux ou des gestes tels qu’ils 
sont nommés ou sous-entendus dans le texte, que des espaces 
métaphoriques dessinés dans l’écriture dramatique par des réseaux de 
termes ou des espaces auxquels renvoient les positionnements des 
différentes personnes concernées par le processus de traduction : 
auteur, traducteur, metteur en scène et public/lecteur. Par ailleurs, 
l’éternelle question de la destination de la traduction théâtrale est ici 
réactivée. Si certains traducteurs traduisent dans la perspective d’une 
mise en scène précise ou du passage à la scène en général, comment 
transposent-ils les différents espaces du théâtre (notamment l’espace 
scénique et l’espace dramatique) ? Quel traitement de l’espace 
textuel ? La lecture contrastive de trois traductions – qui diffèrent par 
leur contexte d’élaboration et leurs enjeux – d’une même pièce de 
l’auteur espagnol du début du 20ème siècle, Ramón del Valle-Inclán3, 
permettra de mettre en évidence certaines figures de traduction liées à 
la notion d’espace. Dans son Dictionnaire du théâtre, Patrick Pavis 
relève six catégories d’espace au théâtre : l’espace dramatique, 
l’espace scénique, l’espace scénographique, l’espace ludique, l’espace 
textuelet l’espace intérieur4. Nous en retiendrons trois, laissant de côté 
                                                 

2 A ce propos, lire notre article « Spécificité de la traduction théâtrale ? », in 
Le texte premier : reformulation, représentation, Anne-Marie Capdeboscq ed., Presses 
Universitaires de Limoges, 2005, p.85-95. 

3 Il s’agit de Divinas palabras, Madrid : Espasa Calpe, 1989 (1ère édition 1920). 
Les trois traductions françaises dont nous disposons sont les suivantes : Divines 
paroles (traduction de Maurice-Edgar Coindreau), Paris : Gallimard, 1963 (1ère 
édition 1927) ; Divines paroles (traduction de Robert Marrast), 1963, manuscrit 
non publié ; Divines paroles (traduction de Jean-Marie Broucaret), Arles : Actes 
Sud, 1989. 

4 Paris, Dunod, 1996, article « Espace (au théâtre) », p.118-124. 
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l’espace ludique qui est l’espace créé par l’acteur dans ses 
déplacements parce qu’il concerne une analyse de la scène que nous ne 
mènerons pas ici, ainsi que l’espace intérieur dont l’étude nous 
conduirait sur des terrains psychanalytiques qui nous sont étrangers. 
L’espace scénographique (ou théâtral) sera évoqué à travers les deux 
éléments qui le constituent : l’espace scénique (l’espace réel de la 
scène, c’est-à-dire l’aire scénique et l’espace du public) et l’espace 
dramatique (l’espace abstrait construit par l’imaginaire du 
lecteur/spectateur). Quant à l’espace textuel, d’après la définition que 
P. Pavis nous en donne, il est la partition où sont consignées répliques 
et didascalies en tant que matériaux bruts pour spectacle5. La 
traduction des termes référents de tout ce qui concerne l’espace influe 
sur la perception des trois espaces. A ces analyses purement théâtrales, 
nous devons ajouter une remarque issue de la problématique 
traductologique. Le traducteur étant avant tout un lecteur, nous 
sommes forcés de nous intéresser à un autre espace, définit par 
Christian Biet et Christophe Triau dans leur ouvrage Qu’est-ce que le 
théâtre ? : l’espace de la lecture6. L’examen de la traduction des textes 
théâtraux à la lumière de ce dernier concept fera apparaître un autre 
espace à prendre en compte : l’espace de la traduction. 

Traduction des didascalies : espace scénique et espace 
dramatique 

Avant de commencer l’analyse, quelques éclaircissements sur 
les concepts d’espace scénique et d’espace dramatique sont 
nécessaires. Toute interprétation d’un texte de théâtre doit tenir 
compte de ce qu’Anne Ubersfeld appelle la « double motivation du 
signe » au théâtre7. Cette théoricienne montre qu’espace scénique et 
espace dramatique sont les deux espaces référents de ce genre 
littéraire. Tout élément constitutif du texte trouvera sa projection à la 
                                                 

5 Op. Cit., p.118. 
6 Paris, Gallimard, 2006, chapitre « L’oralité du texte et l’entreprise de 

lecture », p.549-560. 
7 « (…) le signe scénique est doublement motivé, si l’on peut dire, dans la mesure 
où il est à la fois la mimésis de quelque chose (l’icône d’une élément spatialisé) et 
un élément dans une réalité autonome concrète. » Lire le théâtre I, Paris, Belin, 
1996, p.121. 



 254 

fois sur la scène (image du lieu scénique dans l’imagination du lecteur 
ou représentation concrète à laquelle assiste le spectateur) et dans 
l’espace de l’illusion ou de la mimesis (pour reprendre les termes d’A. 
Ubersfeld) que dessine toute fiction (pour le genre théâtral, il s’agit de 
l’espace dramatique). P. Pavis parle d’« espace signifiant », qui est 
concrètement perceptible, c’est-à-dire qui se réfère à la scène, et 
d’« espace signifié », auquel le spectateur/lecteur doit se référer 
abstraitement pour entrer dans la fiction (espace fictionnel ou 
dramatique).8 

Par ailleurs, la question des didascalies mérite un examen 
particulier. Si tous les spécialistes de la langue théâtrale s’accordent à 
dire que les références à l’espace ne sont pas à rechercher uniquement 
dans les indications scéniques, s’il est certain que l’espace se construit 
également dans les répliques, il faut tout de même avouer que le 
« para-texte théâtral »9 est le lieu où va se concentrer, dans un premier 
temps, l’attention de celui qui traque les indices concernant l’espace 
dans une pièce. Lorsque la traduction agit sur les décors, les 
accessoires ou le jeu des personnages, l’espace scénique s’en trouve 
directement modifié et, par effet de ricochet, l’espace dramatique se 
redéfinit. Dans le cas des didascalies qui ne sont pas seulement 
fonctionnelles mais font également la part belle à la poétique de la 
langue, si le style des indications scéniques est dénaturé par la 
traduction, l’espace dramatique en souffre, ce qui ne manque pas de 
rejaillir sur l’espace scénique. Ce deuxième aspect de la question 
justifie de consacrer un chapitre aux didascalies : en effet, le corpus 
destiné à illustrer la présente étude offre, comme toutes les pièces de 
Ramón del Valle-Inclán, un traitement unique des indications 
scéniques. Monique Martinez décrit cette particularité : « Il n’y a pas 
de référence à la construction de l’espace scénique dans sa spécificité, 
mais la description du décor et l’énumération des objets se font plutôt 
dans une sorte de mise à plat de la phrase, comme si le dramaturge 
décrivait la surface plane d’un tableau. Il s’attache en revanche avec 
beaucoup de soin à certains détails, qui ne sont pas a priori, 
                                                 

8 Op. Cit., p.123. 
9 Terme emprunté à Jean-Marie Thomasseau : « Pour une analyse du para-

texte théâtral », Littératures, n°53, fév. 1984, p.79-103 et « Les différents états du 
texte théâtral », Pratiques, n° 41, mars 1984, p.99-121. 
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théâtralement, les plus importants. Pour Valle leur connotation importe 
plus que leur simple dénotation. Car le décor fixé n’est pas simplement 
mimétique, il est, dans sa transcription textuelle, symbolique, 
renvoyant à une signification plus riche. »10 

Bien souvent, le traducteur accorde peu de considération aux 
didascalies, dans la mesure où elles sont censées être destinées 
uniquement à aider à la mise en scène. Le public n’y ayant pas accès, 
ces textes sont vus comme secondaires. Cette interprétation est selon 
nous dangereuse pour deux raisons. Tout d’abord, elle oublie que la 
traduction est dans bien des cas la seule porte du metteur en scène sur 
le texte. Il est vrai que ce dernier peut choisir de ne pas conserver 
certains éléments des indications scéniques, elles ne sont que des 
propositions. Mais il subit leur influence à la lecture. La façon dont la 
traduction des didascalies oriente la perception de l’espace de la pièce 
devrait donc préoccuper l’homme de scène. D’autre part, cette pratique 
tendant à bâcler la traduction des didascalies déteint sur la traduction 
destinée à la publication et donc à un rapport au théâtre qui passe par 
la lecture. Pour le lecteur, les didascalies sont autant constitutives de 
l’image mentale de la pièce que les répliques11. Sanda Golopentia 
évoque le cas de ces didascalies qui ne sont plus seulement 
fonctionnelles mais entretiennent des rapports poétiques avec le 
lecteur (traducteur, praticien du théâtre ou simple lecteur), rapports qui 
ont des conséquences sur le travail de traduction : « De nos jours, les 
auteur(e)s renoncent de plus en plus à fournir des didascalies de 
concrétisation, celles-ci étant les premières à être éliminées par les 
metteurs en scène contemporains lors de la production de la pièce. Ils 
renforcent en échange la composante des didascalies subjectives qui 
instaurent un climat, se glissent dans la mémoire des comédiens et 
                                                 

10 Valle-Inclán père mythique. Le théâtre espagnol des années 60 face à l’esperpento, 
Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1993, p.88. 

11 Pour ce fonctionnement des didascalies chez le lecteur, lire Christian Biet 
et Christophe Triau, Op. Cit., p.564 : « (…) le lecteur pourra considérer que le 
discours de l’auteur [didascalies] renvoie non plus à une série d’ordres pour la 
mise en scène, mais au discours de la fiction, à des situations virtuelles agies par 
des entités virtuelles, autrement dit à une fiction… » 
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influencent le spectacle tout en ne le dirigeant pas de manière évidente 
vers des choix prédéterminés. » 12 

Nous avons relevé certaines fonctions (élémentaires ou 
originales) des didascalies dans Divinas palabras. Dans les cas que 
nous allons citer, lorsqu’elle s’écarte de la littéralité, la traduction agit 
autant sur les potentialités de la mise en scène que sur la perception du 
lecteur. 

La traduction peut tout d’abord agir sur une fonction des 
didascalies qui est l’indication de jeu. Qu’il s’agisse de contresens 
majeurs (le verbe « rire » 13 pour traduire le verbe « chanter » - 
« sous »14 pour « sur »), de contresens mineurs (« bercer un enfant »15 
quand le texte original disait « secouer »16 – courir « sur le parvis »17 
pour « courir vers le parvis »18) ou d’imprécisions (s’asseoir « en 
rond »19 alors que dans l’œuvre originale les femmes s’assoient 
« autour » d’un personnage en pleurs20 – « doblarse » (se plier en 
deux) traduit par « se laisser aller »21), les gestes ou déplacements des 
acteurs peuvent s’en trouver modifiés, tout comme l’effet de lecture. 

D’autre part, les termes se référant aux objets ou éléments du 
décor participent non seulement à la création de l’ambiance de la pièce 
mais également à la construction du sens. L’exemple suivant permet à 
la fois d’illustrer cette idée et de montrer l’originalité de l’écriture 
didascalique de Valle-Inclán. La scène se situe dans une taverne où 
dîne un couple de vieillards accompagné d’une fillette, tandis qu’un 
nain difforme grimace sous l’effet de l’alcool qu’on lui a fait boire. A 
plusieurs reprises, les didascalies décrivent la famille prenant son 
repas à l’aide de références à l’iconographie religieuse (« comme les 
                                                 

12 « Jeu didascaliques et espaces mentaux », in Monique Martinez (ed.), Jouer 
les didascalies, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1999, p.21. 

13 Traduction de Broucaret, p.34. 
14 Traduction de Broucaret, p.56. 
15 Traduction de Coindreau, p.14. Traduction de Broucaret, p.11. 
16 « Zarandeando », p.14. 
17 Traduction de Broucaret, p.67. 
18 « El sacristán (…) corre al atrio », p.112. 
19 Traduction de Coindreau, p.39. Traduction de Broucaret, p.23. 
20 «[Marica del Reino] queda recogida sobre las rodillas (…) Las mujerucas 

se sientan en torno », p.35. 
21 Traduction de R. Marrast, p.16. 
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bergers d’une Adoration »22 ou « une vierge martyre entre deux 
vieilles figures de retable »23). Les contrastes entre sainteté du couple à 
l’enfant et monstruosité du nain portent ici le projet littéraire de Valle-
Inclán : l’ esperpento24. Par ailleurs, Valle-Inclán affectionne 
particulièrement la figure littéraire de la redondance. Ainsi, 
l’expression « hábito morado » (vêtement ou habit violet), utilisée 
pour décrire l’enfant, apparaît deux fois en quelques lignes. La 
deuxième fois, M.-E.Coindreau, omet de traduire l’adjectif 
« morado »25. Il nous semble pourtant que la répétition du mot, tout 
comme la tâche violette de l’habit de l’enfant (connotation religieuse, 
couleur assombrie des peintures sur bois des églises), donne 
l’atmosphère de la scène et fait sens aussi bien pour la mise en scène 
que pour la lecture. 

Enfin, évoquons en quelques mots la métaphore qui trouve une 
place de choix dans la poésie des didascalies de Valle-Inclán. Comme 
l’a écrit M. Martinez, dans l’écriture de ce dramaturge, les indications 
scéniques ouvrent surtout sur un espace poétique, symbolique et 
allégorique. C’est la cas dans les deux exemples suivants : une cage 
d’oiseau présentée comme « le Palais de l’Illusion » (« Alcázar de la 
Ilusión »26) et les jambes et les pieds d’une défunte décrits au moyen 
du terme cire (« cera »27). Dans les deux cas, c’est la copulative « ser » 
(être) qui unie les deux termes de la métaphore. Cette simple 
copulative est le garant du fonctionnement métaphorique de l’écriture 
didascalique de Valle-Inclán. Or M.-E. Coindreau modifie la relation 
                                                 

22 Traduction de J.-M. Broucaret, p.52. 
23 Ibid, p.53. 
24 L’esthétique de l’esperpento se caractérise par une stylisation vers la 

caricature des personnages et des situations et la prédominance de la violence 
verbale, les détails grotesques et extravagants et une vision amère et dégradée de 
la réalité, le tout mis au service d’une implicite intention critique de la société 
espagnole. Valle-Inclán affirme que « le sens tragique de la vie espagnole ne peut 
être rendu que par une esthétique systématiquement déformée » et que le 
grotesque est « la seule façon d’atteindre le sublime ». (La lámpara maravillosa, 
Madrid, Espasa Calpe, 1997. La traduction est de nous.) 

25 P.99. 
26 P.20. 
27 P.22. 
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en remplaçant ce verbe par « sembler »28. Par conséquent, nous 
passons d’une figure poétique à une autre : de la métaphore (la cage 
est un palais et les jambes et les pieds sont en cire) à la comparaison 
(la première unité semble être à la deuxième), de l’identification à la 
ressemblance. Ce phénomène de normalisation de la langue par la 
traduction est assez courant. Ici, la disparition de la métaphore affecte 
la perception d’éléments constitutifs de l’espace de la pièce. Ces 
exemples qui ont trait à l’illusion et à la mimésis revêtent un sens 
particulier dans la problématique générale du théâtre.  

 
Espace textuel et traduction 
Si une certaine approche du théâtre le définit avant tout comme 

un objet scénique, ce que conteste l’existence d’une pratique de lecture 
du texte théâtrale, le point de vue du traducteur, qui nous intéresse ici, 
passe en premier lieu par l’œuvre écrite. Ainsi, on ne peut comprendre 
le traducteur et son travail si on n’essaie pas de décrypter le 
phénomène de la lecture d’un texte de théâtre. En effet certains aspects 
de la lecture théâtrale (passage de l’espace textuel aux espaces 
scénique et dramatique, distance entre l’espace de la lecture et l’espace 
de la scène) sont le nerf de la guerre de la traduction théâtrale. Car les 
reproches les plus fréquemment dirigés à l’encontre des traducteurs de 
textes théâtraux concernent leur méconnaissance des exigences de la 
scène. Le langage métaphorique employé à ce sujet évoque l’existence 
de deux mondes (métaphore à caractère spatial, remarquons-le) : celui 
du théâtre et celui des philologues (comprendre par ce terme ceux qui 
ne s’occupent « que » du texte et de la langue). Claude Demarigny, 
dramaturge et traducteur de théâtre hispanique, fait une distinction 
entre deux façons de traduire : « debout » ou « assis »29 (autre 
métaphore spatiale). 

Nous verrons plus loin que l’espace de la lecture peut au 
contraire rapprocher le traducteur de la mise en scène. Mais 
examinons dans un premier temps le principal questionnement posé à 
la traduction (opération de lecture et d’écriture avant tout) par le genre 
théâtral : comment rendre sur le papier la théâtralité ou l’oralité du 
                                                 

28 P. 21 et 24. 
29 Entretien avec Claude Demarigny rencontré lors des Premières rencontres 

« Mettre au monde. Ecrire, traduire, éditer, créer un spectacle », Bayonne, 1999. 
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texte théâtral (deux termes pour une seule problématique). Le 
présupposé de départ est qu’il y a une littérature faite pour être oralisée 
(le théâtre) et une autre qui n’a rien à voir avec l’oralité. Plusieurs 
théoriciens se sont opposés à cette conception des choses en 
définissant l’oralité comme une qualité inhérente à l’écriture littéraire. 
Pour ne citer que deux exemples, évoquons le « gueuloir » de Flaubert 
ou « la gestualité, qui est l’oralité organisatrice du texte » d’Henri 
Meschonnic30. Il faut bien pourtant s’interroger sur la spécificité de 
l’écriture théâtrale et se demander s’il peut y avoir une « lecture 
théâtrale » pouvant conduire à une « traduction théâtrale » sans que le 
passage par la scène (confrontation entre traducteur et metteur en 
scène, traducteur appartenant au monde du théâtre…) soit posé comme 
une condition sine qua non. C. Biet et C. Triau parlent d’une « oralité 
spécifique à la lecture du texte de théâtre »31. Et ils ajoutent : « Dès 
lors, puisque l’oralité est ici une affaire de texte et qu’elle est inscrite 
dans une page, il devient nécessaire de la dégager aussi bien d’une 
critique parasitaire qui se pencherait uniquement sur son origine 
humaine auctoriale (elle n’est pas nécessairement la voix de l’auteur) 
que de la manière dont elle serait idéalement prise en charge par la 
scène et les comédiens »32. Selon ces auteurs, cette « oralité de 
lecture » passe par la matérialité du langage : style, ton, phonétique, 
rythme, etc. et ses manifestations dans le texte (espace textuel): 
figures, longueur des répliques, sonorités, ponctuation, présentation 
typographique… D’où il découle que traduire l’espace au théâtre, c’est 
aussi traduire au plus près de l’espace textuel. 

Examinons quelques exemples de cette spatialité textuelle et de 
sa traduction. Il y a tout d’abord les cas (infiniment nombreux bien 
évidemment) de difficulté à garder une correspondance phonétique 
entre texte original et traduction. Dans la toute première réplique de la 
pièce, Pedro Gailo, le sacristain, parle des saltimbanques et dit 
« viniéronse a poner en el camino33 » (« ils sont venus se poser sur le 
                                                 

30 « La femme cachée dans le texte de Kafka », Texte (revue de critique et de 
théorie littéraire), n° 4, 1985. 

31 Op. Cit., p.549. 
32 Ibid, p.550. 
33 P.13. 
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chemin »34). Comme le signale Luis Iglesias Feijoo dans son édition 
commentée de Divinas palabras en langue originale, cet usage de 
l’enclise, en même temps qu’il rend compte d’une influence du parlé 
galicien, est une création littéraire propre à l’auteur35. Il semble 
extrêmement difficile de rendre l’effet phonétique de « viniéronse » en 
français. Malheureusement, jusqu’à ce qu’une trouvaille vienne 
résoudre le problème, la traduction provoque ici une perte au niveau 
de l’espace phonétique de l’œuvre. Dans d’autres cas, l’obstacle paraît 
moins infranchissable, comme dans cette même réplique, quelques 
lignes plus loin, lorsque Pedro Gailo, s’exprimant toujours à propos 
des saltimbanques, dit : « Estos que andan muchas tierras, torcida 
gente. »36 que Robert Marrast traduit : « Ces gens qui courent 
beaucoup de pays, race malfaisante. »37 S’il est vrai que « muchas 
tierras » trouve une traduction presque mot à mot avec « beaucoup de 
pays », l’effet phonétique (quantité syllabique et sonorités) est très 
différent. De ce point de vue, les traductions de Coindreau (« Ces gens 
qui courent le monde !»38) et de Broucaret (« Vagabonds de nulle 
part ! »39) répondent davantage aux critères de conservation de la 
matérialité de la langue. 

Enfin, nous souhaiterions évoquer la question de la typographie, 
élément incontournable de l’espace textuel. Il se trouve que Valle-
Inclán a sa propre utilisation de la typographie (un style typographique 
en quelque sorte) : certains mots comportent des majuscules en milieu 
de phrase, aussi bien dans les didascalies que dans les répliques. Ainsi, 
lorsque Séptimo Miau parle à son chien savant, le texte espagnol est le 
suivant : « Mano derecha para el Sí. Mano siniestra para en No. El 
rabo te queda para El Qué Sé Yo »40. Aucune des trois traductions ne 
conserve cette typographie qui disparaît donc pour le lecteur français. 
En revanche, la traduction de Broucaret introduit parfois dans l’espace 
                                                 

34 Marrast, p.4. 
35 Divinas palabras, Edition critique de Luis Iglesias Feijoo, Madrid, Espasa 

Calpe, 1991, p.116, note 14. 
36 P.13. 
37 P.4. 
38 Coindreau, p.13. 
39 Broucaret, p.11. 
40 P.18. 
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de la page des particularités typographiques comme des italiques 
(« Señores Guardias »41 traduit par « messieurs les guardias »42) ou  
des notes : le terme espagnol « maricuela »43 est conservé avec, en bas 
de page, « Nom donné familièrement en Espagne aux homosexuels 
(équivalents français : pédé, pédale…) »44 – le terme « anisado »45 est 
traduit « aguardiente » avec, en note, « Eau-de-vie espagnole »46. Ces 
illustrations appelleraient de nombreux commentaires, notamment 
concernant l’utilisation de la note du traducteur, pratique qui a déjà 
suscité quelques articles. La plupart du temps ces écarts de traduction 
qui se rapportent à la typographie (italiques ou insertion de notes) sont 
considérés comme secondaires parce qu’ils auraient une influence 
mineure sur la mise en scène. Cependant, il ne faut pas oublier que la 
matérialité du langage, sa spatialité, est une manifestation de la forme 
signifiante du texte. P. Pavis parle de « présentation et mise en forme 
signifiante » : « dès qu’une texte est trop poétique (opaque) pour 
figurer un référent, il a tendance à se cristalliser et à s’autofiger (… 
attirer l’attention du spectateur sur la matérialité et la « spatialité » des 
vers…) »47. Cette question de la matérialité textuelle concerne tout 
autant le traducteur – qui accède par sa lecture à une spatialité du texte 
qu’il va devoir retranscrire dans l’espace de sa traduction – que 
metteur en scène. Il y a une réflexion à mener sur les possibilités de 
transcription sur la scène de l’espace textuel. 

 
Conclusion : espace du traducteur, espace de la traduction 
L’espace dans lequel se situe la relation traducteur/texte original 

n’est pas seulement celui de la page. C. Biet et C. Triau relèvent que le 
lecteur d’un texte de théâtre, avant d’entrer dans l’actualisation du 
texte (c’est-à-dire avant de projeter ce qu’il lit dans l’espace scénique48 
                                                 

41 P.59. 
42 P.36. 
43 P.27. 
44 P.19. 
45 P.22. 
46 P.16. 
47 Op. Cit., p.124. 
48 Pour les rapports entre lecteur et espace scénique, lire C. Biet et C. Triau, 

Op. Cit., p.576 : « Mais encore, grâce aux notions, même rudimentaires, qu’il [le 
lecteur] a des conventions habituelles de représentation scénique du théâtre, il 
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et l’espace dramatique), possède son propre espace-temps de lecteur 
(espace réel ou historique de la lecture). Cette remarque, qui peut 
sembler banale, en appelle d’autres : « l’appropriation intime et 
individuelle des lieux, des espaces et des temps (scénique et 
dramatique) à travers le temps et le lieu « réel » de la lecture » et « une 
distance de plus, et un jeu d’appropriation supplémentaire, particulier 
à la lecture personnelle, qui va évidemment vers une individualité plus 
grande »49. 

Face à cette distance irréductible entre l’œuvre originale et ses 
« manipulateurs » (lecteurs, traducteurs ou metteurs en scène), 
plusieurs attitudes sont possibles. Il y a les nostalgiques d’un rapport 
originel à l’œuvre – ceux-là même qui voient dans la traduction la 
trahison suprême – qui fustigent tout écart et rêvent d’une traduction 
qui ferait oublier l’éloignement spatio-temporel. Mais ce 
positionnement est de moins en moins courant chez les théoriciens. A 
l’opposé, le monde du théâtre recherche un rapport plus libre au texte 
d’auteur et revendique la distanciation. Si le terme « adaptation » est 
encore souvent péjoratif dans le domaine de la traduction, il est 
maintenant tout à fait courant et accepté pour le travail théâtral. Ainsi, 
J.-M. Broucaret, metteur en scène de Divinas palabras50 et auteur de 
l’une des trois traductions, ayant lu le texte de M.-E. Coindreau publié 
pour la première fois en 1927, entreprend de retraduire parce que « le 
théâtre est avant tout vivant, donc il faut trouver des échos dans son 
époque »51. Cette attitude est intéressante parce qu’elle traduit 
l’acceptation ou la reconnaissance – voire la valorisation – de 
l’inévitable distance qui sépare le traducteur de l’auteur, la lecture de 
l’écriture. C’est en cela que traducteurs et metteurs en scène, lorsqu’ils 
revendiquent leur autonomie de lecteur, ont des approches 
comparables. Ces positions suscitent néanmoins débats sur le bien-
fondé de certains choix de traduction : Que doit-on penser de la 
                                                                                                          
peut produire lui-même, individuellement et pour son propre plaisir, un lien 
entre l’espace imaginaire et le lieu scénique (imaginé à un niveau d’imagination 
qu’on appellera « imagination pratique ») d’une représentation possible. » 

49 Ibid., p.573. 
50 Maison de la Culture de Bourges, 1989. 
51 Entretien avec Jean-Marie Broucaret, Premières rencontres « Mettre au 

monde. Ecrire, traduire, éditer, créer un spectacle », Bayonne, 1999. 
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traduction du monologue d’Hamlet par Voltaire où ce dernier parle de 
lui-même plus qu’il ne retranscrit la problématique 
shakespearienne52 ? Comment trouver la bonne place pour la 
traduction entre le texte original et la société réceptrice53 ? 

De là la définition d’une troisième manière de traduire qui se 
place hors de la stricte opposition sourciers/ciblistes. Il s’agit de fuir la 
« fluidité » de traduction non parce qu’elle occulte le texte original 
mais parce qu’elle fait abstraction de l’acte de traduction et, par là 
même, de la figure du traducteur.54 Outre qu’elle aide à la nécessaire 
reconnaissance du métier de traducteur, cette réflexion apporte de 
l’eau au moulin d’une recherche traductologique qui s’intéresse aux 
traces du traducteur et de l’opération de traduction dans le texte. 
L’espace rocailleux de la langue résistante, de la littérature unique que 
l’on ne peut pas reproduire de quelque manière que ce soit, de l’autre 
qu’est l’auteur, le comédien ou le metteur en scène auquel le 
traducteur ne pourra jamais totalement s’identifier, tous ces espaces 
qui mènent à l’écart de traduction impossible à combler – figure 
heureuse ou horrible défiguration –, c’est l’espace de la traduction et 
du traducteur. Son appréhension est complexe car sa problématique 
aborde des questionnements fondamentaux sur la langue, la littérature, 
la scène. Toute étude des figures de traduction participe à donner une 
image plus nette de cet espace. 
                                                 

52 Fortunato Israel : « Shakespeare en français : être ou ne pas être », 
Palimpsestes n° 3, octobre 1990, Publications de la Sorbonne Nouvelle, p.11-22. 

53 Annie Brisset, « L’identité en jeu ou le sujet social de la traduction », in 
Traduire le théâtre aujourd’hui (Nicole Vigouroux-Frey ed.). Rennes : Presses 
Universitaires de Rennes, 1993, p13 : « Sur la base de ce qui pourrait bien n’être 
qu’une pétition de principe quant à l’intelligibilité de Shakespeare pour ses 
contemporains, on justifie les modifications sans voir que ces modifications vont 
rarement « dans le sens du texte », qu’elles le déportent au contraire vers certains 
topoï inscrits dans le discours de la société réceptrice. » 

54 Anthony Pym, Pour une esthétique du traducteur, Arras, Artois Presses 
Université, Collection « Traductologie » : lire les propos sur Venuti, p.94. 
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RÉFÉRENTIELLES DANS LES ROMANS POLICIERS 
DE GEORGES SIMENON 
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 Abstract:  One common difficulty that Georges Simmenon’s novels pose to 
their translators is to accurately relay into Romanian the French referential 
expressions able to convey the full range of viewpoints of the characters. The 
linguistic competence and experience of each translator also influence the 
degree to which they may come up with the proper referential expressions 
and thus capture the range of subjective viewpoints of the original. One good 
example of this multilayered interaction is provided by the translation of noun 
groups with demonstrative determinant, which I will detail in the following 
article.    
 

 
Il faut l’avouer dès le début: lire les romans policiers de G. 

Simenon en roumain m’a toujours donné une certaine sensation 
d’insatisfaction. En roumain les saisons de Maigret ne sont pas 
éclairées de la même lumière, la pluie n’a pas la même cadence et les 
rues de Paris n’ont pas les mêmes parfums qu’en français. Cependant, 
la plupart de ces romans policiers ont été bien traduits dans ma langue, 
par de très bons traducteurs, comme c’est le cas de Teodora Cristea - 
qui, en plus, a étudié à fond du point de vue théorique les difficultés et 
les pièges de toute traduction. Alors, d’où vient cette légère impression 
d’inadéquation que me laissent les textes de Simenon rendus en 
roumain? Excusez-moi, mais ce n’est pas une question rhétorique. Ce 
que je veux dire, c’est que je ne connais pas encore la réponse 
complète à cette question. Dans cet article je me propose seulement de 
signaler quelques problèmes posés par la traduction de certaines 
expressions référentielles, traduction qui influence sans doute les 
effets produits sur les lecteurs. 

Beaucoup de linguistes ont affirmé que le maniement des 
expressions référentielles tient de la compétence linguistique des 
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divers auteurs et que « la désignation, loin d’être un invariant, peut 
être un des points sur lesquels deux écritures s’opposent 
diamétralement, et donc joue un rôle essentiel dans ce qui est 
intuitivement perçu comme le “style” d’un écrivain »1. À mon avis, G. 
Simenon est orfèvre2 en la matière: bien qu’il réalise le plus souvent la 
référence par des désignateurs rigides – dans les termes de F. Corblin3 
cela signifie qu’il emploie surtout des noms propres et des pronoms – 
cet écrivain bâtit une architecture syntaxique et référentielle du 
discours qui est en parfaite harmonie avec les caractères des 
personnages et les milieux d’où ceux-ci proviennent, et 
particulièrement avec le caractère et le comportement du personnage 
principal, le commissaire Maigret. Pour ne donner qu’un exemple, 
voici deux débuts de romans qui surprennent les efforts de Maigret de 
se réveiller: 

 
Il se débattait, acculé à se défendre puisqu’on l’empoignait 

traîtreusement par l’épaule. Il tenta même de frapper du poing avec 
l’humiliante sensation que son bras ne lui obéissait pas et restait mou, 
comme ankylosé. 

– Qui est-ce ? cria-t-il  en se rendant vaguement compte que 
cette question n’était pas tout à fait adéquate. 

Émit-il  réellement un son ? 
– Jules !…Le téléphone… 
Il  avait bien entendu un bruit qui, dans son sommeil, paraissait 

menaçant, mais il  n’avait pas pensé un instant que c’était la sonnerie 
du téléphone, qu’il  se trouvait dans son lit, qu’il  faisait un rêve 
désagréable dont il  ne se souvenait déjà plus et que sa femme le 
secouait. 

Il  tendit machinalement la main pour saisir le combiné, tout en 
ouvrant les yeux et en se mettant sur son séant. Mme Maigret, elle 
aussi était assise dans le lit chaud, et la lampe de chevet, de son côté, 
répandait une lumière douce et intime. 
                                                 

1 Francis Corblin (1995): Les formes de reprise dans le discours, anaphores et chaînes 
de référence, Presses Universitaires de Rennes, p. 209. 

2 Puisqu’on parle de Maigret… 
3 Francis Corblin (1995): Les formes de reprise dans le discours, anaphores et chaînes 

de référence, Presses Universitaires de Rennes, p.198. 
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– Allô ! 
Il  faillit, comme dans son rêve, répéter : « Qui est-ce ?» 
– Maigret ? … Ici Pardon … 
Le commissaire parvenait à voir l’heure du réveille-matin sur la 

table de nuit de sa femme. (Maigret et l’affaire Nahour) 
 
Avant d’ouvrir les yeux, Maigret fronça les sourcils, comme s’il 

se fût méfié de cette voix qui venait de lui crier tout au fond de son 
sommeil: 

- Mon oncle! 
Les paupières toujours closes, il  soupira, tâtonna le drap de lit 

et comprit qu’il ne rêvait pas […].  (Maigret) 
 

Dans le premier texte l’identité de Maigret est dévoilée 
progressivement grâce à la façon dont se succèdent les expressions 
référentielles : il , Jules, sa femme, Mme Maigret, Maigret, le 
commissaire. L’auteur utilise tout d’abord un pronom personnel 
cataphorique, qui renseigne peu sur l’identité du référent, ensuite un 
prénom, puis le nom de l’épouse, qui exige de la part du lecteur un 
effort de comprendre l’implicite, etc. Le résultat est que les lecteurs 
vivent les mêmes sensations que le personnage et ont l’impression que 
Maigret se réveille complètement et se rappelle qui il est seulement à 
l’instant où l’auteur emploie les deux derniers groupes nominaux 
soulignés. 

Dans le deuxième texte, Maigret se réveille brusquement. À côté 
de la construction des phrases et de la succession des verbes, le nom 
propre utilisé pour introduire le personnage dans le texte suggère au 
lecteur que le commisssaire est bel et bien conscient de son identité, 
même s’il a envie de prolonger son sommeil. 

Les deux textes présentent le réveil de Maigret (une nouvelle 
journée – un nouveau cas à résoudre?), mais on a la sensation que le 
premier texte privilégie le point de vue de Maigret, tandis que le 
deuxième est un peu plus objectif, il y a encore quelqu’un qui regarde 
Maigret se réveiller: le narrateur? la femme de Maigret? le lecteur? 

D’ailleurs le génie de G. Simenon se révèle dans sa manière de 
jongler avec les différents points de vue, de construire la polyphonie 
du texte. Et les expressions référentielles qu’il emploie ont un rôle 
majeur à y jouer. C’est cette polyphonie qui est difficile à rendre 
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quand on passe d’une langue à l’autre. Les traducteurs doivent faire la 
distinction entre le locuteur en tant que tel (celui qui assume 
l’énonciation), le locuteur en tant qu’être du monde (envisagé comme 
une personne complète, ayant parmi d’autres propriétés celle d’être à 
l’origine de l’énoncé) et les divers énonciateurs (« ces êtres qui sont 
censés s’exprimer à travers l’énonciation, sans que pour autant on leur 
attribue des mots précis; s’ils parlent, c’est seulement dans ce sens que 
l’énonciation est vue comme exprimant leur point de vue, leur 
position, leur attitude, mais non pas, au sens matériel du terme, leurs 
paroles »4). En d’autres mots, il faut que les traducteurs, par les 
rythmes qu’ils imposent aux énoncés et par les mots qu’ils emploient, 
réussissent à saisir et à exprimer les points de vue du narrateur, des 
personnages, de la société. 

Une expression référentielle qui donne fréquemment matière à 
réflexion aux traducteurs de français en roumain, quant à l’expression 
de la polyphonie, c’est le groupe nominal construit avec déterminant 
démonstratif. Les difficultés de traduction proviennent tout d’abord 
des différences entre le système roumain et le système français. Le 
roumain présente deux particularités importantes par rapport au 
français: la première est que l’occurrence du déterminant démonstratif 
après le nom n’exclut pas l’occurrence de l’article défini, au contraire, 
la postposition du démonstratif exige la présence de l’article défini 
enclitique; la deuxième consiste dans l’existence en roumain de deux 
formes de démonstratif correspondant au français ce: acest(a) et 
acel(a). En plus, il y a  les variantes familières ăsta, ăla. Par 
conséquent, un groupe comme ce crayon admet, théoriquement, six 
traductions: acest creion, creionul acesta, creionul ăsta, acel creion, 
creionul acela, creionul ăla. Il faut ajouter qu’il n’y a pas de 
correspondance biunivoque, comme on pourrait s’y attendre, entre ce 
crayon-ci et acest creion ou entre ce crayon-là et acel creion. 

L. Tasmowski-De Ryck5 étudie les démonstratifs dans deux 
livres roumains et dans Le chien jaune de G. Simenon traduit par T. 
Cristea, prenant comme hypothèse de travail l’idée que la position 
                                                 

4 Oswald Ducrot (1984): Le Dire et le Dit, Paris, Les Éditions de Minuit, p. 
204. 

5 Liliane Tasmowski-De Ryck (1990): «Les démonstratifs français et 
roumains dans la phrase et dans le texte», Langages 97, mars 1990, p. 82-99. 
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occupée par le démonstratif se répercute au niveau discursif: si le 
déterminant est antéposé au nom, alors il est thématique au niveau du 
syntagme nominal; si le démonstratif est postposé au nom, alors il est 
rhématique. Les constatations faites par L. Tasmowski-De Ryck (qui 
correspondent en grandes lignes aux faits que j’ai observés moi-même 
dans les textes analysés) sont extrêmement pertinentes: 
� La postposition du démonstratif est privilégié lorsque le 
syntagme nominal est accompagné par un focalisateur tel numai ou şi. 
Alors le référent est mis en contraste avec les autres référents de sa 
classe, ce qui explique la position rhématique du démonstratif. 
� Même s’il n’y a pas de focalisateurs devant le syntagme nominal, 
un contraste fort entre un référent et les autres référents de sa classe, 
redevable aux traits extraordinaires de ce référent, entraîne l’emploi de 
la structure N + article défini + démonstratif. 
� La postposition du démonstratif est aussi favorisée par la nécessité 
d’exprimer l’identité propre du référent par rapport aux autres 
référents de sa classe. 
� Il y a des contraintes grammaticales qui exigent l’antéposition du 
démonstratif (les formes de génitif et de datif des syntagmes 
nominaux à déterminant démonstratif postposé, surtout au cas où ces 
syntagmes comprennent d’autres déterminants encore, sont assez 
difficiles à manier). 
� Le démonstratif antéposé convient mieux lorsque le référent est 
repris tout simplement, sans aucune réindividualisation, raison pour 
laquelle il se prête bien aux appositions. 
� Le fait que le déterminant démonstratif antéposé impose au 
syntagme nominal un comportement anaphorique similaire au pronom 
le rend préférable dans les emplois métalinguistiques. 
� Étant thématique et connecteur, le démonstratif antéposé apparaît 
lorsque le syntagme qui le comprend, comprend aussi d’autres 
éléments qui confirment le renvoi au contexte antérieur. 
� Vu que le nom est rhématique et attributif dans la structure 
démonstratif + N, alors cette structure devrait être préférée dans le cas 
des anaphores métaphoriques. 
� L’emploi cataphorique est très fréquent avec acel, mais inexistant 
avec acest. La conclusion de L. Tasmowski-De Ryck est que acest 
saisit un référent posé, alors que acel peut également saisir un référent 
présupposé. 
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� L’analyse des énoncés comprenant un syntagme nominal à 
démonstratif antéposé mène à la conclusion que dans ces cas le 
démonstratif impose la saisie d’un référent déjà introduit (posé ou 
présupposé); ce référent est saisi plutôt en intension qu’en extension. 
� Il faut que l’affirmation du point précédent soit confirmée par le 
comportement du démonstratif en tant que déictique: vu que le 
syntagme nominal doit introduire dans ce cas le référent auquel il 
renvoie, le démonstratif thématique et connecteur, donc le 
démonstratif antéposé, devrait être exclu. Le corpus analysé par L. 
Tasmowski-De Ryck relève le fait que acel + N est vraiment hors de 
propos dans la situation immédiate, tandis que acest + N est plutôt 
rare. 

L. Tasmowski-De Ryck fait une comparaison entre le français et 
le roumain et affirme que certains syntagmes nominaux démonstratifs 
français impliquent eux aussi une saisie directe et une saisie indirecte, 
bien que de façon moins évidente qu’en roumain. La comparaison est 
illustrée par le tableau suivant: 

 

Français le N ce N ce N-là 

Roumain N + article 
défini 

démonstratif 
+ N 

N + article défini + 
démonstratif 

 

Il faut ajouter que ce tableau n’illustre pas le cas, peu fréquent, 
ou le groupe nominal à déterminant démonstratif est traduit en 
roumain par un nom sans article. 

Les traducteurs tiennent compte, plus ou moins consciemment, 
de ces différences remarquées par L. Tasmowski-De Ryck entre le 
système français et le système roumain, et choisissent, en fonction de 
leur compréhension du texte à traduire et de leur expérience, 
l’équivalent qui leur semble le plus convenable pour chaque groupe 
nominal à déterminant démonstratif.  

Tout en étant d’accord avec les observations ci-dessus, je dois 
mentionner que la distinction acest N/ acel N demande une attention 
particulière de la part des traducteurs des textes de Simenon, parce que 
cette distinction entraîne souvent des différences de nuance dans 
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l’expression des points de vue. Voici plusieurs façons dont les 
traducteurs ont choisi de traduire les syntagmes à déterminants 
démonstratifs: 

 
a)  Mais il y avait quelque chose, dans l’allure générale, dans 
l’expression, qui rappelait Maigret lui-même. Une façon de tenir les 
épaules un peu rentrées… Ce regard extrêmement calme … Ce pli à la 
fois bonhomme et ironique des lèvres…  (p.12) 
Dar înfăţişarea generală, expresia feţei aveau ceva care îi amintea lui 
Maigret de el însuşi. Un fel de a ţine umerii puţin traşi înapoi… Acea 
privire exagerat de calmă … Şi conturul blajin şi totodată ironic al 
buzelor …  (p.13, Liberty Bar, traduit par Nicolae Constantinescu)  
ce regard - acea privire  = acea + N 
ce pli - conturul = N+article défini 
 
b) Et l’odeur! Ce musc de renfort qui venait saturer à nouveau l’air 
de la pièce! (p.20) 
Şi mirosul! Acel adaos de parfum de mosc care invada din nou aerul 
din încăpere!  (p.20, Liberty Bar, traduit par Nicolae Constantinescu) 
Ce musc de renfort - Acel adaos de parfum de mosc = acel + N 
 
c) Le sourire de Maigret était ironique, non pas tant parce qu’il venait 
d’être la victime d’un pick-pocket, mais parce qu’il était dans 
l’impossibilité de le poursuivre.  (p. 11) 
À cause du printemps, justement, à cause de cet air champanisé qu’il 
avait commencé à respirer la veille. (p.9) 
«Maigret surîse ironic, nu atît pentru că fusese victima unui hoţ de 
buzunare, ci pentru că era în imposibilitate să-l urmărească. 
Din cauza primăverii, da, tocmai din cauza acestui aer înmiresmat, 
pe care începuse să-l simtă din ajun.» (p.8, Le voleur de Maigret, 
traduit par S. Constantin)  
cet air champanisé - acestui aer înmiresmat = acest + N 
 
d) Bob Mandille, à cette heure, devait faire la sieste, car le Vieux-
Pressoir fermait tard dans la nuit. Rose faisait-elle la sieste aussi? (p. 
142) 
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Probabil că la ora asta Bob Mandille îşi făcea siesta, căci 
restaurantul Vieux-Pressoir închidea noaptea tîrziu. Rose o fi dormind 
şi ea? (p. 113, Le voleur de Maigret, traduit par S. Constantin)  
cette heure - ora asta = N + article défini + asta 

 
Il est facile à observer que, dans tous ces textes, les groupes 

nominaux à déterminants démonstratifs français, qu’ils soient 
interprétés comme des anaphoriques ou des déictiques, permettent à la 
rigueur maintes traductions en roumain, toutes correctes du point de 
vue morpho-syntaxique. Les temps verbaux du passé n’imposent pas 
l’option entre acest et acel. Cependant, en lisant les textes français, on 
ressent, grâce à la structure des phrases et aux expressions 
référentielles employées, qu’il s’agit dans toutes les citations de 
l’expression du point de vue de Maigret. Les traducteurs choisissent 
des variantes plus ou moins adroites pour rendre en roumain ce point 
de vue. D’ailleurs, M. Florea, à la suite de A. Niculescu, a observé que  

 
Apropierea şi depărtarea obiectului în spaţiul referenţial (al 

realităţii) sau în spaţiul lingvistic (al textului) nu sunt decât o 
componentă a unei funcţii majore a demonstrativelor: semnificaţia 
subiectivă. Există un [+ Apropiat] subiectiv al vorbitorului, opus unui 
[– Apropiat] care nu interesează pe vorbitor. Vorbitorul exprimă, 
subiectiv, apropierea prin aderenţă sau, prin indiferenţă faţă de 
concept, non-apropierea. Altfel spus, demonstrativele relevă 
atitudinea vorbitorului faţă de conceptele enunţate. Ele nu spun nimic 
despre obiecte. Spun, însă, totul despre vorbitor. 6 

 
                                                 

6 La proximité et l’éloignement de l’objet dans l’espace référentiel (de la réalité) ou dans 
l’espace linguistique (du texte) ne constituent qu’une composante d’une fonction majeure des 
démonstratifs: la signification subjective. Il y a un [+ proximité] subjectif du locuteur, opposé à 
un [- proximité] qui n’intéresse pas le locuteur. Le locuteur exprime, subjectivement, la 
proximité par adhésion ou la non-proximité par l’indifférence envers les concepts. En d’autres 
mots, les démonstratifs relèvent l’attitude du locuteur relativement aux concepts énoncés. Ils ne 
disent rien sur les objets, mais ils disent tout sur le locuteur. (Melania Florea, 1983: 
Structura grupului nominal în limba română contemporană, Bucureşti, Editura Ştiinţifică 
şi Enciclopedică, p. 118, traduction faite par l’auteur de l’article) 



 273 

À mon avis, la construction la plus adéquate dans les exemples 
donnés serait N + article défini + ăsta/asta (la variante familière du 
démonstratif), qui mettrait mieux en valeur le fait que c’est un certain 
point de vue, celui de Maigret, qui est exprimé. Cette option ne saurait 
pas être valable pour toutes les expressions référentielles à 
déterminants démonstratifs des textes analysés même si ces 
expressions étaient toujours employées pour suggérer les opinions de 
Maigret, parce qu’il y a plusieurs facteurs qui influencent le choix en 
roumain de la structure équivalente au groupe nominal à démonstratif 
du français: les autres déterminants, les temps verbaux utilisés, la 
forme sous laquelle on offre les points de vue (tantôt bien dissimulés 
dans le récit, tantôt construits sous la forme du monologue intérieur ou 
du discours direct ou du discours indirect libre), le registre de langue 
(qui peut varier à  l’intérieur d’un même ouvrage pour le même 
personnage en fonction de la situation de communication où il se 
trouve), etc. En d’autres mots, avant de traduire les expressions 
référentielles il faut admettre que les mêmes structures ne sont pas 
nécessairement employées de la même façon et ne sont pas censées 
produire les mêmes effets sur les lecteurs tout au long d’un même 
texte.  

Bref, il est vraiment difficile à faire, en tant que traducteur, le 
bon choix. Cependant, il faut reconnaître qu’il y a des traducteurs plus 
habiles que les autres et que les traducteurs cités ci-dessus semblent 
avoir des degrés différents de compétence quant à la manipulation des 
expressions référentielles. Les textes roumains c) et d) paraissent 
rendre mieux les idées et les sentiments exprimés dans les originaux 
que les textes a) et b).  

La conclusion de ces quelques lignes est que la simplicité 
apparente de l’écriture de G. Simenon exige en fait du traducteur 
roumain une compétence linguistique et sociale exceptionnelle, et, 
bien sûr, de sérieuses réflexions sur les textes à traduire.  
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POUR UNE POÏÉTIQUE DU TRADUIRE SELON 

IRINA MAVRODIN 
 

Camelia CAPVERDE,  
Université « Ştefan cel Mare » Suceava 

 
 
Abstract:  The article catches, through a series of interviews and articles 
published in Romanian by Irina Mavrodin, some main landmarks of poïetic 
origin in translation. 

 
Tout acte de traduire engendre en définitif une prise de 

conscience sur son faire. Toute pratique de traduction tend à fonder 
une théorie de l’argument et de la justification. Elle dévoile son 
« métier », sa technique, ses instruments, mais aussi elle fait ressortir 
implicitement les mécanismes de ce processus en cours, la traduction 
en tant qu’homologue scriptural (du texte à traduire) en voie 
d’instauration. Ce sont autant de repères qui peuvent définir le champ 
d’une poïétique du traduire. 

Nous nous proposons de faire un repérage de telles réflexions 
issues de l’épreuve de la traduction, à travers une série d’articles, 
d’entretiens et d’études, publiés en roumain par Irina Mavrodin, à 
partir des années ’80. 

Ce qui autorise et authentifie une telle démarche de mise en 
circulation en français, c’est sa vision particulièrement enrichissante et 
consubstantielle de la traduction, tout comme l’ampleur et la diversité 
énorme de ses traductions.  

Irina Mavrodin a traduit en roumain surtout des œuvres 
littéraires : Marcel Proust (A la recherche du temps perdu, etc. ), 
Madame de Staël, Madame de Sévigné, Gustave Flaubert, Aloysius 
Bertrand, Henri de  Montherlant, Francis Ponge, André Gide, Emil 
Cioran, Albert Camus, P. de Mandiargues, Albert Cohen, Amélie 
Nothomb, Courier, Laurens, Gaston Bachelard, Gérard Genette, 
Maurice Blanchot, Paul Ricœur, Eugène Delacroix, Pierre Chaunu, 
Élie Faure, etc., mais elle a traduit aussi des auteurs roumains en 
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français, Eliade, Anton Holban. Elle a traduit aussi sa propre poésie 
(deux volumes).  

 
Matérialité, intimité, corporalité dans le traduire  
Le point de vue prioritaire dans tous ces écrits et entretiens est 

redevable toujours à la position du praticien qui fait l’expérience 
directe de la traduction, et qui vit ainsi « la matérialité » du texte et, 
simultanément, qui vit « dans l’intimité du texte ». 

Le praticien travaille « d’une manière extrêmement concrète » 
« dans un matériau du langage », il « parcourt » le texte lettre par 
lettre, mot par mot, il « marche du près au plus près », il « va dans la 
matière concrète » sur le fil du texte : 

 
Quand on traduit un chef-d’œuvre, on entre dans un autre type 

de connaissance, immédiate, globale et sensoriellement aiguë. On sent 
la résistance du matériau, de certains seuils successifs, mais le critère 
qu’on vient de franchir le dernier, aucune règle, aucune science 
apprise, ni même  cette intuition obscure - parfois si sûre d’elle même, 
parfois si hésitante – appelée « le sens de la langue»,  ne peuvent te le 
donner. »1 

 
A force de vivre cette « résistance du matériau », le traducteur 

bénéficie de ce type de connaissance spécifique, privilégiée par l’accès 
direct à la matérialité du texte, privilégiée par l’apport sensoriel, une 
connaissance concrète de l’intimité du texte par l’intérieur et distincte 
de toute « connaissance logique mise en discours ». Une connaissance 
progressive, également, qui rapproche de plus en plus le traducteur de 
« l’objet de son désir (le texte qu’il traduit) » 2, connaissance  realisée 
par seuils de proximité et de compréhension, jusqu’au dernier seuil, « 
limite idéale, avec laquelle on opère seulement dans la spéculation 
théorique »3. 
                                                 

1 Irina Mavrodin, «Traducere, uimire şi din nou hazard» in Mâna care scrie, Ed. 
Eminescu, 1994, p. 132 (toutes les citations sont traduites en français par l’auteur 
de l’article).  

2 Idem, p. 133. 
3 Ibidem.    
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A partir d’un cas concret, Irina Mavrodin suggère l’expérience de la 
matérialité de la phrase, en employant l’image de « la pâte » : 
 

La phrase proustienne, métonymique et métaphorique à 
saturation, progresse comme une pâte dense de couleur, suffisamment 
liquide pourtant pour suinter parmi tous les interstices de la matière 
qu’elle prend en possession, coulant encore et encore, jusqu’au 
remplissage complet du plus petit vide, jusqu’à l’homogénéisation 
totale. Une pâte qui voit, entend, goûte, touche, sent les odeurs, une 
pâte synesthésique dans laquelle la sensation et la vision, la nature et 
la culture, la prose et la poésie deviennent une seule et même chose, 
neconnaissant plus de divisions : le texte-œuvre de Proust..  4 

 
L’expérience de la matérialité du texte, de son intimité perçue et 

vécue de façon sensorielle, attire et même oblige, en complément, à 
une réponse au niveau de la matérialité du geste scriptural, du 
mouvement corporel, de la corporalité :  

 
On règle son souffle selon un autre rythme, celui d’une phrase – 

isomorphe comme la respiration d’un asthmatique, dit un critique – 
dans laquelle on entre comme dans des broussailles sans sortie (…) on 
marche à tâtons, car, par intermittence, nos yeux sont éblouis par de 
grands éclats floraux..  5 

 
Entourée de nouveau par le texte original et par de nombreux 

dictionnaires et guides d’orthographe, maniés – soulevés, rangés de 
nouveau par terre ou sur la table, feuilletés avec difficulté, lus et relus 
jusqu’à ce que les yeux commencent à avoir mal, les yeux et les os, et 
le corps tout entier – par le traducteur comme tout autant d’ «  
instruments »  sans lesquels le travail ne serait ni possible ni bon, tout 
comme un agriculteur ne pourrait pas travailler sans ses outils, ou un 
menuisier, ou un maçon etc., il m’arrive de faire une « nouvelle 
                                                 

4 Irina Mavrodin, «Traducere, uimire şi, din nou, hasard» in Mâna care scrie, 
Ed. Eminescu, 1994, p. 125.  

5 Ibidem. 
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lecture»  (synesthésique, par les efforts corporels mentionnés, de tout 
acte créateur) 6 

 
Le travail de traduction entraîne toute cette série de gestes, 

d’actes et de mouvements du corps, usant ou non d’autres instruments 
livresques, un corps qui s’entraîne et s’use lui-même à vivre selon une 
certaine respiration, selon un certain rythme, éprouvant des maux 
spécifiques à de tels efforts physiques : 

 
La traduction est une exégèse sui « generis » aussi par le fait 

que, à la différence  de ce qu’on appelle couramment lecture, elle 
comporte une démarche marquée également par l’implication 
corporelle.7 

 
Dans la vision du praticien, la composante corporelle, mesure de 

l’implication et condition de tout travail, assure en primauté la 
distinction entre la lecture et la traduction, et, ce qui est plus important 
du point de vue du faire traduire, d’une poïétique de la traduction, elle 
assure également une similitude  entre la traduction et la création 
originale :  

 
Ton effort est seulement le reflet d’un plus grand, d’un  

beaucoup plus grand effort créateur originaire, dont tu parcours toi-
même, syllabe par syllabe, le chemin nécessaire et ardu vers une 
vérité, comme dans une mort et une résurrection infiniment 
alternées. 8 

 
Le travail concret, la confrontation avec la matérialité du texte, 

l’implication corporelle confèrent au praticien un bon apprentissage et 
une bonne compréhension par l’intérieur. 

Le traducteur « commence à se faire la main et l’esprit – c’est-à-
dire il commence à comprendre (le texte, n.n.) dans sa particularité la 
                                                 

6 Irina Mavrodin, «Rochia şi catedrala» in Convorbiri literare, mars 2006. 
7 Ibidem. 
8 Irina Mavrodin, «Traducere, uimire şi, din nou, hazard» in Mâna care scrie, 

Ed. Eminescu, 1994, p. 125. 
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plus intime, car on comprend le mieux ce qu’en déconstruisant, et 
ensuite en construisant, on réalise soi-même. »9 

L’attention éveillée que le praticien porte à la traduction 
envisage, à travers ces notions clé de matérialité et de corporalité, la 
traduction en tant que processus du faire. Le traducteur entre dans son 
faire par un acte, une action spécifique qui comporte implicitement un 
certain degré de matérialité. 

Le poïéticien est constamment préoccupé à mettre en lumière la 
relation entre « la pulsion scripturale » et « la mécanique du 
mouvement ». 

Il y a « toujours quelque chose d’occulté quant au faire 
artistique, quelque chose en apparence si insignifiant, et tout de même 
si spécifique quant à lui : la matérialité du geste par lequel il est 
instauré. »10 

Suite à cette expérience de la traduction de Proust en roumain, 
vu son étendue énorme et sa difficulté, le praticien renforce la prise de 
conscience sur « la dominante corporelle » et sur « la dominante 
existentielle » du faire traduire, surtout étant donné que l’œuvre à 
venir – en vertu d’une similitude matérielle, implicitement la 
traduction – s’appuie sur « un corps menacé à tout moment par de 
nombreux dangers et dont la fragilité met à la fois en péril, d’un 
instant à l’autre, l’œuvre. »11 

 
Configuration personnelle : une certaine « forma mentis » 
Faire de la traduction, vivre dans l’intimité du texte favorisent 

une double réflexion chez le praticien : d’une part, la réflexion sur 
l’acte de traduire, d’autre part, la réflexion sur le texte littéraire : 

 
Vivant dans l’intimité de ces textes, en y réfléchissant par l’acte 

même de la traduction, et d’une manière extrêmement concrète (…) 
                                                 

9 Ibidem. 
10 Irina Mavrodin, «Rochia şi catedrala» in Convorbiri literare, mars 2006. 
11 Ibidem. 
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j’ai été certainement stimulée à écrire sur ces textes-là et j’ai écrit sur 
chacun d’entre eux. 12 

 
En tant que poïéticien du traduire, Irina Mavrodin se propose de 

construire une théorie à partir de sa propre expérience concrète, vécue, 
à partir des acquis résultants de sa propre pratique. 

 
En fonction de chaque auteur, on se construit une technique et 

une théorie très spécifiques. 13 
De cet état d’évidence, état du traducteur où prédomine 

l’étonnement devant un miracle de la création qu’on vit plutôt et 
qu’on  n’essaie pas de comprendre, on peut passer à un autre, où 
l’étonnement persiste comme un centre irradiant, mais que la raison 
veut s’expliquer. Elle commence à distinguer entre plusieurs 
étonnements, situés dans la contingence de l’histoire littéraire. Et 
c’est justement ces quelques questions élémentaires (…) qui peuvent 
acquérir, par le biais de l’expérience de traduction, une présence plus 
compacte et plus massive, non seulement pour le sujet (le traducteur) 
qui les ré-invente et les met de nouveau – à partir de sa perspective – 
en circulation, mais aussi pour le lecteur qui essaie de le suivre. 14 

 
Le traducteur-praticien « vit » l’étonnement déclenché par toute 

création authentique, il l’expérimente sur soi-même, pour mieux 
comprendre sa valeur littéraire, il se pose des questions en dé-
construisant l’œuvre et il remet en marche le texte traduit de façon 
propre. Il faut retenir ce type de rapport productif entre l’expérience de 
la traduction et la lecture du texte littéraire, car cette expérience 
implicite d’interprétation sert d’outil à la traduction ou bien, traitée de 
façon systématique, elle peut devenir autonome pour se transformer en 
réflexion critique explicite et privilégiée. 
                                                 

12 Irina Mavrodin , «Nu am început cu traducerea, nu am început cu eseul, 
am început cu poezia» in Cvadratura cercului (entretien réalisé par Muguraş 
Constantinescu, 2000), Ed. Eminescu, Bucureşti, 2001, p. 110 (n. tr.). 

13 Ibidem, p. 112.  
14 Irina Mavrodin,  «Traducere, uimire şi, din nou, hazard» in Mâna care scrie, 

Ed. Eminescu, 1994, p. 127 (n. tr.).   
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Toutes ces données circonscrivent la configuration particulière d’une 
personnalité dont la pensée trouve plusieurs formes d’expression, elle 
coule dans un texte polymorphe spécifique pour une certaine « forma 
mentis » immanente : 

 
Faire, comme moi, de la poésie, de l’essai critique et de la 

traduction suppose une certaine « forma mentis » – non pas si rare que 
l’on croit (…). Ma relation avec ce texte polymorphe « en train de se 
faire » est une relation spontanée, au début « naturelle » mais dont on 
prend de plus en plus conscience, dans le sens que je sens – presque 
de façon synesthésique – que ce texte trouve son origine dans « un 
point central» unique. Poésie, essai critique, traduction se nourrissent 
réciproquement, me maintenant, par le synchronisme de leur faire, 
dans un état fécond de tension, stimulant ma créativité, ma patience, 
mais aussi le plaisir et les affres du faire. 15 

 
En particulier, une « forma mentis » actualisée par chacun de ces 

trois centres d’intérêt : poésie, essai critique et traduction, une pensée 
mise en œuvre, alimentée et intensifiée par une vision synchronique et 
par une pratique qui trouvent leur point central dans une prise de 
conscience sur le faire. 

Dans notre cas, il s’agit d’une focalisation sur les acquis et les 
qualités nécessaires qui conditionnent le faire, sur le « comment 
faire », la technique, les outils, tous les éléments de la mise en 
pratique, en définitif, sur une théorie du faire traduire. 

Le contact, par la traduction, avec les grandes œuvres, fournit 
principalement un certain climat spirituel, un certain état fécond de 
tension, une continuité dans la zone de la créativité.  

 
La traduction m’a mise, par le contact avec de grands écrivains 

– car, heureusement,  j’ai traduit de grands écrivains – dans un climat 
spirituel qui m’a toujours maintenue dans une zone très propice à la 
créativité. De cette manière indirecte, mais peut-être aussi 
                                                 

15 Irina Mavrodin , «O anumită forma  mentis» in Cvadratura cercului (entretien 
réalisé par Ioan Lascu, 2001), Ed. Eminescu, Bucureşti, 2001, p. 132 . 
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directement, tout ce que j’ai écrit se trouve dans une relation 
indissociable avec la traduction. 16 

 
Le traduire en tant qu’une herméneutique à part 
Le praticien de la traduction, chez Irina Mavrodin, est également 

un herméneute, comme nous l’avons vu, il « vit » et il comprend le 
texte d’une façon synesthésique, dans sa matérialité, il le traverse par 
l’intérieur, syllabe par syllabe, mais à la fois, il le surprend dans sa 
totalité et le rattache à une approche personnelle : 

 
La traduction est une herméneutique, dans le sens que l’acte-

même de la traduction est un acte herméneutique. Une très bonne 
traduction suppose une option entre plusieurs versions possibles. (…) 
Pour le traducteur-herméneute, la traduction est une lecture, 
l’¨une¨des lectures possibles, on s’inscrit dans une isotopie, qui peut 
être celle-ci, mais qui peut être aussi celle-là.  17 

La traduction est une série ouverte. Elle n’est pas définitive 
comme l’œuvre. Elle peut rester définitive uniquement par le fait 
qu’elle peut marquer un moment important dans une culture. 18 

 
La traducteur-herméneute, attentif à dé-construire le faire 

auctorial pour mieux le comprendre, fait une option de lecture, il 
actualise une des versions possibles, il fait implicitement une 
interprétation personnelle et il inscrit cette version dans une isotopie 
du point de vue de la langue, de l’histoire littéraire, etc. Cet acte de 
choix personnel, qui s’inscrit à son tour dans une diachronie littéraire, 
finit par encrer la traduction dans un certain moment culturel, tandis 
                                                 

16 Irina Mavrodin , «Traducătorul are imensa libertate a oricărui autor şi în 
acelaşi timp –ca şi orice autor se află într-o teribilă stare de prizonierat» in 
Cvadratura cercului (entretien réalisé par Mădălin Roşioru, 2000), Ed. Eminescu, 
Bucureşti, 2001, p. 120 . 

17 Irina  Mavrodin , «Nu am inceput cu traducerea, nu am început cu eseul, 
am început cu poezia» în Cvadratura cercului (entretien réalisé par Muguraş 
Constantinescu, 2000), Ed. Eminescu, Bucureşti, 2001, p. 110. 

18 Irina Mavrodin, «Traducătorul are imensa libertate a oricărui autor şi în 
acelaşi timp –ca şi orice autor- se află într-o teribilă stare de prizonierat» in 
Cvadratura cercului  (entretien réalisé par Mădălin Roşioru, 2000), Ed. Eminescu, 
Bucureşti, 2001, p. 124. 
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que l’œuvre originale garde intacte son ouverture, sa pluralité, sa 
capacité à s’actualiser et à se laisser découvrir par chaque génération  
de lecteurs : 

 
La traduction, c’est-à-dire (…) une lecture d’un type tout à fait 

spécifique, qui te met en un contact quasi-matériel avec le texte, que tu 
dois « assumer »  dans tout son concret, dans sa construction et à la 
fois dans chacune de ses syllabes, mais par ton « action » .19 

 
Pour le praticien, ce type de lecture, de contact matériel et de 

confrontation concrète avec le texte, autant au niveau global que 
minimal, signifie « assumer » par une action propre le texte, le prendre 
en possession pour mieux le restituer ; ce type de restitution, de 
transposition équivaut à une « métamorphose » qui déplace la dispute 
de la fidélité en traduction en termes de processus et d’intégration 
personnelle (on ne peut restituer que ce qu’on a bien intégré) : 

 
La traduction est une démarche créatrice, dans laquelle 

prédomine une fonction critique, elle est une interprétation (non pas, 
comme on le croit d’habitude, une représentation, une transposition 
mimétique), une lecture possible parmi d’autres (infiniment 
nombreuses) lectures possibles et, en conséquence, je crois, un 
métalangage soumis à l’usure, attaquable de plusieurs directions. 20 

 
La traduction vue comme herméneutique éclaircit mieux la 

corrélation entre le traducteur et le critique : 
 
Je crois que le traducteur réussit à avoir à la fois la vue du 

critique, en quelque sorte abstraite et d’en haut, mais aussi une 
intimité quasi-matérielle avec le texte en déclenchant une 
                                                 

19 Irina Mavrodin , «Mie mi se pare că totul – poezie, eseu, traducere – 
izvorăşte din acelaşi punct central şi mă duce  către acelaşi punct central» in 
Cvadratura cercului  (entretien réalisé par Miruna Mureşan , 2001), Ed. Eminescu, 
Bucureşti, 2001, p. 127. 

20 Irina Mavrodin , «O traducere care nu circulă este un act definitiv ratat» in 
Cvadratura cercului  (entretien réalisé par Smaranda Cosmin, 1984), Ed. Eminescu, 
Bucureşti, 2001, p. 13. 
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herméneutique sui generis qui échappe souvent au schéma, au 
paradigme d’interprétation. Un critique honnête sent toujours qu’il 
existe un écart, un abîme, quelque pertinent que soit le modèle 
d’analyse, entre lui et le texte. (…) 

À partir de son expérience de traduction, un traducteur peut 
produire aussi des textes explicites. On peut ainsi assister à une 
exégèse complètement différente de celle d’un critique frustré de 
l’expérience de la traduction. Moi, j’ai parcouru ce texte-là d’une 
certaine manière. Moi, j’ai été dans sa matière concrète. C’est comme 
si le traducteur marchait  à pied par la jungle narrative et que le 
critique lui envoyait des baisers de l’avion .21 

 
Dans la réflexion sur le texte littéraire, le critique « frustré de 

l’expérience de la traduction » vient plutôt avec une grille d’analyse 
extérieure, pré-déterminée, abstraite (il est virtuellement à la recherche 
d’une matière), tandis que le traducteur-herméneute dégage l’exégèse 
directement de la matière du texte, de l’intimité quasi-matérielle avec 
ce texte, d’une pratique concrète, il fait ressortir un modèle d’analyse 
particulier et propre à chaque « matière » littéraire. 

La vision du traducteur englobe ainsi celle du praticien, concrète 
et particulière, de même que celle du théoricien, abstraite et 
synthétique. 

 
Traduction – création originale 
Suite à l’intérêt manifesté pour une théorie du faire artistique, 

Irina Mavrodin identifie dans son propre faire traduire une série 
d’analogies, de similitudes entre la traduction et la création originale. 

 
L’œuvre d’art et la traduction ont en commun une  chose sans 

laquelle elles ne peuvent pas réussir : la créativité – actualisée dans 
l’œuvre d’art, actualisée dans la traduction - de leur auteur. Le 
traducteur, tout comme l’artiste, doivent prendre des décisions 
auctoriales à tout moment, au fur et à mesure que leur œuvre 
                                                 

21 Irina  Mavrodin , «Traducătorul are imensa libertate a oricărui autor şi în 
acelaşi timp –ca şi orice autor- se află într-o teribilă stare de prizonierat» in 
Cvadratura cercului (entretien réalisé par Mădălin Roşioru), 2000, Ed. Eminescu, 
Bucureşti, 2001, p. 120. 
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progresse. Ces décisions, contrôlées en première et dernière instance 
par ce qu’on pourrait appeler des « pulsions corporelles » , restent, 
dans leur plus grande partie, irrationnelles, dans le sens que les 
raisons pour lesquelles elles ont été prises restent en grande partie 
inconnues (tout comme dans le cas de l’artiste) au traducteur lui- 
même, au moins tout au long du processus de création, bien qu’après, 
il commence à se donner des explications. »22  

 
Le trait principal et le plus définitoire c’est la créativité, mesurée 

en fonction des décisions auctoriales qui font progresser l’œuvre, qui 
sont en train de l’instaurer ; la créativité apparaît tout d’abord comme 
« pulsions corporelles », mais elle se fait voir de façon systématique 
en théorie dans l’intervalle qui suit au processus créateur (ce qui est 
valable pour l’œuvre et aussi pour la traduction) proprement dit. 

En nuançant le champ de ce concept de créativité, Irina 
Mavrodin le met en équation avec des notions comme la liberté, la 
contrainte et la dimension ludique :  

 
Le traducteur a l’immense liberté de tout auteur et, en même 

temps – comme tout auteur – il se trouve dans un terrible état de 
captivité… Mais aussi la création – nommée couramment et en 
quelque sorte de façon impropre « originale » - impose à son auteur 
des contraintes extrêmes (…). Pour croire que tu n’es pas libre, tu 
devrais croire à l’existence d’une version de traduction unique. (…) 
Voilà toute la liberté auctoriale – faire des options et prendre des 
risques – et, pourquoi pas, de jouer. Et le traducteur connaît le goût 
de cette dimension ludique. (…) 

Tout comme le poète, le traducteur (même celui de prose) joue 
sans cesse avec les mots. Il doit faire très attention aux concordances, 
aux associations, aux harmonies, à la manière d’écrire du poète. Mais 
il connait la joie également auctoriale  d’offrir aux autres ce texte-là 
comme lecture, lequel, sans le traducteur, resterait inconnu. C’est la 
joie de s’offrir soi-même aux autres, d’une certaine façon, même si 
discrètement, parce que la liberté dont je parlais consiste dans le fait 
d’être soi-même, de s’exprimer soi-même à travers la traduction. Ma 
                                                 

22 Irina Mavrodin, «Traducerea : practică şi teorie», in Convorbiri literare, 
(76)4/2002, p. 21. 
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traduction et ta traduction du même texte sont différentes : tout aussi 
bonnes, mais autrement colorées – c’est toi, c’est moi.23 

 
Le faire artistique, également présent dans la création originale 

et dans la traduction impose des règles spécifiques, à part cette 
dialectique liberté – contrainte. Irina Mavrodin lui assigne la joie 
auctoriale qualifiée comme joie de s’exprimer et de s’offrir soi-même 
aux autres. Ces deux composantes particulières permettent des 
« métamorphoses » tout aussi différentes que réussies du même texte 
et elles sont très responsables de la modulation des marques 
personnelles : 

 
Je reviens à cette idée de relation indissociable entre création et 

traduction, il existe des valeurs qui sont les mêmes : la création est 
patience. (…) J’avoue que je voudrais écrire un livre sur le « poïésis » 
comme patience. Le supplice patient de la traduction apporte 
beaucoup de joie.24 

Mais l’œuvre d’art et la traduction ont en commun aussi une 
chose sans laquelle elles ne peuvent pas réussir : le «  métier ». 25 

 
Les conditions qui président à la réussite d’une traduction tout 

comme à l’instauration d’une création originale réunissent des parties 
intégrées – le « métier », la créativité et des parties adjacentes – la 
patience, « le goût des mots ». 

 
Une pratico-théorie du traduire 
En essayant de fixer les limites et les enjeux de la prise de 

conscience sur la traduction, Irina Mavrodin veut déterminer la mesure 
                                                 

23 Irina Mavrodin , «Traducătorul are imensa libertate a oricărui autor şi în 
acelaşi timp –ca şi orice autor- se află într-o teribilă stare de prizonierat» in 
Cvadratura cercului (entretien réalisé par Mădălin Roşioru, 2000), Ed. Eminescu, 
Bucureşti, 2001, p. 118 . 

24 Irina Mavrodin , «Nu am început cu traducerea, nu am început cu eseul, 
am început cu poezia» in Cvadratura cercului  (entretien réalisé par Muguraş 
Constantinescu, 2000), Ed. Eminescu, Bucureşti, p. 113. 

25 Irina Mavrodin, «Traducerea : practică  şi teorie», in Convorbiri literare, (76) 
4/2002, p. 21. 
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dans laquelle celle-ci fait en sorte qu’un bon traducteur devienne 
progressivement un très bon traducteur. Pour la praticienne, la 
connaissance d’une théorie, même très élaborée, de la traduction est 
validée par l’utilité et l’efficacité de ses résultats. Ainsi la meilleure 
théorie qu’on puisse proposer est la théorie fondée à partir de 
l’expérience concrète de la traduction : une théorie construite par un 
traducteur ayant « de la vocation et certaines compétences  théoriques 
(surtout dans le domaine de la théorie de la littérature et de la 
linguistique) ». 

 
Au traducteur c’est la théorie – plus ou moins élaborée- qu’il est 

capable de se construire tout seul, même s’il s’appuie en quelque sorte 
sur d’autres théories en circulation ; cette théorie devrait être 
construite comme une « pratico- théorie » , c’est-à-dire à partir de la 
perspective de celui qui traduit. 26 

 
La perspective de celui qui traduit est chez le praticien  une 

perspective pleinement assumée, actualisée dans la matérialité du 
texte, vécue dans son intimité, filtrée par une herméneutique 
spécifique et particulière, nourrie par la créativité personnelle.  

  
L’initiation à la théorie doit se faire par la voie immédiate de la 

pratique, la traduction doit être induite de la pratique par celui-même 
qui traduit. Il est impossible de bien traduire avec un schéma 
théorique devant toi, quelle que soit la peine qu’on se donne pour 
l’appliquer correctement  et quelle que soit la virtuosité qu’on prouve 
dans d’autres activités qui permettent le travail selon une recette. 27 

 
Tout schéma théorique, toute recette, même appliqués avec 

virtuosité, ne peuvent suppléer ni au « métier » ni à la créativité ni à 
ces décisions auctoriales que le traducteur doit assumer tout au long du 
processus de traduction afin que son travail avance. La théorie induite 
par le traducteur au long de sa pratique envisage surtout la partie «  
métier » : 
                                                 

26 Ibidem. 
27 Ibidem. 
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Le métalangage utilisé par un tel théoricien de la traduction, un 
métalangage produit par une pratico-théorie de la traduction, sera 
essentiel et économique tout comme celui – on recourt de nouveau à 
l’analogie avec l’art – des artistes (écrivains, peintres, musiciens, etc.) 
qui, par les expériences épiphaniques qu’ils ont vécues quant à la 
naissance et à la production de l’œuvre d’art, ont été à la fois les 
grands initiateurs des théories littéraires actuelles. 28 

 
Cette théorie de la traduction puise ses concepts (lecture 

plurielle, littéralité/littérarité, dénotation/connotation, ambiguïté) dans 
le domaine d’une théorie actuelle de la littérature et de la linguistique, 
mais elle n’est pas un but en soi, elle sert d’outil pour le 
perfectionnement de la pratique du traducteur et pour une prise de 
conscience continuée. A la racine de tout processus de création, de 
toute théorie ultérieure, la poïéticienne  identifie la présence d’une 
expérience fulgurante, porteuse d’une connaissance nouvelle ou d’une 
prise de conscience nouvelle, concentrées de façon essentielle et 
économique.  

 
Une bonne traduction littéraire ne peut être le résultat de 

l’application mécanique d’une théorie, quelque cohérente  qu’elle 
soit(…) pareille à la création artistique, elle se construit comme 
résultat d’une suite d’options, de solutions particulières. La traduction 
est, avant tout, une pratique dont la réussite dépend de l’horizon 
culturel du traducteur, de sa compétence et performance linguistique, 
mais aussi d’une bonne intuition des solutions concrètes. (…) elle est, 
en effet, une pratico-théorie, résultant de ce qu’on appelle 
couramment vocation, talent, elle construit sa propre théorie, dont  
elle déduit sa propre pratique etc., mouvement alterné qui, au long de 
l’activité de traduction, par un processus d’autoréglage spécifique à 
toute activité artistique en train de se dérouler, prend à la foi 
connaissance de soi, se constituant dans une théorie fondée sur ce 
mouvement alternatif inductif – déductif, déductif – inductif. Pour que 
                                                 

28 Ibidem. 
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la « théorie » soit utile, efficace, elle doit avoir été élaborée par le 
traducteur lui-même, à partir de sa propre pratique.29 

 
La théorie de la traduction proposée par Irina Mavrodin est le 

produit d’une démarche de nature pratique, elle est inspirée par des 
options concrètes, vécues dans l’intimité du texte. C’est une technique 
inventée au fur et à mesure de son application, un processus en voie de 
perfectionnement, un rapport biunivoque, un autoréglage spécifique à 
toute œuvre en train de se faire. 

Un bilan provisoire, occasionné par la publication en roumain du 
troisième volume de l’intégrale de Proust montre à quel point une 
pratico-théorie du traduire engendre des ressources pour pouvoir 
travailler sur « des milliers de pages compactes », avec finesse, 
ingéniosité, acribie. 

 
Le plaisir sensoriel est le même, la matérialité voluptueuse du 

contact avec le texte proustien est le même, bien que, cependant, je me 
sois fait un appui et une aide d’une petite habitude et routine, c’est-à-
dire d’ une certaine « technique » que j’invente au fur et à mesure que 
je traduis, en la contrôlant – j’espère au moins – de mieux en mieux  
d’un volume à l’autre. Autrement dit, je crois que certains 
automatismes proustiens sont devenus aussi mes propres 
automatismes, me dégrevant d’une partie de l’effort.  30 

Mais ce n’est pas plus facile de maintenir sous contrôle une « 
méthode» de travail que de l’adapter, de la régler. Dans un certain 
sens, il est même plus difficile, car le maintien suppose le contrôle – 
difficilement à réaliser dans le temps – du rapport, de la proportion 
entre désir et routine, entre spontanéité et virtuosité technique. 31  

 
Le problème de la réception de Proust en roumain est quantifié 

toujours en termes processuels, de « réaction réitérée », d’interaction 
cette fois-ci entre le traducteur et son public. 
                                                 

29 Irina Mavrodin,  «O practico-teorie a traducerii literare în 10 fragmente» in 
Lettre internationale, printemps-été, 2002. 

30 Irina Mavrodin, «Traducere, uimire şi din nou hazard» in Mâna care scrie, 
Ed. Eminescu, Bucureşti, 1994, p. 132.   

31 Ibidem. 
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C’est une grande chance pour un traducteur que de traduire et de 
publier des années de suite l’œuvre d’un même grand auteur. Il peut 
ajuster, accorder, contrôler de mieux en mieux les moyens et les 
résultats, non seulement par le contact prolongé avec le texte, un texte 
qu’il peut relire à des intervalles répétés et réguliers, imprimé, donc 
en quelque sorte comme le texte de quelqu’un d’autre, mais aussi par 
la médiation de l’image que le public lui renvoie sur sa propre 
traduction.(…) Ce verdict le confirme, le soutient, l’aide à continuer, 
ou, au contraire, il peut l’obliger à réviser toute la démarche, les 
repères et les critères qui l’ont guidés jusqu’ici. (…) l’auteur (de la 
traduction) peut modeler son public, celui-ci modèle à son tour 
l’auteur, qui, à son tour re-modèle le public, etc. (…) La chance de 
l’auteur est précisément cette possibilité d’entrer en relation avec 
l’instance réceptrice pendant la durée de l’acte de création, par un 
système d’images qui se modifie progressivement – en modifiant à la 
fois ceux qui les envoient et ceux qui les réceptionnent, 
alternativement, dans un mouvement de va-et-vient continuel. 32 

 
Le faire traduire – une heuristique  
Il existe chez le praticien un désir vif de transmettre son savoir-

faire sur la voie concrète de la pratique, de l’expérience immédiate et 
ce modèle d’apprentissage de type maître - disciple a trouvé sa 
formule dans les rencontres de type Atelier qui privilégient la mise en 
relation des multiples prises de conscience tant au niveau de « métier » 
qu’au niveau de l’herméneutique à assumer. 

Cette initiation à la traduction proposée par Irina Mavrodin 
s’inscrit  dans une démarche poïétique. C’est à la fois  prise de 
conscience de l’acte de traduire et mise en acte du traduire à travers 
une heuristique qui lui est propre. 

 
[Ces Ateliers] peuvent réaliser ce qui semblait d’une certaine 

manière impossible, et que pourtant je vois de mes propres yeux se 
réaliser, voire la formation de jeunes traducteurs de grande 
compétence (…) j’ai le sentiment que cette expérience que j’ai 
accumulée ne se perd guère, c’est le sentiment très spécial, difficile à 
communiquer par des mots, que je n’emporte pas avec moi cette petite 
                                                 

32 Ibidem, p. 133. 
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expérience, que je la laisse à quelqu’un, à plusieurs, et que la 
traduction comme profession qui demande énormément de travail, 
mais qui est mal payée, ne se perdra pas pourtant, qu’il y aura des 
gens qui (…) s’en réjouissent à la faire et qui se réalisent en la 
faisant.33 

 
On peut repérer à travers ces entretiens publiés en roumain le 

sens d’une découverte de soi et de l’Autre comme une heuristique, 
accomplie et entretenue par une pratico-théorie du texte littéraire.  

 
Par le travail de traduction mon moi ne se sent pas aliéné. La 

traduction fonctionne pour moi comme une communication 
ininterrompue avec un monde du livresque. (…) elle me met en 
relation immédiate avec le Livre, avec la Poésie. En entrant dans le 
monde de l’Autre, je me retrouve moi-même, telle que je ne m’avais 
pas connue avant. Moi, je ne  crois pas à un autre type de 
¨communication¨que par la découverte de soi dans /par l’Autre. 34 

 
Ce « contact » prolongé entre le traducteur et sa traduction en 

train de se faire, confirmée et authentifié par des réussites, devient au 
cours d’une vie un espace propice à l’approfondissement de soi, il est 
le générateur d’une dimension esthétique (il éveille des « virtualités 
que je ne me connaissais pas avoir »), surtout pour ceux qui pratiquent 
la littérature, il maintient une certaine ouverture et disponibilité 
culturelle et éthique à la fois ( Irina Mavrodin  parle d’une ascèse de la 
traduction, d’un climat spirituel, de l’institution d’une discipline de 
travail, de l’apprentissage de la patience, de la constance et de la 
fidélité, d’une épreuve de résistance, d’endurance, de dévouement). 
 

C’est, je crois, le plus bel éloge que je puisse faire à la 
traduction : elle vous crée un contexte culturel, elle vous maintien 
                                                 

33 Irina Mavrodin , «Nu am început cu traducerea, nu am început cu eseul, 
am început cu poezia» in Cvadratura cercului  (entretien réalisé par Muguraş 
Constantinescu, 2000), Ed. Eminescu, Bucureşti, 2001, p. 115. 

34 Irina Mavrodin , «În mitologia copilăriei mele, Franţa, o Franţa ideală, era a 
doua mea patrie» in Cvadratura cercului  (entretien réalisé par Dan C. Mihăilescu, 
2000), Ed. Eminescu, Bucureşti, 1993, p. 46. 
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dans une haute vie spirituelle, au lieu de te stériliser, comme certains 
le pensent, elle est productive, fertile. 35 

La rencontre – par la traduction (…) avec les grands écrivains 
est pour moi une sorte de retour permanent aux sources de l’art, à  cet 
endroit miraculeux d’où je prends presque magiquement de nouvelles 
forces pour ma propre création, pour la poésie, pour l’essai. 36 

 
Agir dans le faire artistique par la traduction (une pratico-

théorie) donne au traducteur un accès privilégié à la dimension de la 
création. La pratico-théorie elle-même peut se dévoiler comme  une 
descente au cœur du poïétique. 

En présentant ces principaux aspects liés à 
la matérialité/intimité  du texte, à une configuration personnelle, au 
rapport entre la traduction et la création originale, au traduire comme 
herméneutique, à la pratico-théorie, au faire traduire comme 
heuristique, nous avons surtout essayé de repérer la portée de la 
poïétique dans l’encrage de cette vision particulière sur le faire 
traduire. 
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35 Irina Mavrodin , «Nu am început cu traducerea, nu am început cu eseul, 

am început cu poezia» in Cvadratura cercului  (entretien réalisé par Muguraş 
Constantinescu, 2000), Ed. Eminescu, Bucureşti, 2001, p. 108. 

36 Irina Mavrodin , «Mie mi se pare că totul – poezie, eseu, traducere – 
izvorăşte din acelaşi punct central şi mă duce  către acelaşi punct central» in 
Cvadratura cercului  (entretien réalisé par Miruna Mureşan, 2001), Ed. Eminescu, 
Bucureşti, 2001, p. 127. 
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Abstract: The paper aims at outlining the basic matters of the Maghrebian 
literature, written in French and translated into Romanian. Translating 
Maghrebian literature implies all sorts of difficulties regarding the style, the 
relation with the language, the socio-cultural context that the Romanian 
public is unfamiliar with. This is why names such as Kateb Yacine, Albert 
Memmi, Driss Chraibi, founders of the modern Maghrebian novel, are 
practically unknown in Romania. In spite of these obstacles, the author urges 
us to discover faithful and subtle translations. 
 

 

Ayant ses racines implantées  dans deux cultures radicalement 
différentes, deux histoires, deux langues, la  littérature maghrébine 
d’expression française représente une entité originale, qui a pris 
contour après la seconde guerre mondiale, pendant la période post-
coloniale (qui commence en 1956 au Maroc et en Tunisie, en 1962 en 
Algérie). Influencée par le patrimoine arabe et berbère, imprégnée par 
une sensibilité et par les éléments d’un imaginaire très différent de 
l’imaginaire européen, cette littérature est écrite en français, la langue 
de l’ancien colonisateur. Elle est donc forcément le lieu d’une rupture, 
d’une contradiction.  

À ses débuts cette production littéraire se fait l’écho du 
mouvement de libération nationale et elle porte l’empreinte des 
revendications des colonisés, de la violence avec laquelle on les 
réprimait, bref, l’empreinte d’une quête de l’identité collective et 
individuelle.  Parmi les romans qui reflètent les horreurs de la guerre, 
citons L’Opium et le Bâton de Mouloud Mammeri et Les Alouettes 
Naïves d’Assia Djebar.  
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Les auteurs des années ’80 donnent libre cours à leur révolte 
individuelle (Rached Boudjedra,  La Répudiation ; Driss Chraïbi, Le 
passé simple ; A. Khatibi, La mémoire tatouée) en parallèle avec une 
sévère critique sociale et politique (Rachid Mimouni, Le fleuve 
détourné). On assiste également à un renouvellement de l’expression, 
à un retour aux traditions d’oralité du conte arabe, exploitées entre 
autres par Tahar Ben Jelloun (L’Enfant de sable ; La Nuit sacrée). 

Diffusées en Roumanie par l’intermédiaire de la traduction, ces 
productions littéraires (surtout les romans et les nouvelles) demandent 
au  traducteur de surmonter au moins deux types de difficultés : a) 
celles qui tiennent à la spécificité culturelle du Maghreb, à des repères 
culturels avec lesquels le public roumain n’est pas familiarisé ; b) des 
difficultés provenant du style de tel ou tel auteur, de son rapport plus 
ou moins « problématique » à la langue. 

Pour ce qui est du premier type de difficultés, signalons le fait 
que cela peut entraver la lisibilité même du texte et que, pour faire 
passer complètement le message, le traducteur se doit d’expliquer, par 
des notes, des termes comme : Aïd, baraka, canoun, casbah, djellaba, 
djemaa, djinn, fantasia, fondouk, fqih, hadith, hammam, henné, 
imazighen, lalla, médina, oukil, roumi etc. pour n’en citer que les plus 
fréquents ; il s’agit d’éléments constitutifs de la civilisation spirituelle 
et matérielle du Maghreb, dans le contexte de la culture islamique, 
dont la compréhension est une condition sine qua non pour faire 
passer le message.  

C’est probablement la raison pour laquelle la littérature 
maghrébine d’expression française est très peu traduite en roumain, de 
grands noms, même des noms de fondateurs du roman maghrébin 
moderne (Kateb Yacine, Albert Memmi, Driss Chraïbi, Malek 
Haddad) restant pratiquement inconnus au public de chez nous. 

Pourtant, dans le contexte des années ’60-70,  le contexte 
politique et les liens entre les pays qui s’orientaient d’après « la ligne » 
de Moscou, les maisons d’édition se sont intéressées à cet espace, à 
l’Algérie surtout, car on visait à révéler  l’exploitation  par le pouvoir 
colonial, la pauvreté des indigènes. Un des premiers romans dont on 
connaît  la version roumaine est Le Fils du pauvre de Mouloud 
Feraoun, un des représentants de la première vague d’auteurs 
maghrébins : Fecior de om sărac, Bucureşti, Editura pentru Literatură 
Universală, 1966. Em. Serghie, qui signe la version roumaine, est un 
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des « pionniers » de la traduction de la littérature maghrébine et il 
remplit très consciencieusement son devoir, même si parfois son texte 
peut manquer de précision ou bien peut contenir des versions 
inexactes. Le plus souvent, il réussit pourtant à bien intégrer les termes 
d’origine arabe ou kabyle (écrits en italiques dans le texte de départ ; 
expliqués par des notes en bas de page, dans la variante roumaine) 
comme le prouve l’exemple suivant, qui décrit la réaction du père du 
narrateur en apprenant que son fils venait d’être blessé par un voisin: 

 
Dori să se avînte afară, dar bunica, Helima şi fetele sale îl 

apucară de gandura, de umeri, de braţe. Mama pur şi simplu îi 
cuprinsese picioarele şi-l ţinea locului.Unchiul meu se uită la el cu 
nepăsare. În ce mă priveşte, glasul său profund îmi plăcea. Mă 
simţeam în siguranţă la adăpostul unei asemenea furii. Cîţiva vecini 
intrară în casa noastră şi izbutiră să-l lini ştească. Unul dintre ei 
venea tocmai din partea aminului, care ne cerea să-l aşteptăm, să-l 
primim în tovărăşia tamenilor şi a celor doi marabu  ai satului. 

Sub conducerea bunicii, gospodinele se hotărăsc de îndată să 
gătească un îmbelşugat cuscus. Bătrîna scoate cu mîndrie din acel 
suariîn care se transportă struguri la oraş, un pachet mare de carne, 
cumpărată de tatăl meu  (p. 43)  

 
D’autres auteurs représentatifs  du courant dominant de l’époque 

dans la littérature maghrébine d’expression française sont traduits 
pendant les années ’70-’80: Albert Memmi : Somnul celui drept (Le 
Sommeil du juste), Bucureşti, Ed. Univers, 1979, traduction roumaine 
signée par Sînzîiana Dragoş-Colfescu ; Mohammed Dib, Cine îşi 
aduce aminte marea (Qui se souvient de la mer), Bucureşti, Ed. 
Univers, 1981, traduction roumaine signée par Alexandra Bărăcilă; 
Assia Djebar, Nerăbdătorii (Les Impatients), Bucureşti, Ed. Univers, 
1982, traduit par Alexandru Brumaru. 

Le roman de Mouloud Mammeri est précédé d’un Cuvînt înainte 
signé par Gheorghe Dragoş et cet élément paratextuel facilite 
beaucoup la compréhension du contexte socioculturel (l’Algérie 
depuis la seconde guerre mondiale et jusqu’à la veille de 
l’indépendance) ; Sînzîiana Dragoş-Colfescu donne une traduction très 
nuancée, maniant très bien les registres de langue et restitue en langue 
cible les tensions de l’intrigue (surtout l’histoire sanglante de la 
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vengeance au sein d’une même famille), le charme des passages 
descriptifs (le monde rural, les traditions berbères, etc.) qui intègrent, 
cela va sans dire, des éléments du quotidien berbère : 
 

Toţi oamenii de la munte ştiu că cei ce mor ucişi nu-şi află 
liniştea pînă ce nu sînt răzbunaţi; şi mai ştiu muntenii că duhurile lor 
rătăcesc noaptea printre noi. Nu-i vede nimeni, dar mulţi îi aud 
scîncind în liniştea nopţii. Pentru că toţi au auzit ţipetele astea atît de 
des, i-au dat şi un nume: anza, adică strigoi. 

Iar Hand auzise tocmai strigoiul lui Ali văitîndu-se că nu fusese 
răzbunat de-atîta amar de vreme. 

A doua zi Hand trimise vorbă prietenilor lui din toate triburile, 
chiar şi la cele mai îndepărtate: pentru a sărbători pacea de curînd 
încheiată, avea de gînd să facă un ospăţ după datină – waada – la 
care poftea pe toată lumea. În fiecare zi soseau oameni în diferite 
porturi, vorbind tot graiuri diferite. Timp de o săptămînă fu un du-te-
vino ne-ntrerupt: o minunăţie, nu alta ! (pp. 34-35) 
 

Malheureusement, pour une romancière comme Assia Djebar, 
on ne peut pas se vanter d’avoir en traduction roumaine beaucoup de 
titres, loin de là. On connaît, en version roumaine, seulement Les 
Impatients(Nerăbdătorii) , deuxième roman d’Assia Djebar, la 
« révoltée » du roman maghrébin ; ce roman  assure le passage à un 
texte d’une autre facture, à une écriture féminine qui impose pour la 
première fois dans cet espace culturel la question du statut de la 
femme. L’action des Impatients se passe en milieu urbain, les 
personnages sont plus cultivés, et le traducteur, Alexandru Brumaru, 
en tient compte. Sa version de ce texte est assez souple, elle suit le 
rythme de la phrase djebarienne, qui dans Les Impatients n’est pas 
aussi longue que dans les romans de maturité ; bref, la version 
roumaine transmet toute l’émotion et l’impatience d’une jeune fille qui 
découvre le premier amour et la sensualité, mais qui, refuse de se 
soumettre au modèle traditionnel de jeune fille arabe, comme le 
prouve cette scène de première rencontre entre la narratrice et son 
futur bien-aimé : 

 
Am  rămas surprinsă un moment, apoi din dorinţa de a nu părea 

excesiv de pudică, m-am aşezat din nou. În picioare, în faţa mea, 
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părea atît de înalt încît trebuia să-mi ridic ochii pentru a-i întîlni 
privirea. Îl găseam frumos. Îmi venea să-i zîmbesc; nu mă intimida. 
Totuşi, mă gîndeam eu, acesta este primul străin care îmi vorbea; ba, 
mai mult, primul bărbat în afară de fratele meu şi de cumnatul meu. 
Dar în ziua aceea, după somnul acela în soare, nimic nu mi se părea 
ciudat. […] 

Zineb ceru amănunte, mă trată drept „încuiată”. Eu mă apăram 
moale, cu gîndul aiurea, prea ocupată cu desluşirea acestui nou ton al 
Lellei de a vorbi despre „succesul” meu. Dintr-o dată am simţit 
dorinţa de a spune cu voce tare că am întîlnit, în soare, un bărbat. Nu 
mi-ar fi fost frică. Dar am preferat să tac; aveam un vis numai al 
meu.  (pp. 10-13) 

 
Qui se souvient de la mer, roman du doyen de la littérature 

algérienne de langue française, Mohammed Dib, est peut-être le texte 
dont la version roumaine est la moins réussie, et cela à partir du titre : 
Cine îşi aduce aminte marea. En effet, la construction roumaine la 
plus courante est a-şi aminti de et une variante plus correcte du titre en 
roumain aurait pu être  Cine-şi aduce aminte de mare. 

 
Le texte de Dib, il est vrai, n’est pas des plus faciles à traduire, 

les nombreuses séquences oniriques ne facilitent pas la tâche du 
traducteur, car il s’agit d’images imprégnées de violence. 

 
Cred că am mers aşa, în somn, kilometri întregi, dus de o lume 

tăcută şi în permanentă mişcare, de acele prezenţe aproape invizibile, 
ascultînd de îndemnurile aproape continue ale unui glas gîfîit, fără 
inflexiuni, răscolitor. 

Multă vreme acest glas a măcinat noaptea. Pînă ce s-a fărîmiţat 
şi s-a stins; şi-atunci fiecare lucru îşi recîştigă consistenţa, soliditatea. 
M-am sprijinit de un zid – rezista. M-am rezemat cu toată greutatea, 
lipindu-mi spatele, istovit cum eram de interminabila înaintare în 
procesiunea ce nu mă dusese mai departe de strada mea. Aşadar, nu 
părăsisem nici o clipă inima oraşului. Am scormonit prin buzunare, 
am găsit o ţigară strivită şi i-am strîns între buze capătul nescuturat; 
dar cînd să iau şi un chibrit, degetele nu mă mai ascultau. Privindu-mi 
mîna cu mirare, am împins cutia în buzunar şi cine ştie de ce mi-a 
trecut prin minte : „Nu, fără îndoială, nu mă înşel...” Aşteptam 
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desigur să-mi treacă oboseala, dar şi altă stare de care nu-mi dădeam 
bine seama.  (pp. 106-107) 

 
La traduction en roumain aurait pu être beaucoup plus réussie si 

son auteur avait évité les calques linguistiques assez fréquents, 
malheureusement (ex :…o şaretă şi calul ei căzut pe flanc ; … în faţă 
continua galopada, p. 23 ; ...Hamadi, fermierul nostru, urma să mă 
aducă îndărăt cu cariola lui, p. 92; ...explicaţie a deflagelaţiei, p. 102) 
ou bien s’il avait mieux maîtrisé les divers registres : « …să devină – 
cum aş spune ? – scula (!) unei fatalităţi », ce qui n’engendre que des 
effets pour le moins bizarres... 

Quant à la traduction de la littérature maghrébine d’expression 
française après 1989 - période où l’on assiste en Roumanie à une 
nouvelle stratégie éditoriale, à l’apparition de nouvelles maisons, à la 
disparition de la censure politique de la période totalitaire -  nous 
pouvons affirmer que cette fois les éditeurs qui publient des 
traductions d’auteurs maghrébins font leur choix en fonction du succès 
littéraire, mais aussi de caisse, remporté par tel ou tel auteur.  

Et comme l’un des plus représentatifs auteurs, l’un des plus 
côtés dans l’ensemble du monde francophone est le marocain Tahar 
Ben Jelloun – le plus traduit de tous les auteurs francophones ! - il ne 
faut pas s’étonner si, jusqu’à présent, six de ses titres ont été traduits 
en roumain, à savoir : Copilul de nisip (L’enfant de sable, Bucureşti, 
Ed. Univers, 1996, traduction roumaine de Sanda Chiose ); Noaptea 
sacră (La Nuit sacrée, Bucureşti, Ed. Univers, 1996, traduction 
roumaine de D. Abăluţă ); Noaptea greşelii (La Nuit de l’erreur 
Bucureşti, Ed. Univers, 1999, traduction roumaine de N. Baltă ),; 
Azilul săracilor (L’Auberge des pauvres, Piteşti, Ed. Paralela 45, 2002, 
dans la traduction roumaine de Cecilia Ştefănescu ); Iubiri vrăjitoare 
(Amours sorcières nouvelles, Piteşti, Ed. Paralela 45, 2004, dans la 
traduction roumaine de Alexandru R. Săvulescu) et Rasismul pe 
înţelesul copiilor (Le racisme expliqué à ma fille, Ed. Humanitas 
Educaţional, 2005, version roumaine: Véronique Malengreau-Nicolau 
et Brânduşa Nicolescu ). 

La plus réussie de ces quatre traductions est  Azilul săracilor, 
qui, dès le titre, opère une légère mutation du sens, traduisant le mot 
auberge par azil, ce qui est d’ailleurs en concordance avec l’ensemble 
thématique du texte : le monde agonisant des plus démunis habitants 
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de la ville de Naples, que le narrateur, le Marocain Bidoun, visite pour 
échapper à sa vie sans horizon.  

La traductrice préserve dans le texte cible cette oralité qui 
caractérise le style benjellounien, une oralité ayant ses racines dans le 
conte arabe et dans des traditions très anciennes, mais qui ici se 
rapporte à des réalités italiennes, de l’autre côté de la Méditerranée, 
car la plupart du récit est narré par la vieille « reine » des SDF 
napolitains, qui en roumain porte un appellatif bien plus riche de 
connotations qu’en français (Baborniţa):  

 
Am înţeles atunci că Azilul săracilor era de fapt un fel de azil al 

gunoaielor. Eram bucăţi de viaţă fără forţă şi în special fără 
demnitate. Eram siliţi să stăm goi, bărbaţi şi femei la un loc. Apa era 
călduţă, nu chiar rece. Erau bărbaţi care, ruşinaţi, îşi acopereau sexul 
cu mîna; femei istovite de viaţă plecau capul. Corpurile expuse astfel 
păstrau o parte de mister: era imposibil să-ţi imaginezi cum arătau 
înainte.  (p. 51) 

 
L’érotisme de certains passages de ce roman passe très bien en 

roumain dans la traduction de Cecilia Ştefănescu, qui évacue tout 
complexe et toute inhibition : 
 

Mi-am spus : eşti cu Ava acum, o femeie, un corp sublim, o piele 
superbă, faci dragoste cu o femeie care nu e o imagine, nu închide 
ochii, uită-te la ce ţi-a trimis soarta, mîngîie, suflă, linge, devoră, 
înghite, unge cu salivă pielea asta, netezeşte-o cu limba...  (p. 188) 

 
Alexandru Săvulescu, qui a rendu en roumain le  recueil Amours 

sorcières, a réussi à rendre en langue-cible  le tempo narratif de ces 
nouvelles, qui est fort soutenu, maniant très bien  les temps verbaux et 
les niveaux de langue. Le traducteur ressent parfois le besoin de garder 
tels quels des termes spécifiques à la culture marocaine (des plats 
comme tajine, pastilla, etc.) qu’il explique par des notes en bas de 
page. Pourtant, dans certains passages, surtout pour des dialogues - où 
le roumain familier s’imposerait – il  utilise un langage très soutenu, 
qui sonne assez creux dans la bouche des personnages respectifs.  
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*  *  * 
 

La littérature maghrébine d’expression française est un 
phénomène en expansion, qui connaît de multiples facettes et dont les 
genres divers (la poésie et le théâtre sont aussi très présents) 
enrichissent l’ensemble des littératures francophones. Tout comme les 
productions littéraires des autres aires culturelles de la francophonie 
(le Québec, les Antilles, l’Afrique subsaharienne, l’Asie) elle attend 
d’être diffusée dans un pays comme la Roumanie, dont on a maintes 
fois clamé l’appartenance à l’Orient et à l’Occident en égale mesure.  
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TRADUCTION : DIFFÉRENCES CULTURELLES, 
CRÉATIVITÉ ET NEUROPHYSIOLOGIE 

 
Ioana BALACESCU  

Université de Craiova1 Roumanie 
 
 
Abstract:  Creativity in translation to overcome cultural barriers is a « must » 
if we consider the principle of « Wirkungsgleichheit » (equivalence of effect) 
as it is put forward by the « Skopostheorie ». Our data reveal an amazing 
number of translators who give up wonderfully creative solutions out of fear 
of « betraying the text ». We give them courage by demonstrating that 
creativity is anchored in a hermeneutic process that finds its legitimation in 
the neuro-physiological structure of our brains. 
 

Les problèmes  
L’appel d’offres qui invite à contribuer à ce volume demande à 

réfléchir à un certain nombre de problèmes fondamentaux qui ont 
jalonné la réflexion traduisante tout au long de son histoire et qui 
continuent à préoccuper le praticien autant que le didacticien de la 
traduction dans leurs pratiques quotidiennes. Ceci va de questions 
d’ordre général comme celle de la « fidélité », qui est liée au problème 
de la délimitation entre « traduction » et « adaptation », jusqu’au 
problème de la « charge culturelle » véhiculée par les mots du texte, en 
passant par des questions plus terre-à-terre comme celle des 
annotations à mettre en bas de page, intégrer dans la traduction ou ne 
pas mettre du tout. Essayons de voir dans quelle mesure une réflexion 
théorique sur la traduction offre une solution cohérente à l’ensemble 
des problèmes auxquels on nous demande de réfléchir. 

 
                                                 
1 Cet article a été écrit dans le cadre d’un séjour de recherches en Allemagne en 
tant que boursière de la fondation Humboldt et de la fondation Hertie que je 
remercie à cet endroit. 
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Une solution possible : la « Skopostheorie » 
Rappelons tout d’abord que tous ces problèmes ne se posaient 

pas pour l’approche structuraliste en traductologie, telle qu’elle s’était 
développée dans les années après la seconde guerre mondiale où 
l’illusion d’une traduction automatique basée sur les analyses 
contrastives entre deux langues en question et sur l’illusion de 
l’objectivité en traduction avait conduit à une recherche fébrile des 
« unités minimales de sens » (Mounin, 1963), qu’il suffisait de 
détecter sous les mots de la langue source (désormais LS) pour trouver 
les mots qui allaient représenter ces traits pertinents en langue cible 
(désormais LC). On sait l’échec qu’ont subi ces tentatives2 ! 

C’est en réaction à cet échec que s’est développée la 
« Skopostheorie », telle qu’elle a été présentée par Reiß/Vermeer 
(1984). Il semble qu’elle peut constituer une réponse possible d’ordre 
général à l’ensemble des questions soulevées. 

Partant d’une théorie de l’action et du sens qui dit que toute 
action reçoit son sens du but auquel elle tend3, Reiß/Vermeer 1984 
(désormais R/V) affirment que c’est la fonction – la finalité, le 
« skopos » - du texte cible (désormais TC) qui détermine la façon de 
traduire. La fonction du texte source (désormais TS) peut, en effet, être 
maintenue dans la traduction ou changée, selon la décision du donneur 
d’ordre (qui peut d’ailleurs très bien être le traducteur lui-même). Si je 
change le skopos du TS, je traduirai en fonction de la nouvelle 
fonction du texte. Si, par contre la fonction du TS est maintenue, je 
dois traduire en veillant au maintien de l’effet produit sur le récepteur 
en LC.  

 
« Traduction » ou « adaptation » ? 
Ces réflexions de R/V nous fournissent une réponse possible à 

cette question posée dans l’appel à contributions pour notre volume. 
Là ou certains parlent d’« adaptation », R/V parlent bel et bien de 
« traduction », mais avec changement de la fonction du texte. Ainsi, 
selon R/V je traduirai la Bible différemment, selon que je veux 
maintenir sa fonction initiale d’ouvrage de prosélytisme qui veut 
                                                 

2 Pour une présentation plus détaillée voir Balacescu/Stefanink  2002 
3 cf l’exemple convainquant donné par Sartre (1943) de la bouteille qui 

donne son sens au geste qui veut la prendre. 
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convaincre d’adhérer à la religion chrétienne ou de soutenir le chrétien 
dans sa foi, ou que je veux changer sa fonction pour ceux qui la liront 
pour le plaisir esthétique que leur procure le style dans lequel elle est 
écrite. Ceci nous amène à parler de la typologie des textes pertinente 
pour le traducteur. 

 
Une typologie des textes pertinente pour le traducteur 
En opérant le changement de fonction évoqué pus haut à propos 

de la traduction de la Bible, je passe d’un texte à fonction 
« appellative » à celui d’un texte à fonction « esthétique ». En effet, se 
basant sur les trois fonctions fondamentales du langage dégagées par 
Bühler (1936) dans son « Organon », R/V (1984 :157ss.) distinguent 
trois types de fonctions pour les textes : 1) la fonction informative, 2) 
la fonction expressive4, la fonction opérative5. 

Ceci permet de répondre à un certain nombre de questions de 
détail qui se posent dans la pratique du traducteur, notamment à celle 
qui a été soulevée dans l’appel à communication pour ce volume et qui 
concerne les « notes à multiplier ou à éviter ». En effet. Alors que, 
dans un texte informatif, les informations nécessaires pour surmonter 
les barrières culturelles pourront figurer sous forme d’annotations, 
celles-ci ne seront plus de mise dans un texte esthétique littéraire, où 
elles viendraient détruire le charme de l’atmosphère d’illusion créée 
par l’auteur, au mépris du respect pour le maintien de l’effet produit 
sur le récepteur. Quant au texte appellatif d’une publicité qui veut 
convaincre, non seulement des annotations y seraient contre-
productives, mais ce type de texte fait appel à toute la créativité du 
traducteur pour provoquer chez le récepteur en LC toutes les 
associations qui le convaincront d’acheter le produit dont il vante les 
qualités.  

 
                                                 

4 Pour des raisons de cohérence terminologique et de parallélisme dans la 
perspective (celle du récepteur) nous préférons parler de fonction « esthétique », 
ce qui correspond d’ailleurs aux textes envisagés par Reiß pour cette catégorie, 
puisqu’elle y range les textes « esthétiques », c’est-à-dire les textes dans lesquels le 
style et la forme jouent un rôle prépondérant. 

5 Pour les raisons données ci-dessus nous préférons parler de textes à 
fonction « appellative ». 
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La créativité en traduction 
Une des conclusions auxquelles aboutit la Skopostheorie, c’est 

que, pour le maintien de l’effet produit (« Wirkungsgleicheit »), tous 
les moyens sont bons : « La fin justifie les moyens » (R/V 1984 :101).6 

Ce principe ouvre la voie à la créativité, dans une conception de 
la traduction qui s’est libérée du carcan structuraliste et d’une 
conception de la fidélité servile aux mots du TC. En effet, lorsque 
Nida (1975 :50) écrivait : « What we do aim at is a faithful 
reproduction of the bundles of componential figures. », il obéissait à 
une conception de la sémantique structurale qui concevait notre 
perception de la réalité comme conditionnée par le filtre d’une grille 
d’analyse constituée par les mots de la langue. Ceci a amené à 
distinguer des catégories aux contours nets, basées sur une analyse de 
la réalité – et aussi, plus particulièrement, de celle du texte – en traits 
pertinents. Ainsi, le traducteur structuraliste naïf pouvait espérer, avec 
Mounin, aboutir à une traduction « fidèle » et « objective » en 
procédant à une analyse des mots en traits sémantiques pertinents, 
pour lesquels il reconstruirait en LC les lexèmes qui dans cette langue 
réunissaient ces mêmes traits pertinents7. 

L’échec relatif d’une traduction automatique de langue à langue, 
en vue de laquelle étaient principalement effectuées ces recherches, à 
obligé les traductologues à réaliser que le sens d’un texte ne résidait 
pas dans la somme des mots de ce texte et que, puisque c’était ce sens 
qu’il fallait traduire, on devait se poser la question fondamentale du 
sens à traduire. C’était là la préoccupation majeure des tenants de 
l’approche herméneutique, restés à l’écart de l’enthousiasme 
développé pour la machine à traduire.  

 
L’approche herméneutique : une mise en garde contre 
l’illusion de l’objectivité 
Pour les herméneutes il n’y a pas de compréhension objective 

possible. En effet, du côté du récepteur, l’être humain est conditionné 
                                                 

6 notre traduction, de même que toutes les citations tirées de textes 
allemands sont traduites par nous. 

7 Le rêve de Mounin (1963:97): “Si de telles ‚particules de sens‘ existaient, la 
traduction deviendrait quelque chose d’aussi simple que l’analyse et la synthèse 
en chimie”. 
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dans sa compréhension par un certain nombre de facteurs qui varient 
avec les individus et leur être-en-situation. Le texte à comprendre, de 
son côté, à été rédigé en-situation. Pour décrire le caractère 
situationnel de cette compréhension, les philosophes, de Nietzsche à 
Heidegger, en passant par Husserl, ont introduit le terme d’« horizon » 
(« Horizont »). Hans-Georg Gadamer reprend ce terme pour distinguer 
entre l’horizon d’attente (« Erwartungsorizont ») du lecteur 
contemporain et l’horizon historiquement conditionné du texte. Le 
processus de compréhension s’effectue dans la fusion de ces deux 
horizons (« Horizontverschmelzung »). 

 
Quelles conclusions pour le traducteur herméneute ?  
Pour Radegundis Stolze, à l’heure actuelle la représentante la 

plus autorisée de l’approche herméneutique en traduction, il arrive un 
moment, dans cette fusion des horizons où le traducteur est « saisi » 
(« ergriffen ») par la vérité du texte (Stolze, 2003: 223). Et il traduit 
alors « ce qu’il comprend » (Stolze, 2003: 155), c’est-à-dire « ce qui 
est mentalement présent chez lui » (Stolze, 2003 :248). La vérité du 
texte s’impose à lui avec une telle violence qu’elle fait jaillir le TC 
dans « impulsion de formulation intuitive, autopoïétique, partiellement 
inconsciente » (Stolze, 2003: 211 et passim) qui fait passer le sens de 
l’ « enveloppe » de la LS vers celle de la LC8. 

Mais cette « vérité du texte » aura toujours une existence 
éphémère, due au caractère situationnel de toute compréhension. 
Stolze parle d’ailleurs de « Wahrheitsgeschehen » (là encore un  mot 
difficile à traduire dans son aspect dynamique ; littéralement : le 
processus de vérité) et met ainsi en évidence le caractère dynamique 
de cette vérité, qui fait que toute traduction ne pourra être qu’un 
« projet tentatif » (Stolze, 2003: 222) d’attirer l’attention sur le 
caractère inachevé de toute traduction9. Se référant à Heidegger, Stolze 
parle du « Sinnüberschuss » de tout texte, c’est-à-dire du potentiel de 
sens qui transcende la compréhension en-situation qui a produit les 
traductions respectives. 

 
                                                 

8 Pour une présentation plus détaillée cf. Balacescu/Stefanink 2005. 
9 “Die Unabschließbarkeit des tentativen Entwurfs” 
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Un nouveau critère d’évaluation : « Intersubjektive 
Nachvollziehbarkeit » (Stefanink, 1997) 
Alors que dans les approches dominées par l’analyse 

linguistique du texte, on pouvait se référer à l’objectivité de cette 
analyse pour juger de la qualité d’une traduction, cette limitation 
n’était plus guère possible dès lors que la Skopostheorie ouvrait la 
porte à la créativité et encore moins dans approche herméneutique de 
la traduction, qui ouvrait les yeux sur le caractère éminemment 
subjectif de la traduction.  

Qui dit « créativité » doit aussi se poser la question d’une 
définition de la créativité. Or, les chercheurs en créativité se sont bien 
gardés d’en donner une, se limitant à parler des « aspects » de la 
créativité (Brodbeck, 1999 :18). Un de ces aspects, c’est-à-dire un des 
critères qui permettent de définir un produit comme créatif, c’est son 
acceptance par la communauté pour laquelle il a été créé10.  

C’est ce qui a amené Stefanink (1997) à introduire le terme de 
« Intersubjektive Nachvollziehbarkeit » comme critère d’évaluation de 
la légitimité d’un projet tentatif de traduction : une solution créative 
est bonne et légitime si elle est intersubjectivement acceptée par la 
communauté à laquelle elle est destinée. La traduction la plus proche 
de ce terme, « plausibilité intersubjective » ne rend pas le dynamisme 
contenu dans le terme allemand, qui décrit un processus auquel on 
adhère de tout son être (cognitif et émotionnel), ce qui correspond bien 
à la « Leibhaftigkeit » exigée par  Stolze (2003 :113) pour le 
traducteur, se référant à Paepcke et à « l’être corps » de Gabriel 
Marcel. 

 
Légitimation de l’approche herméneutique et de la 
créativité, ainsi que de la « intersubjektive 
Nachvollziehbarkeit » par les recherches cognitivistes 
Si l’approche herméneutique en traduction n’a  pas toujours eu 

l’attention qu’elle mérite, c’est qu’on lui a toujours prêté un côté 
mystique (dû notamment à son langage métaphorique) et qu’elle porte, 
en outre, le poids d’un passé qui la cantonne dans l’exégèse des textes 
religieux, affublée d’un commentaire qui prescrivait la compréhension 
                                                 

10 Brodbeck (1999 :19) parle de l’accueil positif (« Wertschätzung ») que lui 
réserve la communauté pour laquelle il a été créé. 
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imposée par l’Église. Ce n’est pas là évidemment la conception 
Gadamerienne de l’herméneutique, telle qu’elle se manifeste dans les 
écrits de traductologues comme Fritz Paepcke ou de Radegundis 
Stolze. 

Pour ce qui est de la créativité, la plupart des traductologues lui 
ont réservé le même sort, reconnaissant certes son importance dans le 
processus traduisant, mais l’écartant de leurs considérations théoriques 
pour « manque de conformité aux méthodes d’analyse scientifique » 
(cf. Gerzymisch-Arbogast/Mudersbach 1998: 16). Et pourtant, là 
encore, même si certains chercheurs manifestent leur impuissance à 
percer les mystères de la créativité en les comparant à ceux de la 
femme (Claridge, 1987: 134), des chercheurs en créativité comme 
Guilford ont démystifié la créativité en l’instrumentalisant comme une 
« problem solving activity ». 

Les résultats des recherches cognitivistes sont venus légitimer 
cette approche herméneutique – un des meilleurs exemples nous en est 
fourni par la découverte cognitiviste des processus top down et bottom 
up qui tous deux se fondent dans le processus de compréhension, 
venant ainsi confirmer le bien-fondé de la métaphore Gadamerienne 
de la « Horizontverschmelzung » - et notamment l’appel à la créativité 
pour les problèmes du traducteur face aux barrières culturelles. Ainsi, 
se basant sur la sémantique des prototypes présentée par Eleanor 
Rosch (1973), Lakoff/Johnson (1980: 195) dénoncent ce qu’ils 
appellent « The Myth of Objectivism in Western Philosophy and 
Linguistics ». Des chercheurs associationistes comme Mednick (1962) 
ont mis en évidence le caractère associationiste de notre processus de 
compréhension. Dans sa sémantique des « scenes-and-frames » 
Fillmore (1976) a montré que notre compréhension du « frame » 
linguistique se fait à travers la visualisation d’une « scene », 
fournissant par là un des principes fondamentaux d’une éducation du 
traducteur à la créativité. Avec son « figure/ground-alignment » 
Langacker montre que dans une telle « scene » il y a toujours des 
éléments proéminents et d’autres qui sont à l’arrière-plan, mais que 
cette relation peut changer. N’avons-nous pas là une des voies 
susceptibles d’engendrer - et aussi d’expliquer - la créativité ? Nous 
l’avons montré dans Balacescu/Stefanink (2003: 518 ss.). 

Dans une étude de la métaphorique populaire Lakoff (1987) 
montre comment les associations qu’on y découvre, ne sont pas l’effet 
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d’un hasard, mais font partie de tout un réseau associationnel 
culturellement marqué. Il explique aussi comment par voie 
d’associations successives, dans un processus de « chaining », nous 
sommes spontanément et inconsciemment amenés à transcender les 
catégories dans lesquelles nous classons nos expériences. Et c’est 
exactement ce passage d’une catégorie sémantique à l’autre qui ouvre 
la voie à la créativité en traduction comme nous l’avons montré à 
l’aide de plusieurs exemples recueillis auprès de nos informateurs 
(Balacescu/Stefanink 2005a). 

Par ailleurs, des chercheurs en mémoire ont expliqué comment 
notre mémoire fournit les bases sous-jacentes à ces enchaînements 
associatifs, en stockant les éléments scéniques de notre vécu, par 
exemple, sous forme de Memory Organisation Packets ou de Thematic 
Organisation Points (les MOPs  et TOPs de Schank 1982) ou encore  
selon leurs affinités rythmiques ou sonores (Aitchison, 2003). 

Des chercheurs connectionistes, comme Schade (1992), nous ont 
appris que des expériences répétées, enregistrées par notre cerveau, 
finissent par établir des voies neuronales privilégiées qui sont 
réactivées à chaque nouvelle expérience similaire, se renforçant 
graduellement à chacune de ces expériences et finissant par créer des 
engrammes.  

 
Les bases neurophysiologiques des recherches cognitivistes 
Même si les recherches neurophysiologiques sur le cerveau, à 

l’aide d’instruments de plus en plus perfectionnés, en sont encore à 
leurs débuts, elles sont extrêmement prometteuses et permettent des 
explications légitimatrices de la créativité du traducteur, dans la 
mesure où elles contribuent à la démystifier et à montrer dans quelle 
mesure les réseaux associatifs qui sont à l’origine de notre créativité 
reposent sur des faits matériels, scientifiquement explicables, d’ordre 
physiologique. 

On sait que le transfert des informations dans le cerveau est 
assuré par des processus chimiques et des impulsions électriques 
véhiculées par des cellules d’un type particulier appelé des neurones. 
Ces neurones ont un côté récepteur et un côté transmetteur. La 
réception est assurée par des ramifications de plus en plus fines 
appelés dendrites. La transmission – par exemple, vers d’autres 
neurones ou vers un muscle – est assurée par des synapses. Pour 
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recevoir les stimuli venus du  monde extérieur, les dendrites 
développent des épines susceptibles de recevoir ces informations. Ces 
épines sont plus ou moins nombreuses en fonction de l’intensité avec 
laquelle elles sont sollicitées. Pour ce qui est des synapses, elles 
régressent et meurent dans la mesure où elles ne sont plus sollicitées 
(pour plus de détails voir Pritzel, 2003).  

Nous avons là les fondements neurophysiologiques qui 
expliquent comment, en fonction des sollicitations répétées, certaines 
voies neuronales sont empruntées de façon privilégiée pour le 
Transport des informations d’une même catégorie, comme nous 
l’apprennent les chercheurs en cognitivisme et en connectionisme11. Et 
ce sont là aussi les fondements des réseaux associatifs qui 
conditionnent la créativité du traducteur et une didactique de la 
créativité: plus nous utilisons une façon de penser, mieux elle se 
développe. Contrairement aux doutes de certains esprits sceptiques, il 
devient évident qu'on peut former et entraîner à la créativité ! 

On voit donc que si ces réseaux associatifs sont différents d’une 
culture à l’autre, ils ont leurs fondements dans une réalité 
neurophysiologique. Chaque horizon culturel connaît son 
développement particulier d’expériences répétées qui se traduisent par 
l’établissement de réseaux engrammatiques différents. Réseaux qui, à 
leur tour produisent des réseaux associatifs qui conditionnent notre 
pratique communicative. Traduire un texte en tenant compte de ces 
réalités neurophysiologiques et cognitives différentes amène le 
traducteur à résoudre certains problèmes de traduction - relevant 
                                                 

11 Schade (1992:39 et passim) ne nous dit-il pas que c’est en fonction de la 
fréquence de leurs sollicitations que les voies neuronales‚ s’établissent sous 
formes d‘engrammes ou déperissent. Les chercheurs en mémoire écrivent: 
« Chaque fois que nous pensons une pensée, la résistance 
biochimique/électrique le long de la voie neuronale qui porte cette pensée 
diminue. On peut comparer ce processus au frayage d’un chemin dans la forêt. 
La première fois c’est une lutte , parce qu’il faut se frayer un chemin à travers le 
sous-bois. La deuxième fois, cela est déjà plus simple grâce aux travaux de 
rodage effectués la première fois. Plus on emprunte ce chemin, moins on 
rencontre de résistance, jusqu’à ce que, après maintes répétitions on trouve un 
large chemin, qui n’a plus besoin de rodage, sinon de très peu. C’est à peu près 
comme cela que cela se passe dans notre cerveau ». (Buzan1997 :29) 
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notamment des différences d’ordre culturel - par des solutions 
créatives et cela est tout à fait légitime et même obligatoire.  

Il n’y a donc pas lieu pour le traducteur d’avoir mauvaise 
conscience et de parler de trahison, si par une solution créative il n’a 
fait que situer le TS dans le réseau associatif de la culture cible. 
Malheureusement ceci est encore souvent le cas, non seulement chez 
les apprenants, mais aussi chez des professeurs universitaires, 
linguistes de surcroît, qui n’ont pas été familiarisés avec ces réalités 
neurophysiologiques et cognitives, comme le montre l’exemple de 
Ghjacumu Thiers  dans  Thiers (2003: 362 ; voir aussi le commentaire 
dans Balacescu, 2004)12  

Il est un fait reconnu, en didactique,  que des méta-
connaissances dans un domaine dans lequel on exerce une pratique 
contribuent de façon significative à l’amélioration de cette pratique 
(cf. Chi, 1981: 137 ; Schwarz, 1992: 129). Les données fournies par 
nos informateurs dans le cadre d’une recherche menée à l’aide des 
méthodes de l’analyse conversationnelle ethnométhodologique nous a 
fourni la preuve que cela vaut également pour une didactique de la 
traduction qui, comme on sait, cherche encore sa voie (pour plus de 
détails voir Balacescu/Stefanink, 2005a). Les exercices pratiques que 
nous leur avions fait faire étaient accompagnés d’une réflexion 
théorique de l’ordre de celle que nous venons de présenter.  

 
Conclusion 
Bien que ces recherches en soient encore à leurs débuts, elles 

n’en sont pas moins prometteuses et devraient encourager les 
praticiens et surtout les apprenants (souvent désarmés face à leurs 
traductions créatives pourtant brillantes, auxquelles ils tiennent comme 
à la prunelle de leurs yeux parce qu’ils ont une conviction intérieure, 
même s’il leur manque les arguments pour la justifier) à avoir le 
courage de leur créativité. C’est à ce courage que cet article veut 
appeler, face à un sentiment de culpabilité, éprouvé par beaucoup de 
traducteurs, qui ne sont pas conscients des bases théoriques et 
neurophysiologiques de leur pratique traduisante.  

 
                                                 

12 L’auteur est professeur de línguistique, auteur et traducteur.  Nous lui 
avons fait part de nos remarques, qu’il a trouvées tout à fait pertinentes.  
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Quand le traducteur se fait poète ! 
  

Henri AWAISS 
ETIB∗∗∗∗ 

Université Saint-Joseph, Liban 
 
 
Écrire de Beyrouth la postface du numéro hors série de l’Atelier 

de traduction ayant comme thème « Pour une poétique du texte 
traduit» semble être un luxe ou un hors sujet puisque cette ville depuis 
juillet 2006 ou même avant, depuis février 2005 ou plus loin encore, 
depuis les années 70 et 80 du siècle dernier fut un grand théâtre où se 
jouent les noces de feu et de sang. Mais Beyrouth malgré toute la 
danse macabre des noirs corbeaux n’a jamais perdu sa vocation de 
poésie. En effet si l’on reconnaît chaque ville à son parfum, à son goût, 
et à son toucher, Beyrouth, la Dame de cette mystérieuse 
méditerranée, n’a connu que la poésie comme parfum, la poésie 
comme goût et la poésie comme toucher. Faut-il rappeler la racine 
arabe « taþama » et ses dérivées « taþma » « goût » et « taþÁm » « 
nourriture» pour dire que cette ville se nourrit de poésie et cuisine de 
la poésie ?! Cela dit, ma ville, dans cet orient d’amour fratricide, 
demeure donc le passage obligé de la poésie. En vérité quand la mer 
s’agenouille devant la montagne, quand la montagne s’incline devant 
la mer, quand l’oiseau emplumé de clochers et de minarets, quand loin 
très loin des femmes et des hommes dansent, s’aiment, se bagarrent, 
s’entretuent, pleurent, s’attristent, puis prennent le large, l’heure est 
toujours l’heure de la poésie. 

Mes lettres de créances étant ainsi présentées et acceptées, je 
voudrai bien d’une part, emprunter à la réflexion plurielle des 
intervenants six termes à savoir : écrire, désécrire, imitation, plaisir, 
désir, créativité et m’arrêter, d’autre part, sur une ou plusieurs 
tentatives de définition dans lesquelles des professionnels et des 
chercheurs en la matière ont réfléchi non pas sur le texte traduit mais 
sur une « poétique » de ce texte, ce qui veut dire indirectement que la 
problématique ne réside pas dans la traduction du texte poétique c’est-
                                                 
∗ Ecole de Traducteurs et d’Interprètes de Beyrouth (LIBAN). 
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à-dire la possibilité de transfert ou de transmutation dans une autre 
langue, mais que le problème demeure entier dans le degré de la 
poétique de ce texte : nous ne traduisons pas un texte, mais nous 
traduisons une « poétique », autrement dit une sensibilité d’où 
l’emploi très réussi d’écrire, fait de plaisir, de désir et de créativité. 
Ainsi la traduction poétique serait : un désir d’écrire ou un plaisir de 
créer, ou bien les deux à la fois ce qui donne : la traduction poétique 
est un désir d’écrire et un plaisir de créer. Quant aux deux termes 
imitation et désécrire ils peuvent servir à des exercices d’acquisition 
d’une nouvelle langue par l’intermédiaire d’une imitation « à la 
manière de», ou d’une paraphrase, de reformulation. Mais l’acte de 
traduire serait-il un simple exercice de langue? Une parade 
linguistique? Certes, l’acte de traduire est un nouvel acte d’écrire, 
toutefois, que fait cet auteur nouveau de sa sensibilité qui est autre que 
celle de l’auteur? Et quel « taþm » aura le texte? Celui de l’auteur, ou 
celui du nouvel auteur ? En d’autres termes, le texte traduit serait-il 
assaisonné par les mêmes épices, les mêmes  senteurs, les mêmes 
touchers ou bien aura-t-il un nouveau « taþm »? Une nouvelle 
sensibilité? Il est vrai que les goûts « taþm » changent et que la date de 
péremption des textes traduits rend la vie de ces textes courte, d’où la 
dynamique et la vivacité de l’acte de traduire, puisque l’auteur produit 
un seul texte unique tandis que les traducteurs produisent à partir de ce 
même texte plusieurs autres textes, ce qui revient à dire que chaque 
époque assaisonne, « tutaþimu» «tunakkihu» à son goût sa traduction.  

Le niveau de questionnement ayant atteint ce degré ne faudrait-il 
pas se poser la question suivante : le texte d’auteur ne serait-il pas la 
raison d’être du texte traduit? Et par conséquent que feraient les 
traducteurs sans leurs auteurs? Ou bien se poser aussi : Et si les 
traducteurs étaient des auteurs à part entière auraient-ils besoin d’être 
traduits? Oui, dans le cas de texte relai ou pivot. Faudrait-il dans ce 
cadre de réflexion pousser jusqu’à dire : Le texte poétique à traduire 
n’est autre qu’une invitation adressée au traducteur pour devenir poète, 
le texte à traduire devient ainsi l’allumage du « moteur poétique » 
resté éteint jusqu’à ce moment, avant la rencontre avec le texte. 
Quoiqu’il en soit de tout ce questionnement digne d’un second voire 
troisième volume de l’Atelier, il est une certitude : c’est qu’un texte 
traduit en tant qu’écrire ou acte d’écriture demeure, autant que le texte 
original, une référence ou un autre original. 
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Quant à Beyrouth qui a connu tour à tour ou en parallèle les 
textes poétiques et les textes traduits, elle a à sa manière assaisonné 
«taþþamat» « nakkahat » toute activité créatrice d’un étrange mélange 
de sel marin avec du vent des hauteurs ou mieux encore d’un voilier 
solitaire qui s’en va avec un khamsin agité qui tourbillonne. Enfin 
qu’il me soit permis pour conclure de rappeler qu’il est des termes qui 
évoquent des lieux, Le cantique des cantiques (traduction Olivier 
Cadiot, Michel Berder, La Bible, Bayard, 2001) en parlant de la 
fiancée cite le Liban : 
 

Ma fiancée vient du Liban avec moi 
allez viens du Liban avec moi [...] (4,8) 
 
Du miel et du lait sous ta langue 
 
L’odeur de tes vêtements 
Comme l’odeur du Liban [...] (4,12) 
 
Onde des jardins 
 
Point d’eau 
Vive 
 
Torrent du Liban. (4,15) 
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