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ENTRETIEN AVEC HENRI MESCHONNIC 
SUR LA POÉTIQUE DU TRADUIRE 

 
Henri MESCHONNIC 
Université Paris VIII, France 

 
Le 2 et 3 juin à Paris a eu lieu le colloque « Le sens en 

traduction », organisé par la prestigieuse ESIT (École Supérieure 
des Traducteurs et Interprètes) de l’ Université Paris III, Sorbonne 
Nouvelle, colloque qui a réuni presque deux cents participants et 
les plus importantes personnalités de la « planète 
traductologique » autour de débats passionnants, dans une 
ambiance d’ effervescence, profitable pour les nouveaux venus 
ainsi que pour les fidèles de ces colloques devenus déjà une 
tradition. L’ invité d’ honneur du colloque, Henri Meschonnic, 
fascinante et insaisissable personnalité, véritable « dinosaure », 
comme il l’ a dit lui-même, de cette curieuse et diverse planète a 
eu la gentillesse de répondre à quelques questions. 

M. C. – Monsieur Henri Meschonnic, vous êtes un 
traducteur et un théoricien de la traduction, redoutable et redouté. 
Vous croyez à une pratique traduisante en dehors de toute 
théorisation ou à une théorie de la traduction en dehors de toute 
pratique. Dans quelle mesure, selon vous, théorie et pratique 
doivent-elles être liées ? 

H. M. – J’ ai écrit un livre que j’ ai appelé Poétique du 
traduire où j’ ai fait deux parties, la première, «La théorie c’ est la 
pratique », la deuxième partie «La pratique c’ est la théorie »…  

M. C. – Oh ! Oui, je le connais, mais je voulais une 
réponse plus concrète…  
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H. M. – Pour moi, c’ est une erreur et une absurdité de 
séparer ce qu’ on appelle la théorie et ce qu’ on appelle la pratique, 
parce que forcément, quand on fait une chose on réfléchit sur ce 
qu’ on fait. 

M. C. – Alors, c’ est impossible de les séparer. 
H. M. – Ou c’ est très mauvais. 
M. C. – Vous accordez au rythme un rôle particulier dans 

la traduction. Qu’ est-ce que le rythme pour le traducteur que vous 
êtes ? 

H. M. – Le rythme, si l’ on regarde tous les dictionnaires, 
c’ est une «cadence », c’ est une «métrique » Pour moi, le rythme 
c’ est l’ organisation du mouvement de la parole, donc ce n’ est pas 
comme la forme et le contenu, ce n’ est pas un aspect de la forme. 
C’ est le mouvement du sens et donc le sens n’ est pas séparable de 
son mouvement. 

M. C. – Le rythme est comme un tout…  
 H. M. – Il y a la notion de rythme et il y a les rythmes. La 
notion de rythme est l’ organisation du mouvement de la parole. 
Les rythmes, j’ ai essayé de les compter, j’ en ai compté au moins 
huit. Il y a les rythmes de position, c’ est très important si un mot 
est en début ou en fin de la phrase; les rythmes de rupture, les 
rythmes de continuité; il y a les rythmes de répétition, 
évidemment, les rythmes syntaxiques, les rythmes lexicaux, il y a 
les rythmes prosodiques et tout cela fait un continu. 
 M. C. – Vous parliez quelque part des mauvaises 
traductions qui sont effaçantes. Pourriez-vous détailler cette idée? 
 H. M. – Ce que j’ appelle une traduction effaçante est, en 
fait, un pléonasme. Pour moi, la plupart du temps les traductions 
sont des effaçantes ; c’ est quand elles visent le sens des mots et 
qu’ elles s’ inscrivent dans la répartition habituelle de la lettre et de 
l’ esprit, du son et du sens et elles effacent le rythme, elles effacent 
tous les rythmes. Les quelques rythmes que je viens d’ énumérer 
n’ ont plus aucune importance, on déplace, on fait ce qu’ on veut. 
 M. C. – Qu’ est-ce que pour vous un bon traducteur, une 
bonne traduction ? 
 H. M. – Oh ! Les questions difficiles…  J’ appelle bonne 
une traduction qui fait, non pas qui dit, qui fait ce que fait le texte 
à traduire. Il y a « dire » et il y a « faire » et je redonne beaucoup 
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d’ importance à ce verbe, tout simple, tout bête, le verbe « faire ». 
Ce que…  un texte fait c’ est sa force, c’ est autre chose que son 
sens, voilà…   
 Il y a de très bonnes traductions, on dit toujours que les 
traductions vieillissent, ce n’ est pas vrai. Les très bonnes sont 
comme des œuvres originales et continuent de faire le même 
travail que l’ œuvre originale. Mais la plupart des œuvres 
originales d’ une époque sont des déchets de l’ époque. 
 M. C. – Vous êtes aussi sévère avec les traducteurs 
qu’ avec les œuvres originales. 
 H. M. – Ce n’ est pas moi qui suis sévère…   
 M. C. – Mais vous aussi…   
Croyez-vous à la nécessité d’ une critique de la traduction ? 
 H. M. – Attendez, la critique de la traduction est pour moi 
inséparable de l’ acte même de traduction et donc, d’ une certaine 
façon, une traduction qui se fait contre les manières habituelles de 
traduire est, en elle-même, une critique de traduction. D’ une 
certaine façon c’ est ce que beaucoup appellent la traductologie. 
 M. C. – La traductologie va plutôt dans le sens de la 
théorisation…  
 H. M. – La traductologie peut être très, très diverse. Mais 
ce que je critique c’ est l’ autonomie de la traductologie qui la 
remet entre les mains de l’ herméneutique seulement. Sinon, je 
préfère parler de la théorie d40e la traduction comme élément de 
la théorie du langage et aussi parler de la poétique de la 
traduction, plutôt que de la traductologie…  
 M. C. – Dans un de vos deniers ouvrages vous avez parlé 
de « poétique du traduire » et non plus de « traduction ». 
Pourquoi ? 
 H. M. – J’ ai préféré prendre comme titre «Poétique du 
traduire » pour insister sur l’ acte, plus que sur le résultat. 
 M. C. – Dans un de vos derniers articles vous avez dit que 
la traduction d’ un poème est un poème…  
 H. M. – Oh ! La traduction d’ un poème devrait être un 
poème. Vous savez, la plupart du temps la traduction d’ un poème 
est une catastrophe. 
 M. C. – Donc « poème » peut faire couple antinomique 
avec « catastrophe »…  
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 H. M. – L’ idéal c’ est que la traduction d’ un poème soit 
aussi un poème, que le traducteur refasse avec les moyens de sa 
langue et les moyens à lui – c’ est une œ uvre personnelle la 
traduction – un poème : le poème de ce poème-là. 
 M. C. – Il y a un certain vécu dans la traduction qui est un 
poème ? 
 H. M. – Il y en a toujours. 
 M. C. – Mais il s’ agit d’ un vécu plus fort que dans la 
rédaction d’ un article de…  
 H. M.  – …  journal. Oui, certainement. 
 M. C. – Qu’ est-ce que vous pouvez nous dire à propos du 
colloque sur le lieu du sens dans la traduction ? 
 H. M. – J’ ai été très intéressé par tout ce que j’ ai entendu 
là. Mais disons que la psychologie du traducteur, ses états d’ âme 
(son angoisse, sa conscience, je connais ça… ) m’ intéressent 
moins que la théorie de la traduction.  
 

Entretien réalisé par Muguraú�&2167$17,1(6&8 
Université « ùWHIDQ�FHO�0DUH » de Suceava, 

Roumanie 
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LE “JE” (DE LA TRADUCTION) DU 
TEXTE LITTÉRAIRE 

 
0DULDQD�1(  

Institut de Linguistique « I. Iordan – Al. Rosetti » 
BucuUHúWL��5RXPDQLH 

 
Lors du numéro précédent de l’Atelier de traduction 

(2004 : 25-30), on a commencé une discussion des problèmes – 
point négligeables – posés par une traduction (théoriquement 
possible, mais d’ une difficulté presque insurmontable) du texte 
dumasien Histoire de mes bêtes (1858). On s’ est arrêté alors sur 
le mot bavardage, voire un lexème qui, dans cet ouvrage 
extrêmement complexe et (comme la plupart des œ uvres de 
Dumas) en fait presque inconnu dénommait un « genre » littéraire 
que Dumas a créé et illustré. 

Après avoir analysé le contexte (à la fois large et étroit) 
où s’ intègre ce mot, tout comme les équivalences possibles de la 
traduction de ce mot proposées par les dictionnaires, on a décidé 
de le traduire par « discu LH�DPLFDO  ».  

Ceci posé, passons à un autre mot, voire à une autre 
expression, non moins complexe(s), non moins retorse(s) et 
encore plus difficile(s) du même texte : il s’ agit du mot « geai » et 
de l’ expression « On a le geai », qui se trouvent en titre et à 
l’ intérieur du IV-ème chapitre de l’ Histoire de mes bêtes. 

À première vue, les choses sont simples. Les 
dictionnaires français-roumains traduisent le nom geai tantôt par 
« gai  », tantôt par « papagal ». 
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Aussi faut-il ajouter que dans la culture française, le 
« geai » est aussi la désignation métaphorique d’ une personne 
bavarde, tout comme le sont « gai  » et « papagal » dans la 
culture roumaine. 

D’ ailleurs si l’ on consulte le TRÉSOR DE LA LANGUE 
FRANÇAISE. Dictionnaire de la langue du XIXème et du XXème 

siècles (1789-1962), IX, Éditions du CNRS, Paris, 1981, on 
constate que le nom geai est défini de la manière suivante : 

GEAI – oiseau passereau de la famille de Corvidés, au 
plumage gris on brun clair, varié de noir, de bleu vif et de blanc 
sur les ailes et possédant la faculté d’ imiter le son de la voix. 

P. métaph. « Pour éviter toute discussion à cet égard et 
clore le bec aux Geais de la critique » (Balzac).  

Qui plus est le sens métaphorique du mot geai (voire 
« personne extrêmement bavarde ») est employé par Dumas lui-
même et non seulement dans l’ Histoire de mes bêtes. Cette 
qualité est reconnue au geai dans La Dame de Monsoreau (II, 
« Où il est prouvé que la reconnaissance était une des vertues de 
M. de Saint-Luc) aussi, où l’ on peut lire, textuellement : 

« – Ce Saint-Luc est un sot qui bavarde comme un geai, 
se dit le comte [de Monsoreau]. » 

Pour revenir à l’ Histoire de mes bêtes, le texte est une 
synthèse de quelques uns des thèmes dumasiens essentiels, à 
savoir la cuisine, l’écriture et la chasse. On n’ a pas le loisir 
d’ argumenter ici cette dernière assertion ; il faut que les lecteurs 
nous croient sur parole. 

En ce qui concerne le problème posé par la traduction du 
mot geai, il serait cependant important d’ en citer quelques 
exemples assez significatifs, tirés notamment du Chapitre IV, 
« On a le geai » : 

 
[…] quelqu’un de mes auditeurs disait : 
- J’avoue que je voudrais bien voir une pareille chasse. 

[…] 
[Alors] me tournant vers la société : 
- Messieurs et mesdames, disais-je, bonne nouvelle : 

on a le geai. 



 17

La plupart du temps, personne ne savait ce que cela 
voulait dire. 
C’était pourtant bien significatif : c’ était la sécurité de la 
chasse du lendemain. 
 
Avant de poursuivre la citation afin d’ aboutir à une 

traduction possible (c’ est-à-dire conformément aux sens 
contextuels) de l’ expression On a le geai, rappelons toutefois que 
la chasse dumasienne est un équivalent de l’ écriture, du livre.1 

Le geai, l’ oiseau dont on a besoin pour la chasse (dans ce 
cas-ci, pour la pipée) est bien l’ équivalent du narrateur « bavard » 
Alexandre Dumas. 

Quant à la pipée (les oiseaux qu’ on allait chasser), ce sont 
les confrères dont le geai a mangé les enfants. 

Dans le but de « justifier » cet acte du geai, le narrateur a 
recours à une fable classique, qu’ il raconte à sa manière 
incontournable : 

 
Expliquons donc toute l’ importance de ces mots « on a le 

geai ».  
La Fontaine [… ] a fait une fable sur le geai. 
Il a intitulé cette fable Le geai qui se pare des plumes du 

paon. 
Eh bien, c’ est de la calomnie pure. 
Le geai, un des animaux dans la tête duquel il passe le 
plus de mauvaises idées, n’ a jamais eu, j’ en jurerais, celle 
que lui prête La Fontaine, de se parer des plumes du 
paon. 
Remarquez que j’ affirme non seulement qu’ il ne s’ en est 
jamais paré, mais encore qu’ il y a cent à parier contre un 
que le malheureux n’ en a jamais eu l’ idée. 
 
Dans ce récit (très complexe, qui a été écrit et qu’ il faut 

décoder à plusieurs niveaux) à teinte autobiographique avouée 

                                                           
1 Nous espérons avoir démontré en détail ce point dans le livre 
Alexandre Dumas : le pays où il fait mort. Un exercice de lecture, 
Wien : Verlag des Instituts für Sozio-Semiotische Studien, 1997. 
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ouvertement, – quoiqu’ il s’ agisse bien certainement, d’ une 
autobiographie fictionnelle –, le narrateur prend la défense du 
geai d’ une manière trop chaleureuse pour que le lecteur ne devine 
pas que le geai est, pour le moins, un alter ego dumasien. 
D’ autant plus que, tout en citant la fable de La Fontaine, Dumas 
laisse entendre que ses propres gloses sur le geai pourraient bien 
être lues comme une « fable » aussi. Une fable par l’ intermédiaire 
duquel il essaie de se défendre contre ses détracteurs.  

Car « se parer des plumes du paon », n’ est-ce pas là l’ une 
des incriminations, la plus grave même, qu’ on n’ a jamais cessé de 
porter contre Dumas, accusé constamment (aujourd’ hui comme 
de son vivant) de plagiat, de collaboration, d’ employer des 
« nègres » etc. 

Puis enfin, dans la phrase « Le geai [… ] n’ a jamais eu 
[l’ idée] de se parer des plumes du paon », le geai pourrait bien se 
lire comme le « je », à savoir comme un pronom recatégorisé en 
substantif et prononcé selon le parler noir.  

D’ autant plus que les références aux noirs (tout comme 
les références aux singes et aux perroquets) et même à la 
« négritude » d’ Alexandre Dumas abondent dans l’ Histoire de 
mes bêtes. C’ est là encore un point que l’ on n’ a malheureusement 
pas le loisir de démontrer ici, bien qu’ on l’ aie fait ailleurs2 

L’ analyse de ce petit fragment dédié au geai et à ses 
avatars autobiographiques pourrait, évidemment, continuer. Et 
sans fausse modestie, elle pourrait, certes, faire ressortir des 
points assez intéressants, négligés par les exégètes dumasiens. 
Nous croyons cependant qu’ une analyse pareille (qu’ on a faite, 
d’ ailleurs, dans le livre déjà mentionné) ne saurait ajouter rien 
d’ important pour la traduction du mot geai et de l’ expression On 
a le geai. 

À la rigueur, le traducteur présomptif pourrait intituler le 
chapitre IV de l’ Histoire de mes bêtes, « *DL D » ou « Papagalul ». 

Ou, pourquoi pas, « Avem papagal », ce qui serait, 
probablement, la solution la plus proche de la lettre – et surtout de 
l’ esprit ! – du texte dumasien. 

 
                                                           
2 Voir la note précédente. 
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TRADUCTION, INTERPRÉTATION : UN 
TÉMOIGNAGE CANADIEN (II) 

 
Neil B. Bishop 

Memorial University of Newfoundland 
Canada 

 
 Le manuel de grammaire, Reflex French (dont le titre 
exprime les prémisses comportementalistes), faisait une large 
place à la traduction sous les mêmes formes que l’ avait fait 
Parlons français : exemples et listes de vocabulaire bilingues, 
exercices de traduction. Mon expérience montréalaise de la 
« traduction dans la rue » explique peut-être pourquoi ce manuel 
m’ enchantait. Un ou deux cours suivants ont recouru à un autre 
manuel excellent, Current French qui donnait lui aussi une place 
massive et centrale à la traduction. 
 C’ est après ma virée montréalaise (espace de l’ évasion 
naguère rêvée), à Saskatoon, que je fréquentais frénétiquement le 
laboratoire des langues (dernier cri, encore une fois). J’ étais 
tombé amoureux du français, et de la beauté même des jeux 
qu’ offrait ses sons, ses sens, sa syntaxe, sa grammaire. Même 
jouissance qu’ en faisant les exercices écrits. Même rencontre de 
la traduction et de l’ interprétation. À l’ écrit comme à l’ oral, je 
prenais grand plaisir aussi au jeu des exercices de transformation 
(reproduire la phrase en changeant le pronom personnel sujet ; 
mettre la phrase à un temps verbal différent, etc.) – exercices 
riches eux aussi d’ une facette « traduction », puisque c’ étaient des 
exercices de traduction intralinguistique. Je vois ces activités 
intralinguistiques comme ayant été tout aussi précieuses que les 
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défis interlinguistiques dans mon apprentissage du français, les 
deux types de traduction étant complémentaires. 
 Plus je progressais dans mes études, toutefois, moins elles 
laissaient de place à la traduction. Les cours avancés étaient des 
cours de littérature et, à l’ occasion, de civilisation. Les milieux 
universitaires canadiens dont surtout les départements d’ études 
françaises avaient tourné le dos à la notion que le français et ses 
littératures relevaient de l’ étranger ; ceux-ci étaient plutôt perçus 
comme Autre positif (le plus souvent ; ces affirmations, 
rappelons-le, n’ ont rien de scientifique, mais correspondent 
simplement à mes impressions personnelles, conformément à la 
vocation du présent texte). Se manifestaient toujours plus, 
d’ ailleurs, un désir de rapprochement et, dans certains cas, de 
fusion avec l’ Autre canadien-français/ québécois francophone. 
Tous mes cours de littérature et de civilisation françaises ou 
canadiennes–françaises à Saskatoon se sont donnés en français. Il 
n’ était plus question d’ étudier et de discuter ces domaines avec 
une attitude de détachement, de l’ extérieur, et dans sa propre 
langue. Les chercheurs publiaient leurs travaux en français, 
organisaient à l’ intention de leurs étudiants des écoles de 
formation au Québec et y participaient eux-mêmes. Il me semble 
qu’ a émergé, dans ces années-là chez bon nombre d’ intellectuels 
canadiens-anglais, un élan vers les Québeçois francophones, élan-
supplique presque brelien : Ne nous quittez pas, nous vous 
aimons, nous irons jusqu’à nous fusionner avec vous dans votre 
identité. Élan que ces anglophones rêvaient comme pendant 
correctif au puissant courant d’ assimilation qui avait laminé les 
populations francophones hors-Québec et qui était la grande 
hantise des nationalistes québécois, craignant pour l’ existence 
même de leur collectivité franco-québécoise en tant qu’ entité 
linguistique et culturelle distincte. Heureusement, universitaires et 
autres intellectuels canadiens ont continué de tenter de mieux 
faire connaître aux Canadiens anglophones leurs concitoyens 
francophones. Aspiration qui relève de la traduction au sens large, 
et qui explique une grande partie de l’ activité des traducteurs 
littéraires anglophones du Canada, ainsi que de celle de leurs 
éditeurs. 
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 Mon expérience de la traduction était entrée en 
hibernation forcée vers la fin de mes cours de langue, les derniers 
cours exigés pour obtenir mon diplôme de fin du premier cycle 
avec spécialisation en études françaises ayant été des cours de 
littérature (et un ou deux cours de civilisation). Hibernation qui a 
pris fin sous le soleil du Midi lors de mes études doctorales à Aix-
en-Provence (lettres québécoises, 1973-1977). L’ UFR d’ anglais 
m’ a embauché comme chargé de cours « de version » (ce qui, 
pour moi, voulait dire « de thème », puisqu’ il s’ agissait d’ assurer 
des cours de traduction vers ma deuxième langue, le français). Si 
certains estiment que l’ on ne devrait traduire ou interpréter que 
vers sa première langue, je ne suis pas de cet avis : le désir et le 
plaisir que le traducteur-interprète éprouve lors de sa quête de 
l’ autre et de l’ altérité peuvent lui permettre de fournir un travail 
d’ une qualité tout aussi bonne que celui de son confrère ou de sa 
consœ ur qui traduit vers la langue maternelle. Chargé de cours à 
Aix, j’ ai assuré ces cours de traduction dans l’ euphorie. Poste qui 
m’ a valu l’ heureuse obligation de me former (mieux vaut peu que 
point) en théorie de la traduction. Cette formation d’ autodidacte 
s’ est faite surtout grâce à un monument, à la « Bible », encore 
vivace, de la traductologie au Canada : Stylistique comparée du 
français et de l’ anglais. Plus tard, installé dans la toujours 
fascinante « capitale phocéenne » qu’ est Marseille – dont la vie 
est depuis des siècles enrichie par la diversité des langues et par le 
passage, via l’ interprétation et la traduction, de l’ une à l’ autre, j’ ai 
commencé ma carrière de traducteur-interprète. 
 On parle souvent de l’ enivrante poésie de la mer dans la 
première partie, tout imprégnée de Marseille justement, du Comte 
de Monte-Cristo. Poésie et plaisir que je retrouvais en traduisant 
mon premier livre, un répertoire des entreprises marseillaises 
œ uvrant dans l’ offshore. Traducteur du français vers l’ anglais (le 
plus souvent) pour la Chambre de Commerce et d’ Industrie de 
Marseille, j’ étais en même temps traducteur et interprète de 
l’ anglais vers le français, et du français vers l’ anglais pour le 
compte du Port Autonome de Marseille lors de stages de 
formation offerts à tel ou tel groupe (des douaniers indonésiens, 
par exemple). M’ a été octroyé aussi l’ honneur de devenir 
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traducteur-interprète agréé auprès de la Cour d’ Appel d’ Aix-en-
Provence et des tribunaux. 
 
 De retour au Canada en 1982 après dix années 
provençales, je suis enfin devenu professeur de français dans le 
monde universitaire canadien, avec spécialisation en littérature 
québécoise. La majorité des professeurs universitaires de français 
que j’ ai côtoyés au Canada anglophone étaient et sont encore 
amenés à enseigner surtout des cours de langue de première et de 
deuxième année, car la majorité des étudiants sont inscrits à ces 
niveaux. J’ ai tôt fait de constater que les cours faisaient moins de 
place à la traduction qu’ avant, et mettaient plus l’ accent sur l’ oral. 
Depuis une décennie environ, ces cours se sont dotés de nouveaux 
outils : aux manuel et cahiers d’ exercices et aux enregistrements 
sonores pour laboratoire des langues sont venus s’ ajouter des 
logiciels informatisés avec leçons de grammaire et exercices (de 
traduction à l’ occasion), ainsi qu’ un site Internet avec encore 
d’ autres exercices, explications et parfois la possibilité pour 
étudiants et professeurs de poser des questions, de consulter une 
banque de conseils ou de contrôles ou de plans de leçon.  
 
 Je ne connais pas de méthodes semblables pour les cours 
de traduction, mais Internet offre de nombreuses ressources aux 
traducteurs et interprètes : banques de données (comme Termium 
et la Banque de terminologie du Québec), sites de traduction 
automatique (nécessitant absolument le complément d’ un 
traducteur ou d’ un réviseur compétent, à en juger par mes 
expériences), et forums électroniques dont certains offrent à leurs 
utilisateurs la possibilité de demander la traduction d’ un mot ou 
d’ une phrase, tandis que d’ autres portent sur la traductologie. 
Plusieurs écoles supérieures de traduction offrent une formation 
de la plus haute qualité aux niveaux de la théorie et de la pratique 
de la traduction-interprétation. Une large part des traductrices, 
traducteurs et interprètes nécessaires au fonctionnement 
d’ instances législatives et gouvernementales, de grandes 
entreprises et d’ autres organismes sort de ces écoles spécialisées. 
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 Terre-neuve, là où « le soleil se lève le plus tôt » en 
Amérique du Nord, île que j’ habite depuis 1986, est l’ espace où 
s’ est déployée la majeure partie de mon activité de traducteur-
interprète. Mon premier livre canadien en traduction a dû son 
existence à ma vocation de professeur de français, car l’ université 
avait invité deux auteures québécoises – Marie-Claire Blais et 
Michèle Mailhot – à donner une lecture de leurs œ uvres. Le 
comité organisateur voulait que cette lecture soit bilingue (sinon, 
le public aurait risqué d’ être petit, St. John’ s étant anglophone à 
presque 100 %). Les livres de Blais avaient déjà tous étés traduits 
en anglais, mais un seul de Mailhot l’ avait été. J’ ai eu l’ honneur 
de traduire de nombreux extraits des œ uvres de Mailhot pour la 
lecture publique, ce qui m’ a amené à traduire un mince mais 
émouvant volume, La Mort de l’araignée ; ainsi que 
l’ introduction que Blais a écrite exprès pour cette traduction 
anglaise. Tout autant qu’ à mon travail de professeur, Death of the 
Spider a dû le jour à la politique canadienne en matière de 
promotion de la culture nationale et du caractère officiellement 
bilingue du pays. C’ est le Conseil des Arts du Canada qui a payé 
l’ essentiel des frais de voyage et de séjour des deux écrivaines, 
ainsi que leurs honoraires ; c’ est lui qui a accordé une subvention 
permettant la publication du livre. Les trois autres livres que j’ ai 
traduits du français à l’ anglais ont tous bénéficié de ce soutien de 
l’ État canadien (outre celui de Michèle Mailhot, citons, de Robert 
Lalonde : Une Belle journée d’ avance, devenu One Beautiful Day 
to Come ; et Le Vaste monde, devenu The Whole Wide World ; 
d’ Annick Perrot-Bishop : Femme au profil d’ arbre qui paraîtra 
sous le titre Woman Arborescent). Il en va de même de mes 
traductions de nouvelles et de poèmes. 
 
 La politique linguistique du pays a aussi partie liée avec 
mon travail d’ interprète. Depuis 1986, j’ ai œ uvré comme 
interprète (presque toujours en simultané, et presque toujours 
dans le sens de l’ anglais vers le français) à une centaine de 
congrès d’ administrations gouvernementales et d’ organisations 
non-gouvernementales (tantôt des entreprises, tantôt des 
associations sans but lucratif) dans une large gamme de domaines 
(depuis l’ informatique à la culture en passant par la comptabilité, 
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la santé, l’ éducation, le commerce, et d’ autres). Moi et la 
personne avec qui je travaille interprétons avec application et 
conscience professionnelle – que l’ on nous écoute ou non. Toute 
personne – anglophone ou francophone, québécoise ou non – peut 
se mettre à écouter notre traduction orale du discours ou de la 
discussion en cours à tout moment. 
 
 Enrichissement lexical énorme, entretien des capacités 
d’ élocution et d’ agencement syntaxique et grammatical dans les 
deux langues, extraordinaire enrichissement culturel (puisque le 
fait de servir d’ interprète de conférence lors de congrès portant 
sur une gamme diversifiée de domaines m’ a permis de découvrir 
des aspects de la société canadienne, voire de la vie, dont 
j’ ignorais presque tout) : voilà ce que m’ aura apporté 
l’ interprétation simultanée. Si je n’ ai sûrement pas tout retenu, du 
moins quelques acquis hantent encore mes synapses. 
 
 J’ ose espérer que l’ activité dans les domaines de la 
traduction et de l’ interprétation se maintiendra, voire s’ amplifiera, 
partout au Canada. Une baisse de cette activité m’ inquiéterait en 
raison de ses éventuelles significations par rapport à l’ identité 
canadienne, au statut de pays à deux langues officielles, au statut 
du français et du Québec dans la fédération canadienne, voire à 
l’ avenir du pays lui-même. Peu m’ en chaut sur le plan financier, 
car si mon travail de traducteur-interprète m’ a beaucoup apporté 
sur les plans linguistiques et culturels, il n’ a jamais été que fort 
secondaire comme gagne-pain. 
 
 Traduction littéraire oblige ? Permet, plutôt : la traduction 
littéraire m’ aura permis la découverte de la richesse de celle-ci 
comme pratique artistique. Elle offre à qui l’ entreprend la 
récompense d’ explorer un vaste domaine du possible langagier et 
parfois d’ en faire reculer les frontières, au même titre que 
l’ écriture intralinguistique. Quelle jouissance que de rechercher la 
meilleure harmonie possible entre (pour emprunter une partie de 
la traduction française d’ un titre de Romain Jakobson) le son et le 
sens – surtout quand cette harmonie doit se faire entre deux 
langues, entre deux cultures différentes. Pratiquer la traduction 
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littéraire offre un nombre infini de leçons jouissives jointes à cette 
insatisfaction éternelle de sentir qu’ on pourrait trouver mieux 
encore, insatisfaction qui n’ est autre que l’ une des innombrables 
faces du désir. Traduire la littérature, c’ est entreprendre un 
processus de choix sémantique et stylistiques semblables à ceux 
que doit effectuer tout écrivain créateur : choix lexicaux, 
syntaxiques, grammaticaux, aspectuels, phonologiques, 
rythmiques. Choix pas toujours évidents, pour des raisons de 
dialectes, de sociolectes, de diachronie linguistique et d’ idiolecte. 
Qu’ il me soit permis d’ illustrer quelque peu tout cela à l’ aide de 
l’ édition originale du Vaste monde [… ] Scènes d’enfance de 
Robert Lalonde, et de ma traduction The Whole Wide World [… ] 
Childhood Tales. 
 
 Toutes mes traductions littéraires ont eu, parmi leurs buts 
principaux, celui de servir de pont entre le public canadien 
anglophone et la littérature québécoise, entre les « two solitudes » 
pour reprendre le titre d’ un grand roman canadien. Robert 
Lalonde est un auteur québécois (maintes fois primé) qui offre à 
foison une écriture belle et forte, riche dans les registres tant 
comique que tragique, et qui orchestre une vaste plaidoirie 
poétique pour la compassion, pour l’ amour, pour l’ humanité, pour 
la Terre. Écriture à la fois très littéraire, travaillée, romantique à 
souhait, voire savamment débridée, évocatrice d’ un univers 
affectif et sensoriel d’ une abondance ineffable. L’ univers 
lalondien, fidèle à la tradition romantique, explore l’ expérience 
des limites, de l’ extrême, dans un déploiement d’ altérité 
(personnages d’ Indiens et de Métis, homosexuels, bisexuels, actes 
sexuels incestueux, suicidés, assassins, alcooliques et « fous » [y 
compris ces amoureux fous d’ amour, et/ ou passionnés de la 
beauté naturelle ou artistique]). Commencez par Une Belle 
journée d’ avance ; continuez par L’Ogre de Grand Remous : la 
beauté de l’ écriture, le caractère profondément émouvant des 
drames humains universels et à la fois bien québécois, auront tôt 
fait de vous séduire.  
 
 Les nouvelles du recueil Le Vaste monde relèvent le plus 
souvent d’ un registre autre que celui des romans éminemment 
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poétiques dont je viens de citer les titres. Il s’ agit plutôt de films 
narrés par l’ un des acteurs (car l’ abondance descriptive de 
l’ écriture lalondienne fait que mimesis et diegesis s’ y marient de 
la plus heureuse façon). Récits d’ une vie quotidienne villageoise, 
remplie de réalités – et de mystères, et de magie. Le Vaste monde 
explore un univers à la fois planétaire – celui de l’ enfance et du 
passage à l’ adolescence – et précis, car cette enfance a pour 
espace-temps le Québec des années 1950. L’ enfance, et ses 
composantes : métamorphose, créativité, énergie, don 
d’ émerveillement, éveil, découvertes tantôt joyeuses, tantôt 
tristes. Riches d’ humour, ces nouvelles comportent aussi le 
pendant sombre de la vie, suspendu, justement, en épée de 
Damoclès au-dessus de nos têtes et qui (tout comme la joie) hante 
le personnage–narrateur Vallier : maladie, mutilation, mort. 
L’ ouvrage me semble privilégier, toutefois, la lumière et l’ espoir. 
 
 L’ écriture littéraire ne se contente pas de travailler le 
langage : il en explore les contours, en repousse parfois les 
frontières. Loin s’ en faut que l’ écriture lalondienne aille jusqu’ à 
l’ incommunicabilité qu’ on attribue parfois à certaines écritures. 
Lalonde crée des univers fictifs fortement référentiels vis-à-vis 
« le Québec des années 1950 ». Or, au traducteur que je suis, 
n’ ayant guère vécu au Québec et n’ étant pas de formation 
catholique (ce dernier fait constitue mon plus grand défi, comme 
traducteur d’ œ uvres littéraires québécoises), ce chronotope pose 
bien des défis de compréhension, donc de traduction. Déjà, à un 
niveau plus abstrait, rappelons-le, la traductologie nous avertit du 
caractère asymptotique de la traduction, celle-ci ne pouvant 
jamais être parfaite. L’ anglais bread ne traduit que très 
imparfaitement le français pain, puisque à ces signifiants 
respectifs correspondent des signifiés très différents dans l’ esprit 
de la plupart de leurs utilisateurs. La correspondance entre les 
deux mots est meilleure au Canada qu’ en France ou au Royaume-
Uni, certes, en raison de l’ empire qu’ exerce le pain de mie en 
Amérique du Nord ! Posent problème aussi, au Canada comme 
ailleurs, les mots église et church (ajoutons que les signifiés de 
ces vocables varient beaucoup intra-linguistiquement, d’ un 
locuteur à l’ autre). La culture – le catholicisme; et aussi 
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l’ agriculture et ses techniques d’ alors – a une grande importance 
dans Le Vaste monde, et impose au traducteur de se familiariser 
avec le référent complexe que fut le Québec des années 1950. Ce 
qui ne veut pas dire que le recueil de Lalonde soit une 
« photocopie » de ce référent : il s’ agit bien d’ une œ uvre de 
fiction. L’ aspect le plus frappant de la religion et de l’ Église dans 
l’ univers fictif du Vaste monde est peut-être le fait qu’ elles y 
semblent faire partie non pas de la vie intérieure des personnages, 
mais tout simplement du cadre qui les entoure – leur contraste, 
donc, avec l’ image qui prévaut dans l’ univers du hors-texte et qui 
présente les Québécois comme ayant été, avant la Révolution 
tranquille des années 1960, courbés sous la férule de la variante 
du catholicisme prêchée par l’ Église québécoise d’ antan. Lalonde 
présente même une famille où la cosmogonie est dominée par des 
superstitions maternelles on ne peut plus païennes !  
 
 Aussi bien ces entre-deux-mondes que sont le village et 
ses champs que la nature constituent l’ essentiel du chronotope 
dans Le Vaste monde et exigent de l’ instance traduisante qu’ elle 
se fasse chercheure parmi les mots et les choses. Ce recueil met à 
l’ œ uvre un vocabulaire relevant notamment des champs 
sémantiques de la zoologie et de la botanique. Ce monde en est un 
de choses vues, entendues, touchées, certes, mais très richement 
aussi de choses senties, voire goûtées. Le Vaste monde m’ a invité, 
comme lecteur et traducteur, à mieux me familiariser avec les 
lexiques de l’ olfactif et du gustatif – tant en français qu’ en 
anglais. Le traducteur ne saurait se contenter de trouver, pour tel 
terme en langue X, le terme qui, selon les dictionnaires bilingues, 
y correspondrait en langue Y. Il lui faut aussi connaître 
concrètement, tant que faire se peut, les référents que nomment 
les signes du texte, et incorporer dans son esprit les signifiés qui y 
correspondent dans l’ esprit des utilisateurs de la langue de 
l’ original. 
 
 S’ impose aussi la tâche de trouver les signifiants dans la 
langue d’ arrivée qui correspondraient le mieux possible aux 
signifiés ayant correspondu aux signifiants du texte original pour 
que la traduction ait sur son lectorat une véritable « équivalence 
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(asymptotique) d’ effet ». Celle-ci doit être d’ ordre stylistique 
aussi bien que sémantique, surtout quand le signifié qu’ il s’ agit de 
transmettre est un signifiant ou un « effet signifiant ». Dans le cas 
d’ un texte littéraire dont le référent est le Québec rural des années 
1950, l’ instance traduisante aura affaire non seulement au défi 
que lui posent des éléments spécifiques à l’ espace-temps 
référentiel, mais aussi à des défis d’ ordre dialectal et sociolectal. 
Des choses inexistantes dans l’ aire d’ un autre dialecte (la tire 
d’ érable dans l’ aire principale du français standard, par exemple) 
seront évoqués parfois par leurs signifiants propres, mot ou 
locution. Certes, tire/ d’ /, érable existent en français standard, 
mais le signifiant complexe tire d’ érable ne correspond à aucun 
signifié chez la Parisienne ou le Niçois, tandis qu’ il évoquera, 
dans l’ esprit du Canadien francophone, la vue, les arômes, les 
rires, les enfants et toute l’ ambiance humaine et matérielle qui 
entourent l’ expérience, au printemps, d’ étendre sur la neige de la 
sève d’ érable condensée par ébullition en sirop d’ érable, d’ où un 
succulentissime bonbon. Ces réalités spécifiques au monde 
référentiel du chronotope s’ exprimeront parfois par des signifiants 
existant dans un autre dialecte du français, mais n’ y 
correspondant pas au même signifié. Le terme québécois rouge-
gorge existe bien en français métropolitain mais s’ emploie pour 
désigner une espèce d’ oiseau absente des cieux européens et 
différente donc de l’ espèce que les francophones d’ Europe 
désignent par le même vocable ; celle-ci est, du reste, absente des 
bois québécois. Le rouge-gorge québécois se nomme, en français 
standard, merle d’Amérique. Il y aura encore des référents qui, 
n’ existant pas chez les utilisateurs d’ un autre dialecte, auront 
droit, en français québécois, à un signifiant qu’ on ne retrouvera 
pas ailleurs dans la francophonie – achigan, par exemple, mot 
d’ origine amérindienne, évoquera dans l’ esprit du francophone 
canadien un poisson absent des eaux européennes ; orignal (du 
basque) évoquera l’ élan d’Amérique. Le Vaste monde, comme 
d’ autres textes de Lalonde, est fort riche en québécismes dont le 
sens se laisse deviner le plus souvent, sans doute, grâce au 
contexte, par les Européens qui constituent le lectorat principal 
des Éditions du Seuil. Le contexte aide aussi à traduire les 
québécismes en anglais. Ajoutons le facteur sociolectal : les 
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lecteurs de la traduction n’ auront jamais fait partie du groupe 
social évoqué dans Le Vaste monde (les milieux paysans 
québécois des années 1950).  
 L’ idiolecte d’ un certain personnage m’ a obligé, comme 
traducteur de la nouvelle Les Mots magiques dans Le Vaste 
monde, non plus seulement à trouver, mais à créer des signifiants 
appropriés (donc, à recourir à la néologie) pour traduire les 
barbarismes qui pleuvent des lèvres du personnage de la tante 
Yvonne. Celle-ci apprit à Vallier qu’ on se déchangeait au retour 
de la messe (au lieu de changeait) (VM 56). Suivent des mots et 
expressions propres à l’ idiolecte de ce personnage : dividanges 
(pour ordures), captus (pour cactus), canorifère (pour calorifère ; 
on nommerait l’ objet on question un radiateur en français 
européen), tiendre (pour tenir) ; payer rubis sur l’onde (pour 
rubis sur l’ongle) mettre de l’ eau dans son bain (pour mettre de 
l’ eau dans son vin). Idiolectismes que j’ ai traduit de mon mieux – 
que lectrices et lecteurs du texte présent n’ hésitent pas à me 
suggérer mieux : unchanged (pour changed ou got changed), 
carbage (pour garbage), captus (pour cactus), storve (pour stove), 
horld (pour hold) ; cash on the nose (pour cash on the barrel-
head), watering down one’ s vine (pour watering down one’ s wine 
ou putting water in one’ s wine). Dans un cas, on le voit, j’ ai 
emprunté à Lalonde (ou à Yvonne...) son propre néologisme 
captus ; unchanged existe bien comme adjectif en anglais, mais 
guère comme participe passé ; cash on the nose et watering down 
one’ s vine ne comportent pas de mot qui soit un néologisme, mais 
les expressions elles-mêmes pourraient se qualifier ainsi, avec la 
nuance que ce ne sont pas des néologismes qu’ un auteur aurait 
proposés pour qu’ ils soient employés à nouveau, par d’ autres : ce 
sont des créations à vocation on ne peut plus éphémère, vouées 
par le traducteur à donner à son lectorat une équivalence d’ effet. 
[S]torve et horld sont d’ authentiques barbarismes, même si les 
deux existent sans doute dans tel ou tel dialecte ou sociolecte du 
vaste monde anglophone. Les néologismes de la tante Yvonne ont 
un statut complexe. Perçus à l’ intérieur de la fiction par le 
narrateur, ce sont des néologismes involontaires – le personnage 
fictif Yvonne croit appeler les choses par leur nom standard, et 
utiliser des expressions idiomatiques consacrées ; rien n’ indique 
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que Vallier, à l’ époque de l’ énoncé fictif, se rendait compte de 
leur caractère hors-normes (par contre, il est certain que le Vallier 
adulte, narrateur autodiégétique rétrospectif, profite de sa 
conscience du statut de barbarismes des énoncés qu’ il met en 
relief pour, justement, produire cette partie de son récit). Perçus 
par une instance lisante à l’ extérieur de la fiction, ce seraient des 
barbarismes volontaires crées par Robert Lalonde, non pas dans 
l’ intention de les faire adopter par son lectorat, mais comme trait 
actoriel (et actantiel, à un certain niveau) de son personnage. 
 
 Ces exemples servent à illustrer une petite partie de la 
vaste tâche linguistique du traducteur littéraire. On devine bien 
combien les traducteurs peuvent être amenés à travailler, à suer 
sang et eau (Yvonne dirait-elle : à saucer son sirop ?) à force 
d’ essayer des solutions différentes aux multiples défis que leur 
offre la traduction littéraire. Il s’ agit bien à la fois d’ un travail – et 
d’ un jeu : on travaille le langage, la langue ; et on joue le jeu – et 
avec le jeu – que langage et langue nous offrent. Jeu avec, bien 
entendu, jeux de mots.    
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LE FAIRE DU TRADUCTEUR DE 
LITTÉRATURE 

OU POUR UNE PRATICO – THÉORIE 
AUCTORIALE 

 
Irina MAVRODIN 

Université de Craiova, Roumanie 
 

 Jusqu’ où peut aller, ou doit aller, ou, tout simplement, va 
cette prise de conscience qui peut faire, d’ un bon traducteur de 
littérature, un très bon, un excellent traducteur de littérature ? Je 
me pose toujours davantage cette question (naïve ou savante, en 
fonction de la perspective où elle s’ inscrit), confrontée comme je 
le suis non pas seulement avec ma propre action traduisante et 
avec une énorme bibliographie sur la théorie de la traduction, 
mais aussi avec la tâche quasi-inacceptable mais que j’ ai acceptée 
pourtant, de « professeur de traductologie ». 
 On pourrait reformuler la question de la façon suivante : 
un traducteur (de littérature, en premier lieu, mais aussi de textes 
nonlittéraires) a-t-il vraiment besoin d’ une théorie 
(éventuellement très) élaborée de la traduction ? À partir de 
quelles prémisses on devrait construire – pour qu’ il y ait des 
résultats indéniablement utiles pour l’ action traduisante – une 
telle théorie ? Qui devrait la construire ? 
 La réponse me semble s’ imposer pour la deuxième partie 
de la question: qui devrait la construire ? Je me suis toujours 
répondu et je me réponds cette fois-ci de nouveau: le traducteur 
lui-même. Évidemment, j’ envisage ici le cas « idéal », et plutôt 
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rare d’ un traducteur, qui a le désir, le goût, le plaisir, et la 
vocation de traduire, mais qui possède aussi, outre une solide 
culture concernant la littérature dont il traduit, certaines 
compétences théoriques (puisées dans le champ de la linguistique, 
mais aussi et surtout, comme on le verra, dans le champ de la 
théorie de la littérature). 
 On pourrait encore une fois refomuler cette question 
capitale pour tout traducteur de littérature : il faut initier et 
construire la théorie à partir d’ une pratique (qui suppose pourtant 
un fonds de connaissances théoriques), agir donc en vertu d’ une 
pratico-théorie, ou traduire en essayant d’ appliquer, de la 
meilleure manière possible, un schéma théorique préexistant ? 
Ou, encore, faut-il s’ en tenir, comme on l’ a fait pendant les 
époques « traditionnelles » de la traduction, à une traduction 
« naïve », « innocente », cent pour cent spontanée et misant sur 
une très sûre connaissance des deux langues, la langue dont on 
traduit et la langue cible ? 
 La question ne se poserait même pas si le faire d’ un 
traducteur de littérature n’ était pas analogue au faire d’ un auteur 
de littérature. Ce qui complique donc les choses c’ est cette 
dimension créative/ créatrice de tout faire traduisant. On ne 
saurait écrire un bon roman, un bon poème, etc., etc., uniquement 
parce qu’ on a étudié à fond des théories concernant le faire d’ un 
roman ou d’ un poème; de même on ne saurait faire une bonne 
traduction littéraire uniquement parce qu’ on a 
consciencieusement travaillé selon une recette théorique. 
 Le traducteur, tout comme l’ écrivain (tout comme 
l’ artiste en général), doit prendre des décisions auctoriales, à 
chaque ligne, avec chaque mot, au fur et à mesure que son travail 
(son œ uvre) avance. Ces décisions, contrôlées tout d’ abord par ce 
qu’ on pourrait nommer des « pulsions corporelles », restent en 
grande mesure irrationnelles, dans le sens que les raisons qui les 
justifient restent en grande mesure inconnues au traducteur (tout 
comme à l’ artiste) lui-même, au moins au cours du processus de 
traduction. 
 Et pourtant…  Et pourtant il y a dans la traduction 
littéraire la dimension : « métier » (dimension que l’ on retrouve 
aussi dans le faire de l’ artiste). Une théorie, induite par le 
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traducteur lui-même au cours de sa pratique traduisante, s’ inscrit 
surtout dans cette dimension. Mais, comme nous l’ avons déjà dit, 
ce serait peu productif de rester somme toute prisonnier de cette 
perspective, sans faire appel, à la fois, à des connaissances 
théoriques préexistantes et bien articulées, qui, loin d’ entraver ce 
que nous avons nommé (à partir d’ un concept appliqué par Jean 
Ricardou dans le domaine de la théorie du roman) une pratico-
théorie de la traduction, donnerait à celle-ci plus de fermeté dans 
sa progression. 
 Je crois – à partir de ma propre pratico-théorie dans le 
domaine de la traduction littéraire – que le traducteur de 
littérature découvre petit à petit que les concepts les plus adéquats 
à son travail appartiennent, de manière très spécifique, au 
domaine de la théorie de la littérature, autant dire de la poétique 
(définie par Valéry comme une théorie des formes littéraires). (Il 
va sans dire que cette « poétique » actuelle a amplement bénéficié 
de l’ apport de la linguistique). 
 Des concepts comme « lecture plurielle », «littéralité/ 
littérarité, «dénonation/ connotation», «ambiguïté», etc., qu’ il a 
déjà étudiés et inclus dans son parcours pratico-théorique, 
l’ aideront à s’ installer dans une prise de conscience moins 
hésitante ou, si vous préférez, dans un faire traduisant contrôlé à 
la fois par « l’ instinct » artistique du traducteur et par un savoir-
faire qui relève beaucoup de l’ intellect. 
 Le métalangage utilisé par un tel traducteur, un 
métalangage qui résulte d’ une pratico-théorie de la traduction, 
sera essentiel et économique dans un sens tout aussi économique 
et essentiel que celui des artistes qui ont été, par les « évidences » 
qu’ ils ont eues par rapport au faire de leur œ uvre, les initiateurs 
des théories littéraires actuelles. 
 Moi, je ne crois pas dans une théorie de la traduction 
créée par le linguiste qui n’ a jamais traduit une page de littérature, 
ou qui a très peu et mal traduit. Pour être plus exacte : je ne crois 
pas qu’ une telle théorie puisse vraiment fonctionner dans la 
pratique de celui qui traduit. Je suis en même temps convaincue 
qu’ une telle théorie peut beaucoup servir à la linguistique elle-
même, qui, à travers elle, peut découvrir et explorer de nouveaux 
mécanismes, de nouvelles fonctions et dimensions de la langue. 
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 Quant au traducteur littéraire, il évolue sur son couloir à 
lui, dans le stricte voisinage (dont il est puissament contaminé) de 
l’ écrivain. 
 Et s’ il a parfois l’ impression qu’ il doit osciller entre la 
pratique et la théorie, il doit se détromper : pour bien faire, il doit 
être à la fois et dans la théorie, et dans la pratique, autant dire 
immergé dans une pratico-théorie appliquée avec une suite et une 
décision auctoriale, même si sa signature est encore souvent 
escamotée, voire passée sous silence lors des annonces 
publicitaires. 



 39
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THÉORIES LINGUISTIQUES (I) 

 
Sanda-Maria Ardeleanu 
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1. Introduction 
 

Cette étude se situe dans le cadre d’ une réflexion 
collective sur la pratique de la traduction et les théories 
OLQJXLVWLTXHV�� FRQGXLWH� j� O¶8QLYHUVLWp� G¶eWDW� GH� &KLúLQ X��
République de Moldova, dans le cadre du master de traduction, 
où j’ enseigne depuis 2003. Le projet interuniversitaire AUF sur la 
pratique de la traduction (2003-2006) nous a permis d’ élargir nos 
échanges au sujet de la traduction avec nos collègues de l’ Institut 
de Traducteurs-Interprètes et Relations Internationales de 
l’ Université « Marc Bloch » de Strasbourg et ceux de la Faculté 
des Langues et Littératures Étrangères de l’ Université d’ État de 
&KLúLQ X� 

Je me propose, ici, de montrer ce que certaines théories 
linguistiques – le plus particulièrement, la théorie des interactions 
verbales, la théorie de la communication, la théorie de 
l’ Imaginaire Linguistique (IL) d’ Anne-Marie Houdebine – 
peuvent apporter à la pratique de la traduction. Je dois préciser 
que dans le cadre de notre projet, je travaille avec mes étudiants 
en master sur des corpus médias (presse écrite et audio-visuelle) 
et que nous sommes préoccupés à valoriser, entre autres, la 
théorie de Roman Jakobson qui tout en examinant avec beaucoup 
de recul le concept de traduction, propose un vaste élargissement 
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du domaine.3 Nous avons également en vue au niveau de la 
méthodologie de recherche, le découpage que Claude Tatilon4 
réalise à l’ intérieur de la traduction proprement-dite, à savoir : 
traduction écrite et traduction orale (ou interprétation) ; 
traduction pédagogique et traduction professionnelle 
(pragmatique et artistique).  

J’ aborderai, dans un premier temps, quelques concepts 
fondamentaux des théories mentionnées et qui me paraissent 
essentiels pour déterminer l’ objectif poursuivi ; ensuite, je 
m’ appuierai sur quelques exemples extraits de notre réflexion sur 
le rôle des théories linguistiques dans la pratique de la traduction 
pour proposer des solutions inspirées par ces théories. 

 
2. Langue, discours et traduction 
 

Les problèmes liés à la problématique de la traduction, 
multiples et divers à la fois, sont issus du fait que la traduction, en 
tant que fait de langue, en reste l’ activité la plus complexe et de là 
la plus compliquée. Traduire, à notre avis, ne signifie plus 
« bricoler dans la langue », pratique vieillie, inacceptable 
aujourd’ hui au niveau même de l’ analyse linguistique qui ne peut 
plus ignorer le langage et le fonctionnement des langues. Car, 
c’ est toujours la langue qu’ on regarde lorsqu’ on s’ acharne à nos 
entreprises linguistiques, au lieu d’ écouter sa mise en œ uvre dans 
le discours. Ou bien, c’ est toujours que, pour des raisons 
méthodologiques, « on scinde le langage entre deux hétérogènes : 
du son et du sens, tout en célébrant sans cesse la messe du 

                                                           
3Jakobson, R., 1963, « Aspects linguistiques de la traduction », in Essais 
de linguistique générale, Éd. de Minuit, Paris, pp.78-86, où la traduction 
est divisée en trois secteurs : la traduction intralinguale ou 
reformulation ; la traduction interlinguale ou traduction proprement-
dite ; la traduction intersémiotique ou transmutation. 
4Tatilon, C., 1986, Traduire. Pour une pédagogie de la traduction, 
GREF, Toronto, Canada. 
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signe »5. Je trouve que cette façon d’ analyser les faits de langue, 
c’ est aujourd’ hui de la vieillerie, et qu’ il faudrait changer nos 
habitudes de bricolage dans la langue au détriment d’ une 
représentation du langage.  

À côté du « ce qu’ on veut dire », il faut avoir en vue « ce 
pour quoi on le dit » et « comment on le dit ». Il y a, par exemple, 
un type de discours voilé, adressé aux auditeurs ou lecteurs qui 
adorent ce qu’ ils ne comprennent pas. L’ avantage du « discours 
voilé », syntagme utilisé par André Martinet dans ses Mémoires 
d’ un linguiste6, est qu’ il permet des lectures différentes. Et la 
traduction d’ un pareil type de discours doit absolument tenir 
compte du destinataire et garder cette ambiguïté sémantique 
déconseillée par les manuels de traduction.  

Que la langue soit sous jacente au discours et produite par 
lui, qu’ elle reste encore trop souvent négligée même dans les 
analyses de discours a fait couler beaucoup d’ encre dernièrement. 
Certes, toute production discursive peut être analysée de 
différents points de vue. Aucun d’ eux ne devrait avoir pour 
prétention d’ être plus vrai qu’ un autre ; encore que certaines 
hiérarchies puissent être établies entre ces différents points de 
vue, comme entre les différentes descriptions, selon leur degré 
d’ adéquation aux objectifs du chercheur, à la pertinence qu’ il a 
déterminée7. 

 Le discours traduit est un discours qui se produit en 
même temps qu’ un autre est récepté. Accumuler des 
informations, concernant les conditions de production des 
discours à traduire ou leurs modes de réception, se révèle utile et 
passionnant pour la pratique de la traduction qui ne devrait pas 
oblitérer le matériel linguistique ou sémio-linguistique. 

                                                           
5Meschonnic, H., 2002, « Hourra l’ oral. Décentrer le traduire », in 
Traduire 2, Centre de recherche Texte/ Histoire, Université de Cergy-
Pontoise.  
61993, Ouai Voltaire, Edima, Paris, p. 345. 
7Houdebine, Anne-Marie, 1988, « Elle parle français la presse écrite ! 
ou la Belle au Bois Dormant des analyses de discours», in La Presse. 
Produit. Production - Récéption, Didier Erudition, Paris, pp. 132-140. 
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 Comme la traduction opère avec sa matière première « la 
langue » et que les définitions qu’ on en donne sont assez variées, 
voilà une source de première importance dans l’ influence exercée 
par les théories linguistiques sur la pratique de la traduction. Entre 
la définition donnée à la langue par André Martinet et Roland 
Barthes, par exemple, il y a une distance énorme : en tant que 
théoricien de la littérature, Barthes est intéressé à avoir un terme 
comme « la langue » bon à tout faire, qu’ il emploiera pour toutes 
sortes de choses, alors que pour Martinet la redéfinition de la 
langue et ses implications restent capitales pour la production 
discursive8. 

La prise en compte du caractère social de la langue est au 
centre de certaines positions théoriques déjà reconnues9 et qui ont 
pour pivot la notion de focalisation, pertinente à la fois dans les 
pratiques linguistiques que métalinguistiques10. La focalisation 
linguistique et culturelle est constituée de l’ identité (cf. J.-M. 
Eloy 11) qui, non plus que la langue n’ est jamais réalisée a priori, 
comme une mécanique qu’ il suffirait de faire fonctionner : « elle 
se joue à chaque instant, et chaque production langagière est un 
« pidgin momentané » (J.-M. Eloy). Par conséquent, dans la 
traduction en tant que fait langagier, c’ est le locuteur individuel, 
pris dans un jeu de forces d’ attractions sociales diverses, qui 
détermine sa position par la pratique linguistique. 

 Les recherches sur la langue sont aujourd’ hui 
suffisamment avancées pour reconnaître le fait que chaque langue 

                                                           
8Ardeleanu, Sanda-Maria & collab., 1998, « Redéfinition des termes 
fondamentaux d’ une linguistique générale pour une syntaxe 
fonctionnelle », in Syntaxe fonctionnelle du français contemporain, Ed. 
Funda LHL�&KHPDUHD��,DúL��SS����-29. 
9Le Page et Tabouret-Keller, A., 1985, Acts of Identity. Creole – based 
approches to language and ethnicity, Cambridge University Press.  
10Ardeleanu, Sanda-Maria, 2003, « La dynamique de la langue entre une 
mauvaise langue et l’ évolution linguistique », in Actele Colocviului 
,QWHUQD LRQDO�3UREOHPH� GH� OLQJYLVWLF � JHQHUDO � úL� URPDQLF �� &KLúLQ X��
&DVD�(GLWRULDO �860�&KLúLQ X��SS�����-210. 
11 Eloy, J.-M., 1990, « Un refuge revisité » et « Le picard, le français, la 
norme et la langue » (communications au Colloque de Corte). 
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est utilisée différemment au niveau des sujets qui la parlent, qu’ un 
« modèle de locuteur idéal » n’ a pas été inventé même si la 
« langue idéale » rentre dans le modèle prescriptif.12-13 

Régulation et adaptation de la langue supposent une 
dynamique : la langue, c’ est un système qui évolue constamment, 
où rien n’ est définitivement fixé. L’ opposition saussurienne 
diachronie/ synchronie concerne « l’ étude de la langue » (dans 
son évolution au cours du temps ou bien à un moment donné de 
son histoire), mais, « à chaque période correspond une évolution 
plus ou moins considérable…  le fleuve de la langue coule sans 
interruption ; que son cours soit paisible ou torrentueux, c’ est une 
considération secondaire »14. 

 
3. Communication et traduction 

 
La traduction est une communication15, mais une 

communication spéciale où l’ information transite à sens unique 
par l’ intermédiaire d’ un traducteur16. Cette information est 
soigneusement examinée à base du principe de la pertinence afin 
d’ identifier l’ information pertinente du texte authentique qui sera, 
elle, remodelée en fonction de l’ Autre (destinataire-interprète). La 
pertinence communicative permet au traducteur de réussir le 
filtrage d’ information, opération qui se trouve, consciemment ou 
inconsciemment, à l’ origine de toute tentative de traduction. 

Dans un second plan, l’ information discursive, qui se 
trouve au service de l’ information référentielle (cf. C. Tatilon), 
facilite l’ échange verbal. Ainsi, sera pertinent discursivement tout 
                                                           
12Ardeleanu, Sanda-Maria, 2000, Dynamique de la langue et Imaginaire 
linguistique, Casa editorial �'HPLXUJ��,DúL�� 
13Anne-Marie Houdebine, dans sa théorie portant sur l’ imaginaire des 
locuteurs face à l’ expression linguistique, a abouti au fameux Tableau 
normatif où l’ on peut observer l’ évolution du concept de Norme ainsi 
que la place du locuteur dans les faits de langue. 
14Saussure, Ferdinand de, 1972, Cours de linguistique générale, Payot, 
Paris. 
15Nida, E., 1977, Translating Means Communicating : A Sociolinguistic 
Theory of Translation, Georgetown University Press. 
16Tatilon, C., op. cit. 
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fait de discours qui rendra plus aisée la compréhension des 
messages référentiels et marquera l’ appartenance du texte original 
à une modalité discursive prédominante17. 

 Dernièrement, la théorie de la traduction met de plus en 
plus ouvertement l’ accent sur le rapprochement des langues selon 
les deux attitudes à savoir : l’ attitude plus conservatrice et moins 
altruiste face à l’ Étranger linguistique et celle plus réformiste et 
moins préservatrice des traditions linguistiques. Ce qui relie les 
deux attitudes reste, en tout cas, l’ échange linguistique vs. 
langagier (selon les deux réalités, écrite ou orale de la traduction) 
qu’ a lieu à l’ intérieur de toute activité de traduction18. En termes 
d’ interaction verbale, les deux interlocutions mutuellement 
étrangères les deux échanges verbaux équivalent à une seule 
interaction verbale. Car, en fait, tout échange verbal dans la 
traduction représente une prise en compte du franchissement 
d’ une langue propre vers une langue étrangère. Le métier même 
du traducteur trouve sa raison d’ être dans l’ existence de langues 
mutuellement étrangères et la frontière entre langues ne relève 
plus d’ une explication linguistique mais surtout sociolinguistique 
si l’ on a en vue le rôle des interlocuteurs (cf. la théorie de 
l’ Imaginaire linguistique)19. 

 La théorie de l’ Imaginaire Linguistique20 propose cette 
typologie de normes qui laisse entrevoir de multiples voies à 
l’ acte de traduction – fait de langue. À l’ intérieur des normes 
subjectives on identifie les normes communicationnelles, normes 
d’usage face à la règle ou norme prescriptive. Les normes 
communicationnelles expriment la volonté des locuteurs d’ être 
compris, donc de communiquer. Elles se trouvent en rapport étroit 
                                                           
17Ardeleanu, Sanda-Maria & collab., 2002, Analyse du discours – 
éléments de théorie et pratique sur la discursivité, Ed. Universit LL�
Suceava. 
18Peeters, J., 1999, La médiation de l’ étranger. Une sociolinguistique de 
la traduction, Artois Presses Université, Arras. 
19 Ardeleanu, Sanda-Maria, 2000, op. cit.  
20Houdebine, Anne-Marie, 1995, « Imaginaire linguistique et dynamique 
des langues. Aspects théoriques et méthodologiques », in Estudios en 
Homenaxe as Profesoreas Françoise Jordan, Pons e Isolin Sanchez-
Reguliral, Université de Santiago de Compostella, pp. 119-132. 
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avec les usages contemporains, dont toute traduction doit se 
servir, avec le contenu du message et l’ expérience humaine 
valorisés. La langue, instrument de communication, implique une 
certaine attitude évaluative qui entraîne l’ acceptation des 
« déformations ». 

Dans l’ acte de traduction, la norme communicationnelle 
impose la variété linguistique et les différents registres des 
parleurs. Un locuteur peut dire « Ne bougez pas » ou « Bougez 
pas » selon la/les personne/s à qui il s’ adresse, selon les 
circonstances de production de l’ énoncé, le métier du locuteur, les 
sentiments qui l’ animent. Tous ces éléments, facteurs de 
communication, justifient dans une traduction l’ emploi de l’ une 
ou de l’ autre des deux formes.  

La langue n’ est que diversité, car elle est un objet 
véhiculé par un nombre infini de locuteurs. Qu’ il y ait une 
dynamique linguistique, c’ est déjà démontré (cf. W. Labov, A. 
Martinet). Mais, lorsqu’ on parle d’ une langue, même si l’ on 
reconnaît sa diversité, on a néanmoins en vue une seule variété, 
de référence, sélectionnée parmi d’ autres pour être plus 
représentative. Quand on parle du français, par exemple, on 
envisage la langue standard, ce français-objet construit par les 
linguistes à partir de ce qu’ ils nomment Norme, en tant que 
facteur d’ homogénéité de la langue. 

La prescriptivité de la langue standard est inculquée par 
l’ école ou bien par la littérature, mais combien de fois la langue 
ne trahit-elle pas le locuteur prescriptif quand elle fait vaciller son 
discours ? Les normes prescriptives elles-mêmes varient, 
témoignage de l’ évolution de la langue, les nouvelles formes 
pouvant devenir majoritaires, tout en reflétant les usages 
convergents. 

« L’ Imaginaire linguistique alors s’ entend et le fantasme 
individuel se faufile tandis que le bord de la langue et par là la 
conscience même, se profile »21. 

L’ analyse des Imaginaires linguistiques a permis, d’ une 
part, de mettre à jour la prescription liée à l’ écrit de la langue 
française, d’ une part, de saisir le « fantasme » de la langue 
                                                           
21 Houdebine, Anne-Marie, 1993, op. cit. 
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unique, de la langue idéale, et d’ avancer, de la sorte, le concept 
de l’ Une langue. D’ ici le rôle de telle ou telle variété de langue 
dans l’ intégration sociale de l’ homme, voire le rôle identitaire des 
parlers : langue d’origine, langue de famille, langue d’ ethnie, 
langue de naissance, « langue de père »…  

La théorie a permis, aussi, de constater une argumentation 
de l’ instabilité attitudinale des Français face à leur langue. Le 
milieu socio-économique et le parcours intellectuel du locuteur 
exercent une influence certaine sur son parler et le locuteur est 
devenu conscient de l’ existence des registres, des variations 
linguistiques qui oscillent entre le maintien d’ une norme 
prescriptive et l’ extension de la norme fonctionnelle ou 
communicationnelle. 

Le registre employé peut donner des indications sur 
l’ origine sociale, l’ âge, la profession, le sexe du locuteur : 

• un garagiste ne parlera pas la même langue qu’ un 
académicien ou une princesse ; 

• on ne parle pas de la même façon à 20, 40, 60 ans ; 
• une femme peut être reconnue souvent d’ après la 

langue qu’ elle parle. 
Cependant, en interaction verbale, le locuteur, quels que 

soient son origine sociale, son sexe, sa profession, etc., peut être 
amené à choisir, parmi les différents registres, celui qui lui paraît 
le plus approprié pour atteindre ses objectifs dans la traduction. 
De même, la situation de communication et le contexte dans 
lesquels l’ échange prend place déterminent le choix du registre 
utilisé : on parlera différemment selon que l’ on se trouve sur son  
lieu de travail, en famille ou encore dans une séance académique. 
La communication orale ou écrite impose des différences de 
registres, sans pour autant pouvoir affirmer l’ existence d’ un lien 
strict entre registre et support/ type de communication. En effet, 
certains discours oraux sont d’ un langage éminemment soutenu 
(par exemple, les discours funèbres), tandis que nombre de textes 
écrits reproduisent le registre populaire, voire vulgaire (les Sand 
Antonio, par exemple). 

Reconnaître très précisément les registres de langue et 
pouvoir y avoir recours de la manière la plus appropriée fait partie 
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de la compétence linguistique des locuteurs. La théorie a permis 
de constater que peu de sujets parlants reconnaissent leur variété 
de langue dans la langue standard. On parle même de niveaux de 
langue comme si l’ un d’ entre eux était supérieur aux autres. Sous 
l’ influence des défenseurs de la Norme, des « puristes », on 
rejette presque systématiquement les néologismes, ainsi que le 
recours aux emprunts comme les anglicismes. On privilégie 
encore le français parisien de la moyenne bourgeoisie ou des 
universitaires.  

Le concept de registre de langue est, sans doute, en 
rapport avec d’ autres termes issus également de la 
sociolinguistique : type de langue et variété des usages. 

La typologie linguistique se donne pour objet de décrire 
des phénomènes qui constituent une langue et de comparer 
ensuite les langues entre elles. Les critères à partir desquels cette 
comparaison s’ effectue furent tour à tour morphologiques, 
notionnels, syntaxiques. Le but de la typologie est de délimiter 
des sous-ensembles linguistiques différents, à l’ intérieur desquels 
on trouve des langues structurellement proches. 

La notion de variation porte sur les réalisations 
phonétiques, sur le lexique, mais aussi sur la syntaxe où le 
locuteur dispose de plusieurs tournures syntaxiques pour dire la 
même chose. Le concept de variation nous fait surprendre à quel 
point toute langue est un ensemble hétérogène et dynamique. 

« Le type de langue que l’ on utilise à un même moment et 
dans un même lieu peut varier en fonction des situations de 
parole. Ces différents types de langue sont appelés des registres 
de langue »22. 

Il n’ est pas facile de tracer des frontières nettes entre eux, 
néanmoins on en reconnaît quatre en français : 

• le registre soutenu ; 
• le registre moyen (ou non marqué) ; 
• le registre populaire ; 
• le registre vulgaire. 

                                                           
22Siouffi, G., Van Raemdonck, 1999, 100 fiches pour comprendre la 
lingusitique, Bréal, Rosny. 
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Mais alors, que faire de l’ argot, où le classer ? Est-ce 
qu’ on peut avoir un diagnostic incontournable au point de vue 
« registre » pour tel ou tel discours ou les différentes structures 
langagières ? Qu’ en faire dans la traduction ? 

  
4. Traduction et fonctions du langage 

 
Tout acte de traduction/ interprétation est confronté à une 

série d’ informations qui renvoient au monde environnant ou le 
monde extérieur dénoté (cf. C. Tassilon). C’ est le contenu 
référentiel du discours qui doit être transmis par un type 
quelconque de traduction (intra linguale, interlinguale ou 
intersémiotique). La fonction référentielle du langage (cognitive, 
dénotative) est profondément stimulée par ce contenu informatif 
qui n’ ignore pas l’ utilisation pratique du discours, les relations 
interpersonnelles auteur/ traducteur/ lecteur, différents acteurs 
discursifs…  Le contenu informatif précise aussi les 
caractéristiques génériques du discours (type : administratif, 
commercial, technique, journalistique, littéraire ; genre : rapport, 
petite annonce, préface, circulaire… ; finalité : informer, 
démontrer, convaincre, séduire, inciter… ). 

La relation entre le locuteur et son discours reste 
primordial, comme on l’ a déjà démontré, via la théorie de 
l’ Imaginaire Linguistique. Mais le locuteur ne peut pas 
s’ empêcher de construire une attitude face à son discours 
(fonction métalinguistique du langage) ou vis-à-vis des référents 
dénotés (fonction expressive ou émotive du langage). Les 
multiples réactions que le discours amène ou vise à produire sur 
l’ interlocuteur mettent en marche la fonction conative du langage 
par laquelle on reconnaît la visée intentionnelle de toute 
production linguistique. 

Le discours apparaît, dans cette perspective, comme un 
ensemble de réalisations matérielles qui résultent de l’ utilisation 
de la langue par les sujets parlants. Ce que nous traduisons – à 
savoir, le résultat d’ une énonciation, d’ une « mise en 
fonctionnement de la langue par un acte individuel 
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d’ utilisation »23 – relève nécessairement du discours. Traduire une 
manifestation discursive, c’ est produire dans la langue d’ arrivée 
un autre discours visant à déclencher une association – du même 
type que dans la langue de départ – entre les « formes 
interprétées » d’ un côté et « concepts » (ou « idées ») de l’ autre 
côté24. 

 
5. Conclusions à mi-chemin 

 
Les théories linguistiques mettent à notre disposition de 

nouveaux concepts d’ un intérêt tout particulier pour la pratique de 
la traduction. Au-delà des concepts, il y a assurément le 
renouveau méthodologique à but pragmatique incontestable : en 
se fixant pour objectif l’ élaboration de telles descriptions, la 
linguistique cherche à éclairer la relation entre l’ emploi d’ une 
forme et l’ effet de sens qui en résulte. En construisant des 
modèles théoriques, elle cherche à appréhender les propriétés 
sémantiques de son matériel. Et les fameuses « nuances de sens », 
qu’ il est souvent si difficile de rendre quand on passe d’ une 
langue à l’ autre, ou quand on veut traduire dans la même langue, 
représentent incontestablement un domaine où les pièges sont à la 
fois plus nombreux et plus complexes qu’ ailleurs. 

La deuxième partie de l’ étude se propose d’ illustrer 
comment les théories mentionnées peuvent contribuer à 
l’ exploration du domaine de la traductologie et prouver que les 
outils qu’ elles ont forgés méritent que l’ on continue à s’ y 
intéresser.  

                                                           
23Benveniste, É., 1974, Problèmes de linguistique générale (II), Paris, 
Gallimard, p. 80. 
24Haillet, P.P., 2000, « Or, en tout cas, de toute façon », in Traduire 1, 
Centre de recherche texte/ histoire, Université de Cergy-Pontoise. 
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TRADUCTEURS ET TRADUCTOLOGUES, DEUX 
MONDES QUI S’IGNORENT  
 
1. DU CÔTÉ DES PRATICIENS : IL N’Y A PAS DE TÊTE 
TRADUISANTE VIERGE DE THÉORIE ! 
 

Suite aux proclamations d’ hostilité récentes d’ un cercle 
de traducteurs face à toute approche théorique en traduction, il 
nous semble important de montrer qu’ il n’ y a pas de tête vierge 
de théorie et que les choix traduisants de ces praticiens ont, eux 
aussi, été dictés par des éléments de théorie sous-jacents. Le 
danger d’ un manque de prise de conscience de cet aspect 
théorique préscientifique est que le traducteur ne maîtrise pas ses 
choix traduisants. 

La première tâche qui s’ impose est donc de rendre 
conscientes ces bribes de théorie et de montrer qu’ elles viennent 
s’ intégrer dans des approches théoriques structurées qui 
permettent de développer des macro-stratégies face aux textes à 
traduire, au lieu de se laisser déterminer dans ses choix 



 52 

traduisants par des « maximes de traduction » inconscientes et 
sans fondement théorique cohérent.  

Dans un deuxième temps, il s’ agira de chercher les 
raisons de cette hostilité à la traduction, qui est due au fossé qui 
s’ est creusé entre pratique et théorie et développer une practico-
théorie réconciliatrice. Car, si les praticiens dont nous allons 
parler déclarent leur hostilité face aux théories, ils n’ en arrêtent 
pas moins de justifier leurs choix traduisants en ayant recours à 
des argumentations d’ ordre théorique. Ainsi, dans le passage 
suivant, le traducteur Ghjacumu Thiers parle de la traduction 
comme d’ une activité « exclusivement empirique » : 
 

Le charme particulier de la traduction vient toujours de ce 
qui m’apparaît comme la difficulté en même temps que l’ enjeu d’ une 
pratique pour moi exclusivement empirique. (C’ est nous qui 
soulignions). 
 

Et pourtant il n’ arrêtera pas de chercher des justifications 
à ses choix traduisants dans la suite de son article. Il éprouve le 
besoin d’ expliquer ses choix traduisants, parce qu’ il croit avoir 
trahi le texte, comme il ressort de la suite de ce passage : 

 
Celui-ci se manifeste lorsque je relis la version corse que je 

viens d’ achever d’ un texte poétique. Cette impression provient souvent 
du constat d’un écart irréductible entre l’ expression dans le texte-
source et celle qui intuitivement s’ est imposée à moi, dans ma langue. 
C’ est précisément la conscience de cet écart qui me satisfait. Une 
trahison involontaire d’ abord, mais assumée par la suite dans l’ absence 
de tout repentir, voire avec le sentiment d’ une illumination. Ou d’une 
trouvaille, si l’ on veut faire moins exalté. La relecture recommencée me 
conforte dans cette délicieuse erreur. Quelque chose comme la 
conscience d’ un forfait réussi. Une illusion sans doute, mais comme elle 
donne envie de récidiver ! Au prix de ce plaisir-là, la fidélité serait bien 
ennuyeuse. C’ est pourquoi je me sens à la fois complètement désarmé et 
irrésistiblement attiré par la pratique de traduction (c’ est nous qui 
encadrons). (Thiers 2003 : 362)  

 
Le sentiment général qui se dégage de ce passage est que 

l’ auteur est bien conscient de sa créativité (illumination, 
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trouvaille ), mais qu’ il se sent coupable, même s’ il assume, ou 
croit avoir assumé, cette culpabilité (en français le verbe assumer 
se trouve souvent en collocation avec faute), c o u p a b l e  
d e  c r é a t i v i t é  ! Nous avons là affaire à une a u t o -
a c c u s a t i o n  ! Le fait qu’ il intitule son article « L’ écart 
parfait » et qu’ il y parle de sa créativité comme d’ un écart, ainsi 
que l’ utilisation de mots du vocabulaire pénal (trahison 
involontaire, erreur, repentir, forfait, récidiver) montrent bien 
qu’ il croit faire une infidélité au texte, car « la fidélité serait bien 
ennuyeuse ». Il touche ainsi au problème de la fidélité et de la 
créativité en traduction, qui est au centre de la réflexion 
traductologique.  
 

Comme il se sent coupable, notre traducteur cherche, par 
la suite, à légitimer sa démarche traduisante dans de longues 
explications relevant certes de l’ intelligence d’ un linguiste 
chevronné bien formé, mais qui restent au niveau de la 
linguistique contrastive ou de la justification par l’ existence des 
formes dialectales, voire par l’ étymologie. Ainsi pour justifier 
des formes qui lui viennent à esprit, par association de sonorités, 
dans sa traduction de les oursins violets par i zinni russi au lieu de 
i zinzì rossi, il argumente comme suit : 
 

La forme d’abord : dans la variété du nord de la Corse que 
j’ emploie pour cette traduction, il me faudrait la réalisation « zenne » 
avec un passage à « e » du « i » long étymologique, et la finale « e » du 
féminin pluriel qu’ impose cette variété. (Thiers 2003 : 371) 
 

Réflexions de linguiste, mais non pas de traductologue ! 
La réaction de Thiers est celle d’ un frondeur qui jette un défi aux 
(mauvais) théoriciens, anticipant leurs critiques dans un élan 
d’ auto-accusation (nous disons « mauvais », parce qu’ il existe des 
conceptions théoriques de la traduction, plus proches de la réalité 
traduisante, qui n’ obligeraient pas Thiers à cette acte d’ auto-
accusation).  

 
Même naïveté traductologique, même désir de 

légitimation mal assouvi et même réaction de défi face à la 
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théorie chez le traducteur-poète qu’ est Francescu-Micheli 
Durazzo, qui commence son article intitulé La poésie est une 
pensée musicale par la proclamation de la mort de la théorie : 
L’heure n’est plus aux théories (Durazzo 2003 : 188) et qui 
pourtant passe le reste de son article à justifier ses choix 
traduisants en essayant de prouver par des analyses contrastives 
entre l’ original et sa traduction que les équivalences qu’ il a 
trouvées reposent sur des bases linguistiques solides. 
 

Comme si le terme d’ « équivalence », qu’ il utilise, 
n’ avait pas fait l’ objet de maints débats entre traductologues, 
comme s’ il n’ avait pas, lui-même, une « théorie » ! Théorie non 
pas explicite et consciente, au sens où elle lui permettrait de 
trouver les algorithmes du comportement stratégique qui le 
mènerait droit à l’ heureuse trouvaille qu’ il vient de faire, mais 
théorie sous-jacente à son activité traduisante qui, par exemple, 
lui fait refuser le concept d’objectivité en matière de traduction, 
inhérent aux approches traduisantes basées sur le structuralisme. 
(Durazzo 2003 : 188)  
 

Théorie encore chez Emilio Coco (2003 : 134), lorsqu’ il 
écrit (qu’ il ait raison ou tort n’ est pas l’ objet de notre débat) que 
 È inamissibile tradurre un sonetto di Gongora, senza sapere 
cos’è un endecasillabo25. Ceci après avoir commencé son article 
en déclarant fièrement : Io non possiedo teorie et tanto meno 
recette sul tradurre. (Coco 2003 : 132) citant Newmark à l’ appui: 
Non esiste, né mai esisterà, una scienza della traduzione (Coco 
2003 :133). Le terme de traductologie à lui seul, lui fait horreur : 
Un termine che, a parte l’ orridezza della parola, mi è 
completamente estraneo. (Coco 2003 : 132). 
 

Coco va même jusqu’ à donner son opinion sur l’ utilité 
des théories (que, pourtant, il prétend ne pas connaître), déclarant 
avec assurance : Certo a poco servono les varie teorie sulla 
traduzione, et trahissant, dans la phrase qui suit sa naïveté quant à 
                                                           
25 Les mises en relief en gras sont les nôtres dans cette citation et dans 
celles qui suivent. 
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une conception de la théorie :  E altrettanto assurdo prescrivere il 
modo di tradurre, come dire al pœta come fare pœsia. (Coco 
2003 : 134)  
 

Et pourtant, lorsqu’ il parle de l’intenzione dell’autore 
tradotto (Coco 2003 : 137), qui, d’ après lui, est ce qu’ il faut 
traduire, il entre déjà de plain-pied dans le vif du débat théorique. 
Il évoque, en effet, un critère d’ évaluation de la qualité d’ une 
traduction qui est fondamental et qui divise les théoriciens entre 
eux. Ainsi Lederer (1994 : 35) parle du vouloir dire de l’ auteur, 
comme étant le sens qu’ il faut traduire : « Le sens est ce que veut 
dire un auteur, ce qu’ il veut faire comprendre à travers ce qu’ il 
dit. S’ il est bien compris, il est le même pour tout lecteur ». Stolze 
(2003 : 84ss ; Das Problem der Autorintention ) consacre tout un 
chapitre au problème du sens et du vouloir dire de l’ intention de 
l’ auteur et critique la position de Lederer (1994), en déclarant 
qu’ il s’ agit là d’ une « conception très limitée de la saisie du sens 
et de l’ interprétation, qui est dépassée de nos jours ». (Stolze 2003 
: 213, no 419 ; notre traduction). 
 

Ceci sans parler du problème encore plus fondamental de 
la fidélité que Coco touche, malgré son hostilité à la théorie, 
lorsqu’ il voit une opposition entre « qualité » de la traduction et 
« fidélité » : 
 

                L’ ideale in una traduzione sarebbe poter conciliare qualità et 
fedeltà, rendere cioè da una parte la bellezza estetica del testo e 
dall’ altra il senso strutturale e linguistico. Ma questo non sempre è 
possibile, o almeno è possibile in mesura diversa a seconda della  
lingua da cui si traduce. (Coco 2003 : 133) 
 

Il s’ agit d’ un problème qui ne peut trouver de solution en 
se limitant à une réflexion théorique, mais une réflexion née de 
la pratique et nécessaire à la pratique ! Une telle réflexion 
fournira des critères de décision pour les choix traduisants, 
comme nous le montrent d’ ailleurs, nos recherches empiriques.  
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De même, lorsqu’ il déclare ne pas être un tecnico (Coco 
2003 : 132) (encore qu’ il parle de la nécessité de possedere gli 
strumenti tecnici adeguati perché la traduzione avvenga nel 
migliore dei modi ; Coco 2003 : 134) ou refuse de se laisser 
prescrire sa façon de traduire, Coco se bat – qu’ il nous pardonne 
l’ image – contre des moulins à vent, car une théorie de la 
traduction telle que nous la concevons est née de la pratique pour 
être utilisée dans la pratique et aider le praticien dans ses choix 
traduisants. Se réclamer de Newmark, comme le fait Coco, pour 
rejeter toute approche théorique de la traduction est un peu 
paradoxal quand on sait que Newmark s’ est donné beaucoup de 
peine pour rechercher 23 « règles de traduction »26, qu’ il a par la 
suite éprouvé le besoin d’ étoffer, en rajoutant 60 autres27 règles 
qui aboutissent souvent à des cercles vicieux qui ne sont d’ aucune 
utilité et loin de notre conception macro-structurelle d’ une théorie 
de la traduction, parce qu’ elles sont sous-tendues précisément par 
cette image d’ un traducteur-technicien, qui fait monter Emilio 
Coco sur ses ergots (à juste titre d’ ailleurs). Remarquons à ce 
propos que l’ image du traducteur-technicien que Coco refuse 
n’ est pas si éloignée de celle du « bricoleur » (Coco 2003 : 139)28 
qu’ il accepte aisément. Remarquons aussi que quand il dit qu’ il 
« gioco con le parole », il rejoint les impressions d’ une autre 
grande traductrice, Irina Mavrodin (2001 :138), qui explique que 
traduire la poésie est pour elle « un joc, un risc »29, métaphore qui 
est exploitée par les chercheurs en créativité sous forme de 
« pensée latérale » instrumentalisée pour trouver des solutions 
créatives à des problèmes de traduction. Ces mêmes chercheurs 
rangeront dans la phase d’ incubation les remarques de Coco 
                                                           
26 Newmark, Peter (1973): “Twenty-three Restricted Rules of 
Translation“, dans : The Incorporated Linguist, Vol. 12, No 1, 1973 : 12-
19. 
27 Newmark, Peter (1979) : „Sixty further Propositions on Translation 
(Part 2)“, dans : The Incorporated Linguist, Vol. 18, No 2, 1979 : 42-47. 
28 « Il traduttore dice il poeta Luciano Erba, è un bricoleur. Il bricoleur-
traduttore non sa mai quello che finirà per fare, va per tentativi, 
interroga le cose ». 
29 De même Mavrodin (1994 : 161) parle de « sfera ludicului, a 
jocului ». 
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décrivant les activités qui se déroulent dans son espace mental 
incontrôlé30 et qu’ il décrit comme suit :  
 

E spesso mi sorprendo, nei vari momenti della giornata (mentre 
mangio, mentre aiuto mia moglie nei  lavori domestici31, persino quando 
sto riposando) a contare sillabe con le dita, tamburellando sul tavolo, 
sul bracciolo della poltrona a cui sto togliendo la polvere, o sulle mie 
cosce, sul petto, sulla faccia. 
 

Théorie encore lorsque Durazzo compare le traducteur à 
un parfumeur qui analyserait un parfum afin d’ en « restituer un 
composé qui suscite , sinon exactement les mêmes émotions, du 
moins des émotions du même ordre » (Durazzo 2003 :189). Ne 
retrouvons-nous pas là, sous une forme métaphorique, les 
fondements théoriques de la Skoposthéorie et son objectif de la 
« Wirkungsgleichheit » (= Littéralement : « adéquation de l’ effet 
produit ») telle que nous la trouvons exposée, par exemple, chez 
Reiß/Vermeer (1984) ? « Susciter les mêmes émotions » n’ est-ce 
pas « produire le même effet », exactement le critère de la 
« Wirkungsgleichheit » développé par la Skoposthéorie pour 
évaluer la qualité d’ une traduction ? 
 

Voyons comment il décrit le travail du parfumeur :  
 

Le traducteur serait un peu ce parfumeur qui tente de 
reproduire un parfum dont il ne connaît pas la composition exacte. Il va 
donc l’analyser en se servant de la somme de ses expériences olfactives, 
il tente de retrouver les essences qui entrent dans la composition. De 
même le traducteur peut en bon linguiste tenter d’ analyser les différents 
éléments du poème : le composé complexe d’ éléments identifiables. Au 
delà de l’ analyse, le nez du parfumeur revient à la synthèse […]. 
(Durazzo 2003 : 189) 
                                                           
30 Hönig 1995 distingue entre espace contrôlé et espace incontrôlé du 
cerveau dans lesquels se déroule l’ activité mentale du traducteur. 
31 Là encore, cela rappelle singulièrement le texte de Mavrodin (1994 : 
146) qui, analysant la créativité chez Paul Valéry, explique comment les 
circonstances de la vie quotidienne sont propices à l’ éclosion de cette 
créativité : «[… ] circumVWDQ H� DOH� YLH LL� GH� IDPLOLH� VDX� VRFLDOH� FDUH�
întrerup travaliul creator pentru un timp […] ». 
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Ne retrouve-t-on pas là (la métaphore en moins) les 
illusions du théoricien structuraliste qu’ était Georges Mounin, qui 
se permet de rêver sur la traduction automatique : arriver à 
analyser les mots d’ une langue source (LS) en « unités 
sémantiques minima » (Mounin 1963 : 95) pour reconstruire en 
LC les mots constitués avec les mêmes unités de sens : 
 

Si de telles « particules de sens » [unités de sens minima] 
existaient, la traduction deviendrait quelque chose d’aussi simple que 
l’ analyse et la synthèse en chimie. (Mounin 1963 : 97) 
 

Et lorsque Durazzo écrit que le travail du traducteur 
« exclut le travail de groupe, dans lequel on chercherait un 
compromis entre différentes sensibilités », il touche au 
problème de l’ objectivité et prend une position théorique très 
déterminée contraire à celle de théoriciens, comme Krassimira 
Kotcheva (1992), de l’ école de Leipzig, qui a la prétention de voir 
le but du traducteur dans la recherche de la « compréhension 
moyenne » du « récepteur moyen » du texte en LS afin de 
reproduire la même « impression moyenne » pour le « récepteur 
moyen » en LC, et de satisfaire ainsi au critère de « l’ équivalence 
maximale » établi par Jäger (1975 :90 ss.) ou de « l’ équivalence 
communicative » établi par Kade (1977), le chef de file de cette 
école de théoriciens. Pour obtenir cette « compréhension 
moyenne » Kotcheva (1992 : 65 parle des gesellschaftlich 
durchschnittlichen Verstehensvoraussetzungen, c’ est-à-dire des 
bases de la compréhension sociale moyenne32) et préconise – à 
l’ opposé de Durazzo – le travail en collectif. 
 

Travail collectif pour lequel plaide d’ ailleurs un couple 
d’ auteurs dans ce même volume, en se basant, eux aussi, sur des 
réflexions préscientifiques qui les amènent à adopter la position 
contraire à celle de Durazzo : 
 

                                                           
32 Formulation qui sent encore la langue de bois communiste (le livre de 
Kotcheva est le résultat de sa thèse de doctorat soutenue 5 années plus 
tôt, en Allemagne, dite « démocratique », à l’ université de Leipzig). 
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D’abord, la traduction de ces poèmes est le résultat d’ un 
travail en commun approfondi. Dans ce type d’ interactions créatives, il 
n’ est pas possible d’ obliger son co-traducteur à accepter, sans avancer 
de sérieuses raisons, ses idiosyncrasies lexicographiques et poétiques 
personnelles. (Beltrami/ Serrano 2003 : 80) 
 

Seule une réflexion théorique plus fondamentale et 
globale pourrait permettre de trancher, en expert, entre ces deux 
positions contraires. Wilss (1988 : 16. ss.) nous en donne un 
exemple dans son chapitre consacré aux deux grands courants 
antagonistes en matière de théorie de la traduction, le courant 
analytique et le courant herméneutique : « Analytische und 
hemeneutische Tendenzen in der Übersetzungswissenschaft ». 
 

Et puisqu’ on parle d’ herméneutique, notons que lorsque 
Thiers écrit, dans le passage cité en début de ce chapitre,  
 

entre l’ expression dans le texte-source et celle qui 
intuitivement s’ est imposée à moi, dans ma langue (Thiers 2003 : 362),  
 
il touche à un point fondamental de la théorie herméneutique, 
dans laquelle le passage du TS au TC se fait également de façon 
intuitive: le traducteur/ récepteur du TS est « saisi » par la vérité 
du TS, qui s’ impose (!) à lui avec une telle violence33 qu’ elle 
provoque une impulsion qui fait en quelque sorte jaillir le texte 
cible « dans un processus mental en partie inconscient » (Stolze 
2003:211), faisant passer le sens de l’ enveloppe de la LS dans 
celle de la LC : 
 

                                                           
33 N. B. : Stolze (2003) utilise le terme de Überwältigtsein du traducteur 
par la vérité du texte. Ce mot qui selon les contextes peut signifier être 
vaincu, être subjugé a la même racine que Vergewaltigung qui veut dire 
viol, et on pourrait dire que le traducteur est en quelque sorte violé 
par la vérité du TS, à l’inverse de l’image du viol utilisée par Jean-
René Ladmiral (1993) pour qui c’ est le traducteur qui viole le texte 
source. Même idée du viol du texte par le traducteur dans le 
Hermeneutic thrust de George Steiner (1975). 
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Und so wächst die verstandene Mitteilung im Bewusstsein des 
Translators in ihre zielsprachliche Form hinein. In einem partiell 
unbewussten autopoietischen geistigen Prozess als 
Formulierungsimpuls findet die Mitteilung die Hülle der 
Ausgangssprache hinüber in jene der Zielsprache. Dies ist die intuitive 
Erfahrung des Zur-Sprache-Kommens der Botschaft in der Übersetzung, 
und damit kann Translation eigentlich nicht als ein 
Entscheidungsprozess gesehen werden (211). « Die in einer Haltung 
der solidarischen Offenheit verstandene Textwahrheit führt in einem 
intuitiven Formulierungsimpuls zu einer vorläufigen 
Übersetzungslösung hinüber ». (302) 
  

De même Durazzo se trouve en bonne compagnie de 
théoriciens lorsqu’ il écrit : 
 

C’est pourquoi il importe peu que le traducteur corse sache 
l’ arabe pour traduire Maram al-Masri ou le turc pour traduire Enis 
Batur, si toutes les étapes préliminaires (mot à mot, écoute et saisie de 
la musique originale, compréhension du fonctionnement de la langue et 
de ses images) lui ont été données, qu’ il y participe et que le résultat 
final subit avec succès l’ épreuve sans complaisance de la confrontation 
avec l’ original. (Durazzo 2003 : 189-190) 
 

En effet, ce sont là des approches théoriques développées 
par des traductologues comme le Tchèque Jirí Levý (1965) sur les 
bases du Formalisme Russe, importé à Prague par Roman 
Jakobson. Comme on sait, les Formalistes Russes ont cherché à 
établir ce qui fait qu’ une œ uvre littéraire est une œ uvre littéraire, 
un poème un poème, c’ est à dire dégager respectivement leur 
« littéraricité » et « poéticité ». Dans son célèbre article What is 
Pœ try ? Jakobson résume en quelques lignes l’ importance que les 
Formalistes russes ont accordé à l’ étude de la forme de l’ œ uvre 
poétique, déclarant la pœ ticity […] an element sui generis 
(Jakobson 1976 : 174). Pour Levý il en découle une théorie de la 
traduction poétique aux termes de laquelle chaque langue a ses 
éléments propres de poéticité. Au traducteur de séparer le contenu 
du poème de ses éléments formels et de remplacer les éléments 
formels propres à la poéticité de la LS par ceux de la LC. Ceci 
présuppose un inventaire systématique et structuré des procédés 
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de poéticité (si nous pouvons nous exprimer ainsi) propres à 
chaque langue (un peu comme l’ idée de Aurélien Sauvageot, 
quand il écrit un livre sur Les procédés stylistiques du français). 
Une utopie qui a pourtant trouvée (entre)preneur en la personne 
d’ un autre traductologue tchèque, Frantisek Miko, qui établit un 
catalogue des traits expressifs, indépendants du style de l’ auteur, 
dans son article sur « La théorie de l’ expression et la traduction ». 
(1970) 
 

À l’ heure actuelle nous retrouvons la mise en application 
de cette théorie dans les translation workshops américains, créés 
à l’ initiative de Ezra Pound, où la traduction poétique consiste à 
donner à un poète en LC un poème en LS, réduit à un résumé de 
son contenu – un sorte de canevas appelé crib  – sur la base 
duquel le poète – créatif – doit refaire un poème en LC, en se 
servant des procédés poétiques propres à celle-ci, méthode 
pratiquée notamment à l’ université d’ Iowa, sous la conduite de 
Frederic Will, qui expose ses idées dans The knife and the Stone. 
(1973) 
 

Position dont le débat ne peut être entrepris qu’ à la 
lumière d’ une approche théorique, quand on voit le caractère 
décidé des termes dans lesquels Mavrodin, elle aussi poètesse, 
défend (selon nous raisonnablement) l’ opinion contraire, lorsque, 
dans une interview, on lui demande quelles sont les qualités 
nécessaires à un bon traducteur : « La condition sine qua non est 
évidemment une très bonne connaissance de la langue [… ] » 
(Mavrodin 2001 : 14 ; notre traduction), minimisant le fait que la 
question portait sur la traduction de la langue maternelle vers une 
langue étrangère, en disant que la différence ne lui paraissait pas 
déterminante et proposant la traduction par couple, dont les deux 
traducteurs seraient l’ un de langue maternelle LS et l’ autre de 
langue maternelle LC.34  

                                                           
34« )DSWXO� GH� D� DYHD� GUHSW� OLPE � PDWHUQ � OLPE � LQW � QX� PL� VH� SDUH�
UHOHYDQW�vQ�VLQH�>«@��$U�PDL�IL�úL�VROX LD��FDUH�QX�úWLX�V �IL�GDW�SkQ �DFXP�
SUHD�PDUL�URDGH��GHúL�WHRUHWLF�DU�S UHD�FHD�PDL�EXQ ��XQHL�WUDGXFHUL�LHúLW �
GLQ� FRODERUDUHD� GLQWUH� XQ� WUDGXF WRU� FH� DUH� GUHSW� OLPE  PDWHUQ � OLPED 
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Et lorsque Durazzo justifie sa démarche créative dans le 
texte qui fait suite à chacune de ses traductions, il ne fait que 
procéder au « monitoring » préconisé par des théoriciens comme 
Hönig (1995 : 44) ou Risku (1998 : 217) – qui nous mettent en 
garde contre une acceptation incontrôlée de nos associations 
spontanées – pour légitimer, à posteriori, par l’ analyse, le résultat 
de ces trouvailles associatives. Théoricien malgré lui, Durazzo 
l’ est encore quand il dévoile au cours de son argumentation les 
critères implicites d’évaluation de la qualité de la traduction : 
conservation du rythme ou non, choix du type de rimes, 
expression de la sensualité, etc. 
 

Bref, lorsqu’ il cherche l’ approbation de ces congénères 
poètes-traducteurs, la démarche de Durazzo correspond 
exactement à ce que Stefanink (1997) a préconisé avec sa 
conception de la « intersubjektive Nachvollziehbarkeit », qui 
correspond au critère d’acceptabilité établi par les chercheurs en 
créativité pour qu’ une solution à un problème de traduction puisse 
être acceptée comme une solution créative : elle doit être 
reconnue comme telle par la société d’ experts en la matière. Idée 
que nous retrouvons chez Risku (1998 : 88-105) qui a appliqué en 
traductologie ce que des chercheurs en créativité, comme 
Guilford avaient établi pour la créativité en général. Evidemment 
la société d’experts à laquelle fait appel Durazzo est loin de 
satisfaire aux critères invoqués par Risku. 

 
Terminons par les réflexions naïves d’ un autre traducteur/ 

poète qui touchent au problème fondamental du sens et de la 
créativité en traduction, idées qui souffrent de l’ absence d’ une 
base théorique solide et cohérente. Dans son article Traduire les 
textes poétiques ou cultiver la vacuité de l’ esprit Jean Marie 
Comiti (2003) oppose deux types de traduction :  
 

La première relève d’ une approche « pédagogique », alors que 
la seconde renvoie à une traduction de type « perceptif ». L’ approche 

                                                                                                                     
GLQ�FDUH�VH�WUDGXFH��úL�XQ�DOWXO��DYkQG�GUHSW�OLPE �PDWHUQ �OLPED- LQW  ». 
(Mavrodin 2001 : 14) 
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pédagogique […] s’ intéresse surtout au sens particulier des mots et au 
sens global du texte. Elle s’ inscrit dans le cadre d’ une analyse logique 
prise en charge par le système réflexif et relève principalement du 
postulat qui précise que lire c’est prélever du sens. C’ est donc une 
approche qui suppose la mobilisation d’ un effort intellectuel constant 
comme dans une situation de résolution de problème. La question que je 
me pose est la suivante : la traduction d’ un texte poétique représente-t-
elle une véritable situation problème ? (Comiti, op. cit. :157) (Notre 
mise en relief). 
 

Comiti, on le voit, éprouve, lui aussi, le besoin d’ une 
réflexion théorique. Il prend position, sans le savoir, face à deux 
problèmes qui sont fondamentaux pour la créativité en traduction. 
D’ une part le problème de la compréhension d’ un texte, où il 
prend le contre-pied de ce que Stolze a appelé la contribution 
innovatrice de Heidegger en herméneutique, qui dit : Verstehen 
erscheint nun nicht mehr als eine Methode, mit der fremder Sinn 
angeeignet wird. (ce qui correspondrait exactement à la position 
que Comiti attribue aux représentants de ce qu’ il appelle 
l’ approche pédagogique) Verstehen ist vielmehr ein Akt der 
Sinnstiftung. Im Verstehen wird Sinn entworfen, nicht entdeckt 
oder aufgedeckt. (Stolze 2003 : 67, 68) 
 

On le voit, toutes ces réflexions que nous qualifierions de 
« pré-scientifiques » ou « pré-théoriques » ont en fait déjà fait 
l’ objet de réflexions plus structurées de la part des théoriciens. Ne 
serait-il pas intéressant de rassembler tous ces auto-témoignages 
d’ impressions et de comportements – dont les aspects, parfois 
contradictoires, jettent la confusion dans les esprits – et de les 
évaluer par rapport à un tertium comparationis, plus général et de 
par là-même, d’ ordre théorique, qui ne doit pas « prescrire » la 
façon de traduire, mais qui peut servir de référence et de point de 
départ dans la discussion ? Toutes ces réflexions naïves de Coco 
sont ce qui constitue la thématique des différentes théories de la 
traduction. Coco est théoricien comme M. Jourdain fait de la 
prose ! 
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Plutôt que de stratégies destinées à trouver des solutions à 
leurs problèmes, toutes ces justifications de solutions créatives 
sont des mécanismes d’auto-défense face à l’ accusation de 
traîtrise que ces praticiens formulent, eux-mêmes, à l’ égard de 
leur propre traduction créative, comme nous le montre le passage 
de Thiers ci-dessus. Ces mécanismes d’ auto-défense trahissent un 
certain nombre de maximes de traduction, c’ est à dire d’ idées 
préconçues sur la traduction et les éléments et opérations qui s’ y 
rattachent, comme par exemple, les notions de « texte » et de 
« mot », la notion de « fidélité », la conception de l’ opération 
traduisante, etc. 
 

Ces mécanismes d’ auto-défense sont quelque chose de 
tout à fait naturel. Le traducteur éprouve le besoin de justifier sa 
traduction face à soi-même et face à autrui. Il s’ agit d’ un 
processus d’évaluation qui constitue l’ une des phases qui 
caractérisent tout travail. Pour ce qui est de la justification face à 
autrui, il s’ agit même d’ un critère sine qua non pour déterminer le 
statut de créativité d’ un produit. Selon les chercheurs en 
créativité, celui-ci, en effet, ne peut être considéré comme créatif, 
que s’ il est accepté comme tel par autrui. Il doit être accepté 
comme étant « approprié » par la communauté culturelle, pour 
laquelle le produit créatif a été créé. 
 
2. DU CÔTÉ DES THÉORICIENS : UN MANQUE DE 
RÉALISME PRATIQUE 
 

Malheureusement, les traductologues, dans leur poursuite 
obsessionnelle du fantôme de l’ objectivité en traduction – une 
objectivité déshumanisée, qui alimentait le rêve de la traduction 
automatique (cf. la citation de Mounin ci-dessus) – n’ ont pas tenu 
compte de la réalité du traducteur au quotidien, allant jusqu’ à 
disséquer le texte au scalpel, dans l’ espoir d’ en extraire un sens 
« objectif ». L’ exemple le plus récent d’ une telle dissection nous 
est fourni par les propositions de Gerzymisch-Arbogast/ 
Mudersbach (1998), qui reconnaissent d’ ailleurs l’ importance de 
l’ intuition et de la créativité en traduction Gerzymisch-Arbogast/ 
Mudersbach (1998 : 16), mais expriment leurs regrets quant à une 
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prise en considération de ces deux éléments dans leur réflexion 
théorique, alléguant que ces deux qualités se soustrayaient à toute 
recherche scientifique.  
 

Comment le praticien de la traduction pourrait-il 
s’ identifier avec une théorie aussi éloignée de sa réalité au 
quotidien ! Ceci est d’ autant plus illusoire que Gerzymisch-
Arbogast/ Mudersbach reconnaissent eux-mêmes leur démarche 
comme aufwendig, c’ est à dire coûteuse du point de vue du temps 
passé et des moyens mis en œ uvre (et ceci après l’ avoir appliqué 
à la traduction d’ un poème long d’ une page, lui consacrant un 
centaine de pages d’ analyse ; que penser s’ il fallait analyser tout 
un livre avec cette méthode ! Pour plus de détails cf. Stefanink 
1998) ! Aussi devient-il urgent, face à la domination d’ une 
traductologie influencée par l’ analyse linguistique de ces 
cinquante dernières années, de procéder à un renouveau 
épistémologique en ce qui concerne la saisie du sens du texte, 
processus dans lequel l’ intuition doit primer sur l’ analyse (cf. 
Stefanink 1997) – comme cela a toujours été le cas dans la 
tradition herméneutique – et à un encouragement de la créativité, 
trop souvent victime des critiques étriquées et pusilllanimes des 
uncomprehending comme les appelle Robinson (1995). C’ est ce 
renouveau théorique que nous offre la practico-théorie en 
traduction. 
 
LA PRATICO-THÉORIE, UN VA-ET-VIENT 
DIALECTIQUE ENTRE PRATIQUE ET THÉORIE 
 

Les sciences humaines – plus que les sciences dites 
exactes – vivent en partie de leur terminologie, cette terminologie 
faisant souvent prendre conscience de façon plus aiguë d’ idées 
véhiculées par le subconscient ; prise de conscience qui, a son 
tour, entraînera une « prise au sérieux » scientifique plus élaborée 
et mieux structurée. Parmi toutes les sciences humaines, c’ est 
certainement en traductologie que le terme de « practico-théorie » 
introduit par Mavrodin (1981) prend sa valeur au plus haut degré. 
L’ idée d’ une théorie de la traduction qui devrait relever de la 
pratique pour ensuite se répercuter dans la pratique, afin de 
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l’ améliorer et donner lieu à une nouvelle théorisation, par 
abstraction, à partir des manifestations observées dans la nouvelle 
pratique, et ainsi de suite dans un continuel va-et-vient dialectique 
de type hégélien, avait déjà été suggérée antérieurement. 
(Stefanink 1997). Avec Mavrodin (1981) elle prend aussi ses 
assises terminologiques et ouvre la voie vers un nouveau champ 
de recherches.  
 
UNE ANALYSE DES BESOINS COMME GARANT DU 
LIEN ENTRE THÉORIE ET PRATIQUE 
 

Une théorie qui veut éviter de passer au dessus des têtes 
auxquelles elle est destinée se doit de procéder à une analyse des 
besoins (telle que nous l’ avons entreprise en analysant les auto-
témoignages de nos traducteurs corses, ci-dessus). Dans notre cas 
précis, cette analyse devra nous révéler les « maximes de 
traduction » naïves véhiculées par le public auquel nous nous 
adressons en tant que formateur, qu’ il s’ agisse d’ apprentis-
traducteurs débutants ou de professionnels, certes, chevronnés, 
mais qui n’ auront pourtant jamais soumis leur pratique à une 
réflexion structurée et systématique.  
 

L’ un de principes fondamentaux d’ une recherche 
scientifique est de procéder à l’ isolation de l’ objet de la 
recherche. La finalité d’ un enseignement de la traduction doit 
consister à améliorer les comportements traduisants. Or, la 
pratique traditionnellement en usage pour évaluer la compétence 
traduisante ne permet pas d’ isoler ce facteur. Elle se base, en 
effet, sur l’ évaluation du produit fini que constitue le texte de la 
traduction en langue cible (LC). Dans celui-ci compétence 
langagière et compétence traduisante sont mélangées. Non 
seulement l’ évaluation du texte cible ne permet pas de mesurer 
l’ acquis comportementiel en matière de compétence traduisante 
au cours d’ une formation à la traduction, mais elle ne permet 
même pas de déterminer ce qui dans la qualité de la traduction 
fournie est dû à la compétence (ou incompétence) langagière de 
l’ apprenti-traducteur et ce qui est dû à sa compétence (ou 
incompétence) traduisante. L’ enseignant est souvent amené à 
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corriger des fautes de grammaire, de lexique ou de style, comme 
en témoignent maints ouvrages qui se proposent d’ enseigner la 
traduction. D’ autres ouvrages, dans la tradition de la Stylistique 
comparée de Vinay et Darbelnet (qui se voulait naïvement être, ni 
plus ni moins, une « Méthode de traduction », comme il est dit 
dans le sous-titre) ou de la linguistique contrastive espèrent 
former des traducteurs en énumérant les « faux amis » de toute 
nature, allant du mot, aux phraséologismes en passant par les 
structures grammaticales. Malgré l’ utilité de ces ouvrages, on ne 
peut leur accorder le qualificatif d’ ouvrages didactiques de la 
traduction, car ils ne s’ intéressent en aucune manière à la 
personnalité du traducteur et à ses comportements traduisants, sur 
lesquels il faut pourtant agir, si on veut les améliorer et former 
des traducteurs.  
 
UNE MÉTHODE AU SERVICE DE CETTE ANALYSE DES 
BESOINS 
 

Les auto-témoignages du corpus corse que nous avons 
analysé ci-dessus constituent un cas assez exceptionnel. 
L’ enseignant qui veut s’ intéresser aux comportements de ses 
apprentis-traducteurs afin de les améliorer, doit faire appel aux 
méthodes introspectives, telles qu’ elles sont utilisées en 
psychologie ou en sociologie. Mise au point par les sociologues 
américains dans les années soixante-dix, l’analyse 
ethnométhodologique conversationnelle se propose d’ étudier 
les idées naïves véhiculées par les non-spécialistes à propos d’ une 
spécialité. Ainsi l’ ethnomédecine se propose d’ étudier les idées 
naïves que le commun des mortels se fait à propos de la médecine 
(« hommes en blanc », hôpitaux, souffrances, etc). 
L’ ethnotraductologie (introduite par Stefanink 1995) part du 
principe qu’ il n’ y a pas de tête traduisante vierge de théorie et se 
propose d’ étudier les idées véhiculées par les traducteurs ou 
apprentis-traducteurs à propos de leurs pratiques, ainsi que les 
démarches qui en découlent. 
 

La méthode consiste à enregistrer le débat de deux ou 
plusieurs traducteurs chargés de traduire un texte, avec 
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l’ obligation de produire une version commune de ce texte en LC. 
Cette contrainte les oblige à négocier leur traduction. Au cours de 
cette négociation les partenaires sont amenés à argumenter jusque 
dans leurs derniers retranchements pour faire accepter leur 
proposition par le(s) partenaire(s). Cette méthode livre à 
l’ enseignant les idées préconçues véhiculées par les traducteurs à 
propos de l’ opération traduisante et des éléments qui s’ y réfèrent 
(notions de texte, de langue, de « fidélité », etc.). Elle lui permet 
également de saisir sur le vif les démarches utilisées par ses 
apprentis-traducteurs pour aboutir à la solution d’ un problème, 
certains ayant par exemple une démarche centrée sur le mot et 
allant jusqu’ à vouloir déduire le sens du mot dans le texte à partir 
d’ analyses étymologiques, alors que d’ autres, plus intuitifs, ont 
une démarche contextuelle. À l’ enseignant d’ analyser ce corpus, 
d’ en extraire les passages révélateurs d’ éléments à discuter avec 
ses étudiants, de les faire transcrire par les partenaires en 
traduction, eux-mêmes, et de structurer son cours sur ces bases.  
 

Réalisée en début de la période d’ enseignement, cette 
analyse des besoins initiale permet une structuration du cours, qui 
peut toutefois être reorientée si, à l’ occasion d’ autres expériences-
tests de ce genre, les comportements ont changé. Réalisée en fin 
de la phase d’ enseignement, cette expérience constitue un test 
d’ évaluation de l’ acquis du point de vue du comportement 
traduisant qui peut être analysé en tant qu’ élément isolé, sans 
l’ interférence d’ autres facteurs. 
 

À un niveau plus général, cette méthode permet 
également la structuration d’ un cursus de formation de 
traducteurs, si l’ on procède à cette analyse des besoins à plus 
grande échelle et groupe les points récurrents de déficiences qui 
constitueront l’ objet d’ un enseignement de la traduction au niveau 
institutionnel.  
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Il y a une partie de l’ œ uvre de Marguerite Yourcenar à 

laquelle les chercheurs ne prêtent pas assez d’ attention et qui, 
pourtant, a un rôle très important au niveau des contacts entre les 
cultures. Il s’ agit de la traduction poétique que Yourcenar 
pratique à plusieurs reprises et qui s’ avère une confirmation de 
l’ universalité de son talent. Elle se voyait obligée de se référer à 
des auteurs étrangers pour les inclure dans le patrimoine de la 
francophonie, comme si ses œ uvres personnelles n’ étaient pas 
suffisantes. 

Dans le présent article je ne me propose pas de porter des 
jugements sur les traductions que M. Yourcenar a réalisées. Pour 
ce faire, il aurait été nécessaire d’ effectuer une analyse 
approfondie aussi bien des originaux que des versions françaises 
– une tâche qu’ on ne saurait accomplir dans le cadre qui nous est 
réservé. Je ne voudrais que mettre en relief les vues de M. 
Yourcenar sur la traduction poétique, exposées dans les préfaces 
aux livres de traduction qu’ elle a fait publier. Si notre attention 
est portée sur les problèmes de la traduction poétique, c’ est parce 
que, en tant que traducteur, Yourcenar va à l’ encontre des 
tendances actuelles qui caractérisent la traduction en France et 
dans d’ autres pays occidentaux. 
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La plupart des traducteurs et des chercheurs en France 
partagent l’ opinion qu’ une bonne traduction en prose est déjà 
suffisante pour rendre un poème dans une autre langue. 

Dans l’ avant-propos de sa version du Corbeau d’ Edgar 
Poe, réalisée en prose, Baudelaire affirme : « Dans le moulage de 
la prose, appliqué à la poésie, il y a nécessairement une affreuse 
imperfection ; mais le mal serait encore plus grand dans une 
singerie rimée » (cité d’ après R. Vivier, 1975, p. 607). 

Certains auteurs modernes avancent des raisonnements, à 
mon avis spéculatifs, pour justifier le sacrifice de la rime et de la 
mesure. Ainsi par exemple, d’ après Roger Caillois, « l’ idée, 
l’ image et l’ intention poétique sont le propre du poète; le lecteur 
ne peut pas les conjecturer si l’ on ne les lui fait pas connaître. Au 
contraire, il n’ aura pas de mal à entendre en pensée la cadence et 
à reconstituer le système prosodique, toujours le même, 
traditionnel, monotone, et qui tire précisément sa force de la 
tradition et de la fixité du module » (R. Caillois, p. 310). Et le 
même auteur d’ essayer d’ expliquer pourquoi pareille solution, 
pareille échelle de valeurs qui semble aller presque de soi, a si 
rarement été adoptée par les traducteurs en vers: c’ est sans doute 
qu’ ils étaient subjugués par l’ idée qu’ ils traduisaient des vers 
plutôt qu’ un poète; c’ est aussi qu’ ils avaient tendance, par 
tradition, à confondre poésie et versification » (Caillois, p. 311). 
Et puis de conclure : « Après plusieurs essais infructueux d’ une 
traduction en vers aussi stricts que les vers originaux, j’ ai renoncé 
délibérément à une entreprise dont j’ avais appris à connaître non 
seulement la difficulté, mais les périls cachés... C’ est le poète en 
moi qui s’ est trouvé déçu par l’ insuffisance du traducteur » 
(Caillois, pp. 305-306). 

Dans le camp opposé se trouvent ceux qui défendent la 
traduction en vers. Ils présentent de sérieux arguments d’ ordre 
esthétique visant la sauvegarde de la forme en tant qu’ élément 
indispensable de l’ œ uvre poétique. Rappelons-nous l’ exemple 
classique de Paul Valéry qui traduit les Bucoliques de Virgile. 
« J’ ai pris le parti, souligne Paul Valéry, de faire vers pour vers et 
d’ écrire un alexandrin en regard de chaque hexamètre... L’ usage 
du vers m’ a rendu ça et là plus facile, et comme plus naturelle, la 
recherche d’ une certaine harmonie sans laquelle, s’ agissant de 
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poésie, la fidélité, restreinte au sens, est une manière de trahison... 
C’ est que les plus beaux vers du monde sont insignifiants ou 
insensés une fois rompu leur mouvement harmonique et altérée 
leur substance sonore ». (P. Valéry, p. 237) 

Dans la préface aux actes du Colloque sur la traduction 
poétique qui s’ est tenu en France en 1978, Étiemble prend 
position en faveur de la traduction en vers : « Entre les belles 
infidèles et les laides fidèles il doit y avoir en poésie un tiers 
ordre, celui des belles fidèles... On peut presque toujours tirer 
d’ un poème régulier, voire d’ un poème à forme fixe, et sans rien 
sacrifier du sens, un poème correspondant ou même plusieurs, 
convergeant vers le modèle » (Étiemble, p. 9). 

Il faut se rendre compte que la prise de position en faveur 
de la traduction en vers est en quelque sorte une défense de la 
poétique de l’ œ uvre originale. Car que resterait-il d’ un original 
défiguré à la suite du transfert dans une autre langue ? Ces 
problèmes ont provoqué Efim Etkind de publier son livre Un art 
en crise aux Editions L’âge d’homme de Lausanne (1982). Le 
sous-titre est déjà significatif : Essai de poétique de la traduction 
poétique. À la suite d’ autres auteurs tels que Jean Cohen 
(Structure du langage poétique), Armand Gody (Traduction 
poétique), R Vivier (La traduction des poètes), etc., Etkind 
esquisse un tableau assez pessimiste de la traduction poétique en 
France : « Les poètes étrangers les plus célèbres, Pétrarque, 
Byron, Pouchkine, Gœ the, même les poètes d’ une telle envergure 
n’ existent tout simplement pas en français. On les traduit, certes, 
on les édite, mais surtout pour des raisons de prestige... Les 
poètes français ont renoncé à traduire des vers. Ils ont abandonné 
cette tâche – dans le meilleur des cas – aux universitaires: en 
d’ autres termes, ils se sont coupés de toutes les poésies 
étrangères, leur coupant du même coup toute entrée dans la 
littérature française... Les universitaires ne voient dans la poésie 
étrangère que des objets d’ étude, des prétextes à érudition plus 
que des œ uvres d’ art ». (Etkind, p. X – XI) « Le mal dont souffre 
depuis longtemps la traduction poétique française porte un nom: 
c’ est la rationalisation systématique de l’ original qui ignore 
l’ unicité irréductible de chaque poème». (Etkind, p. 13). 
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Il est particulièrement important de souligner que Etkind 
a recours à la renommée et à l’ expérience de M. Yourcenar pour 
trouver un soutien fiable de sa thèse. Et il reprend ce que 
Yourcenar dit dans la préface à La Couronne et la Lyre : « Ce 
livre, écrit-elle, ne s’ offre ni aux philologues, ni aux enseignants 
qui n’ en ont pas besoin, ni même spécialement à l’ étudiant en 
grec qui dispose de textes soigneusement annotés et traduits pour 
la plupart dans des collections universitaires ou scolaires... mais à 
celui qui serait intéressé par cet effort de transvaser un poème 
grec antique en un poème français qui soit le plus possible un 
poème. ». À Etkind de s’ exclamer : « Si vraiment c’ était le souci 
majeur des traducteurs de poèmes ! ». (Etkind, p. XI). 

Essayons de présenter d’ une façon succincte les vues de 
M. Yourcenar sur la traduction poétique, des vues qui, en 
définitive, portent sur l’ esthétique de la poésie en général. 
Yourcenar n’ hésite pas dans le choix de la voie à suivre: « Les 
vers ne doivent être traduits qu’ en vers. On ne saurait les mettre 
en prose, quelque excellente que cette prose soit, sans qu’ on leur 
fasse perdre beaucoup de leur force et de leur agrément. Un poète 
à qui l’ on se contente, en le traduisant, de laisser ses pensées 
toutes seules destituées de l’ harmonie ou du feu des vers, n’ est 
plus un poète, c’ est le cadavre d’ un poète. Ainsi toutes ces 
traductions de vers en prose, qu’ on nomme fidèles, sont au 
contraire très infidèles, puisque l’ auteur qu’ on y cherche y est 
défiguré ». (Yourcenar, 1979, p. 35) C’ est ainsi qu’ Antoine de 
Lafosse se prononce sur la traduction des œ uvres poétiques et M. 
Yourcenar le cite, parce qu’ elle trouve que « tout ce qu’ on peut 
arguer en faveur de la traduction en vers l’ a été admirablement au 
18 siècle par Lafosse, poète à la vérité fort médiocre, mais 
critique sur ce point judicieux ». (ibid. p. 35). 

En réalité M. Yourcenar n’ a pas toujours été si 
catégorique quant à la démarche à suivre dans la traduction 
poétique. À partir des poèmes de Constantin Cavafy, publiés en 
version française en 1958, en passant par le Negro Spiritual 
(1966) pour arriver à La Couronne et la Lyre (1979) Yourcenar 
prend toujours plus conscience de l’ art de traduire et manifeste, 
chaque fois, une prise de position différente. Comment expliquer 
le fait que Cavafy est traduit en prose, que les traductions des 
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chants du Negro Spiritual sont « aussi fidèles que le permet la 
nécessité de tenir compte à la fois du sens, du mouvement, du ton, 
sans renoncer tout à fait aux équivalences du rythme et de la 
rime » (Yourcenar, 1966, p. 637), et qu’ enfin, dans La Couronne 
et la Lyre Yourcenar opte définitivement pour la traduction en 
vers ? Dans les préfaces aux livres respectifs c’ est elle-même qui 
motive son choix. Elle avoue qu’ une des raisons pour traduire les 
poèmes de Cavafy en prose c’ est que « la traduction en vers 
semble à tort ou à raison démodée, en France du moins, depuis 
plus d’ un siècle » (Yourcenar, 1958, p. 56). Cette explication 
aurait été une simple excuse si Yourcenar ne présentait des motifs 
objectifs pour justifier la traduction en prose. Ecoutons plutôt ce 
qu’ elle dit : « La prosodie de C. Cavafy, comme presque toute 
poésie néo-grecque à peu près régulière, se base sur le mètre, 
l’ accent et la rime, bien que cette dernière, souvent incidentelle, 
interne parfois ou seulement assonancée ou faite à l’ encontre de 
tout bon usage de la seule répétition du même mot, appartienne 
pour Cavafy au domaine de la fantaisie plutôt qu’ à celui de la 
règle... Dans le cas qui nous occupe les mille discrètes 
combinaisons rythmiques cachées à l’ intérieur de la prose se 
prêtaient mieux à l’ approximation des coupes et des mouvements 
de l’ original que ne l’ eût pu faire notre prosodie traditionnelle, 
presque toujours si différente du modèle grec » (Yourcenar, 1958, 
p. 56). Quand le choix est fait, toutes les raisons sont bonnes. Ce 
qui est important, c’ est que Yourcenar, a posteriori, avait tâché de 
justifier sa démarche. Le recours à la prose déclenche une suite de 
compromis qu’ on se voit obligé d’ accepter, faute de mieux. « Je 
n’ ai pas imité, continue Yourcenar, la disposition typographique 
du texte original, arrangement sans valeur dès qu’ un exact 
contenu de pieds ou d’ accents ne le justifie plus... J’ ai gardé la 
plupart des très nombreuses répétitions de mots ou de membres 
de phrases... j’ en ai supprimé en tout une douzaine qui devenaient 
en français ce qu’ ils ne sont pas en grec, un balbutiement" 
(Yourcenar, 1958, pp. 56-57). Rendons à Yourcenar ce qui 
appartient à Yourcenar. Elle devait faire la part du feu – la 
tradition française l’ exigeait : la forme poétique était sacrifiée. Et 
Yourcenar s’ en rendait bien compte : « Dans l’ ensemble, conclut-
elle, j’ ai essayé de me rappeler que la forme dans une œ uvre 
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poétique est inséparable du fond et que traduire un poète en prose 
équivaut à s’ obliger plus ou moins à composer une série de 
poèmes en prose ».  (ibid. p. 57) En d’ autres mots, qu’ on veuille 
bien l’ avouer ou non, traduire en prose une œ uvre poétique c’ est 
oublier que la forme est inséparable du fond. 

La traduction en vers des poèmes spirituels du recueil 
Fleuve profond, sombre rivière (1966) pourrait être considérée 
comme une étape de transition d’ un point de vue aussi bien 
pratique que théorique. Cette fois c’ est la forme de l’ original qui 
en décide. Il est impensable de rendre en prose ce qui est (et 
devrait être) chanté. Nécessité oblige. Le vers est une condition 
sine qua non. Il va sans dire « qu’ aucune traduction rythmée et 
rimée n’ est littérale ». (Yourcenar, 1966, p. 63) La littéralité est 
déjà dépassée dans la traduction en prose. C’ est Yourcenar elle-
même qui le souligne plus tard dans La Couronne et la Lyre: 
« Nulle bonne traduction en prose n’ est jamais littérale : Tordre 
des mots, la grammaire, la syntaxe, sans parler du tact du 
traducteur, s’ y opposent ». (p. 36) Nul traducteur ne se fait 
l’ illusion de pouvoir créer une copie de l’ œ uvre de départ. « Le 
lecteur qui veut se faire de tel ou tel Negro Spiritual une idée 
exacte doit s’ adresser à l’ original », fait remarquer Yourcenar, 
tout en se rendant compte des particularités des poèmes spirituels 
en question et des difficultés qu’ entraînerait leur réincarnation 
dans une autre langue. Mais, d’ un autre côté, de l’ avis de 
Yourcenar, « le flou de la poésie populaire, sa syntaxe ingénue, 
ses rimes approchées, son fréquent usage de chevilles lyriques 
plus ou moins interchangeables rendent moins absurde 
l’ entreprise de la traduire sous la forme également flottante du 
parler et de la prosodie populaires dans une autre langue, et 
donnent jusqu’ à un certain point plus de latitude au traducteur ». 
(Yourcenar, 1966, p. 63) Et Yourcenar se permet des libertés 
qu’ une traduction en prose, étant donné ses prétentions de fidélité, 
ne peut pas admettre: « Certains poèmes sont légèrement abrégés, 
des phrases et des strophes passe-partout n’ est retenu qu’ un 
nombre relativement restreint, les refrains sont répétés avec moins 
de fréquence et de régularité que dans les originaux, ces 
réitérations, admirables et nécessaires dans la poésie chantée, 
étant parfois lassantes sur la page imprimée; l’ expression d’ une 
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idée ou d’ un lieu commun poétique est quelque peu étoffée, ou au 
contraire resserrée, quand les combinaisons du jeu métrique 
l’ exigent; plus rarement, et pour les mêmes raisons une image est 
remplacée par une autre ». (Yourcenar, 1966, pp. 63-64) Voilà 
comment, en quelques lignes, Yourcenar présente les différents 
procédés qui constituent le mécanisme de la traduction en vers. 
Ce sont eux qui font du travail du traducteur une création 
artistique. Un travail qui a besoin d’ être perfectionné d’ un 
traducteur à l’ autre et de génération en génération. 

Si dans Fleuve profond, sombre rivière M. Yourcenar se 
contente d’ une « note sur les traductions qui suivent », dans La 
Couronne et la Lyre ses conceptions sur la traduction en vers sont 
mieux fondées et développées. Elles ont déjà une portée générale, 
car Yourcenar réfléchit sur les principes de la traduction poétique. 
Elle ne cherche plus à excuser la tradition française dans ce 
domaine : « Nos traductions, depuis plusieurs siècles au moins, 
ont été plus philologiques et plus scolaires, presque toujours 
rédigées en prose ou versifiées, quand par exception elles 
l’ étaient, sans que l’ auteur parût tenté de rendre en français non 
seulement le sens, mais l’ élan et la pulsion du poème... Qui de 
nos jours traduit en vers risque chez nous de passer pour un 
retardataire ou un fantaisiste ». (Yourcenar, 1979, p. 367) Ce qui 
la préoccupe surtout, c’ est de donner les raisons pour lesquelles 
ses préférences vont à la traduction en vers. Il est vrai que « la 
traduction soumise à des règles prosodiques s’ impose un surcroît 
de contraintes, mais pas plus qu’ une juste traduction en prose 
n’ est une photocopie d’ un texte, une traduction en vers, bonne ou 
non, n’ offre un fac-similé des rythmes originaux: la dissimilarité 
des prosodies s’ y oppose, comme celle des structures du langage 
au mot à mot de la prose ». (ibid. p. 36) 

Il est important de souligner les réflexions de M. 
Yourcenar sur le vers libre qui depuis plus d’ un demi siècle 
« règne sans conteste sur la poésie occidentale, et de 
révolutionnaire qu’ il était, est devenu traditionnel ». (ibid. p. 37) 
Pour le faire varier, il serait évidemment déplacé de rétablir les 
mètres classiques, mais rien n’ empêche les traducteurs de 
chercher des équivalences aux versifications étrangères – on peut 
toujours établir des parallélismes au niveau de la prosodie et des 
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structures. À ce propos Yourcenar fait une observation à ne pas 
manquer : « Il m’ a paru que la rime, avec les assonances, les 
groupes de syllabes tantôt fortes, tantôt faibles, l’ annonçant ou la 
répercutant à l’ intérieur du vers, la vibration nette ou le filé 
délicat des terminaisons dites masculines et dites féminines 
représentaient pour nous le meilleur équivalent des longues et des 
brèves, des temps faibles et des temps forts, de l’ accent tonique et 
de l’ accent métrique qui constituent la prosodie d’ autres langues » 
(ibid. p. 38). C’ est la voie par laquelle un traducteur peut 
remédier au grand défaut de l’ école française de traduction qui 
trouve normal de rendre en prose des œ uvres des poètes étrangers, 
même de ceux qui « furent d’ admirables ou du moins d’ habiles 
métriciens ». (ibid. p. 37) 

Pour toute conclusion remarquons avec combien 
d’ enthousiasme Etkind s’ exclame à l’ adresse de M. Yourcenar : 
« Je suis heureux de trouver de pareils alliés ». (Etkind 1982, p. 
276) Et il n’ est pas le seul qui l’ admire. Dans le Monde du 11 
janvier 1980 Jean Guitton est très catégorique : « On ne peut 
traduire les vers qu’ en vers : alors on s’ éloigne de l’ original. Mme 
Yourcenar y excelle: elle retranche, dilate. Elle utilise la rime qui 
donne à nos vers leur balance et leur structure. Miracle ! La 
traduction vaut parfois mieux que le texte. » 
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II. Génie, caractère, Geist : l’insaisissable É individualité des 
langues 
 

Comme le rappelle Jürgen Trabant, « la formule génie de la 
langue est une métonymie qui transpose des qualités spirituelles 
des locuteurs à la technique de parler ». Elle semble impliquer « 
une conception naturaliste ou du moins naturalisante de la 
langue ». Pourtant chez Condillac « le conditionnement culturel » 
l’ emporte sur le « conditionnement naturel ».35 Pour lui, en effet, 
le génie d’ une langue dépend du caractère du peuple qui la parle, 
lequel résulte d’ une double influence : celle du climat et celle du 
gouvernement. En outre, « si le génie des langues commence à se 
former d’ après celui des peuples, il n’ achève de se développer 
que par le secours des grands écrivains ».36 Chez Condillac donc 

                                                           
35 Jürgen Trabant, « Du génie aux gènes des langues », Et le génie des 
langues ?, éd. cit., p. 84. 
36Étienne Bonnot de Condillac, Essai sur l’ origine des connaissances 
humaines : ouvrage où l’on réduit à un seul principe tout ce qui 
concerne l’ entendement humain, Amsterdam, P. Mortier, 1746, II, 1, 15, 
p. 200. 
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la notion de « génie des langues » est bien un instrument 
heuristique qui permet d’ amorcer une réflexion sur ce qui fait 
l’ individualité des langues. Il est d’ ailleurs significatif que 
Condillac parle indifféremment de « génie » et de « caractère  » 
des langues comme en témoigne sa conclusion sur le sujet : 

 
Je ne doute pas que je ne sois contredit sur ce que j’ ai avancé 

touchant le caractère des langues. J’ ai souvent rencontré des personnes 
qui croient toutes les langues également propres pour tous les genres, et 
qui prétendent qu’un homme organisé comme Corneille, dans quelque 
siècle qu’ il eût vécu, et dans quelque idiome qu’ il eut écrit, eut donné 
les mêmes preuves de talent. Les signes sont arbitraires la première fois 
qu’on les emploie ; c’ est peut-être ce qui a fait croire qu’ ils ne 
sauraient avoir de caractère mais je demande s’ il n’ est pas naturel à 
chaque nation de combiner ses idées selon le génie qui lui est propre ; 
et de joindre à un certain fonds d’ idées principales, différentes idées 
accessoires, selon qu’ elle est différemment affectée ? Or ces 
combinaisons autorisées par un long usage, sont proprement ce qui 
constitue le génie d’ une langue. Il peut être plus ou moins étendu : cela 
dépend du nombre et de la variété des tours reçus, et de l’ analogie qui 
au besoin fournit les moyens d’ en inventer. Il n’ est point au pouvoir 
d’ un homme de changer entièrement ce caractère. Aussitôt qu’on s’ en 
écarte, on parle un langage étranger, et on cesse d’ être entendu. C’ est 
au temps à amener des changements aussi considérables, en plaçant 
tout un peuple dans des circonstances qui l’ engagent à envisager les 
choses tout autrement qu’ il ne faisait. 

De tous les écrivains, c’ est chez les poètes que le génie de la langue 
s’ exprime le plus vivement. De là la difficulté de les traduire : elle est 
telle qu’avec du talent il serait plus aisé de les surpasser souvent, que 
de les égaler toujours. À la rigueur on pourrait même dire qu’ il est 
impossible d’ en donner de bonnes traductions : car les raisons qui 
prouvent que deux langues ne sauraient avoir le même caractère, 
prouvent que les mêmes pensées peuvent rarement être rendues dans 
l’ une ou dans l’ autre avec les mêmes beautés. [...] Par cette histoire des 
progrès du langage, chacun peut s’ apercevoir que les langues, pour 
quelqu’un qui les connaîtrait bien, seraient une peinture du caractère et 
du génie de chaque peuple. Il y verrait comment l’ imagination a 
combiné les idées d’ après les préjugés et les passions ; il y verrait se 
former chez chaque nation un esprit différent à proportion qu’ il y aurait 
moins de commerce entr’ elles. 
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Mais si les mœ urs ont influé sur le langage, celui-ci, lorsque des 
écrivains célèbres en eurent fixé les règles, influa à son tour sur les 
mœ urs, et conserva longtemps à chaque peuple son caractère. Peut-être 
prendra-t-on toute cette histoire pour un roman : mais on ne peut du 
moins lui refuser la vraisemblance.37 
 

Je retiens de ce passage trois observations qui constituent des 
jalons importants pour la réflexion sur les rapports entre poésie, 
traduction et génie des langues :  
 – « c’ est chez les poètes que le génie de la langue s’ exprime le 
plus vivement » ; 
 – cela se vérifie par l’ épreuve de la traduction ; 
 – le génie de la langue a aussi et surtout une dimension 
sémantique qui réside dans les « combinaisons » de ce que 
Condillac nomme « idées accessoires ». Ce modèle me semble 
facilement transposable dans le registre de l’ imaginaire. 
Comme le souligne Jürgen Trabant, l’ essai de Condillac « montre 
le chemin vers les descriptions structurales des langues qui seront 
la grande invention conceptuelle de Humboldt. 

On retrouve notamment chez ce dernier la notion de 
combinaison mais qui s’ exprime chez lui par une métaphore 
textile que je serais tentée, pour ma part, de rapprocher de la 
célèbre métaphore goethéenne du métier à tisser de la pensée : 

 
Zwar ist’ s mit der Gedankenfabrik 
Wie mit einem Webermeisterstück, 
Wo ein Tritt tausend Fäden regt, 
Die Schifflein ‘rüber hinüberschiessen, 
Die Fäden ungesehen fliessen, 
Ein Schlag tausend Verbindungen schlägt.38 
 
A la vérité il en est de la machine à penser  
Comme d’un métier à tisser : 
Un coup de pied y met en mouvement mille fils, 
Les navettes vont et viennent à toute allure 
Les fils volent sans qu’on les voit, 

                                                           
37 Ibid., pp. 219-222. 
38 Goethe, Faust I, v. 353-358. 
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Un coup y crée mille liens. 
 
Il me semble que Humboldt s’ inspire de cette image pour 

décrire le fonctionnement de la pensée dans la langue : 
 

     On a voulu remplacer les mots des différentes langues par des signes 
valant universellement, comme les mathématiques en possèdent avec les 
lignes, les nombres et l’ algèbre. Mais ainsi on ne peut exprimer qu’une 
petite partie de l’ ensemble du pensable, puisque ces signes, par leur 
nature, ne sont adaptés qu’à des concepts qui peuvent être simplement 
construits, ou bien uniquement formés par l’ entendement. Mais quand 
la matière de la perception interne et de la sensation doit être 
estampillée en concepts, la capacité de représentation individuelle de 
l’ homme, dont sa langue est inséparable, est alors impliquée. [...] il y a 
un ensemble bien plus grand de concepts et de propriétés 
grammaticales qui sont si inextricablement tissées à l’ individualité 
d’ une langue qu’ ils ne peuvent être maintenus en équilibre sur le seul fil 
de la perception interne, à égale distance de toutes les langues, ni être 
transportés sans modification dans une autre langue. [...] 

Le mot, qui transforme le concept en un individu du monde des 
pensées, y met du sien de façon significative, et l’ idée, recevant de lui 
une détermination, se trouve prise dans certaines limites. De sa 
sonorité, de son affinité avec d’ autres mots de signification voisine, du 
concept transitoire (contenu en même temps le plus souvent en lui) vers 
l’ objet nouvellement désigné auquel on l’ approprie et de ses relations 
collatérales à la perception ou à la sensation, naît une expression 
déterminée ; et quand celle-ci devient courante, elle contribue à un 
nouveau moment de l’ individualisation du concept, en lui-même moins 
déterminé, mais aussi plus libre. [...] Ainsi, en portant un objet à la 
représentation, un mot touche aussi, quoique imperceptiblement, une 
sensation correspondant à la fois à sa nature et à celle de l’ objet : la 
succession ininterrompue des pensées est accompagnée chez l’ homme 
d’une succession de sensations également ininterrompue, laquelle est 
déterminée d’ abord uniquement par les objets représentés, puis, selon 
l’ intensité et la coloration, par la nature des mots et de la langue. 
L’ objet, dont la présence dans l’ esprit est toujours accompagnée par 
une impression récurrente individualisée par la langue, est également 
modifié par cette opération quand on le représente en lui-même.39 

                                                           
39 Wilhelm von Humboldt, Sur l’ étude comparée des langues dans son 
rapport aux différentes époques du développement du langage [1820], 
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La métaphore, également récurrente, de la couleur suggère, me 
semble-t-il, un effort pour penser la capacité de la langue à 
susciter des images. Dans un texte écrit en français, la Lettre à 
Monsieur Abel Rémusat sur la nature grammaticale en général et 
sur le génie de la langue chinoise en particulier (1827) Humboldt 
évoque d’ ailleurs « la partie imaginative des langues » et file la 
métaphore picturale à propos de la distinction des genres des 
mots, dont on a pu mesurer l’ importance : 
 

[...] dès que l’ imagination jeune et active d’ une nation vivifie tous 
les mots, assimile entièrement la langue au monde réel, en achève la 
prosopopée, en faisant de chaque période un tableau où l’arrangement 
des parties et les nuances appartiennent plus à l’ expression de la 
pensée qu’à la pensée elle-même, alors les mots doivent avoir des 
genres, comme les êtres vivants appartiennent à un sexe.40 

 
Enfin et surtout, cette part de l’ image apparaît dans la thèse la 

plus célèbre de Humboldt, celle de la vision du monde dont 
chaque langue est porteuse : 

 
Du fait de la dépendance réciproque de la pensée et du mot, il est 

clair que les langues ne sont pas à proprement parler des moyens pour 
présenter une vérité déjà connue, mais au contraire, pour découvrir une 
vérité auparavant inconnue. Leur diversité n’ est pas due aux sons et aux 
signes : elle est une diversité des visions du monde elles-mêmes.41 
 

Il me semble qu’ on peut situer dans le sillage de Humboldt la 
notion d’ iconicité telle que la définit Antoine Berman : « Est 
iconique le terme qui, par rapport à son référent, « fait image », 

                                                                                                                     
Sur le caractère national des langues et autres écrits sur le langage, éd. 
bilingue Denis Thouard, Paris, Seuil, Points Essais, 2000, pp. 95-97. 
40 Id., Lettre à Monsieur Abel Rémusat sur la nature grammaticale en 
général et sur le génie de la langue chinoise en particulier (1827), ibid., 
p. 63. 
41 Id., Sur l’ étude comparée [...], op. cit., p. 101. 
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produit une conscience de ressemblance. »42. Il cite à l’ appui une 
remarque incidente de Leo Spitzer : 

 
Un mot qui désigne la facétie, le jeu avec les mots, se comporte 

aisément de manière fantaisiste, tout comme, dans toutes les langues du 
monde, les termes qui désignent le papillon changent à la manière du 
kaléidoscope.43 

 
De fait, si l’ on passe en revue quelques uns de ces termes, on 

constate que chacun privilégie un aspect du papillon et oriente 
différemment la rêverie. Le latin papilio, dont dérive le français 
papillon serait une « formation expressive suggérant le battement 
d’ ailes du papillon ». Cette dimension sonore serait aussi présente 
dans l’ allemand Schmetterling si on le rattache au verbe 
schmettern signifiant « résonner, sonner, lancer des roulades pour 
un oiseau »44 à moins que le mot dérive d’ un mot appartenant au 
vocabulaire de la laiterie (Schmetten). En revanche, le grec 
privilégie l’ être aérien du papillon, le désignant par le mot qui 
signifie le souffle, le principe vital, l’ âme : psyché et pour le russe 
aussi le papillon est une « petite âme ». L’ anglais butterfly met en 
valeur la couleur jaune qui est souvent la sienne45 tandis que 
l’ espagnol mariposa dérivant peut-être d’ une comptine : María, 
pósate, « Marie pose-toi », est sensible au mouvement. L’ italien 
farfalla unirait lui la couleur, formé sur l’ adjectif grec phalos qui 

                                                           
42 Antoine Berman, La Traduction à la lettre ou l’ auberge du lointain 
[1985], Paris, Seuil, « L’ ordre philosophique », 1999, p. 58. 
43 Leo Spitzer, Études de style, trad. E. Kaufholz, A. Coulon, M. 
Foucault, préf. Jean Starobinsky, Paris, Gallimard, 1970, « Tel », 1980, 
rééd.1991, p. 51. 
44 Friedrich Kluge (Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 
Berlin, Gruyter, 1924, rééd. 1989) le rattache lui un mot du vocabulaire 
de la laiterie (Schmetten) et interprète aussi en ce sens l’ anglais 
butterfly, arguant que les papillons se posent volontiers sur les récipients 
contenant du lait. 
45Eric Partridge, Origins : a short etymological divctionary of modern 
English, Londres, Routledge & K. Paul, 1961. 
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signifie brillant – dont dérive le français phalène – mais avec un 
redoublement analogue à celui du latin papilio46. 

Il me semble que les diverses désignations du papillon 
illustrent remarquablement l’ analyse que fait Walter Benjamin 
dans La Tâche du traducteur : 

 
Vielmehr beruht alle überhistorische Verwandtschaft der Sprachen 

darin, dab in ihrer jeden als ganzer jeweils eines,und zwar dasselbe 
gemeint ist, das dennoch keiner einzelnen von ihnen, sondern nur der 
Allheit ihrer einander ergänzenden Intetionen erreichbar ist : die reine 
Sprache. 

[...] In "Brot" und "pain" ist das Gemeinte zwar dasselbe, die Art, es 
zu meinen, dagegen nicht. [...] Während dergestalt die Art des Meinens 
in diesen beiden Wörtern einander widerstrebt, ergänzt sie sich in den 
beiden Sprachen, denen sie entstammen. Und zwar ergänzt sich in ihnen 
die Art des Meinens zum Gemeinten. 

 
Toute parenté transhistorique entre les langues repose bien plutôt 

sur le fait qu’ en chacune d’elles, prise comme un tout, une seule et 
même chose est visée qui, néanmoins, ne peut être atteinte par aucune 
d’ entre elles isolément, mais seulement par la totalité de leurs 
intentions complémentaires, autrement dit le pur langage. [...] Dans 
« Brot » et « pain », le visé est assurément le même, mais non la 
manière de le viser. [...] Tandis que la manière de viser est en 
opposition dans ces deux mots, elle se complète dans les deux langues 
d’ où ils proviennent.  En elles, en effet, se complète la manière de viser, 
pour constituer le visé.47 
 

C’ est pourquoi la notion d’ iconicité est introduite par Berman 
pour stigmatiser l’ une des treize tendances déformantes de la 
traduction ethnocentrique dont il fait la critique, à savoir 
« l’ appauvrissement qualitatif ». Berman précise que ses analyses 

                                                           
46 Manlio Cortelazzo, Paolo Zolli, Dizionario etimologico della lingua 
italiana, Bologne, Zanichelli, 1979-1988. 
47 Walter Benjamin, « La Tâche du traducteur », première publication 
dans Charles Baudelaire, Tableaux parisiens, traduction et avant-propos 
sur la tâche du traducteur par Walter benjamin, Heidelberg, Richard 
Weißbach, 1923, trad. Maurice de Gandillac, Œuvres I, Paris, 
Gallimard, Folio Essais, 2000, p. 251.  
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concernent la prose littéraire mais, s’ agissant de ce qu’ il appelle 
la « pratique de remplacement (qui privilégie la désignation aux 
dépens de l’ iconique) », il est clair qu’ elle est encore plus 
dommageable en ce qui concerne la poésie. Je voudrais donc à 
présent évoquer rapidement les incidences que peut avoir la 
notion de génie des langues telle que je viens de la présenter pour 
une poétique de la traduction. 

 
III. Génie des langues et poétique de la traduction 
 

Si Condillac évoquait en passant la question de la 
traduction, elle est centrale dans la réflexion et la pratique de 
Humboldt comme dans celle de son contemporain Friedrich 
Schleiermacher qu’ Antoine Berman réunit dans un même chapitre 
de L’Épreuve de l’ étranger. Strictement contemporains – 
Humboldt naît en 1767, un an avant Schleiermacher, et meurt un 
an après lui, en 1835 – les deux hommes ont tous deux une 
formation de philologue et une grande pratique de la traduction. 
Ils ont tous deux été en contact étroit avec le philologue Friedrich 
August Wolf (1759-1824). Enfin ils jouent chacun un rôle 
important dans la genèse et le développement de deux réflexions 
particulièrement importantes sur la traduction : celle d’ Antoine 
Berman qui s’ appuie surtout sur Schleiermacher, dont il a traduit 
l’ essai Des différentes méthodes du traduire et celle d’ Henri 
Meschonnic qui s’ intéresse davantage à Humboldt, notamment 
dans Le Signe et le Poème (1975). 

Puisque j’ ai choisi, à tort ou à raison, de suivre le fil du « 
génie des langues », je m’ y tiendrai et je restreindrai même mon 
propos à l’ un des brins qui le constitue : celui de l’ iconicité de la 
langue, pour reprendre la dénomination de Berman. 

Comme on vient de le voir, Humboldt mentionne le génie de la 
langue lorsqu’ il écrit en français (il parle du « génie de la langue 
chinoise » dans sa lettre à Rémusat) mais en allemand il recourt 
au terme « caractère » : on retrouve donc dans une certaine 
mesure l’ équivalence des deux termes relevée chez Condillac 
mais avec une élaboration beaucoup plus précise du concept de 
caractère que Denis Thouard résume ainsi : 
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Le caractère d’ une langue est ainsi le précipité des actes de discours 
en tant qu’ ils se sont déposés dans la langue. La linguistique 
humboldtienne s’ intéresse à ce titre aux performances individuelles des 
locuteurs, dont la littérature enregistre les innovations. La langue se 
forme à travers ses locuteurs dans une littérature qui reçoit ainsi un 
rôle moteur dans sa caractérisation, et fait partie intégrante de l’ étude 
des langues (De l’ influence VII, 642-643). L’ imagination poétique d’un 
peuple se condense dans des œ uvres qui font voir de façon concentrée le 
travail des formes d’ une langue dans l’ histoire.48 

 
Schleiermacher emploie, lui, la locution Geist der Sprache, 

« esprit de la langue » qui joue un rôle important dans sa réflexion 
sur la traduction, affirmant notamment qu’ il est nécessaire, pour 
que les lecteurs d’ une traduction « puissent comprendre », qu’ ils 
« saisissent l’ esprit de la langue qui est la langue natale de 
l’ écrivain »49. 
 

Humboldt et Schleiermacher s’ accordent sur un point essentiel 
: ils rejettent fermement ce qu’ Antoine Berman appelle la 
traduction ethnocentrique, celle qui justement prétend occulter « 
le caractère national des langues », pour reprendre un titre de 
Humboldt. Selon Schleiermacher : 

 
[...] le but de traduire comme l’ auteur aurait écrit originairement 

dans la langue de la traduction non seulement est inaccessible, mais est 
en soi vide et négatif ; car celui qui reconnaît la force formative de la 
langue, telle qu’ elle s’ identifie avec la particularité propre d’ un peuple, 
devra avouer que c’ est précisément chez les plus insignes que la langue 
contribue à former le savoir et également à donner la possibilité de le 
présenter, et que donc personne n’ est lié à sa langue d’ une façon 
mécanique et extérieure comme avec des courroies, de telle sorte 
qu’avec la même facilité qu’on change d’attelage, l’ on pourrait, pour la 
pensée, remplacer à son gré une langue par une autre ; il devra 
reconnaître que chacun produit originairement dans sa langue 
maternelle seulement, et que donc on ne peut absolument pas se poser 

                                                           
48 Ibid., p. 170. 
49 Friedrich Schleiermacher, Des différentes méthodes du traduire 
[1813], éd. bilingue, trad. A. Berman, Paris, Seuil, Points Essais, 1999, 
p. 45. 
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la question de savoir comment on aurait écrit ses œ uvres dans une autre 
langue.50 

 
Une telle traduction dénature l’ œ uvre, l’ abâtardit selon 

Schleiermacher : 
 
Oui, qu’objectera-t-on, si un traducteur dit au lecteur : je te 

présente ici le livre tel que son auteur l’aurait écrit en allemand, et que 
le lecteur réponde : je t’ en suis aussi reconnaissant que si tu m’avais 
présenté le portrait de cet homme tel qu’ il apparaîtrait si sa mère 
l’ avait engendré avec un autre père ? Car si des œ uvres qui, en un sens 
supérieur, appartiennent à la science et à l’ art, l’ esprit original de 
l’ auteur est la mère, la langue natale est le père.51 

 
Humboldt et Schleiermacher s’ accordent donc pour préconiser 

une autre voie au traducteur, celle qui préserve pour le lecteur « 
cette impression de se trouver face à quelque chose d’ étranger »52 
tout en reconnaissant que la marge de manœ uvre du traducteur est 
étroite. Schleiermacher ajoute que « cette méthode de traduire ne 
peut également prospérer dans toutes les langues, mais seulement 
dans celles qui ne sont pas emprisonnées dans les liens trop étroits 
d’ une expression classique, hors de laquelle tout est 
répréhensible »53. C’ est bien sûr la langue française qui est ici 
visée au premier chef.  

Quel parti peut alors prendre le traducteur pour pallier ce 
manque de « flexibilité » (Biegsamkeit)54 ? La réponse que 
Michel Deguy apporte à cette question, dans sa « Lettre à Léon 
Robel », est claire : 

 
Par « traduction », au sens de la « transformation réglée d’ une 

langue par une autre », dans le cas de la poésie, il s’ agit moins 
d’ annuler la distance entre un texte de départ et un texte d’ arrivée, de 
la faire disparaître selon le critère de la belle infidélité pour lequel une 

                                                           
50 Ibid., p. 75. 
51 Ibid., p. 83. 
52 Ibid., p. 63. 
53 p. 67. 
54 p. 71. 
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traduction réussie se marquait à ceci qu’à cacher son titre elle ne se 
serait pas fait remarquer et aurait pu passer auprès de l’ ignorant du 
trafic pour un « texte original », que de rendre manifeste cette distance 
comme différence dans notre langue (langue d’arrivée). Le texte 
d’ arrivée, travaillé par l’ effort de traduire, se donne pour ce qu’ il est : 
déplacé, hybride. La langue hôtesse tressaille et craque sous l’ effort ; 
au limites de résistance de sa « maternité » ; et qu’ elle soit capable en 
tant que poème de beaucoup plus d’ écarts que le consensus des usagers 
et des grammairiens n’ en tolère, c’ est ce qui est à prouver à chaque 
fois, selon les besoins d’ une cause qui trouve un appui officiel sous le 
nom impressionnant de Joyce, et occasionnel du côté de l’ inventivité 
débridée de l’ usage que les, parfois jeunes, locuteurs en exercice, la 
malmenant, lui insufflent.55 

 
Michel Deguy conclut sa lettre sur un retour à la pratique : 
 
Je reviens, pour finir, à la pratique : deux exigences, corrélatives en 

leurs différence d’ échelle, semblent donc fournir maximes à l’ opération 
de traduire : celle dont je viens de citer le coup de force : travail 
d’ interprétation par la pensée dont la difficulté, comme toujours en 
pareil cas, tient à ce qu’ il faut avoir trouvé tout en cherchant pour 
continuer à chercher en trouvant. Et celle de la littéralité : 
« littéralement et dans tous les sens », par prudence négative de ne 
laisser aucun préjugé d’ élégance « faire l’ économie » d’une virtualité ; 
de s’ orienter sur le filon inépuisable de signifiance du texte à traduire 
sans bloquer prématurément la lecture par un « signifié universel ». 
Contrainte qui nous envoie alors dans les deux directions opposées : 
celle du « mot à mot » (c’ est pourquoi il m’avait semblé nécessaire de 
soutenir la traduction par Klossowski de l’Enéide, contre tous les  
destructeurs, tu t’ en souviens, de l’ hypallage : Ibant obscuri ; oui, « ils 
allaient obscurs », ce sont eux les obscurs, pris et transformés en 
l’ obscurité, etc.) ; et celle du « autant de mots qu’ il sera requis pour un 
mot », à la manière dont P. Quignard a traduit Lycophron.56 

 
C’ est sur cette question de la littéralité telle que l’ a examinée 

Antoine Berman, en 1985 dans La Traduction et la lettre ou 
                                                           
55 Michel Deguy, Lettre à Léon Robel, Cahiers trimestriels du Collectif 
Change (Seghers/ Laffont) n°19 (juin 1974) : La Traduction en jeu, 
pp. 49-50.  
56 Ibid., pp. 52-53. 
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l’ auberge du lointain que je voudrais terminer. Le livre comporte 
trois épigraphes dont la première est l’ image célèbre de Walter 
Benjamin : 

 
Die Übersetzung aber sieht sich nicht wie die Dichtung gleichsam 

im innern Bergwald der Sprache selbst, sondern außerhalb desselben, 
ihm gegenüber, und ohne ihn zu betreten, ruft sie das Original hinein, 
an denjenigen einzigen Ort hinein, wo jeweils das Echo in der eigenen 
den Widerhall eines Werkes der fremden Sprache zu geben vermag. 

 
La traduction ne se voit pas, comme l’ œ uvre littéraire, plongée pour 

ainsi dire dans l’ intérieur du massif forestier de la langue, mais en 
dehors de celui-ci, face à lui, et sans y pénétrer, elle appelle l’ original 
en cet unique lieu où, à chaque fois, l’ écho dans sa propre langue peut 
rendre la résonance d’ une œ uvre de la langue étrangère. 

 
Berman a consacré tout un séminaire à l’ essai de Walter 

Benjamin et il serait outrecuidant de prétendre l’ évoquer en 
quelques minutes. Je me bornerai à remarquer que Benjamin 
apporte une réponse métaphorique (et il s’ agit bien sûr ici de la 
fonction poétique c’ est-à-dire heuristique de la métaphore et non 
de sa fonction rhétorique57) à la question de la traduction 
qu’ implique les textes de Humboldt et de Schleiermacher. 
Benjamin ne recourt pas à la notion de génie des langues mais, 
comme on vient de le voir, pense la diversité des langues en tant 
que diversité des manières de viser une même chose qui est pour 
lui « le pur langage » (die reine Sprache). Dès lors le traducteur 
ne doit surtout pas occulter cette diversité sous peine de manquer 
son but : 

 
Wie nämlich Scherben eines Gefäßes, um sich zusammenzufügen zu 

lassen, in der kleinsten Einzelheiten einander zu folgen, doch nicht so zu 
gleichen haben, so muB, anstatt dem Sinn des Originals sich ähnlich zu 
machen, die übersetzung liebend vielmehr und bis ins einzelne hinein 
dessen Art des Meinens in der eigenen Sprache sich anbilden, um so 
beide wie Scherben als Bruchstück eines Gefäßes, als Bruchstück einer 
größeren Sprache erkennbar zu machen. 
                                                           
57 Voir Paul Ricœ ur, La Métaphore vive, Paris, Seuil, 1975, rééd. Points, 
1997, p. 311. 
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Car, de même que les débris d’ un vase, pour qu’on puisse 
reconstituer le tout, doivent s’ accorder dans les plus petits détails, mais 
non être semblables les uns aux autres, ainsi, au lieu de s’assimiler au 
sens de l’ original, la traduction doit bien plutôt, amoureusement et 
jusque dans le détail, adopter dans sa propre langue le mode de visée 
de l’ original, afin de rendre l’ un et l’ autre reconnaissables comme 
fragments d’ un même vase, comme fragments d’ un même langage plus 
grand.58 

 
C’ est dans ce cadre que l’ exigence de littéralité prend sa 

véritable portée : 
 
Die wahre Übersetzung ist durchscheinend, sie verdeckt nicht das 

Original, steht ihm nicht im Licht, sondern läBt die reine Sprache, wie 
verstärkt durch ihr eigenes Medium, nur um so voller aufs Original 
fallen. Das vermag vor allem Wörtlichkeit in der Übertragung der 
Syntax, und gerade sie erweist das Wort, nicht den Satz als das 
Urelement des Übersetzers. Denn der Satz ist die Mauer vor der 
Sprache des Originals, Wörtlichkeit die Arkade. 

 
La vraie traduction est transparente, elle ne cache pas l’ original, ne 

l’ éclipse pas, mais laisse, d’ autant plus pleinement, tomber sur 
l’ original le pur langage, comme renforcé par son propre médium. 
C’ est ce que réussit avant tout la littéralité dans la transposition de la 
syntaxe ; or, c’ est elle, précisément, qui montre que le mot, non la 
phrase, est l’ élément originaire du traducteur. Car si la phrase est le 
mur devant la langue de l’original, la littéralité est l’ arcade.59 

 
Que le mot soit l’ élément originaire du traducteur est une 

conviction que l’ on trouve aussi chez Valéry Larbaud qui définit 
celui-ci comme un « peseur de mots » mais qui situe la difficulté 
de la traduction à l’ échelle du tissu du texte et non de la trame de 
la langue : 

 
Cela n’ a l’ air de rien, et en effet la pesée serait facile si au lieu des 

mots d’ un Auteur nous pesions ceux du Dictionnaire ; mais ce sont les 
mots d’ un Auteur, imprégnés et chargés de son esprit, presque 

                                                           
58 Ibid., p. 256. 
59 Ibid., p. 257. 
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imperceptiblement mais très profondément modifiés, quant à leur 
signification brute, par ses intentions et les démarches de sa pensée, 
auxquelles nous n’ avons accès que grâce à une compréhension intime 
de tout le contexte, et par là nous entendons d’ abord toute la partie de 
son œ uvre qui fut écrite avant ce mot, et ensuite toute la partie qui fut 
écrite après et qui peut nous expliquer rétrospectivement l’ intention 
contenue dans le mot que nous sommes en train de peser. 

Et surveillons-le bien, ce mot ; car il est vivant. Voyez : des 
frémissements, des irisations le parcourent et il développe des antennes 
et des pseudopodes par lesquels, bien qu’artificiellement isolé, il se 
rattache au flux de la pensée vivante, - la phrase, le texte entier, - hors 
duquel nous l’ avons soulevé ; et ces signes de vie vont jusqu’à modifier 
rythmiquement son poids. Il nous faut donc saisir ce rythme afin que 
son contrepoids soit animé d’un rythme vital équivalent.60 

 
L’ exigence formulée par Benjamin devient peut-être encore 

plus impérieuse lorsqu’ il s’ agit de poésie. C’ est ce que suggère 
Michel Deguy : 

 
La référence d’ une parole poétique est celle d’ un « monde », auquel 

elle ouvre la langue dans laquelle elle parle pour dire ce qui lui arrive. 
Or quand il s’ agit de langue que signifie « ouvrir » ? 

Là où il semble qu’ il y ait un bon accueil dans le « bien dire » d’ une 
langue ne se laisse pas entendre ce qui est dit dans la langue d’ origine 
et qui la déconcerte. Comment faire pour que la langue dans laquelle 
on traduit tremble selon la transgression qu’ elle consent pour une autre 
langue ? 

 
L’ idée que la parole poétique « ouvre la langue », qu’ elle « la 

déconcerte » rejoint, me semble-t-il, la phrase célèbre de Proust : 
« Les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue 
étrangère », qui s’ inscrit elle-même dans une tradition 
aristotélicienne, comme l’ a rappelé Jean-Michel Adam, et qui 
surtout se prolonge dans la réflexion de Gilles Deleuze : 

 
Ce que fait la littérature dans la langue apparaît mieux : comme dit 

Proust, elle y trace précisément une sorte de langue étrangère, qui n’ est 

                                                           
60 Valéry Larbaud, Sous l’ invocation de saint Jérôme, Paris, Gallimard, 
1946, rééd. 1986, ch. 4 « Les balances du traducteur », pp. 82-85. 
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pas une autre langue, ni un patois retrouvé, mais un devenir-autre de la 
langue, une minoration de cette langue majeure, un délire qui 
l’ emporte, une ligne de sorcière qui s’ échappe du système dominant.61 

 
Cette approche apporte un argument supplémentaire contre la 

traduction ethnocentrique qui préconise « une langue normative – 
plus normative que celle d’ une œ uvre écrite directement dans la 
langue traduisante »62. Je terminerai sur un exemple que 
j’ emprunte à Antoine Berman car je ne pense pas qu’ on puisse en 
trouver de plus éloquent. Il s’ agit de deux vers de Sappho traduits, 
la même année, par Edith Mora et Michel Deguy : 

 
eu[campton ga;r a[ei to; qh~lu 
ai[ ke ti" kouvfw" tovparon nohvsh/.63 
 
Ah combien souplement cède toujours la femme 
Si elle ne songe, frivole, qu’au présent !64 
 
Flexible, en effet, toujours, le féminin 
à chaque fois, légèrement, pense le présent.65 
 
La traduction de Michel Deguy est une traduction mot pour 

mot. Elle respecte notamment l’ iconicité de l’ adverbe kouvfw" là 
où Edith Mora supprime la métaphore qu’ il implique en isolant 
un sens figuré possible du mot qui fait basculer tout l’ énoncé du 
côté d’ un discours moralisateur et misogyne. Antoine Berman 
commente en ces termes l’ effet qu’ elle produit : 

 
Sappho plus grecque qu’ en grec ! Arrachée à sa langue natale, mais 

de telle façon que celle-ci s’ accouple avec la langue traduisante, 
l’ œ uvre rayonne : de nouveau Sappho brille, dans la double lumière des 
deux langues unies. Mais en même temps, c’ est le français de la 
traduction qui apparaît comme « plus français que le français », comme 
rajeuni, et le fait que les deux langues s’ accouplent ne contredit pas le 

                                                           
61 Gilles Deleuze, Critique et clinique, Paris, Minuit, 1993, p. 15. 
62 Antoine Berman, La Traduction et la lettre [...], éd. cit., p. 35. 
63 Sappho, fragment 27. 
64 Sappho, trad. Edith Mora, Paris, Flammarion, 1966, p. 367. 
65 Michel Deguy, Actes, Paris, Gallimard, « Le Chemin », 1966, p. 145. 
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fait qu’au sein même de l’ accouplement chaque langue manifeste sa 
pure différence. Dans cet accouplement différenciant, l’ œ uvre se révèle 
et s’ ouvre à nous. Sappho devient notre contemporaine là où des 
traductions plus classiques la renvoient au fond des millénaires, nous la 
rendent étrangères au mauvais sens du mot. L’ étrangeté de la 
traduction métissante/ différenciante abolit la mauvaise étrangeté du 
temps et de l’ espace. 

Ceci ne va pas sans violence.66 
 
La première phrase fait allusion à un texte d’ Alain qu’ Antoine 

Berman cite à plusieurs reprises et qui me paraît particulièrement 
suggestif pour une éventuelle poétique de la traduction : 

 
Si quelqu’un s’ exerce à traduire en français un poème de Shelley, il 

s’ espacera d’ abord, selon la coutume de nos poètes, qui sont presque 
tous un peu trop orateurs. Prenant donc mesure d’ après les règles de la 
déclamation publique, il posera ses qui et ses que, enfin ces barrières de 
syntaxe qui font appui, et qui empêchent, si je puis dire, les mots 
substantiels de mordre les uns sur les autres. Je ne méprise point cet art 
d’ articuler, et bien plutôt je l’ aime ; il en sort une amitié de raison. 
Mais enfin ce n’ est plus l’art anglais de dire, si serré et ramassé, 
brillante, précieuse et forte énigme. 

J’ ai cette idée qu’on peut toujours traduire un poète, anglais, latin 
ou grec, exactement mot pour mot, sans rien ajouter, et en conservant 
même l’ ordre, tant qu’ enfin on trouvera le mètre et même la rime. J’ ai 
rarement poussé l’ essai jusque-là ; il y faut du temps, je dis des mois et 
une rare patience. On arrive d’abord à une sorte de mosaïque barbare ; 
les morceaux sont mal joints ; le ciment les assemble, mais ne les 
accorde point. Il reste la force, l’ éclat, une violence même, et plus sans 
doute qu’ il faudrait. C’ est plus anglais que l’ anglais, plus grec que le 
grec, plus latin que le latin. 

[...] 
On sait que Mallarmé était maître d’ anglais de son métier. Son 

travail était de traduire des poètes qu’on ne peut traduire. je devine 
assez comment il apprit à traduire en serrant les dents ; d’ où il arriva 
que le français lui apparut avec un visage nouveau, toute syntaxe 
rabattue, et les mots directement joints. Le burin commande le dessin. 
Voici une nouvelle logique et j’ en tiens le fil. Voici des substances 
juxtaposées, comme des pierres précieuses jointes seulement par la 

                                                           
66 Antoine Berman, La Traduction à la lettre [...], éd. cit., p. 84. 
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force du métal. Purs rapports d’ existence, comme la nature les montre, 
sans aucun pourquoi ni comment. Jeux de substantifs et de verbes. 
Mettez l’ esprit à ce travail ; il pensera tout à neuf. Il verra tout à neuf.67 

                                                           
67 Alain, Propos de littérature, Paris, Gonthier Médiations, 1964, pp. 56-
57. 
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REMARQUES SUR LA TRADUCTION EN 
ROUMAIN DU CHÂTEAU DES CARPATHES 

DE JULES VERNE 
 

MuJXUDú�&RQVWDQWLQHVFX 
Université « ùWHIDQ�FHO�0DUH�ª�GH�6XFHDYD 

Roumanie  
 

Le XXe siècle a revu et reconsidéré le problème de la 
charge culturelle à « transporter », à faire passer par le processus 
de la traduction littéraire. D’ ailleurs, de plus en plus souvent, on 
ne parle plus de passage d’ un texte étranger d’ une langue à 
l’ autre, mais du passage d’ une langue-culture à une autre langue-
culture et tout cela dans un esprit d’ attention et d’ accueil vis-à-vis 
d’ une identité culturelle et civilisationnelle.  

Le problème du respect de l’ identité culturelle, de même 
que celui de l’ identité stylistique devient un impératif par rapport 
à tout ce que la traduction ethnocentrique a permis, toléré et 
même encouragé pendant des siècles. Rappelons-nous, à cette 
occasion, comment Antoine Berman, le grand défenseur de la 
préservation de l’ étrangeté dans la traduction, définit cette 
notion : « Ethnocentrique signifiera ici : qui ramène tout à sa 
propre culture, à ses normes et valeurs et considère ce qui est 
situé en dehors de celle-ci – l’ Étranger – comme négatif ou tout 
juste bon à être annexé, adapté, pour accroître la richesse de cette 
culture ». (Berman, 1999, p. 29) 

Le même traducteur et traductologue réagit contre la 
pratique trop tenace d’ une traduction de ce type :  
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« La traduction ethnocentrique et la traduction 
hypertextuelle. Ces deux formes de traduction représentent le 
mode selon lequel un pourcentage écrasant de traductions 
s’ effectue depuis des siècles et des siècles. Ce sont les formes que 
la majorité des traducteurs, des auteurs, des éditeurs, des 
critiques, etc., considère comme les formes normales et 
normatives de la traduction ». (Berman, 1999, p. 29)  

Si l’ on jette un très rapide coup d’ œ il dans l’ histoire de la 
traduction, on se rend compte que des termes comme 
« acclimatation », « naturalisation », « civilisation », 
« autochtonisation », « adaptation », et la métaphore « belle 
infidèle » (qui exprime l’ idée lancée au XVIIe siècle par Gilles 
Ménage, selon laquelle une traduction doit être comme une 
femme, belle même si infidèle) ont longtemps exprimé l’ idéologie 
dominante de la traduction qui conseille, encourage, autorise des 
corrections, des ajouts, des suppressions, des modifications du 
texte étranger, le changement des noms propres et des références 
culturelles en vue d’ un passage doux, tranquille, furtif dans une 
autre culture. Et cela pour éviter de choquer, de surprendre par la 
nouveauté et l’ étrangeté du nouveau venu le public d’ accueil dans 
sa mentalité, son goût, sa sensibilité déjà formés mais fermés, de 
règle, à toute ouverture. Voyant dans ce sens les confessions plus 
que révélatrices de Prévost en tant que traducteur des romans de 
Richardson : 

« Par le droit suprême de tout écrivain qui cherche à 
plaire dans sa langue naturelle, j’ ai changé ou supprimé ce que je 
n’ ai pas cru conforme à cette vue. » ou dans la Préface à 
Grandison du même Richardson : « J’ ai supprimé ou réduit aux 
usages communs de l’ Europe, ce que ceux de l’ Angleterre 
peuvent avoir de choquant pour les autres nations. Il m’ a semblé 
que ces restes de l’ ancienne grossièreté britannique sur lesquels il 
n’ y a que l’ habitude qui puisse encore fermer les yeux aux 
Anglais, déshonoreraient un livre où la politesse doit aller de pair 
avec la noblesse et la vertu ». (cité in Montandon, 2004, p. 82) 

De nos jours, la traduction ethnocentrique n’ est plus 
acceptée et acceptable et une nouvelle vision domine la théorie et 
la pratique de la traduction : le respect de l’ autre, de son altérité, 
de sa différence. Naturaliser les noms des personnages et des 
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lieux est un scandale, dénoncé comme un véritable pillage 
d’ identité culturelle. Faire passer l’ étrangeté de l’ autre est 
aujourd’ hui la vision culturellement correcte et cette vision 
s’ élargit même vers une hospitalité offerte à l’ étranger qu’ est le 
texte traduit. (Saad, 2004) 

Qu’ en est-il de tout cela dans la traduction de Jules Verne 
du français vers le roumain ? Comme on le sait, Jules Verne a 
souvent placé l’ action de ses romans dans des espaces culturels 
nouveaux, inconnus, insolites pour son lecteur français et même 
occidental et, par conséquent, le transport de l’ identité culturelle, 
la transposition de l’ étrangeté présente de ses textes est un 
problème très présent et actuel dans la traduction de ses ouvrages 
vers les vingt-cinq langues dans lesquelles il a déjà été traduit. 

En l’ espace roumain, Jules Verne a bénéficié du travail de 
grands et passionnés traducteurs comme Gelu Naum, Vladimir 
Colin, Ovidiu Drimba, Ion Hobana, Sanda Verradian, Teodora 
Cristea, Radu Tudoran, M. Petroveanu, Dan Faur, Valeriu 
0LK LO ��$XURUD�*KHRUJKL ��0DULD�%U HVFX��7LFX�$UFKLS�� 3DXOD�
* ]GDUX�� 6LPRQD� 6FKLOHUX��0RQLFD�0LK LOHDQX�� ,RQ 0LK LOHDQX��
$QJKHO� *KL XOHVFX� HW� G¶DXWUHV� TXL� RQW� ELHQ� FRPSULV� HW� UHQGX�
l’ identité culturelle et stylistique de l’ auteur français. 

Malgré cela un ouvrage de Verne, dont l’ action se passe 
en l’ espace roumain, renverse toute la problématique de 
l’ étrangeté à rendre par la traduction. 

Il s’ agit, bien sûr, du récit Le Château des Carpathes que 
l’ auteur a voulu placer dans un cadre « romanesque » – propre 
aux croyances, superstitions et légendes de toute sorte – étrange et 
étranger pour son lecteur français, notamment la Transylvanie et 
des régions confines qu’ il place dans ce qu’ il appelle « l’ extrême 
Europe » qui pourrait être traduite, par analogie avec L’ Extrême 
Orient rendu en roumain par Orientul ÎQGHS UWDW�� SDU� (XURSD�
,QGHS UWDW �� &HW� DGMHFWLI� © extrême » donne déjà une idée de 
l’ exotisme et de l’ inconnu que l’ auteur voulait suggérer à un 
lecteur occidental. 

Comme, selon toutes les apparences, Jules Verne n’ a 
connu cet espace roumain qu’ à travers des ouvrages de M. de 
Gérando et d’ Elisée de Reclus, qu’ il mentionne à l’ intérieur de 
son récit, et non pas par des voyages de documentation directe 
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dans la région, il propose parfois au lecteur des toponymes et des 
patronymes que le lecteur roumain peut trouver bizarres ou 
fantaisistes ou tout simplement déformés par rapport à ce qui lui 
est connu et familier. 

Et dans cette situation exceptionnelle où le traducteur a 
comme destinataire un lecteur qui s’ attend à reconnaître des 
références familières, connues par lui, la tâche du traducteur 
devient paradoxale, car il ne doit plus veiller à la charge culturelle 
d’ étrangeté et d’ inconnu mais, au contraire, reconstituer, dans la 
mesure du possible, une charge de connu, de familiarité. 
Autrement dit, l’ étrangeté culturelle attendue et gratifiante par et 
pour tout autre lecteur du Château des Carpathes se retourne, se 
change en familiarité, tout aussi attendue et gratifiante, par et pour 
le lecteur roumain. 

C’ est pour cela que le traducteur a dans ce cas spécial des 
libertés et contraintes exceptionnelles : il va procéder à une 
reconstitution, à une correction, à un aménagement des références 
culturelles spécifiques, déformées et distorsionnées pour une 
raison ou autre sous la plume vernienne mais dans certaines 
limites. 

Il faut avouer tout d’ abord que, pour le moment, nous 
n’ avons pu consulter que les trois éditions différentes de la 
traduction donnée par Vladimir Colin : en 1967, chez Editura 
Tineretului, édition légèrement remaniée par le traducteur lui-
même, aidé et conseillé par Ion Hobana, en 1980 chez Editura Ion 
Creanga, revue et republiée par Ion Hobana en 1999 dans la 
collection « Au bord avec Jules Verne » qu’ il coordonne chez 
Compania. Nous avons connaissance des versions roumaines 
antérieures (de Victor Onisep de 1897 et de Ion Pas de 1923) et 
de quelques unes de leurs solutions seulement à travers la 
bibliographie consultée. (Hobana, 1979, pp. 123-158) 

En ce qui concerne la tâche toute particulière, atypique, 
du traducteur, il va, par exemple, actualiser tous les toponymes 
donnés par l’ auteur en variante autrichiennem hongroise ou 
fantaisiste (pour la simple raison que, comme l’ ouvrage à été 
publié en 1892 lorsque la Transylvanie se trouvait dans l’ Empire 
austro-hongrois, ils sont écrits selon la forme officielle de cette 
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époque ou selon une documentation approximative et 
déformatrice). 

Tout au long du récit on trouve les toponymes suivants : 
Klosterneuburg ou Kolomna qui redevient Cluj, Thorda Turda, 
Kalmouk Alba Iulia, Mulbach Sebes, Hermandad Sibiu, Deva, 
Hatszeg Hateg, Hunyad Hunedoara, Petroseny Petrosani, Petrilla 
Petrila, Vulkana Vulcan, Bistritz Bistrita, Curté d’ Argis Curtea de 
Arges, Krajowa Craiova, Verst Veresti. 

Sont cités les Monts Bihar (Bihor), Retyezat (Retezat), 
Parajd (Paring). 

La rivière Mures est nommée Maros, Jiu le Sil, Tisa 
Thiess, Dunarea avec son nom francisé, le Danube, Portile de Fier 
les Portes de Fer. 

Le nom de l’ auberge du village où se situe l’ action « Le 
Roi Mathias » devient par équivalence roumaine « Regele 
Matei ». 

D’ une édition à l’ autre, le traducteur, aidé par le 
spécialiste de Jules Verne, fignole encore ce travail de 
reconstitution. Il y a également des cas où un toponyme 
imaginaire, selon toutes les apparences, comme le plateau 
d’ Orgall, garde ce nom dans la première version de Vladimir 
Colin, puis reçoit un équivalent plus vraisemblable pour le lecteur 
roumain : dealul Gorgan à partir de la deuxième édition. Le « trou 
d’ Egelt » devient « curmatura lui Anghel » (Verne, 1967, p. 13) et 
la « pointe du Rodük » devient « vîrful Haiducului » (Verne, 
1967, p. 13). 

Mais le problème le plus difficile a été la reconstitution et 
la correction des patronymes qui se voulaient représentatifs pour 
un espace roumain : Miriota devient Miorita, Rodolphe Gortz 
Radu de Gorj, le docteur Patac doctorul Patac, le comte Franz de 
Telec devient « banul » Frîncu Slatineanu dans la première 
traduction, Frîncu de Teleac dans la deuxième et ensuite Francisc 
de Teleac dans la troisième, le berger Fric ciobanul Frig, le 
forestier Nik Dek « S GXUDUXO » Nicu Deac, le maître Hermod 
« GDVF OXO » Homorod, le biro Koltz « ELU XO » Colt, le soldat 
5RW]NR�5RúFD� 

Lorsque les noms des personnages sont vraiment difficile 
à assimiler avec un nom roumain ils restent tels quels : le savant 
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Orfanik, par exemple, garde son nom comme dans l’ original ou la 
cantatrice Stilla, probablement d’ origine italienne. 

Très soucieux et intéressé par la couleur locale, l’ auteur 
parsème son récit de termes roumains, parfois dans une 
transcription phonétique à la française, ce qui oblige le traducteur 
à marquer ce fait par des notes. Ainsi l’ auteur parle-t-il des 
plantations de « koukouroutz » et traduit lui-même le terme, en 
l’ explicitant, « le maïs du pays » (Verne, 1987, p. 9), ou des 
« voïvodes » (Verne, 1987, p. 22) ; ce dernier terme existe en 
français mais pour dénommer une réalité considérée 
spécifiquement slave (Robert, 2001). Comme, dès le début de son 
récit l’ auteur veut convaincre son lecteur que la région où il place 
l’ action est très favorable aux croyances et aux légendes, il ne lui 
épargne pas leur énumération et description, en mélangeant de 
termes français et roumains qui constituent autant de « points 
d’ opacité », d’ intraduisibilité dans le texte original, destinés à 
absorber des résonances perçues comme lointaines, exotiques, 
spécifiques pour un certain espace culturel (Michaud, 1999) 
même s’ ils sont explicités, par ce qu’ on appelle en traductologie 
une « traduction intralinguale », c’ est-à-dire par quelque 
périphrase. Ainsi « les ‘stafii’  errent à travers les ruines » « des 
‘babes’  qu’ il faut se garder de rencontrer le mardi ou le 
vendredi », « les ‘balauri’ , ces dragons gigantesques, dont les 
mâchoires se distendent jusqu’ aux nuages », « les ‘zmei’  aux ailes 
démesurées, qui enlèvent les filles de sang royal et même celles 
de moindre lignée, lorsqu’ elles sont jolies » auxquels s’ oppose le 
bon génie de « serpi de casa ». (Verne, 1987, p. 26) La seule 
solution à embrasser par le traducteur dans ce cas de « citations » 
est celle adoptée par Vladimir Colin, la note en bas de page. 
Comme l’ atmosphère énigmatique du récit est favorable à de 
telles citations lexicales, les termes comme « balauri » et « stafii » 
(retenons le pluriel comme plus intensif) apparaissent plusieurs 
fois, d’ autres comme « baraka » et « catrinta » une seule fois et 
« mamaliga » et « rakiu », comme le lieu de rencontre est un lieu 
de restauration (en l’ occurrence, l’ auberge) plusieurs fois. 

Retenons aussi pour la création d’ une ambiance 
proprement roumaine la mention des termes comme « cîntice » et 
« doïne » sous leur forme originale. 
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Quelques noms propres cités comme noms païens 
spécifiques du pays, Florica et Doïna, qui par reconstitution-
corrrection devient Doïna, contribuent eux aussi au retournement 
de l’ étrangeté en familiarité. Un nom comme « Dauritia » 
considéré par Verne comme spécifiquement roumain est gardé tel 
quel dans la version roumaine de 1967, pour devenir ensuite par 
la même reconstitution-FRUUHFWLRQ��'RLQL D� HW� GRQF� SOXV� FUpGLEOH�
pour le lecteur roumain.  

Ces « points d’ opacité », en roumain dans le texte, 
perdent leur charge spécifique d’ étrangeté et sont perçus, au 
contraire, par le lecteur roumain comme des termes transparents 
et évocateurs de familiarité.  

La « traduction intralinguale » dont nous avons déjà 
parlé, par des périphrases ou par le contexte, est la solution à 
laquelle l’ auteur a eu recours lorsqu’ il cite des vers roumains 
mais sans offrir de traduction ou d’ explications par des notes. 
C’ est le cas des vers « Roman ne pere » reconstitué par le 
traducteur comme « Românul nu piere » ou de la devise « Da pe 
moarte » traduite par l’ auteur dans le texte « ' �SvQD�OD�PRDUWH » 
au sens de « Lupta pâna la moarte ». (Verne, 1987, p. 22) 

Il est donc intéressant de voir comme par ce type de 
traduction implicite Jules Verne évite toute note en bas de page 
ou en fin de chapitre, phénomène valable aussi pour les vers 
italiens, compréhensible par le seul contexte. L’ édition du Livre 
de poche que nous avons consulté et qui est censé reproduire 
l’ édition originale de chez Hetzel n’ a ainsi aucune note 
explicative à propos des termes étrangers, même si elle est 
publiée dans la fameuse collection de jeunesse Bibliothèque 
d’ Éducation et de Récréation ce qui aurait justifié quelques notes 
à intention didactiques. 

Une autre citation de terme, considéré comme 
authentique, est le terme « Chort » explicité par l’ auteur par une 
périphrase, « en donnant au diable le nom qu’ il a en ce pays » 
(Verne, 1987, p. 45) ; dans ce cas Verne prend le terme slave 
« ciort » pour un terme roumain ce qui oblige le traducteur à 
l’ équivalence « necuratul » et à une note explicative dans la 
première édition, note qui disparaît, malheureusement, aux 
éditions suivantes. 
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Nous avons déjà dit que ce type particulier de traduction-
reconstitution-correction a ses limites. Ainsi lorsque l’ auteur 
présente-t-il les voisins de la Transylvanie d’ une façon erronée, le 
traducteur ne modifie pas le texte mais se contente d’ une note, 
solution correcte, selon nous. 

D’ ailleurs la présence des notes ou une postface 
explicative est obligatoire dans ce cas spécial parce que le 
traducteur risque de donner une image fausse de Jules Verne et 
nous le présenter comme un impeccable et parfait connaisseur des 
réalités roumaines géographiques, économiques, ethnographiques 
ou autres. 

Mais la tâche du traducteur du Château des Carpathes ne 
se résume pas aux difficultés déjà passées en revue car il doit 
rendre tout simplement la « griffe », l’  « écriture », la marque 
stylistique de Jules Verne. Elle se caractérise, selon nous, par un 
certain pathos romantique, par un récit captivant qui comprend 
pourtant de nombreuses descriptions érudites, souvent parsemées 
de termes scientifiques et techniques, mais cela dans un dosage 
savant et équilibré qui fait que ses romans se lisent comme des 
policiers, car il y a toujours une énigme à résoudre chez Verne, 
qui nous plonge dans un imaginaire tout particulier, qu’ on 
pourrait nommer « imaginaire scientifique ». À cela s’ ajoute, 
parfois, un certain goût pour les mots rares ou les mots fabriqués 
par l’ auteur pour dénommer des réalités encore inexistantes à son 
époque.  

Cela oblige le traducteur à une documentation de type 
scientifique, au déchiffrement des termes de spécialité, dans notre 
cas, de géographie, d’ ethnographie, de bâtiment, de physique et 
de cinétique, à un certain flair lexical. Comme parmi les 
personnages il y a aussi le berger Frik, les termes familiers et 
même populaires ne manquent pas. 

Le traducteur Vladimir Colin, écrivain lui aussi, s’ en tire 
très bien et rend en roumain cette diversité de lexique et de 
registres.  

Dans la bouche du berger des termes comme « bric-à-
brac », « mécanique », « patraque » deviennent « vechituri », 
« úXUXE UDLH », « KRGRURDJ  ».  
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Il est à remarquer, à propos du berger Frig qu’ un passage, 
qu’ on pourrait considérer comme défavorable au personnage, et, 
par extension, à l’ image du berger roumain en général est bien 
rendu dans la version roumaine de 1967 mais manque dans celle 
de 1980 (on pourrait supposer une intervention de la censure très 
active à cette époque) et, d’ une façon qui nous étonne, également 
dans celle de 1999. 

Voyons ce fragment :  
 
Frik, Frik du village de Werst – ainsi se nommait ce rustique 

pâtour – aussi mal tenu de sa personne que ses bêtes, bon à loger dans 
cette sordide crapaudière, bâtie à l’ entrée du village, où ses moutons et 
ses porcs vivaient dans une révoltante prouacrerie – seul mot, emprunté 
de la vieille langue, qui convienne aux pouilleuses bergeries du comitat.  

L’ immanum pecus paissait donc sous la conduite dudit Frik, – 
immanior ipse. (Verne, 1987, p. 3) 

 
Et sa seule version roumaine :  
 
)ULJ��)ULJ�GLQ�VDWXO�9HUHúWL�–�DúD�VH�QXPHD�UXVWLFXO�S FXUDU�– 

la fel de neîngrijit cD�úL�GRELWRDFHOH�VDOH��EXQ�VD� ORFXLDVF � vQ�PXUGDUD�
vQMJKHEDUH�ULGLFDW �OD�LQWUDUHD�VDWXOXL�úL�XQGH�RLOH�úL�SRUFLL�WU LDX�vQWU-o 
UHYROW WRDUH� vPSX LFLXQH� VLQJXUXO� FXYvQW� vPSUXPXWDW� GLQ� OLPED� YHFKH�
FDUH�OL�VH�SRWULYHúWH�S GXFKLRDVHORU�VWvQH�DOH�FRPLWDWXOXL�� 

$FHVW� LPPDQXP� SHFXV� S úWHD� GHFL� VXE� FRQGXFHUHD� QXPLWXOXL�
Frig – immanior ipse. (Verne, 1967, p. 6) 

 
Le terme « prouacrerie », signalé par l’ auteur comme un 

mot ancien, est si rare qu’ il n’ est pas mentionné dans le 
Dictionnaire Robert et même pas dans le Dictionnaire Littré. Le 
traducteur trouve une bonne solution, « împuticiune », terme qui, 
même s’ il n’ est pas si rare et si ancien en roumain, est pourtant 
assez suggestif et évocateur pour la situation décrite. 

Remarquons aussi la création des mots nouveaux que 
Jules Verne invente selon son imaginaire scientifique ; lorsqu’ il 
parle du téléphone qui est plutôt un moyen d’ espionnage que de 
communication entre les mains de Rodolphe, il imagine aussi un 
« téléphote » terme qu’ il explique par une note – « Elles (les 
personnes n. n.) pouvaient même se voir dans des glaces reliées 
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par des fils grâce à l’ invention du « téléphote ». Le traducteur 
donne pour ce mot nouveau l’ équivalent roumain « telefoton » 
dans la version de 1967 et de 1980, terme corrigé dans l’ édition 
de 1999, par « telefot » donc plus proche de la solution originale. 

Comme nous avons à faire à une re-traduction due, en 
fait, au même traducteur, on remarque, d’ une édition à l’ autre, 
l’ intention de fignoler encore sa version, car, comme on le dit, 
pour un véritable traducteur, la traduction n’ est jamais finie, elle 
n’ est jamais définitive. 

Nous pouvons retenir dans ce sens les nouvelles 
équivalences pour Orgal, Telek, ou Hermod, déjà signalée, ainsi 
que quelques corrections. Ainsi dans le passage qui évoque « des 
rugissements, semblables à ceux qui jettent les sirènes marines à 
l’ entrée des ports » (p. 89) dans la première version Vladimir 
Colin parle de « XUOHWHOH�� VHP QvQG� FX� FHOH� SH� FDUH� OH� VFRW�
geamandurile la intrarea în porturile marine » (Verne, 1967, p.65) 
et dans la suivante remplace « geamanduri » par « sirene », 
solution plus appropriée. 

À titre de conclusions, nous pouvons dire que la 
traduction trop lourde du Château des Carpathes du français vers 
le roumain qu’ a donnée Vladimir Colin, sous les suggestions du 
spécialiste de Jules Verne, Ion Hobana, est une traduction réussie 
qui trouve de bonnes solutions pour la diversité des cas de figure 
qu’ elle pose. Et comme le lecteur a droit à une information 
correcte, il convient qu’ elle soit toujours accompagnée d’ une 
préface ou postface explicative. 

Malgré cela, il y a dans la dernière édition, celle de 1999, 
chez Compania, une intervention dans le texte vernien, qui 
dépasse, selon nous, la tâche du traducteur et qui par son 
incongruité particulière nous étonne : c’ est le fait que le dernier 
habitant du Château des Carpathes, le dilettante maniaque et 
amoureux de la cantatrice Stilla, n’ est plus, comme chez Verne, 
Rodolphe de Gortz, Radu Gorj en équivalence roumaine, mais 
son opposant et rival Franz de Télék, Francis de Teleac, en 
équivalence roumaine, autrement dit les deux personnages sont 
systématiquement remplacés, l’ un par l’ autre, au point de 
dérouter et désemparer le lecteur de la version originale, des deux 
versions roumaines antérieures ou de quelque exégèse de l’ œ uvre 
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vernienne. Comme la préface ne donne aucune explication dans 
ce sens, cette énigme reste à déchiffrer, tout comme l’ a été celle 
du Château caché dans les Carpathes. 

Si cette énigme trouve la réponse dans le livre où Ion 
Hobana dit d’ une part que le nom « Telec » proche de « Teleac », 
le nom d’ un village proche de Hunedoara, est plus 
vraisemblablement un nom de Transylvanie, et d’ autre part que le 
nom « Rodolphe de Gortz », traduit par Radu Gorj est un nom de 
Valachie, et donc que « Jules Verne a interverti les noms des 
personnages » (Hobana, 1978, p. 155), cela soulève d’ autres 
questions : où s’ arrêtent les droits du traducteur ? et quels romans 
vont respectivement lire les lecteur français et roumain sous le 
titre du Château des Carpathes ? 
 
 
Bibliographie : 
 
Berman Antoine, La traduction et la lettre ou l’ auberge du 
lointain, Seuil, Paris, 1999 
Berman Antoine, L’épreuve de l’ étranger, Gallimard, Paris, 2002 
Colin, Vladimir, &DVWHOXO� GLQ� &DUSD L, azi,� SRVWID � LQ� 9HUQH��
Jules, &DVWHOXO� GLQ� &DUSD L, trad. Vladimir Colin, Editura 
Tineretului, Bucuresti, 1967 
Colin, Vladimir, Castelul din Carpati, azi,� SRVWID � LQ� 9HUQH��
Jules, &DVWHOXO� GLQ� &DUSD L, trad. Vladimir Colin, Editura Ion 
&UHDQJ ��%XFXUHúWL������ 
Hobana, Ion, ��� ���� GH� SDJLQL� vQ� F XWDUHD� OXL� -XOHV� 9HUQH, 
Editura Univers, 1979 
Hobana, Ion, Cuvânt înainte in Verne, Jules, Castelul din 
&DUSD L�� WUDG�� úL� QRWH� 9ODGLPir Colin, Editura Compania, Seria 
« La bord cu Jules Verne ª��FRRUGRQDW �GH�,RQ�+REDQD��%XFXUHúWL��
1999 
Michaud (Henriette), « Du conte oral au conte écrit » in 
Translittérature no 18-19, printemps 2000, Dossier « Il était une 
fois: traduire le conte », Paris, 2000 
Montandon, Alain, Quelques réflexions sur la traduction au 
XVIIIe siècle in Atelier de traduction no 2, 2004, Editura 
8QLYHUVLW LL�6XFHDYD��6XFHDYD������ 



 111

Mounin, G., Les belles infidèles, Cahiers du Sud, Paris, 1955 
Saad Gabriel, Traduction : l’ auberge de l’ étranger, in Le Livre de 
l’ hospitalité, sous la direction d’ Alain Montandon, Bayard, 2004 
 
Corpus de textes : 
 
Verne, Jules, Le Château des Carpathes, Livre de poche, Paris, 
1987 
Verne, Jules, Le Château des Carpathes, Classic Literature 
Library, 2004 
Verne, Jules, Castelul din Carpati, trad. Vladimir Colin, Editura 
7LQHUHWXOXL��%XFXUHúWL������ 
Verne, Jules, &DVWHOXO�GLQ�&DUSD L, trad. Vladimir Colin, Editura 
,RQ�&UHDQJ ��%XFXUHúWL������ 
Verne, Jules, &DVWHOXO�GLQ�&DUSD L, trad. si note Vladimir Colin, 
Editura Compania, Seria « La bord cu Jules Verne ª��FRRUGRQDW �
GH�,RQ�+REDQD��%XFXUHúWL������ 
 

  



 112

 
 
 
 
 
 

« ET CE TANGAGE DES LANGAGES » : 
L’ALTERNANCE CODIQUE ET 

TRADUCTIBILITÉ DANS LA FEMME SANS 
SEPULTURE D’ASSIA DJEBAR 

 

Katrien LIEVOIS 
Institut supérieur de Traducteurs et Interprètes, Anvers, 

Belgique 
 

Introduction  
 

Pour la plupart des monolingues et pour de nombreux 
bilingues l’ alternance codique doit être considérée en premier lieu 
comme une connaissance caduque d’ une ou même de deux 
langues (Grosjean, 1982, 146-149). Selon de nombreux 
chercheurs, l’ utilisation alternative de deux ou plusieurs langues 
dans le même énoncé ou dans la même conversation (Grosjean, 
1982, 145 ; Gardner-Chloros, 1991; Milroy et Muysken, 1995; 
Valdes-Fallis, 1977), peut cependant être envisagée comme la 
norme dans une communauté bi-ou multilingue (Romaine, 1995 ; 
Swigart, 1992). D’ aucuns vont même jusqu’ à affirmer que « the 
absence of code-switching can be as significant as the presence of 
it. » (Heller, 1992, 124) Si l’ alternance codique entraîne donc 
souvent un rejet de la part des monolingues et un sentiment de 
culpabilité des bilingues, elle constitue une pratique fondamentale 
pour les bilingues et leur permet en quelque sorte de se situer en 
terrain commun et connu. 

La sociolinguistique, l’ ethnographie de la communication, la 
linguistique interactionniste, l’ anthropologie linguistique, la 
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psycholinguistique et la didactique des langues apportent des 
éléments de réponse concernant les raisons qui pourraient 
expliquer l’ alternance codique. 

Il convient cependant tout d’ abord de souligner que, si les 
travaux sur le sujet étaient dans un premier temps surtout à situer 
dans le domaine anglo-américain, les études dans une visée 
francophone sont apparues bien plus tard. (Canut, 2001)68 

Un deuxième point à noter est que l’ intérêt pour l’ alternance 
codique s’ est surtout manifesté dans le cadre d’ études 
essentiellement linguistiques. Le phénomène est en effet encore 
très peu étudié à l’ aide de textes littéraires. Dans son étude sur 
l’ hétérolinguisme – un terme qu’ il propose en tant que synonyme 
d’ alternance codique – dans le roman québécois du XIXe siècle, 
Rainier Grutman (1997) se propose en effet d’ étudier les 
changements linguistiques à partir d’ un corpus littéraire. 

Nous nous proposons dans cette contribution d’ analyser les 
cas d’ alternance codique ou d’ hétérolinguisme dans Une femme 
sans sépulture (2002). Consciente d’ être « d’ éducation 
française et de sensibilité algérienne, ou arabo-berbère » (Djebar, 
1999, 26), Djebar considère que ce « triangle linguistique » lui 
permet des aller-retour incessants entre le berbère, l’ arabe et la 
langue française. 

Assia Djebar s’ est exprimée beaucoup et volontiers sur les 
rapports qu’ elle entretient avec son propre multilinguisme en 
général et avec la langue française en particulier. Ce va-et-vient 
entre différentes langues, ce « entre-deux-langues » (Djebar, 
1999, 30-34) constitue en effet un des éléments fondateurs de son 
œ uvre. L’ auteur ne s’ est cependant que très rarement étendue sur 
un des corollaires concrets du multilinguisme, l’ alternance 
codique, même si elle a proposé à sa façon personnelle – et sans 
le savoir sans doute – une dénomination bien plus poétique pour 
évoquer le passage d’ une langue à l’ autre dans une conversation, 
notamment le terme de tangage-langage (Djebar, 1999, 51). Dans 
un entretien avec Lise Gauvin, elle précise : « Moi-même, je saute 

                                                           
68 Celui qui s’ intéresse plus particulièrement à l’ alternance codique entre 
le français et l’ arabe se référera entre autres à Barillot, 1983, Caubert, 
2001, El Minaoui, 2001, Mellani, 2000, Mait M’ Barek, 1988. 
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souvent d’ une langue à l’ autre. Mes images, mes souvenirs et les 
choses concrètes réclament l’ emploi de l’ arabe, mais je raisonne 
en français. » (Gauvin, 1996, 79) 

Dans ses œ uvres l’ on retrouve de nombreux exemples de 
passages d’ une langue à l’ autre, ce qui semble montrer combien 
la romancière se rend compte du caractère usuel de l’ alternance 
codique dans la communication entre bilingues. 

Mais rendre compte de l’ alternance codique entre le français 
et l’ arabe algérien pose l’ écrivain francophone devant un 
paradoxe bien particulier. Il va sans dire – et de nombreuses 
études l’ ont démontré – que l’ alternance codique ne se rencontre 
que dans des conversations entre bilingues. Un bilingue qui 
s’ adresse à un monolingue ne changera pas de langue ; ce n’ est 
que si son interlocuteur maîtrise aussi, mais pas nécessairement 
également, la deuxième langue, qu’ il aura le choix de passer 
d’ une langue à l’ autre. Les exemples d’ alternance codique dans 
Une femme sans sépulture relèvent tous d’ une communication 
entre bilingues, mais pour rendre compte de ces exemples dans un 
roman écrit en français et qui s’ adresse donc également à des 
lecteurs qui ne maîtrisent pas l’ arabe, l’ auteur doit insérer des 
indications comme « elle passe à l’ arabe » (Djebar, 2002, 86), 
« dans notre dialecte commun » (Djebar, 2002 : 171) ou « et 
l’ arabe ancestral me revenait » (Djebar, 2002 : 200-201). Ces 
indications sont d’ autant plus précieuses que, dans la plupart des 
cas, les dialogues du roman, rendus en français, ont 
vraisemblablement été menés en arabe. La femme sans sépulture 
nous dévoile, par le biais de conversations entre la narratrice et les 
proches de Zoulikha au fur et à mesure, « une héroïne oubliée de 
la guerre d’ Algérie, montée au maquis au printemps 1957 et 
portée disparue deux ans plus tard, après son arrestation par 
l’ armée française » (Djebar, 2002, quatrième de couverture), qui 
nous est présentée dans son rôle de mère, d’ épouse successive de 
trois maris, d’ amie, d’ opposante politique et de résistante. 
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L’alternance codique et la traductibilité 
 

Les conversations entre la narratrice d’ une part et Hania et 
Mina, deux des filles de Zoulikha, ainsi que Tante Zohra et enfin 
Dame Lionne, la cartomancienne et une des figures centrales de la 
résistance dans la ville, nous permettent de reconstruire ce qui fut 
la vie, la force et la « passion de Zoulikha. » (Djebar, 2002, 16) 
La narratrice et Mina maîtrisent le mieux le français dans toutes 
ses nuances ; Hania le parle couramment, mais avoue à plusieurs 
reprises de se sentir plus à l’ aise en arabe ; la Tante Zohra et la 
Dame Lionne le pratiquement très peu. La plupart des 
conversations se sont donc apparemment déroulées en arabe et 
rendues en français. 

Nous pouvons cependant citer plusieurs contextes où la 
romancière garde des termes arabes dans son texte. Un premier 
exemple : 

Jusque-là il avait contribué, avec quelques notables, à fonder une 
medersa privée pour l’ enseignement de l’arabe – pour les filles comme 
pour les garçons. […] Cette école fut installée dans une grande maison; 
c’ était le bien d’ un Arabe riche, venu d’ailleurs mais relégué à Césarée 
à cause de ses opinions nationalistes. On l’ appelait le menfi. En 
retrouvant, quelques années plus tard, sa liberté de déplacement, il offrit 
cette maison en bien habous aux citadins de la ville, à condition d’ y 
ouvrir cette medersa. L’ enseignement de l’arabe tentait enfin de se 
moderniser. (Djebar, 2002 : 70-71) 

Il s’ agit ici d’ alternances qui n’ englobent qu’ un substantif. 
Selon Shana Poplack, de tels « single noun switches [… ] are 
often heavily loaded in ethnic content and would be placed low 
on the scale of translatability . [… ] Many investigators do not 
consider [those] switches to represent true instances of code-
switching, but rather to constitute an emblematic part of the 
speakers’ monolingual style. » (1980, 589) Au sujet de la 
traductibilité de ces termes, il est intéressant de répéter de ce 
Weinrich affirme concernant les cas d’ alternance emblématique : 
« Lexical borrowings can be described as a result of the fact that 
using ready-made designations is more economical than 
describing things afresh. Few users of language are poets. » 
(1968, 57) 
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Pour cet exemple, Assia Djebar ne propose en effet pas de 
traduction des trois termes arabes qu’ elle intercale, mais utilise 
différentes techniques pour que son lecteur non arabophone 
puisse les comprendre. 

Dans le cas de medersa, elle explique le terme dans le 
contexte et introduit dans la phrase suivante une anaphore 
lexicale, cette école, qui – sans se présenter comme une vraie 
traduction – permet avec les indications précédentes (merdersa 
privée pour l’ enseignement de l’arabe) au lecteur de se faire une 
idée de la signification du mot. Selon Yacine Derradji, qui étudie 
Le français en Algérie : langue emprunteuse et langue empruntée, 
« [p]our exprimer un vécu culturel, social, économique, religieux 
spécifique, le locuteur utilise les mots de sa langue arabe ou 
berbère dans le système linguistique français. » Le cas de médersa 
est classé sous « les emprunts appartenant au domaine 
institutionnel et politique, c’ est-à-dire qui désignent et décrivent 
les éléments constitutifs des institutions algériennes ainsi que les 
diverses modalités de fonctionnement de celles-ci; [et plus 
particulièrement]: l’ éducation et l’ enseignement. » 

Le mot habous est directement expliqué dans une note en 
bas de page, qui dit : « Bien habous : bien de mainmorte prévu 
par le droit musulman. » (Djebar, 2002, 71) 

Pour ce qui est du terme menfi, aucune technique suffisante 
ne permet au non arabophone de savoir ce qu’ il signifie. Son 
acception, banni, déporté, exilé, est en effet reliée à une partie de 
la phrase qui précède, « relégué à Césarée à cause de ses opinions 
nationalistes » et qui explique donc pourquoi on l’ appelait le 
menfi, mais ce rapport n’ est direct que pour ceux qui comprennent 
l’ arabe. En prenant en compte la progression textuelle logique, un 
non arabophone pourrait également interpréter menfi comme 
riche, un autre élément de la phrase qui précède et qui nous décrit 
le mécène. 

Plus loin dans le roman, nous rencontrons un deuxième 
exemple de terme arabe dans le texte français. 

Et j’ élevai le ton ; et je craignis quelque piège. Elle me calma 
aussitôt. ‘- Tu es bien la fille de ta mère, la moudjahidda ’ . Moi qui me 
sentais, comme ma mère, plus forte en français, je traduisis 
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instantanément : ‘ta mère, la combattante’ . J’ eus confiance, à cause de 
ce mot. Je m’assis à mon tour, par terre, face à elle. (Djebar, 2002 : 
187)  

C’ est Mina, la cadette et la plus francophone des filles de 
Zoulikha qui rend compte d’ une conversation avec une mendiante 
qui s’ avère être la messagère de sa mère. La conversation s’ est 
selon toute vraisemblance une fois de plus déroulée en arabe et la 
romancière décide de ne pas traduire le terme moudjahedda en 
français, mais de recourir à un cas d’ alternance codique 
emblématique. Cet exemple nous montre les limites de 
l’ explication portant sur l’ intraduisibilité des alternances 
emblématiques. Un terme que la romancière présente comme 
difficile à traduire, est immédiatement traduit par un de ses 
personnages qui est également narratrice de cet extrait. Mina 
indique d’ ailleurs dans la phrase qui suit que le mot 
moudjahidda comporte, comme parfois le mot combattante en 
français d’ ailleurs, une connotation positive. 

Les exemples cités concernent des substantifs, la partie du 
discours qui se rencontre dans la plupart des cas d’ alternance 
codique. (Poplack, 1980, 689 ; Bentahila, 1983) Dans le 
deuxième monologue de Zoulikha, néanmoins, la narratrice nous 
donne des explications sur un adjectif certes traduisible, mais 
dont le non arabophone ne comprend pas toutes les utilisations 
connotées : 

Vous marchez enfin, comme tant d’ autres, soudain nombreuses 
au soleil, et n’ en déplaise à celle qui me défia, dents serrées sous le 
voile de blanc sali, œ il unique accusateur, vous, à votre tour, et 
ensemble, vous marchez enfin ‘nues’ (il faut toujours dire ce dernier mot 
au féminin, en arabe, pour atténuer l’ indécence et l’ injustice de 
l’ hyperbole). (Djebar, 2002 : 171) 

Un autre exemple montre un cas où le mot arabe est gardé, 
mais précédé d’ une traduction qui est assumée par un des 
personnages : 

Mina intervient en français : – Dame lionne, (elle sourit, car elle 
aime traduire de l’ arabe le prénom altier de la cartomancienne), Dame 
Lionne, ou Lla Lbia si vous voulez, fut la cheville ouvrière du réseau de 
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citadines qui fournissait Zoulikha en médicaments, en argent, en 
vêtements d’ homme. (Djebar, 2002 : 84-85) 

 
Le procédé est renversé : cette alternance codique ne 

s’ avère pas difficile à traduire. Au contraire, si Mina décide de 
changer de langue (intervient en français) c’ est qu’ elle désire 
préparer sa traduction vers le français et qu’ elle tire 
manifestement un certain plaisir de cette traduction d’ un nom 
arabe. En démentant la logique de Weinrich, elle se présente 
effectivement non seulement comme une utilisatrice de la langue, 
mais également, à son niveau, comme une poétesse, qui goûte 
mieux le caractère altier du nom par le biais du mot français, que 
par le mot arabe. La connotation semble s’ imposer à elle plus 
directement en français qu’ en arabe. Cet exemple nous montre 
donc que des noms propres également, qui le plus souvent ne 
nécessitent pas de traduction, parce qu’ ils n’ ont pas de véritable 
signification, peuvent à certains moments se charger d’ un sens, 
qu’ il convient de traduire pour que le jeu sur la langue puisse se 
dévoiler. En voici un autre exemple : « La nuit où Mina se blottit 
dans l’ une des pièces minuscules et sombres de Dame Lionne, 
Hania – dont le prénom signifie ‘l’ apaisée ’  – ne s’ apaise pas. » 
(Djebar, 2002, 51-51) 

Il est important de mentionner à ce sujet qu’ Assia Djebar 
est en fait un pseudonyme de Fatima-Zohra Imalyène, née en 
1936 à Cerchell. De par le choix de son nom de plume, elle se 
montre sensible aux significations que peuvent avoir les noms 
propres : « ASSIA DJEBAR, qui signifie intransigeance (djebar 
en arabe classique c’ est l’ Intransigeant) et consolation, 
réconciliation (Assia en dialecte c’ est celle qui console, qui 
accompagne de sa présence ). » (Calle-Grüber, 2001, 11) 

La signification des noms propres, mais également la force 
qui s’ en dégage et que l’ on peut y puiser, au sens presque littéral, 
est un motif qui intervient d’ ailleurs de façon poignante vers la fin 
du roman. Zoulikha raconte dans son dernier monologue – fictif – 
à sa cadette, Mina, comment, soumise à la torture, elle se met à 
gémir et hanter ses tortionnaires par sa voix : 
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Mais ma voix qui n’ émettait aucun mot, ni arabe, ni berbère, ni 
français. Peut-être, il me semble ‘ô Dieu, ô Prophète chéri’  ou le dessin 
en creux de ces mots familiers ; peu à peu, ensuite, je déroulai, en lent 
chapelet, chacun de vos prénoms, y compris celui d’El Habib disparu, 
ton doux nom en dernier, modulé sans cesse tandis que mon vagin 
électrifié vrillait entièrement comme un puits sans fond…  Dans cet antre 
autrefois de jouissance, ton prénom, tel un fil de soie pour s’ enrouler 
infiniment jusqu’au fond de moi, pour m’assourdir et m’adoucir…  ‘Ô 
Dieu, ô doux Prophète !’  et l’ arabe ancestral me revenait ; eau de 
tendresse dans cette traversée. (DJEBAR, 2002 : 200-201) 

Plus tard, la narratrice et Mina, les deux personnages 
féminins du roman qui ont eu la formation scolaire la plus soignée 
et qui – partant – se sentent le plus à l’ aise en français, 
commentent ensemble une traduction en français d’ une 
expression en arabe dialectal : 

Toi qui es de la ville, tu te souviens, n’ est-ce pas, de son nom : 
ahmar bou ‘Ammar ! 

 – Je me souviens, je réponds, presque mélancolique et me tournant vers 
Mina, traduisant de l’ arabe dialectal en français : Ahmar bou ‘Ammar, 
ce si fameux raisin de table, comment transposer ces mots, Mina ? (Je 
cherche, je souris puis, incertaine: ) 

Rouge écarlate, le raisin d’Ammar. 

 – Un peu trop long, remarque Mina. La concision, en arabe, est belle 
car il y a rime. (Djebar, 2002 : 105) 

Cet exemple montre une fois de plus, que pour des bilingues, 
l’ alternance codique s’ impose parce qu’ ils estiment que l’ autre 
langue ne permet de rendre une expression avec la même 
élégance, la même concision, la même connotation. 

 
 

L’alternance situationnelle 
 

D’ une part il y a eu des études qui ont tenté de formuler des 
caractéristiques structuro-linguistiques de l’ alternance codique et 
qui se sont intéressées dans leur plus grande majorité à la 
formulation de contraintes (syntaxiques) du procédé. Dans ce 
cadre il s’ agissait également de bien le distinguer d’ autres 



 120

phénomènes de contact de langues. Une deuxième série d’ études 
sur le sujet visait à rendre compte des aspects extra-linguistiques 
de l’ alternance codique, aussi bien des alternances situationnelles 
que métaphoriques. (Blom, 1972) 

Les alternances situationnelles sont celles qui peuvent 
s’ expliquer par des changements dans la situation de 
communication ou parce que certains éléments de la situation se 
présentent selon un certain angle à un moment donné. Un des 
premiers facteurs constitutifs de la situation de communication 
concerne la caractérisation de participants69 et plus 
particulièrement de leur connaissance ou préférence linguistique. 
Ce facteur a d’ ailleurs amené certains chercheurs à établir une 
distinction entre la fonction « linguistique » de l’ alternance 
codique qui serait le propre du bilinguisme complémentaire et la 
fonction « symbolique » qui serait la particularité du bilinguisme 
fonctionnel. (Dabène, 1995) Ainsi dans La femme sans sépulture, 
les alternances de l’ arabe vers le français de Mina et ceux du 
français vers l’ arabe de Hania s’ expliquent de la même façon : là 
où l’ aînée maîtrise le mieux l’ arabe, la cadette préfère souvent 
s’ exprimer en français. Ainsi dans l’ exemple suivant : 

Face aux journalistes, déclare enfin Hania, quand ils viennent 
m’ interroger sur Zoulikha, j’ ai l’ impression, en déroulant les mots…  
(elle passe soudain à la langue arabe, qu’ elle a plus raffinée), en 
parlant de Zoulikha, il me semble que, à mon tour, je la tue ! (DJEBAR, 
2002 : 48) 

Dans le cadre d’ Une femme sans sépulture, la connaissance 
des différentes langues est un des éléments constitutifs de 
l’ analyse des différents personnages. Dans la lutte de la résistante 
Zoulikha contre le colonisateur français, la connaissance et 
l’ utilisation de la langue française sont emblématiques. Zoulikha 
maîtrise très bien le français et le commissaire de police Costa, 
qui l’ interrogera pendant des semaines lui en fera le compliment : 

                                                           
69 Beaucoup moins d’ études se sont intéréssées à l’ alternance codique en 
corrélation avec les catégories communémant utilisées en 
sociolinguistique, comme le sexe, le statut social, la formation, l’ âge…  
des participants. (Giesbers, 1989) 
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Moi, sa proie, qu’ il découvrait difficile à saisir, une anguille qui 
glissait, en dépit de ma façon contrainte de résister, quoi qu’ il dise et 
quels que fussent ses compliments sur ‘mon beau français et mon 
instruction ’ . (DJEBAR, 2002 : 121) 

C’ est d’ ailleurs cette excellente connaissance du français 
qui caractérise Zoulikha et qui permettra un jour à une jeune 
cousine de tromper les soldats français sur son identité : 

Djamila, c’ est en français, figurez-vous, qu’ elle leur a dit, sur un 
ton de colère et en français, ô doux Prophète : ‘Pourquoi, pourquoi 
vous nous sortez ? ’Oui, mes chéries, en français ! 

Zohra Oudai revoit la scène, les yeux pétillants d’ une malice 
inattendue : 

 – Ma cousine a prononcé ces mots en un français qu’ elle avait 
appris, je ne sais comment, peut-être que, jeune fille, elle avait vécu 
quelque temps en ville chez des parents instruits. Les soldats, de 
l’ entendre parler comme eux, se dirent aussitôt : ‘C’ est elle, la fameuse 
Zoulikha ’ . (DJEBAR, 2002 : 130) 

Zoulikha qui a quitté son deuxième mari, sous-officier de 
l’ armée française, pour des divergences d’ opinions politiques, 
trouvera le bonheur durable chez son troisième époux, dont 
l’ ignorance quasi-totale du français est à plusieurs reprises 
soulignée. « Quand elle rencontra El Hadj, si différent de ses deux 
précédents maris et un peu plus jeune qu’ elle, lui qui parlait 
berbère et arabe et seulement quelques mots de français, elle se 
remaria. » (DJEBAR, 2002 : 143) « Ton père, je le rencontrai par 
hasard : son allure de fermier comme mon propre père, 
maquignon de son métier et sachant à peine quelques mots de 
français…  » (DJEBAR, 2002 : 172) 

Son amour pour la langue française n’ empêche cependant 
pas Zoulikha de s’ intéresser à l’ arabe classique et même dans les 
situations les plus critiques, elle continue à le cultiver. Quand la 
situation devient de plus en plus dangereuse pour elle et quand 
elle n’ a plus d’ endroit pour passer la nuit, son amie fidèle, la 
Dame Lionne va demander à des familles réputées nationalistes si 
elles sont prêtes à héberger la résistante. Or, même les dames les 
plus actives politiquement, refuseront de cacher Zoulikha pour 
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une nuit. La seconde dame sollicitée ne permet même pas à Dame 
Lionne de terminer sa requête : elle refuse aussitôt. 

Puis elle eut besoin de justifier sa si prompte décision par un 
proverbe. Sophistiquée certes, parce que, en fait vaniteuse, fière de sa 
langue, de sa culture arabe, de son ancêtre andalou…  , elle trouva 
aussitôt le proverbe qui lui parut adéquat. Elle déclama donc, là, dans 
ce vestibule obscur et malgré l’ urgence de la situation : 

« Qui a honte de ce qui lui fait mal, 

C’ est bien là, la preuve que ce mal 

lui vient …  du Diable ! » 

Sais-tu, commente Mina avec vivacité, ce proverbe, je le connais 
en arabe (yalli yestehyi bi ma dharroul ma dharrou Chittan ghir hou). 
En effet, Lla Lbia revenant chez elle, après ces deux refus, qu’ elle dut 
annoncer, répéta le proverbe de la dame cultivée. Cela, paraît-il, excita 
soudain la curiosité de Zoulikha. Je rappelle que ma mère, 
contrairement à mon père, était bonne en français, mais pas tellement 
en arabe des lettrés. Dame Lionne énonça lentement le proverbe en 
arabe, Hania, ma sœ ur, le lui traduisit en français et, malgré les 
circonstances, voici ma mère qui sort son crayon, un bout de papier et 
qui se met à le noter …  pour plus tard. (DJEBAR, 2002 : 160-161) 

Au moment où tout le monde tremble pour elle, la 
résistante s’ applique à apprendre un proverbe arabe. Sa cadette, 
qui a entendu raconter cette scène tant et tant de fois, en concevra 
une grande fierté pour sa mère. 

Un deuxième facteur situationnel qui est souvent pris en 
compte dans les études sur l’ alternance codique concerne le sujet 
de la conversation. Les bilingues ne choisissent pas 
nécessairement la même langue pour rendre compte de sujets 
ayant trait à la vie familiale ou professionnelle. Ce phénomène est 
d’ ailleurs en étroite relation avec celui de la disponibilité de 
termes équivalents dans les deux langues. Ainsi, nous avons 
rencontré les termes de medersa et de moudjahedda dans un 
contexte français. Dans l’ autre direction, les mots français qui 
émergent dans des contextes arabes sont tout aussi significatifs. 

À cette époque-là, Zoulikha restait souvent avec moi au refuge. (Ce 
mot ‘refuge ’ est prononcé à la française, mot étrange au milieu de ce 
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parler en arabe populaire, gauchi par un accent particulier aux gens de 
ces montagnes, plutôt berbérophones. […] Quand le commissaire 
politique (encore deux mots français !) survenait, il notait tout ce que 
Zoulikha apportait. (Djebar, 2002 : 76) 

Dans la même lignée, quand Hania explique comment sa 
mère lui a dit pourquoi elle avait quitté son premier mari : « Et tu 
vas peut-être rire, c’ est pourtant la vérité : je n’ étais pas d’ accord 
‘politiquement ’ …  Elle a répété ce mot deux fois, et en français : 
‘politiquement. » (DJEBAR, 2002 : 142). 

 
 

L’alternance métaphorique 
 

L’ alternance codique ne répond cependant pas toujours à des 
conventions plus ou moins rigides participant aux différents 
facteurs de la situation de communication. De nombreuses études 
ont également insisté sur le caractère métaphorique des 
alternances codiques. Souvent, le locuteur recourt à l’ alternance 
pour exprimer une intention, pour viser un but particulier, par le 
biais de fonctions stylistiques, textuelles et pragmatiques. 
(Giesbers, 1989 ; Valdès-Fallis, 1978) 

Une de ces fonctions textuelles possibles est celle qui vise à 
citer, paraphraser, imiter les paroles de quelqu’ un d’ autre 
(Giesbers, 1989, 26). Nous la retrouvons dans l’ exemple suivant. 

 – Rappelez-vous, ce jour de l’ officiel français…  (La voix de tante 
Zohra est presque allègre) Il l’ a interpellée, n’ est-ce pas, ainsi que les 
tantes, les cousines…  

Et l’ étrangère, de reprendre l’ écho des mots français, rapportés, 
déformés, certes par Zohra Oudai : 

 – Les femmes …  sauvages ! (DJEBAR, 2002 : 129) 

L’ alternance codique permet, dans une visée pragmatique, 
au locuteur de se conformer ou de se différencier positivement ou 
négativement par rapport à son interlocuteur et ainsi à structurer 
sa propre identité. Si le bilingue a en effet le choix en ce qui 
concerne la langue dans laquelle il s’ adresse à son interlocuteur, il 
dispose en fait de trois stratégies d’ adaptation du comportement 
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langagier. Il peut tout d’ abord « utiliser la langue de son 
interlocuteur, ce qui constitue un cas de convergence 
linguistique », ensuite il peut « maintenir l’ usage de sa propre 
langue au cours de l’ échange » et il peut enfin « accentuer l’ écart 
entre la langue qu’ on utilise et celle de son interlocuteur. On parle 
dans ce cas de divergence linguistique. » (Bourhis, 2000) La 
convergence linguistique constitue un excellent moyen de gagner 
la sympathie de l’ interlocuteur, elle permet de s’ identifier à celui-
ci ; elle est perçue comme très positive, d’ autant plus si elle est le 
fruit d’ une intentionnalité du locuteur plutôt que le résultat de 
simples conventions situationnelles. L’ on a tendance à situer la 
divergence linguistique dans des situations de bilinguisme plus ou 
moins conflictuelles. Dans La femme sans sépulture, nous 
trouvons cependant un exemple qui montre que cette polarisation 
entre la convergence et la divergence linguistique ne se présente 
pas toujours de cette façon. Une des toutes premières anecdotes 
racontées à la narratrice au sujet de Zoulikha, présente celle-ci 
dans une situation délicate par rapport à une des femmes de la 
communauté européenne riche, maltaise en l’ occurrence. 

Zoulikha, voilée et allant à une fête, a heurté dans la rue, 
derrière l’ église, une dame européenne, et celle-ci a crié : ‘Eh bien, 
Fatma ! ’ et Zoulikha, découvrant sa voilette, lui a répliqué : ‘Eh bien, 
Marie ? ’Elle a pris, paraît-il, un ton presque innocent. Tu sais aussi 
qu’ elle parle si bien le français. L’Européenne, peut-être pas aussi bien, 
puisqu’ elle vient de Malte…  (DJEBAR, 2002 : 22) 

La réaction de l’ Européenne ne se fait pas attendre: elle est 
offusquée qu’ une mauresque voilée lui adresse la parole de la 
sorte. Zoulikha lui fera la leçon en montant sa voilette: elle ne la 
connaissait pas et n’ avait donc aucun droit de lui parler comme 
elle l’ avait fait. Elle ne s’ appelle pas plus Fatma que 
l’ Européenne Marie. Et les dames de Césarée de commenter, de 
nombreuses années après les faits : 

 – Moi, je n’ aurais probablement pas eu ce courage. Je 
comprends juste un peu de français. J’ aurais pu répondre avec colère à 
la dame Mayo, mais en arabe ! D’ailleurs, même si j’ avais parlé comme 
Zoulikha, c’ est de mon maître que j’ aurais eu peur surtout, en revenant 
à la maison. Me faire reconnaître ainsi dans la rue, moi une dame ! Et 
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enlever ma voilette…  Quelle audace a cette Zoulikha ! (DJEBAR, 2002 : 
23) 

Cet exemple montre clairement que ce cas de convergence 
linguistique ne se présente aucun caractère consensuel. Au 
contraire, c’ est en adoptant le code de l’ Européenne, qu’ elle 
maîtrise d’ ailleurs sans doute mieux que la Maltaise, que 
Zoulikha peut se distancier par rapport au groupe 
ethnolinguistique de son interlocutrice et affirmer d’ autant mieux 
sa propre identité. 

Un exemple similaire oppose Zoulikha, jeune femme, à une 
femme voilée : 

Elle m’ insulta [ parce que habillée à l’ occidentale] : 

 – N’as-tu pas honte d’Allah ! gronda la fanatique. 

Je ris d’ une façon stridente. 

 – Qui pourra dire un jour sur qui la honte retombera ! répliquai-je, 
heureuse d’ avoir trouvé la répartie cinglante dans notre dialecte 
commun. (DJEBAR, 2002 : 171) 

 
Une fois de plus, la convergence linguistique permet 

l’ expression d’ un antagonisme même plus fort que celui qui aurait 
pu s’ exprimer par une divergence linguistique. 

 
 

L’alternance interdite 
 

Mais tous ces exemples d’ alternance codique entre le français 
et l’ arabe ne peuvent nous faire oublier cette troisième langue du 
« triangle linguistique » si cher à Assia Djebar ; cette langue 
interdite, celle des ancêtres, des femmes, des ruraux ; elle qui est 
rejetée aussi bien par le colonisateur français que par le nouveaux 
dirigeants arabes après l’ indépendance : le berbère. 

Tante Zohra est bien consciente de l’ animosité des 
représentants de l’ armée française par rapport au berbère et quand 
un officier oblige les femmes du quartier de quitter leurs maisons 
et de se diriger vers la forêt, elle engage sa voisine de ne pas 
s’ exprimer dans cette langue : 
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[…] L’une de mes voisines, qu’on emmenait, cria en berbère, 
devant moi, qu’ elle ne voulait pas y aller. Oh, elle ne pleurait pas, elle 
se mettait en colère. Et moi, de la conseiller : 

 – Change de langage, ma fille, et obéis ! …  Voudrais-tu, ce soir, te 
retrouver à l’ abattoir ? (DJEBAR, 2002 : 79-80) 

Un des moments clés du roman montre cependant combien 
l’ attitude hostile par rapport au berbère restera inchangée après le 
changement du pouvoir. Après l’ indépendance, la Tante Zohra 
apprend que « ceux qui avaient leur fils morts au maquis et leurs 
maisons détruites à la dynamite – exactement [s]on cas – avaient 
droit à être relogés en ville, avaient priorité sur toute maison 
abandonnée par les Français. » (Djebar, 2002, 134) Elle va voir 
Allal, responsable de la répartition, et qu’ elle avait caché chez elle 
durant plus d’ un mois et le retrouve en pleine réunion avec 
« plusieurs bourgeois ». Elle ne trouve pas nécessaire de rappeler 
ses malheurs, estimant que Allal les connaissait : 

Lorsqu’ il s’ est arrêté dans ses belles paroles, je lui ai simplement 
dit : ‘Oh Allal, je suis venue pour mon dû !…  Les petits chez moi 
attendent un toit et ici l’ on m’affirme que c’ est toi qui fais la 
répartition ! ’ Il m’a interrompu vivement. 

Il me répondit en arabe, et plutôt froidement : ‘Oui, ma mère, je 
monterai te voir chez toi dans les prochains jours ! ’  

Il ne monta pas ‘dans les prochains jours ’ , mais six mois après, 
pour me reprocher, disait-il, de l’ avoir ‘insulté ’ et d’ avoir en effet 
claqué la porte du pharmacien devant eux tous – eux que j’ appelle ‘les 
chacals ’ , ricane-t-elle. 

Après, seulement bien après, j’ ai appris que lui avoir adressé la 
parole en berbère, spontanément, cela l’ avait gêné ; j’oubliais donc tous 
ces citadins groupés là ! (DJEBAR, 2002 : 136) 

Et Zohra d’ enchaîner par une remarque ironique : 

Je suis remontée dans cette cabane. Celle-là, elle est de 
l’ armée française ! L’ ennemi avait jugé que cela suffisait à moi et aux 
trois orphelins. Eh bien, moi, je te dis aujourd’hui, ô Allal : L’ ennemi a 
raison. (Djebar, 2002, 136) 
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Conclusion 
 

Par le biais des exemples d’ alternance codique dans La femme 
sans sépulture, nous avons essayé de démontrer combien les 
préoccupations et interrogations d’ Assia Djebar au sujet du 
multilinguisme individuel et collectif transparaissent à différents 
niveaux dans ses œ uvres littéraires. Ce questionnement 
fondamental ne relève pas seulement d’ une thématique récurrente, 
elle est encore et peut-être surtout à l’ œ uvre dans les dialogues du 
roman. 
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Arrivés maintenant au troisième volet de notre analyse 

portant sur la réception des littératures francophones par le biais 
de la traduction, en Roumanie, il convient tout d’ abord de relever 
le fait que la littérature québécoise est une littérature jeune, qui 
détient une place à part dans la francophonie surtout grâce à la 
prise de conscience et au combat identitaire de l’ après-guerre, qui 
ont culminé avec les années de la Révolution tranquille. 

Appelée « canadienne-française », cette littérature 
puissamment influencée par celle du « centre », i.e. la littérature 
française, n’ a pas été sans donner des chefs-d’ œ uvre, qui ont 
contribué à faire connaître le Canada francophone à travers le 
monde. 

Un des textes fondateurs de cette littérature, publié en 
1916, vite devenu un best-seller mondial, est Maria Chapdelaine, 
dont l’ auteur est le Français Louis Hémon, auto-exilé au Québec à 
la recherche d’ espaces sauvages et de séjours en pleine nature. 

C’ est un roman dur et fort, l’ histoire d’ une jeune fille, 
Maria, qui consume sa jeunesse dans une campagne retirée du 
Québec, à Péribonka. Belle et saine, cette fille de dix-neuf ans a 
trois prétendants : Eutrope Gagnon, le paysan solitaire de la 
concession voisine ; Lorenzo Surprenant, travailleur de 
manufacture aux États-Unis ; François Paradis, trappeur et 
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bûcheron. Ce sont de véritables types qui ont puissamment 
imprégné l’ imaginaire terrien du Québec : le paysan sédentaire ; 
l’ exilé, qui choisit de quitter la terre natale pour une vie plus 
facile ; le coureur des bois, l’ aventurier attiré par « l’ appel du 
Nord ». 

Finalement, après la mort de ce dernier et de sa mère, 
Maria prend la décision d’ écouter « la voix du Québec » : tout 
comme sa mère, dont elle va reprendre le fardeau, Maria va 
garder l’ héritage des précurseurs, de même que la conscience des 
tâches qui lui reviennent au sein de la famille. Par cette thèse, le 
roman de Hémon revalorise, comme beaucoup d’ autres 
productions littéraires du même courant, le sentiment de 
l’ enracinement, qui s’ appuie sur la tâche du Canadien français de 
conserver les valeurs reçues de la mère-patrie : famille, langue, 
religion.  

La version roumaine de cet ouvrage capital ne paraîtra 
qu’ eQ������j�(GLWXUD�SHQWUX�/LWHUDWXU ��%XFDUHVW�HW�O¶DXWHXU�HQ�HVW�
Iulian Vesper, connu aussi pour sa production poétique pendant 
l’ entre-deux-guerres, dans le cadre du groupe « Iconar » de 
Bucovine. Le traducteur est doublé d’ un fin exégète, qui signe 
aussi une préface et un tableau chronologique, sur la foi d’ une 
ample bibliographie, fournie par des universitaires québécois et 
par la fille de l’ auteur, Lydia Hémon, que Iulian Vesper remercie 
chaleureusement dans une note. 

Iulian Vesper sait trouver en roumain la tonalité et le 
lexique appropriés à un texte qui s’ apparente à notre littérature de 
la première moitié du XXe siècle, elle aussi structurée par la terre 
comme pivot central. 

Voilà un exemple de la partie finale du texte, un épisode 
capital pour l’ évolution de l’ héroïne et pour son choix, véritable 
hymne à la terre québécoise, aux occupations des paysans, à 
l’ époque et à la mémoire des premiers colons, tout cela 
contrastant avec l’ océan anglophone tout autour : 

 
0DULD� VH� vQILRU �� vQGXLRúDUHD� FH-i muiase� LQLPD�SLHUL�� vúL�PDL�

VSXVH� R� GDW � « TRWXúL«H� XQ� LQXW� DVSUX� DLFL�� 'H� FH-Dú� U PvQH? » 
$WXQFL��XQ�DO� WUHLOHD�JODV��PDL�SXWHUQLF�FD�FHOHODOWH�VH�ULGLF �vQ�W FHUH��
JODVXO� LQXWXOXL� 4XpEHF�� SH� MXP WDWH� O O LW� GH� IHPHLH�� SH� MXP WDWH�
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SUHGLF � GH� SUHRW�� 9HQL� FD� XQ� VXQHW� GH� FORSRW�� FD� YXLHWXO� P UXQW� DO�
RUJLORU� vQ� ELVHULFL�� FD� XQ� FvQWHF� QHYLQRYDW� GH� MDOH� úL� FD� VWULJ WXO�
S WUXQ] WRU� úL� SUHOXQJ�� SULQ� FDUH� W LHWRULL� GH� OHPQH� VH� FKHDP � vQ�
S GXUH��& FL��GH� IDSW�� WRW�FH�DOF WXLHúWH�VXIOHWXO� LQXWXOXL� LQWUD� vQ�DFHVW�
glas: VWU YHFKHD� UHOLJLH�� GXOFHD D� OLPELL� YHFKL�� S ]LWH� FX� VWU úQLFLH��
VWU OXFLUHD�úL�SXWHUHD�V OEDWLF �D� ULL�QRL�vQ�FDUH�R�U G FLQ �E WUvQ �vúL�
UHJ VLVH�YvUVWD�WLQHUH LL��(p. 205) 

 
* 
 

Un autre texte de référence pour cette littérature qui 
exalte lui aussi l’ idéologie nationale est Menaud, maître-draveur 
de Felix-Antoine Savard, publié en 1937. Possédant une 
indéniable portée symbolique, ce roman est construit autour du 
personnage Menaud, veuf d’ une soixantaine d’ années, draveur 
qui vit une double tragédie : la mort de son fils Joson, noyé dans 
un torrent ; l’ invasion des terres de sa province par les Anglais, « 
l’ ennemi suprême ». La version roumaine de ce roman appartient 
à Alexandrina Andronescu et elle a été publiée aux Éditions 
Univers, collection GLOBUS, en 1978. 

Si le texte du roman a été très bien traduit en roumain, 
avec un souci particulier pour le style assez « poétique » de 
Savard, il est difficile d’ accepter la traduction du titre :  
« Menaud, oPXO� S GXULL ». En fait, le canadianisme « draveur » 
désigne, selon le Petit Robert, un ouvrier « de la drave ou du 
flottage du bois », i.e. « action de diriger le transport du bois 
flotté par l’ eau » (Le Petit Robert, 1978, p. 578). C’ est 
précisément ce que le terme roumain « plutaú » désigne. Alors, 
pourquoi avoir opté dans le titre pour un syntagme qui signifie en 
français «l’ homme de la forêt » (connotation : vie sauvage en 
dehors de la civilisation) alors que « Menaud, VW SkQXO�SOXWDúLORU�
» ou « Menaud, plutaú�YHVWLW�» auraient mieux rendu l’ information 
sémantique (profession du personnage, situation géographique, 
etc.) et aurait été en même temps beaucoup plus fidèle à 
l’ original ? 

 
                                                           * 
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Quelques années après Menaud, maître draveur, à la fin 
de la guerre sera publié un autre roman de référence, un texte 
novateur pour ce qui est des sources d’ inspiration de la littérature 
québécoise : l’ univers citadin. Il s’ agit de Bonheur d’occasion de 
Gabrielle Roy, qui remportera en 1947 le prix Fémina et donc la 
consécration pour la jeune auteure. 

Sur la toile de fond très agitée et complexe de la guerre 
(qui influence le Canada aussi, même si elle se déroule ailleurs) 
on assiste à des moments très importants dans la vie de Florentine 
Lacasse, héroïne du roman, et de sa famille, dont les membres 
sont tous des victimes de la dépression économique et du 
chômage.  

La version roumaine de ce roman, parue en 1968 à 
Editura pentru literatur � XQLYHUVDO , signée par Elvira Bogdan 
(avec une préface de Valer Conea), réussit assez bien à rendre 
l’ art de la construction des personnages chez G. Roy, son sens de 
l’ observation, les tableaux et l’ atmosphère des quartiers pauvres 
de Montréal, dépeints « comme si c’ était vrai » : 

 
6XUvVXO�G GHD�ILJXULL�VDOH�H[SUHVLD�HL�QDWXUDO �GH�EOvQGH H��$YHD�

RFKLL� F SUXL-QHJUL�� REUDMLL� SUHOXQJL� úL� IUXQWHD� vQJXVW � VSUH� WvPSOH��
9RUELQG��HO�vúL� LQHD�FDSXO�XúRU�DSOHFDW�vQWU-R�SDUWH��FD�úL�FvQG�JvWXO�L-ar 
fi fost prea frDJLO� FD� V -I suporte întreaga greutate. Mîinile lui fine, 
QHUYRDVH�� VFRWRFHDX� vQ� EX]XQDUHOH� XQLIRUPHL�� 6FRDVH� R� EULFKHW � úL� R�
FXWLH�GH� LJ UL�SH�FDUH� OH�RIHUL�FHORU�GLQ� MXUX-i, înainte de a se servi el 
vQVXúL�� $SULQVH� XQD� úL� VH� vQGHV � PDL� DGvQF� vQ� VFDXQ�� Ìn centrul micii 
vQF SHUL��VRED�GH�WXFL�VH�vQURúLVH�úL�ILJXUD�PDPHL�)LOLEHUW�VH�vQFDGUD�FD�
GH�RELFHL�vQWUH�ERUFDQHOH�GH�PHQW �SLSHUDW �úL�ERPERDQHOH�UR]��DUDQMDWH�
SH�WHMJKHD��0LFXO�FORSR HO��GHDVXSUD�XúLL��U VXQD�OD�FHD�PDL�PLF �DGLHUH�
de vînt. (op. cit., p. 51) 

 
On retrouve dans ce texte en roumain l’ alternance presque 

parfaite entre, d’ une part, les scènes qui peignent divers aspects 
de la vie sociale (les bars, les cinémas ou « vues », les restaurants, 
etc), avec une mise en relief du détail significatif ; d’ autre part, la 
fine observation de la psychologie des personnages, dont le 
monologue intérieur révèle les tourments parfois insurmontables. 

On ne saurait pas, pourtant, passer à côté du titre, qui a 
subi une modification sémantique lors du passage en roumain, car 
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« d’ occasion » a plutôt le sens « de seconde main », « qui n’ est 
pas neuf » et non pas « fortuit, occasionnel », qui serait 
l’ équivalent de l’ adjectif « întîmpl WRU ». Le fil épique et le choix 
de l’ héroïne du roman fait penser qu’ il n’ y a rien d’ « 
întîmpl WRU » dans son mariage prémédité avec un homme qui va, 
en dernier recours, « sauver son honneur », mais que Florentine et 
les siens appartiennent à cette catégorie sociale qui ne pourra 
jamais avoir accès à des objets de valeur, ayant toujours recours à 
des produits de substitution, se contentant également d’ un 
bonheur pas trop cher, « d’ occasion ».  

 
* 
 

La plus connue représentante de l’ Acadie en littérature, 
Antonine Maillet, très appréciée pour les structures complexes de 
son œ uvre et pour son langage s’ est vu accorder en 1979 le Prix 
Goncourt pour Pélagie-la-Charette. Cette anti-épopée narre 
l’ histoire du retour des Acadiens dispersés par les Anglais au 
cours de ce qu’ on a appelé le Grand Déménagement de 1755 sur 
le continent nord-américain, mais le fil épique est souvent 
entrecoupé de contes, de souvenirs de déportés, scènes de famine 
ou de fête, de rituels divers (mariages, naissances, morts) qui 
ponctuent le récit. 

La version roumaine n’ a pas tardé et elle est à la mesure 
du texte de départ: Pelaghia-F UX D, Éd. Univers, 1989. Irina 
B descu, la traductrice, qui signe aussi un pertinent et savoureux 
texte préfaciel, est une universitaire réputée, figure de proue dans 
le domaine des études québécoises en Roumanie.  

Le texte-cible est un véritable régal et on y découvre un 
exégète doublé d’ un traducteur d’ une grande force, qui réussit la 
performance de « dompter » le texte de Maillet et d’ opérer sans 
aucune perte le transfert sémantique et stylistique. Sans manquer 
une nuance, sans prendre peur à la vue de la richesse du français 
employé, sans laisser de côté les connotations les plus diverses. 
Voilà, en guise d’ exemple, un paragraphe qui relate, par le biais 
du souvenir de l’ héroïne, l’ épisode dramatique du Grand 
Déménagement :  
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Cin’ spre’ ce ani de-atuQFL�� GLQ� GLPLQHD D� 0DULL� 6WU PXW UL��
(UDP� IHPHLH� WvQ U � OD� DFHD� YUHPH�� GRX M¶� GH� DQL�� QLFL�PDL�PXO L� nici 
PDL� SX LQL�� úL� FLQFL� SUXQFL� DWvUQD L� GH� SRDOH«� OD� GUHSW� YRUELQG� QXPDL�
SDWUX�� DO� FLQFLOHD� HUD� SH� GUXP�,Q� DFHD� GLPLQHD � VRDUWD� D� SULQV-o la 
cîmp, unde au ajuns-R� VWULJ WHOH� IHFLRUXOXL� FHO� PDUH�� 'XPQH]HX� V -l 
ierte, ci vino! ci vino! Chemarea I s-a înfipt în creieri. Ci vino…  ùi 
GHRGDW � D� Y ]XW� IO F ULOH� VXLQG� VSUH� FHU�� $UGHD� ELVHULFD�� DUGHD�
Grand’Prée��LDU�YLD D�SH�FDUH�SvQ �DWXQFL�R�O VDVH�V -L�FXUJ �Srin vine 
i-a dat în clocot pe sub piele, încît Pelaghiei i s-D� S UXW� F-R� V �
SOH]QHDVF �vQ�EXF L��$OHUJD� LQvQGX-VH�GH�SvQWHFH��S LQG�SHVWH�EUD]GH��
FX�RFKLL� LQW �OD�Grand¶3UpH�D�HL��IORDUHD�*ROIXOXL�)UDQFH]��ÌQFHSXVHU �
GHMD�D� vQJU P GL� IDPLOLLOH� vQ�JRHOHte, de-D� YDOPD�XQLL� SHVWH�DO LL�� DOGH�
Leblanc cu alde Hébert, cu alde Babineau. Plozi de-ai lu’&RUPLHU� vúL�
F XWDX�PDPD�SULQ�FDOD�XQGH�VH�DIOD�QHDPXO�%RXUJ��FDUH�K XOHDX�F WUH�
DOGH�3RLULHU�V �OH�SRDUWH�GH�JULM ��'H�OD�R�JRHOHW �OD�DOWD��DL�OX’Richard, 
ai  lu’Gaudet, ai lu¶&KLDVVRQ� vQWLQGHDX� EUD HOH� VSUH� VI UvP WXULOH�
IDPLOLLORU� ORU�GH�SH�FRYHUWD�FHOHLODOWH� úL-úL�DUXQFDX�XQLL�DOWRUD� VWULJ WH�
« DL�JULM �GH�WLQH� » pe care hula le purta departe, spre larg. 

«�$úD�SRUQLW-a un popor întreg în pribegie. (p. 27-28) 
 

* 
 

Anne Hébert est de loin l’ auteure québécoise la plus 
traduita dans beaucoup de pays – en Roumanie aussi – et pour 
cause : figure emblématique de cette littérature, Anne Hébert est 
la romancière et poétesse qui a concentré dans sa panoplie 
littéraire le plus grand nombre de prix, réussissant la performance 
de vivre de sa plume. 
 Kamouraska (1970), grand succès de librairie porté 
également à l’ écran, emprunte son titre à un domaine qui avait 
appartenu au grand-père maternel de l’ écrivaine. Écrit de manière 
à rendre compte des profondeurs presque insondables de la 
psyché humaine, ce roman n’ en est pas moins une histoire 
d’ amour et de mort, une tragédie dont le mystère reste encore à 
déchiffrer et qui fait revivre à travers les brumes de l’ oubli un 
pays dont l’ identité était encore incertaine, le Canada français. 
 Traduit en roumain par Lucia Gogan en 1986, aux 
Éditions Univers (collection Globus) et accompagné d’ une 
préface signée Irina B descu, ce roman a été repris par la maison 
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d’ édition Vivaldi en 1994, dans la même traduction, avec le 
même texte introductif (Kamouraska à la recherche de la parole 
perdue) sans qu’ il y ait pourtant à signaler de différences entre les 
deux éditions.  
 La version roumaine de Lucia Gogan, qu’ elle date de 
1986 ou bien de 1994, réussit à très bien mettre en lumière la 
quête identitaire qu’ entreprend la narratrice, Elisabeth 
d’ Aulnières, veuve Tassy et épouse Rolland, dont la voix résonne 
tout le long du roman sous la forme d’ un amalgame de souvenirs, 
rêves et fantasmes : le tout vibrant autour d’ un événement passé, 
le meurtre de son premier mari, Antoine, par son amant, George 
Nelson : 
 
 CvW� FXQRVF� HX� FX� DGHY UDW� GLQ� FHHD� FH� V-a petrecut între 
$QWRLQH�úL�*HRUJH�vQ�JROIXOH XO�GLQ�.DPRXUDVND"�& O XO�úL�YLFWLPD��vQWU-
R� vQ HOHJHUH� QHRELúQXLW �� 'RL� SDUWHQHUL� vQ� DOFKLPLD� vQJUR]LWRDUH� D�
XFLGHULL�� $F LXQHD� VXPEU � D�PRU LL�� SULFLQXLW � úL� SULPLW �� $Uuncîndu-úL�
YUDMD� GH� QHvQ HOHV�� 6L� GDF �� vQ�PRG�PLVWHULRV��PDVFD� VR XOXL�PHX� V-ar 
DúWHUQH�SHVWH�ILJXUD�vQYLQJ WRUXOXL�"�1X��QX��1X�WH�vQWRDUFH��QX�WH�XLWD�
DFXP� OD� PLQH�� 2DUH� DP� V � Y G� SH� FKLSXO� W X� VFXPS� úL� GXOFH� DFHHDúL�
SULYLUH�D�WvQ UXOXL�YLFLRV�FDUH�D�IRVW�RGDW �VR XO�PHX"�%DWMRFRULWRDUH�úL�
FUXG ��5LGLFvQGX-úL�EUD XO�V �P �ORYHDVF ��,QFKLSXLQGX-úL�FXP�P �SRDWH�
omorî, cîndva…  (p. 273) 
 

Le troisième roman hébertien, Les Enfants du Sabbat, 
publié en 1975 (qui a valu à l’ auteure le Prix du Gouverneur 
Général et le Prix de l’ Académie française en 1976) a attendu un 
quart de siècle la parution de sa version roumaine ; Copiii 
Sabatului est publié en 2001 chez Univers, dans la traduction d’  
Elena Bulai, accompagné d’ un dense texte préfaciel signé par 
l’ universitaire canadien Neil B. Bishop. 

C’ est un roman où s’ entremêlent des significations 
profondes et qui distille sur tout son parcours une des plus aiguës 
situations de peur de l’ imaginaire : la magie noire, dont le nec 
plus ultra serait le Sabbat noir, auquel les forces maléfiques sont 
conviées ; la démonisation ; la télékinésie, la bilocation et autres 
phénomènes paranormaux, plus ou moins acceptables pour un 
esprit cartésien. 
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La traductrice réussit à rendre en roumain la tension 
spécifique à ce texte et à en garder les valences poétiques/ 
poïétiques, car sa démarche est faite avec beaucoup d’ attention, 
de minutie et un savoir particulier. En voilà un exemple, la clôture 
ambiguë du roman, où le personnage inquiétant de la sœ ur Julie, 
s’ évadant du cloître où elle avait été enfermée, retrouve son 
« prince noir », qui pourrait bien être l’ enfer de la démence, ou 
bien son frère disparu pendant la guerre ou bien, dans une 
perspective fantastique, les forces du mal : « Cerul este plin de 
VWHOH�� = SDGD� SURDVS W� F ]XW � DUH� UHIOH[H� DOE VWUXL�� 2� OLQLúWH�
H[WUDRUGLQDU �� 2UDúXO� vQWUHJ� GRDUPH�� 8Q� WkQ U� vQDOW� úL� VXE LUH��
vPEU FDW� vQWU-XQ�SDOWRQ� OXQJ��QHJUX��FX�R�S O ULH�WUDV �SH�RFKL��R�
DúWHDSW �SH�VRUD�-XOLH�vQ�VWUDG � » 

Une autre étrange histoire d’ amour est Héloise, un long 
récit publié en 1980 et traduit en roumain en 1992, Éd. Echinox, 
par Voichi a Sasu. Il conviendrait de mentionner, à part la qualité 
de la traduction, l’ investissement de la traductrice, elle aussi 
provenant du milieu universitaire, dans la diffusion de la 
civilisation et culture québécoises en Roumanie. 

 
                                                    * 
 

Enfin, un roman comme Le Matou d’ Yves Beauchemin 
(1981), grand succès international et rapidement porté à l’ écran, a 
été traduit en 1994 par Sandra Anghelescu et publié par les 
Éditions Univers, avec une post-face dont l’ auteur est un bien 
connu canadianiste autrichien, Fritz Peter Kirsch. Roman 
protéiforme, écrit « à la manière de Charles Dickens », comme 
l’ auteur l’ affirmait lui-même, Le Matou est un mélange savant et 
complexe de plusieurs genres : roman d’ aventures, roman 
psychologique, roman d’ amour, roman populaire ou policier, bref 
une grande œ uvre baroque, aux péripéties sans nombre.  

En roumain, ce texte foisonnant et touffu garde toute 
son attraction, car le long des 580 pages, la traductrice a su 
trouver la tonalité qui convient à une œ uvre se trouvant au 
croisement de tant de styles, où défile un grand nombre de 
personnages et où des histoires secondaires viennent toujours 
intersecter le fil principal du récit, l’ histoire du couple Florent-
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Élise en train d’ acquérir la fortune, le succès mais aussi de fonder 
une famille :  

 
S-a întors iarna. Este ora unu noaptea. În imobilul în care 

ORFXLDX� eOLVH� úL� )ORUHQW� GRPQHúWH� R� SHQXPEU � VROHPQ �� SOLQ � GH�
trosQHWH� úL� GH� ]RQH� vQWXQHFRDVH�� XQGH� SR L� vQDLQWD� GRDU� FX� PvLQLOH�
vQWLQVH�� 1XPDL� YHFKLXO� KRO� URFRFR�� SXVWLX� úL� W FXW�� DUXQF -Q� VWUDG � R�
OXFLUH�VODE ��FH�G �] SH]LL�FXORDUHD�FHULL��9vQWXO�ULGLF �QRUL�GH�] SDG ��
ce fac pe-XQ� WUHF WRU�SOLFWLVLW�� U W FLWRU�SULQ�FDUWLHU�� V � VH� VWUvPEH��8Q�
camion-UHPRUF � IRDUWH� vQF UFDW� VH� PXQFHúWH� XQGHYD�� SH� R� SDQW ��
=JRPRWXO�PRWRUXOXL�SRUQLW�OD�PD[LPXP�VHDP Q �FX�XQ�XUOHW��FD�úL�FXP�
P UXQWDLHOH-L�DSULQVH�DU�VWD�V �VDU �vQ�DHU��&XOFDW �OD�SLFLRUXO�SDWXOXL�
PLFX HL� )ORUHQFH�� 9HUWX� GHVFKLGH� RFKLL�� vQWRDUFH� QHOLQLúWLW � FDSXO�� SH�
XUP � vúL� SXQH� GLQ� QRX� ERWXO� SH� ODEH�� FX� XQ� RIWDW� VFXUW�� 3HQWUX� HD��
QRDSWHD� D� GHYHQLW� FHYD� RERVLWRU�� FRPSOLFDW�� úL� QX� L]EXWHúWH� V-o 
WUDYHUVH]H�GHFvW�FX�SUH XO�U EG ULL� 

ÌQ�FDPHUD�eOLVHL�úL-D�OXL�)ORUHQW��DGRUPL L�EXúWHDQ��'pMHXQHU�
YHJKHD] � SH� PDUJLQHD� IHUHVWUHL� FX� SULYLUHD� SLHUGXW � vQ� GHS UW UL��
9 ]vQGX-L�RFKLL�YHU]L��FX�VWULXUL�ILQH�GH�DXU�vQ�FDUH�VWU OXFHúWH�SXSLOD�GH-
XQ�QHJUX�GH�QHS WUXQV�� DL� FUHGH� F �PHPRULD� OXL� FRQWLQX � V -O� IDF � V �
sufere. (fin du roman) 

 
* 
 

La diffusion de la production littéraire de cette importante 
aire culturelle de la francophonie, le Québec, est également 
rendue possible dans l’ espace roumain grâce à d’ autres pôles, à 
savoir la presse littéraire et le milieu universitaire. 

Pour ce qui est du premier, il faut préciser que les 
publications littéraires favorisent la traduction de la poésie, 
comme /XFHDI UXO, qui en 2003 a fait paraître toute une série de 
poètes (Rina Lasnier, Anne Hébert, Cécile Cloutier, Gaston 
Miron, Michèle Lalonde) dans la traduction de Ortansa Tudor. 
Des textes en prose ont été proposés aux lecteurs roumains par 
Familia (2003)�� %XFRYLQD� OLWHUDU  (2002) : Roch Carrier, Anne 
Hébert (version roumaine : Stelian Ceampuru ; Elena-%UkQGXúD�
Steiciuc. 

À part cela, les universités qui font entrer dans leur 
programme d’ études  le domaine des études canadiennes sont 
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soutenues dans leur action de transmettre aux jeunes l’ intérêt pour 
cette thématique par l’ Ambassade du Canada, par diverses 
Associations professionnelles d’ études canadiennes. Les résultats 
se font voir dans le grand nombre d’ étudiants inscrits en licence 
ou en  mastère, qui bénéficient des informations diffusées par les 
Centres culturels canadiens (Bucarest, Iasi, Cluj) ou des 
bibliothèques constituées à cette fin, avec le même soutien 
(Suceava, Sibiu, Baia Mare). 

Le Québec, sa littérature et sa civilisation multiple 
restent encore à découvrir, que ce soit par le biais de la traduction, 
ou bien du contact direct. 
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L’ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE LA 
TRADUCTION 

 
 

Nadine RIACHI 
Université Saint-Joseph (USJ) 

 
 Dirigée par Henri Awaiss70 et Jarjoura Hardane71, la 
collection Sources-Cibles de l’ École de Traducteurs et 
d’ Interprètes de Beyrouth (ETIB) a vu le jour en 1999 avec sa 
première publication, Traduction : Approches et Théories, actes 
du premier colloque international organisé par l’ École, auquel ont 
participé de grands noms de la traduction. Cette collection, 
consacrée à la traduction, à l’ interprétation, à la traductologie et à 
la terminologie, s’ est enrichie au fil des années de nombreux 
ouvrages. Il y a d’ abord les cinq72 actes des colloques organisés 
par l’ ETIB : quatre relèvent de la traduction et un de 
l’ enseignement des langues. À ceux-ci, vient s’ ajouter une 
version arabe adaptée de la Terminologie de la traduction73 à 

                                                           
70 Directeur de l’ École de Traducteurs et d’ Interprètes de Beyrouth, 
Université Saint-Joseph. 
71 Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université 
Saint-Joseph. 
72 Traduction : Approches et Théories (1999), Les langues à travers le 
SGAV (2001), Du pareil au même : l’ auteur face à son traducteur 
(2002), La traduction en partage (2002) et Traduction : La formation, 
les spécialisations et la profession (2004). 
73 Publié sous la direction Jean Delisle, Hannelore Lee-Jahnke et 
Monique C. Cormier, Amsterdam/Philadelphie, John Benjamins, coll. 
« Collection FIT », n.1, 1999, 433 p. 
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laquelle s’ est attelée une équipe formée de quatre chercheurs74 de 
l’ École. Le 25ème anniversaire de l’ ETIB, célébré cette année, a 
été un heureux événement pour la collection qui s’ est dotée de six 
nouvelles contributions. Ainsi, deux thèses ont pu être publiées en 
tant qu’ ouvrage, l’ une en arabe75 et l’ autre en français76. Il y a 
également un livre77 à quatre mains, bilingue, cru de longues 
années de réflexion et d’ enseignement qu’ ont passées les 
codirecteurs de la collection dans le domaine de la traduction et 
de la traductologie. Mais encore, 41 traducteurs et traductologues 
des quatre coins du monde ont bien voulu se prêter au jeu et 
participer à une réflexion plurielle en répondant à une question78 
sur le vécu de la traduction. Leurs réponses ont abouti à la 
publication de Pour dissiper le flou. Pour clore la série des 
publications de 2005, mais surtout pour ouvrir la voie à de 
nombreuses autres pour les années à venir, deux ouvrages dont 
l’ un porte la signature d’ un auteur belge79 et l’ autre, celle d’ un 
canadien80. Au total, douze livres : actes, métalangage, réflexions, 
thèses…  Les moyens sont variés, la fin est unique : contribuer à la 
réflexion traductologique.  
 

                                                           
74 Gina Abou Fadel, Henri Awaiss, Lina Sader Féghali et Jarjoura 
Hardane. 
75 Gina Abou Fadel, Le texte-Imara et son traducteur. 
76 Rania Halabi Murr, La traduction au Liban entre 1840 et 1914. 
77 Henri Awaiss et Jarjoura Hardane, Eau de rose, eau de vinaigre : 
écrire, traduire, jouir. 
78 La question est la suivante : Les traducteurs, les interprètes et les 
traductologues semblent apparemment convenir de l’ unicité 
fondamentale de l’ acte de traduire. Le vécu de la traduction est 
cependant autre ; multiples et différents sont les courants, les écoles et 
les théories. Chacun tire l’ acte de traduire à lui, l’ expliquant à partir de 
son propre point de vue. Où se situerait donc le différend ? Serait-ce au 
niveau de l’ approche, de la stratégie ou des procédés ? 
79 Christian Balliu, Les confidents du sérail. Les interprètes français du 
Levant à l’ époque classique. 
80 Jean Delisle, L’enseignement pratique de la traduction. 
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Le présent article se propose de rendre compte du livre de 
Jean Delisle81. Fruit d’ une coédition entre l’ ETIB et les Presses de 
l’ Université d’ Ottawa (respectivement collections Sources-Cibles 
et Regards sur la traduction), L’enseignement pratique de la 
traduction est un grand cru qui a eu le temps de mûrir, de se 
bonifier, afin d’ être consommé et dégusté sans modération ! En 
effet, des treize textes qui composent cet ouvrage, trois sont 
inédits et dix ont été publiés antérieurement, au fil des ans, mais 
ils ont été remaniés et actualisés, après fermentation, et donc 
revus pour uniformiser la terminologie et tenir compte des 
nouveaux acquis dans le domaine de l’ enseignement de la 
traduction. Tout au long des quatre parties, le souci de l’ auteur est 
de contribuer « à la réflexion sur l’ enseignement pratique de la 
traduction »82. Après une préface signée Henri Awaiss, l’ auteur 
présente, dans l’ avant-propos, son ouvrage et le plan suivi, 
plaidant contre toute vision réductrice de la traduction et de son 
enseignement.  
 

La première partie évoque certains aspects d’ ordre 
méthodologique et encourage la structuration de l’ enseignement 
autour d’ objectifs clairement définis. Dans le chapitre premier, la 
traduction est présentée comme une discipline en quête d’ une 
méthodologie. Plusieurs définitions sont données pour tenter de 
clarifier les termes-clés de l’ enseignement : traduire, école de 
traduction, programme de formation, etc. Les « ingrédients » de la 
formation passés en revue, l’ accent est mis sur « les séminaires 
pratiques de traduction » et les « méthodes » d’ enseignement. 
Afin de pouvoir réussir la formation, il est impératif que les 
objectifs d’ apprentissage soient clairement définis et que les 
techniques mises en œ uvre pour les atteindre soient diversifiées. 
Puis, un plaidoyer en faveur du renouveau de l’ enseignement de 
la traduction professionnelle est exposé dans le chapitre deux. S’ il 

                                                           
81 Jean Delisle, traducteur agréé et terminologue agréé, est le directeur 
de l’ École de traduction et d’ interprétation de l’ Université d’ Ottawa où 
il enseigne depuis 1974. Il a à son actif plus d’ une dizaine d’ ouvrages, 
en plus de nombreux articles. 
82 DELISLE, op. cit., p. 23. 
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est difficile d’ enseigner la traduction, c’ est notamment suite aux 
lacunes linguistiques des apprenants, aux aptitudes et savoir-faire 
nécessaires ainsi qu’ à l’ imprécision des objectifs d’ apprentissage. 
Pour remédier à ces problèmes, l’ objet premier de l’ apprentissage 
serait le développement de deux compétences83 et de quatre 
aptitudes84, et cela à trois niveaux85, en vue d’ inculquer une 
« praxis de la réexpression »86 et de faire découvrir « le 
maniement du langage dans un processus de communication par 
intermédiaire »87. La formation doit donc être organisée88 
méthodiquement pour motiver les étudiants et les intégrer au 
processus d’ enseignement/ apprentissage, mais surtout pour 
éloigner tout aspect empirique qui plane sur la formation en 
traduction. Une comparaison entre la traduction didactique et la 
traduction professionnelle est alors détaillée dans le chapitre trois 
pour montrer les conséquences pédagogiques qui résulteraient de 
l’ une ou de l’ autre méthode ; l’ auteur est un fervent adepte de la 
seconde. L’ objectif de l’ enseignement de la traduction n’ étant pas 
le perfectionnement de la langue en soi, mais l’ acte de 
communication, les différences entre les deux méthodes sont 
importantes. Traduire ne vise pas à « décalquer » les mots, mais à 
en « décoder » le sens, d’ où la nécessité de l’ étape de 
déverbalisation, suivie de celle de la vérification. Pour montrer les 
similitudes et les différences entre ces deux formations de façon 
claire et schématique, l’ auteur propose des tableaux de synthèse, 
avant de présenter, dans le chapitre quatre, les objectifs 
d’ apprentissage en enseignement de la traduction, pierre angulaire 
de toute formation, de toute pédagogie. Après avoir cité un grand 
nombre de techniques pédagogiques utilisées pour rationaliser 
l’ enseignement, l’ auteur définit clairement ce qu’ est un objectif 
                                                           
83 Compréhension et réexpression. 
84 Intégrer, dissocier les langues, appliquer les procédé de traduction et 
maîtriser les techniques de rédaction. 
85 Règles d’ écriture, interprétation et cohérence. 
86 DELISLE, op. cit., p. 36. 
87 DELISLE, op. cit., p. 37. 
88 L’ auteur inclut dans ce chapitre la liste complète des objectifs 
généraux et spécifiques qu’ il propose dans son livre La traduction 
raisonnée. 



 144

en éducation, démontre son utilité et propose des formulations 
d’ objectifs pour un programme ou un cours, en se basant sur la 
taxonomie de Benjamin Bloom. Cette systématisation de 
l’ enseignement est non seulement utile en classe, mais également 
pour la rédaction des manuels de traduction, car elle est garante 
de la cohésion. 

 
Les rapports, souvent problématiques, entre la théorie et 

la pratique sont illustrés dans la deuxième partie ; différentes 
théories y sont exposées ainsi que les ponts à jeter entre la théorie 
et la pratique pour rentabiliser l’ enseignement. L’ auteur débute le 
chapitre premier « De la théorie à la pédagogie » en affirmant que 
« pour être vraiment opératoire, toute stratégie pédagogique 
appliquée à l’ enseignement pratique de la traduction doit reposer 
sur des fondements théoriques valables »89. Cette déclaration 
donne le ton de l’ ouvrage où théorie et pratique sont intimement 
liées. Si l’ enseignement ne peut se passer de théorie, ceci ne veut 
pas pour autant dire que les cours pratiques se transforment en 
cours théoriques, mais qu’ une théorie didactique permet 
d’ ordonner l’ enseignement, de définir les concepts et de formuler 
les problèmes de traduction. Se pose alors la question de savoir 
sur quelle(s) théorie(s) fonder la pédagogie de la traduction ou 
quelle est la théorie la plus pertinente. Après avoir exposé les 
différentes théories, l’ auteur se montre tenant de la théorie 
interprétative préconisée par l’ École Supérieure d’ Interprètes et 
de Traducteurs (ESIT) et détaille de nombreux concepts et 
notions. Il passe ainsi de la langue au discours, du lexique à la 
traduction, du savoir au savoir-faire. Cette étude est poussée plus 
loin dans le chapitre deux qui tente de trouver l’ utilité de la 
théorie en enseignement de la traduction. Le flou dans lequel 
baigne la traductologie relève du fait qu’ il n’ existe pas une seule 
théorie générale, mais plusieurs théories fragmentaires, ce qui ne 
fait qu’ enrichir la discipline. La théorie, « fille de la pratique »90, 
existe depuis toujours ; elle ne sert pas seulement à systématiser, 
mais également à observer et analyser une pratique. Si le 
                                                           
89 DELISLE, op. cit., p. 83. 
90 DELISLE, op. cit., p. 104. 
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traducteur professionnel peut ne pas approfondir la théorie, 
l’ enseignant, lui, est obligé de fonder son cours sur des théories. 
Des citations de nombreux traductologues viennent étayer ces 
propos, alors que d’ autres montrent leur scepticisme et leur 
réserve ; cette ouverture sur tous les horizons enrichit encore plus 
ce chapitre et montre l’ apport de la théorie à l’ enseignement. De 
plus, l’ auteur énumère sept conditions pour qu’ une théorie 
didactique de la traduction soit efficace et compare cette dernière 
à « une carte routière qui ne dit pas où il faut aller, mais étale les 
possibilités »91. Les chapitres trois et quatre de la deuxième partie 
traitent moins de la théorie en général, contrairement aux deux 
premiers, et présentent plutôt des exemples concrets pour montrer 
les risques de la traduction littérale (chapitre trois) ainsi que 
l’ utilité et les limites de la méthode comparative (chapitre quatre). 
Ainsi, l’ auteur porte un regard critique sur Peter Newmark (A 
textbook of Translation) qui accorde la primauté aux mots et 
dénonce les partisans de la théorie interprétative ; l’ auteur 
réaffirme que traduire, c’ est rendre le sens des mots et non les 
mots eux-mêmes, en respectant les propriétés idiomatiques de la 
langue cible. D’ autre part, il analyse la Stylistique comparée du 
français et de l’ anglais de Jean-Paul Vinay et Jean Darbelnet et 
apporte un certain nombre de commentaires sur l’ application de la 
méthode comparative en enseignement de la traduction 
professionnelle. Si les comparatistes ont deux points de 
comparaison (les textes source et cible), le traducteur, pour sa 
part, ne dispose que du texte source. Ainsi, ils observent le 
fonctionnement de deux langues et montrent les différences sur 
divers plans, d’ où l’ utilité de la méthode pour un 
perfectionnement linguistique en début de programme, mais 
l’ opération traduisante dépasse le cadre descriptif et normatif car 
elle est interprétative et communicative. 

 
Quant à la troisième partie, elle est consacrée à une 

classification des manuels et à l’ examen minutieux du 
métalangage, outil précieux et inéluctable dans tout 
enseignement. Dans le chapitre premier, un essai de classification 
                                                           
91 DELISLE, op. cit., p. 117. 
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est présenté pour quatre-vingt huit titres publiés depuis la 
Deuxième Guerre mondiale pour le domaine anglais-français. Les 
critères de l’ établissement du corpus, la méthodologie suivie, les 
résultats et les sept catégories établies sont exposés en détail. 
Parmi les conclusions tirées, il semble que les auteurs ne donnent 
pas tous le même sens au mot « traduction » et que la plupart ne 
présentent pas toujours le métalangage essentiel à l’ enseignement 
de la traduction auquel l’ auteur consacre le chapitre deux. En 
effet, pour être vraiment efficace, l’ enseignement doit organiser la 
transmission du savoir et du savoir-faire et guider la réflexion des 
étudiants ; pour cela, un métalangage est une condition sine qua 
non pour décrire l’ opération traduisante et ne pas tomber dans 
l’ impressionnisme ou la méthode empirique. La traduction, tout 
comme les autres disciplines et sciences, doit disposer de son 
propre métalangage, sa propre terminologie, sinon la science 
n’ existe plus. Ceci ne veut pas dire que le métalangage de la 
traduction est complètement indépendant ; au contraire, « la 
traduction n’ étant pas une activité cloisonnée, son métalangage 
est forcément éclectique : il est formé d’ emprunts 
interdisciplinaires »92. Le dépouillement des quatre-vingt huit 
manuels décrits ci-dessus et des glossaires qu’ ils renferment, 
important travail de recherche, mène à une analyse des notions 
utiles à la pédagogie de la traduction et à la création de quatre93 
sous-ensembles du métalangage. Surtout, cette étude a donné lieu 
à une recherche internationale et interuniversitaire pour tenter 
d’ uniformiser la terminologie et proposer quelque deux cents 
termes-clés utiles en enseignement de la traduction dans un 
ouvrage quadrilingue intitulé Terminologie de la traduction/ 
Translation Terminology/ Terminologia de la traducción/ 
Terminologie der EHUVHW]ung94. Cette publication a été traduite 
en plus de huit langues ; quatre chercheurs95 de l’ École de 

                                                           
92 DELISLE, op. cit., p. 177. 
93 Termes relatifs aux faits de langue, termes relatifs au transfert 
interlinguistique, termes relatifs à la pédagogie et termes appartenant 
aux disciplines connexes. 
94 Op. cit. 
95 Op. cit. 
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Traducteurs et d’ Interprètes de Beyrouth ont travaillé sur la 
version arabe, publiée dans la collection Sources-Cibles en 2002. 
Après l’ étude des manuels et du métalangage, l’ auteur consacre la 
seconde moitié de cette troisième partie à des recommandations 
pratiques à effectuer en classe et en dehors de la classe, d’ abord 
pour un cours d’ initiation à la traduction économique (chapitre 
trois), puis pour le bon usage des corrigés (chapitre quatre). 
Riches en explications pragmatiques, bien détaillés avec des 
exemples concrets, des tableaux, des plans de cours, des objectifs 
à atteindre, des exercices à appliquer, ces deux chapitres sont 
utiles pour les enseignants qui peuvent s’ en inspirer lors de la 
préparation d’ un cours.  

 
La formation et la spécialisation sont au cœ ur de la 

quatrième partie qui montre que la traduction est une profession 
spécialisée et « branchée », objet d’ un enseignement spécialisé 
dans des écoles spécialisées. De nombreuses notions sont traitées, 
comme la nature des tâches confiées au traducteur avec la 
mutation du marché, la formation sui generis qu’ exige la 
traduction, la définition d’ une école de traduction, la distinction 
entre traduction didactique et traduction professionnelle, la 
reconnaissance professionnelle, etc. Si les trois premières parties 
sont constituées de quatre chapitres chacune, la quatrième et 
dernière partie, elle, n’ en contient qu’ un seul. Signe que la 
traduction en tant que formation et spécialisation n’ est pas encore 
assez développée pour qu’ il y ait assez de « matière à 
réflexion » ? Point ! Cet unique chapitre tient lieu plutôt de 
synthèse sur tout ce qui a été dit, une sorte de « cuvée réservée », 
un « vin de cru » servi en fin de repas pour que le lecteur en garde 
la saveur…  

 
Comme son titre l’ indique, cet ouvrage est consacré à 

l’ enseignement pratique de la traduction. Au fil des chapitres, les 
informations sont riches, étayées d’ exemples, de tableaux, de 
chiffres, d’ annexes96 qui assurent une compréhension claire de la 
                                                           
96 Les cinq annexes sont composées du plan du séminaire de maîtrise 
« Pédagogie de la traduction », de la liste des quatre-vingt-huit manuels 
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pensée de l’ auteur. Bien articulé, le livre présente un mélange de 
théorie et de pratique, toutes deux nécessaires et allant de pair 
dans tout enseignement réussi. Un grand vin se rajoute à la 
collection Sources-Cibles, en attendant de trinquer au succès du 
prochain…  

                                                                                                                     
de traduction étudiés, du tableau répertoriant les manuels qui renferment 
un glossaire, du métalangage de l’ enseignement de la traduction et de 
certaines définitions. 
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NICHITA DANILOV: POEME / POÈMES 
 

traduit par Emanoil MARCU 
 
DIN TIMP ÎN TIMP 
 
 
6W �vQ�XPEUD�PHD�FHO�D�F UXL�XPEU �VvQW�HX�� 
0 �SULYHúWH�vQ�RFKL�úL�vúL�FODWLQ � 
vQFHWLúRU�FDSXO��7RW�VvQJHOH�L�V-D�VFXUV�GLQ�ID �� 
e palid într-DGHY U�FD�XQ�PRUW� 
úL�DELD�vúL�PDL� LQH�SOHRDSHOH�vQWUHGHVFKLVH�� 
 
'LQ�WLPS�vQ�WLPS�vúL�FODWLQ �FDSXO�� 
 
6W �vQ�VSDWHOH�PHX�FHO�D�F UXL�XPEU �VvQW�HX� 
úL-PL�VSULMLQ �VSDWHOH��8PEUD�L�V-a scurs  
GH�SH�WUXS�úL�WUXSXO�L�V-a înnegrit tot ;  
GDF �DU�EDWH�XQ�SLF�GH�YvQW� 
s-DU�SU EXúL�vQ�FHQXú �� 
 
6W �vQ�VSDWHOH�PHX�úL�vúL�FODWLQ �vQFHWLúRU�FDSXO�� 
 
…  Eu stau pe un scaun înalt,  
OD�R�PDV �QHDJU �GH�MRF��$PHVWHF�F U LOH� 
úL�IXPH]�R� LJDU ��ÌQ�MXUXO�PHX�H�XQ�FvPS�JRO�� 
 
%DWH�XQ�SLF�GH�YvQW�úL-PL�FODWLQ �FDSXO�� 
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DE TEMPS EN TEMPS 
 
 
Celui dont je suis l’ ombre se tient dans mon ombre.  
Il me regarde dans les yeux et hoche  
doucement la tête. Le sang a fui son visage,  
il est livide tel un mort, 
à peine garde-t-il les paupières entrouvertes.  
 
De temps en temps il hoche la tête.  
 
Celui dont je suis l’ ombre se tient derrière moi  
adossé à mon corps. Son ombre a fui son corps  
et tout son corps s’ est noirci ;  
le moindre coup de vent  
le ferait s’ écrouler en cendres.  
 
Il se tient derrière moi et hoche doucement la tête.  
 
…  Je suis devant une table de jeu,  
sur une chaise haute. Je mêle les cartes et je fume  
une cigarette. Autour de moi il y a un champ vide.  
 
Un coup de vent m’ ébranle la tête. 
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BAIA DE ABURI  
 
 
/D�R�P VX �MRDV �VWDX�OLQLúWLW�úL-mi beau ceaiul.  
&HLODO L�vúL�IDF� 
baia de aburi : privesc trupurile lor goale  
FXP�WUHF�SULQ�ID D�PHD�úL�GLVSDU�GLQFROR� 
vQY OXL L�vQ�QRUL�GH�DEXU�úL�IXP�� 
'LQ�SULFLQD�DEXUXOXL�QX�PDL�Y G�QLPLF��'RDU� 
FvWH�XQ�EUD ��FvWH�XQ�XP U�GHVSULQV�SDUF � 
de tot restul trupului. Cîte un profil aburit,  
un tors, un sîn, 
XQ�SLFLRU�JUD LRV�GH�IHPHLH�� 
&H�WUXS�FLXGDW�Dú�DOF WXL��FH�LGRO�– 
P �JvQGHVF�– strîngînd la un loc aceste fragmente.  
3LFLRDUH�JRDOH�GH�IHPHL�VH�vQGHS UWHD] � 
SH�GDOHOH�UHFL�GLQ�FDUH�VH�ULGLF �DEXUL�vQ�YDOXUL�VXE LUL� 
 
…  Dar ce caut eu aici, în mijlocul lor,  
vPEU FDW�vQWU-XQ�FRVWXP�QHJUX�GH�VHDU ��OD�DFHDVW � 
P VX �GH�MRF��XQGH�VWDX�OLQLúWLW� 
úL-mi beau ceaiul? 
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LE BAIN TURC 
 
 
À une table basse, je bois tranquillement mon thé. 
Les autres prennent  
leur bain de vapeur : ces corps nus, je les vois  
passer devant moi puis disparaître au delà,  
enveloppés de nuages de vapeur et de fumée.  
Aussi ne vois-je plus rien. Quelques bras  
seulement, une épaule comme détachée  
du reste du corps. Quelque profil embué,  
un torse, un sein,  
une jambe délicate de femme.  
Quel corps étrange, quelle idole pourrais-je  
créer à mettre ensemble tous ces fragments !  
Des pieds de femme, nus, s’ éloignent sur les dalles  
froides dont montent des vagues fines de vapeur.  
 
 
…  Mais qu’ est-ce que je cherche ici, parmi eux,  
vêtu d’ un complet noir de soirée, à cette  
table de jeu, où je me tiens tranquille  
et bois mon thé ?  
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PEREGRINARE  
 
 
Încotro te duci suflete  
FX�JHDPDQWDQXO�DFHVWD�GH�DS "� 
ÌQ�HO�DP�vQFKLV�RFHDQH�úL�P UL� 
vO�GXF�FX�PLQH�vQ�OXQ � 
 
Încotro te duci suflete  
FX�JHDPDQWDQXO�DFHVWD�GH�DS "� 
ÌQ�HO�DP�vQJU P GLW�YDOXULOH� 
FRSDFLL�S V ULOH�úL�LDUEa  
vQ�HO�DP�vPS WXULW�QRULL�úL�YvQWXO� 
ÌO�GXF�FX�PLQH�vQ�OXQ �� 
 
(…  Acolo nu-V�RFHDQH�QLFL�P UL� 
QLFL�QRUL�V �U VIUvQJ -n adîncuri  
QLFL�LDUE �QLFL�YvQW�úL�QLFL�FvQWHF�GH�S V UL�� 
/H�GXF�FX�PLQH�vQ�OXQ ��� 
 
Încotro te duci suflete  
cu geamantanul acesta de�DS "� 
În el am închis Rîul acesta de somn  
vQ�HO�DP�vQFKLV�QRDSWHD�úL�vQWXQHULFXO� 
/H�LDX�FX�PLQH�vQ�OXQ «� 
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PÉRÉGRINATION 
 
 
Où t’ en vas-tu, mon âme,  
avec cette valise d’ eau ?  
J’ y ai enfermé océans et mers  
je l’ emporte avec moi dans la lune. 
 
Où t’ en vas-tu, mon âme,  
avec cette valise d’ eau?  
J’ y ai entassé les vagues  
les arbres les oiseaux et l’ herbe  
j’ y ai plié les nuages et le vent  
Je l’ emporte avec moi dans la lune. 
 
(…  Là il n’ y a ni océans ni mers  
ni nuages se mirant dans les abysses  
ni herbe ni vent ni chant d’ oiseau.  
Je les emporte avec moi dans la lune.)  
 
Où t’ en vas-tu, mon âme,  
avec cette valise d’ eau?  
J’ y ai enfermé cette Rivière de sommeil  
j’ y ai enfermé la nuit et le noir  
Je les emporte avec moi dans la lune…  
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LIED (I)  
 
 
Mîinile noastre se-DPHVWHF -Q�FHD �� 
care sînt ale mele,  
care sînt ale tale?  
Toate sînt ale mele,  
toate sînt ale tale,  
 
 
toate sînt ale tale…   
 
 
Mîinile noastre se-DPHVWHF -Q�FHD �� 
în amurg, fereastra  
se zguduie de frig.  
ÌQ�DPXUJ��XúD�VH�FDVF �vQWUH�Ierestre.  
toate sînt ale mele,  
toate sînt ale tale,  
 
 
toate sînt ale tale…   
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LIED (I) 
 
 
Nos mains se mêlent dans le brouillard :  
quelles sont les miennes,  
quelles sont les tiennes?  
Elles sont toutes miennes,  
elles sont toutes tiennes,  
 
 
elles sont toutes tiennes…   
 
 
Nos mains se mêlent dans le brouillard. 
Au crépuscule, la fenêtre  
tremble de froid.  
Au crépuscule la porte baille entre les fenêtres : 
elles sont toutes miennes,  
elles sont toutes tiennes,  
 
 
elles sont toutes tiennes…  
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LIED (V)  
 
 
VLVD�PHUHX�DFHHDúL�LPDJLQH��XQ�SDW�DOE� 
vQFRQMXUDW�GH�FULQL�QHJUL�úL�vQ�PLMORFXO�ORU� 
un trup alb, înaripat de femeie.  
Mereu un pat alb plin de crini negri  
úL�vQ�PLMORFXO�ORU�XQ�WUXS�JRO� 
GH�IHPHLH��F UXLD�vL�FUHúWHD� 
PHUHX��PHUHX�JvWXO���F UXLD�–�F ]XW� 
în genunchi –�vL�V UXWD�PHUHX��PHUHX�JvWXO� 
 
 
LIED (V) 
 
 
Il faisait un seul et même rêve : un lit blanc 
entouré de lys noirs avec au milieu 
un corps tout blanc, ailé, de femme. 
Toujours un lit blanc rempli de lys noirs 
avec au milieu un corps nu 
de femme, et dont le cou poussait 
encore et encore : et dont il embrassait –  
tombé à genoux – encore et encore, le cou. 
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POEM ÎN O  
 
 
Acum cînd sîngele meu s-a preschimbat  
vQ�DS �YLQR�V �WH�VFDO]L�VHDUD� 
în lumina astrelor pure pleoapele  
PHOH�YRU�U PvQH�vQFKLVH�Se veci  
 
 
FD�GRL�ORWXúL�FDOPL�úL�SDOL]L� 
pe atît de negre pe atît de negre ape. O! 
 
 
POÈME EN Ô  
 
 
Maintenant que mon sang s’ est changé en eau 
viens t’ y baigner le soir  
sous la clarté des astres purs mes paupières  
resteront fermées à jamais  
 
 
comme deux nymphéas calmes et pâles  
sur les si noires les si noires eaux. Ô ! 
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128 �9$5,$ ,81,�3(1758�25*  
 
 
« & FL�� vQWU-DGHY U�� SDUWHD� EXQ � D� WXWXURU� OXFUXULORU� SRDWH� IL�
H[SULPDW �SULQ�PXOWH�FXYLQWH��SULQ�SX LQH�VDX�FKLDU�SULQ�QLFL�XQXO��
GDW�ILLQG�F �GHVSUH�HD�QX�SXWHP�YRUEL�úL�QLFL�QX�DYHP�FXQRúWLQ ��
iar ea transcende totul în chip supranatural, manifestîndu-VH� I U �
RFROLúXUL� úL� SH� GH-D� vQWUHJXO� FHORU� FDUH� GHS úHVF� DWvW� OXFUXULOH�
LPSXUH��FvW�úL�FHOH�GLYLQH��ULGLFvQGX-se pe culmile cele mai sfinte, 
S U VLQG� OXPLQD� GLYLQ � úL� VXQHWHOH� úL� FXYLQWHOH� FHUHúWL��
cufundîndu-VH�vQ�vQWXQHULF��DFROR�XQGH�VH�DIO �FX�DGHY UDW�FHO�FH�
VW �GHDVXSUD�WXWXURU�OXFUXULORU��ùL�VSXQHP�F �DFHDVW �SDUWH�QX�HVWH�
QLFL�VXIOHW��QLFL�UD LXQH«�1X�HVWH�QXP U��QLFL�RUGLQ��QLFL�P ULPH��
micime, egalLWDWH�� QHHJDOLWDWH�� DVHP QDUH�� QHDVHP QDUH«� 1X� H�
QLPLF�GLQ�FH�DSDU LQH�QRQ-H[LVWHQ HL�úL�QLFL�GLQ�FH�DSDU LQH�ILLQ HL���
ILLQ HOH�QX�R�FXQRVF��DúD�FXP�HVWH�vQ�VLQH��FXP�QLFL�HD�QX�FXQRDúWH�
ILLQ HOH�DúD�FXP�VvQW� » 
 

DIONYSOS Areopagitul  
 
 
NEUF VARIATIONS POUR ORGUE 
 
 
« Car, en effet, la bonne partie de toutes choses peut être 
exprimée en beaucoup de mots, en peu de mots et même en aucun 
mot, puisque nous ne pouvons en parler ni en savoir rien, et que 
naturellement elle transcende tout, se manifestant directement et 
pleinement à ceux qui dépassent les choses impures autant que les 
choses pures, s’ élevant sur les cimes les plus saintes, en quittant 
la lumière divine et les sons et les mots célestes, en plongeant 
dans les ténèbres, où se trouve en effet celui qui est au-dessus de 
toutes choses. Et nous disons que cette partie-là n’ est pas âme, ni 
raison…  Elle n’ est pas nombre ni ordre, ni grandeur ni petitesse, 
ni égalité ni non-égalité, ni ressemblance ni dissemblance…  Elle 
n’ est rien de ce qui appartient à la non-existence ou de ce qui 
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appartient à l’ être : les êtres ne la connaissent pas telle qu’ elle est 
en soi, de même qu’ elle ne connaît pas les êtres tels qu’ ils sont. » 
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CHARLES BAUDELAIRE – PETITS POÈMES 
EN PROSE/ MICI POEME ÎN PROZ  

 
Marius ROMAN 

Université « ùWHIDQ�FHO�0DUH » de Suceava 
 
 
L’ÉTRANGER 
 
 
 – Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique, dis ? ton père, ta 
mère, ta sœ ur ou ton frère ? 
 – Je n’ ai ni père, ni mère, ni soeur, ni frère. 
 – Tes amis ? 
 – Vous vous servez là d’ une parole dont le sens m’ est resté 
jusqu’ à ce jour inconnu. 
 – Ta patrie ? 
 – J’ ignore sous quelle latitude elle est située. 
 – La beauté ? 
 – Je l’ aimerais volontiers, déesse et immortelle. 
 – L’ or ? 
 – Je le hais comme vous haïssez Dieu. 
 – Eh ! Qu’ aimes tu donc, extraordinaire étranger ? 
 – J’ aime les nuages... les nuages qui passent... là-bas... là-bas... 
les merveilleux nuages ! 
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675 ,18/ 
 
 
 – Spune-mi, om enigmatic, ce- L� LXEHúWL�PDL�PXOW�� WDW O��PDPD��
sora sau fratele? 
 – N-DP�PDP ��QLFL�WDW ��QLFL�VRU �úL�QLFL�IUDWH� 
 – Prietenii? 
 –� )RORVHúWL� XQ� FXYvQW� DO� F UXL� vQ HOHV� PL-D� U PDV� SvQ � D]L�
necunoscut. 
 – Patria? 
 – Habar n-am pe�FH�ODWLWXGLQH�VH�DIO � 
 –�)UXPXVH HD" 
 –�$ú�LXEL�FX�GUDJ �LQLP �]HL D�QHPXULWRDUH� 
 – Aurul? 
–�ÌO�XU VF�DúD�FXP�GXPQHDWD�vO�XU úWL�SH�'XPQH]HX� 
 – Ei asta-L��&H�LXEHúWL�DWXQFL��VWU LQ�IRUPLGDELO" 
 – Iubesc norii... norii ce trec... acolo... acolo... norii�PLQXQD L� 
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LE « CONFITEOR » DE L’ARTISTE 
 
 

Que les fins de journées d’ automne sont pénétrantes ! Ah 
! pénétrantes jusqu’ à la douleur ! car il est de certaines sensations 
délicieuses dont le vague n’ exclue point l’ intensité; et il n’ est pas 
de pointe plus acérée que celle de l’ infini. 

Grand délice que celui de noyer son regard dans 
l’ immensité du ciel et de la mer ! Solitude, silence, incomparable 
chasteté de l’ azur! une petite voile frissonante à l’ horizon, et qui, 
par sa petitesse et son isolement, imite mon irrémédiable 
existence, mélodie monotone de la houle, toutes ces choses 
pensent par moi, ou je pense par elles (car dans la granduer de la 
rêverie, le moi se perd vite !); elles pensent, dis-je, mais 
musicalement et pittoresquement, sans arguties, sans syllogismes, 
sans déductions. 

Toutefois, ces pensées, qu’ elles sortent de moi ou 
s’ élancent des choses, deviennent bientôt trop intenses. L’ énergie 
dans la volupté crée un malaise et une souffrance positive. Mais 
nerfs trop tendus ne donnent plus que des vibrations criardes et 
douloureuses. 

Et maintenant la profondeur du ciel me consterne; sa 
limpidité m’ exaspère. L’ insensibilité de la mer, l’ immuabilité du 
spectacle, me révoltent... Ah ! faut-il éternellement souffrir, ou 
fuir éternellement le beau ? Nature, enchanteresse sans pitié, 
rivale toujours victorieuse, laisse-moi ! Cesse de tenter mes désirs 
et mon orgueil ! L’ étude du beau est un duel où l’ artiste crie de 
frayeur avant d’ être vaincu. 
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&vW� GH� S WUXQ] WRU� H� VIvUúLWXO� ]LOHORU� GH� WRDPQ �� $K��
S WUXQ] WRU�SvQ �OD�GXUHUH��F FL�vQFHUFL�DQXPLWH�VHQ]D LL�GHOLFLRDVH�
DO� F URU� YDJ� QX� H[FOXGH� LQWHQVLWDWHD�� LDU� DVFX Lú� PDL� W LRV� GHFvW�
DFHOD�DO�LQILQLWXOXL�QX�H[LVW � 

&H� YLH� GHVI WDUH� V - L� VFXIXQ]L� SULYLUHD� vQ� LPHQVLWDWHD�
cerulXL�úL-D�P ULL��6LQJXU WDWH�� W FHUH�� LQFRPSDUDELO �QHSULK QLUH�
D�D]XUXOXL��R�SvQ] �PLF �WUHPXUvQG�OD�RUL]RQW��FDUH�SULQ�PLFLPHD�úL�
L]RODUHD� HL� LPLW � LUHPHGLDELOD-PL� H[LVWHQ ��PHORGLH�PRQRWRQ � D�
valurilor, toate aceste lucruri gîndesc prin mine, sau eu gîndesc 
SULQ�HOH��F FL�vQ�YDVWLWDWHD�UHYHULHL�HXO�VH�SLHUGH�LXWH����HOH�JvQGHVF��
]LF��vQV �vQ�FKLS�PX]LFDO�úL�SLWRUHVF��I U �VXEWLOLW L��I U �VLORJLVPH��
I U �GHGXF LL� 

7RWXúL��F �LHV�GLQ�PLQH�VDX�SRUQHVF�GLQ�OXFUXUL��JvQGXULOH�
devin curînd prea intense. EnergLD�YROXSW LL�FUHHD] �R�WXOEXUDUH�úL�
R�VXIHULQ �Y GLWH��1HUYLL�PHL�SUHD�vQFRUGD L�QX�HPLW�GHFvW�YLEUD LL�
VWULGHQWH�úL�GXUHURDVH�� 

,DU�DFXP��DGvQFLPHD�FHUXOXL�P �Q XFHúWH��OLPSH]LPHD�OXL�
P � H[DVSHUHD] �� ,QVHQVLELOLWDWHD�P ULL�� SHUPDQHQ D� VSHFWDFROXOXL�
P �UHYROW ����$K��RDUH�WUHEXLH�V �VXIHUL�YHúQLF�RUL�YHúQLF�V �IXJL�GH�
IUXPXVH H"�1DWXU ��YU MLWRDUH�QHPLORDV ��G -mi pace! Nu-mi mai 
LVSLWL� GRULQ HOH� úL� RUJROLXO�� 6WXGLXO� IUXPRVXOXL� H� XQ� GXHO� vQ� FDUH�
DUWLVWXO�VWULJ �vQJUR]LW�FX�R�FOLS �vQDLQWHD�vQIUvQJHULL�� 
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L’HORLOGE 
 
 

Le Chinois voient l’ heure dans l’ œ il des chats. Un jour un 
missionnaire, se promenant dans la banlieu de Nankin, s’ aperçut 
qu’ il avait oublié sa montre, et demanda à un petit garçon quelle 
heure il était. 

Le gamin du céleste Empire hésita d’ abord; puis, se 
ravisant, il répondit : « Je vais vous le dire ». Peu d’ instants après, 
il reparut, tenant dans ses bras un fort gros chat, et le regardant, 
comme on dit, dans le blanc des yeux, il affirma sans hésiter: « Il 
n’ est pas encore tout à fait midi ». Ce qui était vrai. 

Pour moi, si je me penche vers la belle Féline, la si bien 
nommée, qui est à la fois l’ honneur de son sexe, l’ orgueil de mon 
coeur et le parfum de mon esprit, que ce soit la nuit, que ce soit le 
jour, dans la pleine lumière ou dans l’ ombre opaque, au fond de 
ses yeux adorables, je vois toujours l’ heure distinctement, 
toujours la même, une heure vaste, solennelle, grande comme 
l’ espace, sans divisions de minutes ni de secondes, – une heure 
immobile, qui n’ est pas marquée sur les horloges, et cependant 
légère comme un soupir, rapide comme un coup d’ œ il. 

Et si quelque importun venait me déranger pendant que 
mon regard repose sur ce délicieux cadran, si quelque Génie 
malhonnête et intolérant, quelque Démon du contretemps venait 
me dire: « Que regardes-tu là avec tant de soin? Que cherches-tu 
dans les yeux de cet être? Y vois-tu l’ heure, mortel prodigue et 
fainéant? » je répondrais sans hésiter: « Oui, je vois l’ heure; il est 
l’ Éternité ! » 

N’ est-ce pas, madame, que voici un madrigal vraiment 
méritoire, et aussi emphatique que vous-même ? En vérité, j’ ai eu 
tant de plaisir à broder cette prétentieuse galanterie, que je ne 
vous demanderai rien en échange.  
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CEASUL 
 
 

Chinezii citesc ora în ochii pisicilor. Într-o zi, plimbîndu-
se la marginea� 1DQNLQXOXL�� XQ� PLVLRQDU� E J � GH� VHDP � F � úL-a 
XLWDW�FHDVRUQLFXO�DFDV �úL�vQWUHE �XQ�E LDW�FvW�H�RUD� 

3XúWLXO�,PSHULXOXL�&HOHVW�PDL�vQWvL�VW WX�vQ�FXPS Q ��DSRL��
U ]JvQGLQGX-VH��©�9 �]LF�LPHGLDW »��1X�PXOW�GXS �DFHHD�DS UX�GLQ�
QRX�� LQvQG� vQ� PvLQL� XQ� PRWDQ foarte gras; privindu-l, cum se 
VSXQH�� vQ� DOEXO� RFKLORU�� URVWL� I U � úRY LDO �� ©� ÌQGDW � VH� IDFH�
DPLD]  »��&HHD�FH�HUD�DGHY UDW� 

&vW�GHVSUH�PLQH��GDF �P �DSOHF�VSUH�IUXPRDVD�)pOLQH��SH�
EXQ �GUHSWDWH�QXPLW �DúD��FDUH�H�JORULD�VH[XOXL�HL��PvQGULD�LQLPLL�
mele úL�SDUIXPXO�VSLULWXOXL�PHX��ILH�QRDSWH��ILH�]L��OXPLQ �GHSOLQ �
VDX� XPEU � RSDF �� vQ� DGvQFXO� RFKLORU� HL� DGRUDELOL� Y G� PHUHX� úL�
OLPSHGH�RUD�� vQWRWGHDXQD�DFHHDúL��R�RU �YDVW ��VROHPQ ��XULDú �FD�
VSD LXO��I U �vPS U LUL�vQ�PLQXWH�úL�VHFXQGH��R�RU �LPRELO ��FH�Qu-i 
WUHFXW �SH�FHDVXUL��úL�FX�WRDWH�DVWHD�XúRDU �FD�XQ�VXVSLQ��LXWH�FD�R�
privire. 

,DU�GDF �YUHXQ�LQWUXV�P-DU�GHUDQMD�FvW �YUHPH�SULYLUHD�PL�
VH� RGLKQHúWH� SH� IHUPHF WRUXO� FDGUDQ�� GDF � YUHXQ�'XK�QHFXUDW� úL�
QHvQJ GXLWRU��YUHXQ�'HPRQ�DO�FRQWUDWLPSXOXL�DU�YHQL�V -PL�VSXQ ��
©�&H�SULYHúWL�DFROR�FX�DWvWD�QHVD "�&H�FDX L�vQ�RFKLL�DFHOHL�ILLQ H"�
9H]L� RDUH� vQ� HL� FvW� H� RUD��PXULWRU� WUvQGDY� úL� ULVLSLWRU" », eu i-Dú�
U VSXQGH�KRW UvW��©�'D��Y G�FvW�H�RUD��HVWH�(WHUQLWDWHD� » 
Nu-L� DúD��GRDPQ ��F �DYH L�DLFL�XQ�PDGULJDO�FX-aGHY UDW�YUHGQLF�
GH�ODXG ��OD�IHO�GH�SRPSRV�FD�GXPQHDYRDVWU �vQVHY "�'H�IDSW��PL-
D�I FXW�DWvWD�SO FHUH�V �Q VFRFHVF�DFHDVW �SUHWHQ LRDV �JDODQWHULH��
F �Q-DP�V �Y �FHU�QLPLF�vQ�VFKLPEXO�HL� 
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LA SOUPE ET LES NUAGES 
 
 

Ma petite folle bien-aimée me donnait à dîner, et par la 
fenêtre ouverte de la salle à manger, je contemplais les mouvantes 
architectures que Dieu fait avec les vapeurs, les merveilleuses 
constructions de l’ impalpable. Et je me disais, à travers ma 
contemplation : « Toutes ces fantasmagories sont presque aussi 
belles que les yeux de ma belle bien-aimée, la petite folle 
monstrueuse aux yeux verts ». 

Et tout à coup je reçus un violent coup de poing dans le 
dos, et j’ entendis une voix rauque et charmante, une voix 
hystérique et comme enrouée par l’ eau-de-vie, la voix de ma 
chère petite bien-aimée, qui disait : « Allez-vous bientôt manger 
votre soupe, sacré bougre de marchand de nuages ? » 
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,XEL LFD-PL�QHEXQDWLF � vPL� VHUYHD�PDVD� úL�� SULQ� IHUHDVWUD�
GHVFKLV �D�VXIUDJHULHL�� FRQWHPSODP�VFKLPE WRDUHOH�DUKLWHFWXUL�SH�
FDUH� 'XPQH]HX� OH� IDFH� GLQ� DEXUL�� PLQXQDWHOH� FRQVWUXF LL� DOH�
LPSDOSDELOXOXL�� ùL� FRQWHPSOvQG�� vPL� ]LFHDP�� ©� 7RDWH�
fantasmagoriile astea sînt aproape la fel de frumoase ca ochii 
GU JX HL�PHOH��QHEXQDWLFXO�PRQVWUX�FX�RFKL�YHU]L ». 

DaU�QXPDLGHFvW�SULPLL�XQ�SXWHUQLF�SXPQ�vQ�VSDWH�úL�DX]LL�
R�YRFH�GRJLW �úL�IHUPHF WRDUH��R�YRFH�LVWHULF �úL�SX LQ�U JXúLW �GH�
OD�UDFKLX��YRFHD�LXEL LFLL�PHOH�GUDJL��FDUH-mi spunea: « Ai de gînd 
V - L�P QvQFL�RGDW �VXSD��DIXULVLW�QHJXVWRU�GH�QRUL�FH�HúWL"� » 
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ADRIANA BITTEL – FOTOTECA / LA 
PHOTOTÈQUE 

 

traduit par Gaid EVENOU-DOBRE* 
Université « ùWHIDQ�FHO�0DUH » de Suceava 

Roumanie 
 
 
 Image claire, contraste excellent – quelques chiens 
folâtrant dans la neige, Clochard, Caporal, et Comtesse qui 
mangeait de manière distinguée, sans frétiller. On les aimait. 
Après les paroles empoisonnées de l’ autobus, on retrouvait sa 
voix tendre pour la meute de quadrupèdes, pour leurs 
bouffonneries innocentes: « qu’ est-ce qu’ il y a, dis, petit, qu’ est-
ce que tu veux, toi, mignon? » – on farfouillait dans son sac à la 
recherche d’ un quignon de pain, certains apportaient tout 
spécialement les restes du repas et les chiens les gratifiaient de 
bonds et de jappements joyeux, puis les accompagnaient jusqu’ à 
l’ entrée, étoilant les allées de leurs traces de pattes. 
 Le visage enfoui entre son bonnet et le col de sa 
poufoaika1, à l’ abri derrière ses grosses lunettes aux éclats 
déroutants, Coca s’ attardait sur l’ image de cet esthéticien 
distingué, agenouillé auprès de Clochard qui, sentant une main lui 
grattouiller le ventre, faisait des cabrioles, bondissait, les pattes en 
avant, sur l’ étoffe fine du pardessus et allait jusqu’ à lécher la joue 
de son protecteur. Elle entendait dans le silence ouaté le petit rire, 
la voix attendrie de plaisir « dis donc, sale bête, reste tranquille, le 
chien ». Elle avait honte de son indiscrétion, mais se réjouissait de 
pouvoir, à une image plus ancienne du mordant personnage (la 
regardant de haut en bas, les lèvres serrées par le mépris et les 
joues livides d’ une fureur contenue: « vous ne devez plus prendre 
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d’ initiatives, car elles sont malvenues. Vous devez vous limiter 
aux tâches pour lesquelles vous êtes payée ». Coca s’ était 
contentée de cligner des yeux, un diaphragme s’ ouvrant et se 
refermant rapide comme l’ éclair, et le négatif s’ était fixé dans sa 
mémoire, ressurgissant seulement alors sous l’ effet du contraste) 
ajouter une séquence tendre, bien qu’ un jugement à la Scarlat 
commençât à la turlupiner: « Idiote, tu ne vois pas qu’ il se donne 
exprès en spectacle ? » Coca s’ obstinait à laisser paraître sa joie et 
continuait son chemin vers l’ entrée, un sourire chaleureux sur les 
lèvres. 
 Sa myopie prononcée l’ avait habituée de bonne heure à 
regarder beaucoup plus attentivement que les personnes à la vue 
normale, mais comme ses yeux étaient cachés derrière d’ épais 
verres, son regard scruteur passait inaperçu. Cela lui donnait un 
ascendant sur les autres, qui la traitaient avec une bienveillance 
compatissante : rien qu’ à voir comment elle approchait les 
documents de ses lunettes, s’ y attardant plus que nécessaire, on 
supposait qu’ une personne fournissant un tel effort pour 
déchiffrer devait être simplette. 
 On lui avait confié, par pitié, le secteur mort de la 
photothèque. Et ce fut une bonne idée : Coca était capable de 
fournir à tout moment le portrait, la reproduction de l’ œ uvre d’ art, 
le paysage demandé. Personne ne comprenait comment elle avait 
classé, au cours du temps, l’ immense stock d’ images éparpillé 
dans les placards, les fichiers, les tiroirs et les boîtes. L’ ordre 
n’ était ni alphabétique, ni thématique, ni dimensionnel, mais 
obéïssait à une logique propre et impénétrable. Peut-être le faisait-
elle exprès: en son absence la photothèque devenait inutilisable. 
Quand on lui demandait pourquoi elle avait rangé le portrait de 
Perpessicius avec le frontispice « Le Progrès » et « Champs de 
blé avec Corbeaux » de Van Gogh, elle répondait puérilement 
« comme ça », et tout le monde tombait d’ accord sur le fait 
qu’ elle était soit simple d’ esprit, soit timbrée, bien qu’ il ne fût 
jamais arrivé que quelqu’ un reparte les mains vides. Les 
sollicitations les plus vagues – un paysage d’ automne, un truc sur 
l’ apartheid, un machin poétique long et étroit – étaient 
promptement satisfaites et le rédacteur ou la secrétaire 
remerciaient toujours avec les mêmes phrases badines « Cocoline, 
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tu es un trésor ! » « Que Dieu te garde, tu m’ as sauvé! » et 
« Qu’ est-ce qu’ on deviendrait sans toi, Cocolinette ! » 
 Ils la tutoyaient allègrement. Les femmes plus agées 
qu’ elle l’ appelaient « Tante2 », les jeunes cadres lui disaient 
« petite », il était rare que quelque employé nouvellement venu 
lui disent « Madame », en dehors de cela elle était pour tous 
Coca-Photothèque, sans âge, sans sexe – une figure. 
 L’ hiver avec sa poufoaika et son bonnet de laine, l’ été 
vêtue de sacs informes aux couleurs ternes et de sandales plates, 
ses grosses lunettes sur son petit nez et une cigarette bon marché 
au coin de la bouche, elle régnait sur les monceaux de photos et 
de bibelots, inchangée malgré les années, calme au milieu de 
l’ agitation des autres, arrêtée dans la hiérarchie quelquepart au-
dessus des femmes de ménage et des postiers. 
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FOTOTECA 
 
ImDJLQH�FODU ��FRQWUDVW�H[FHOHQW�–�Fv LYD�FvLQL�]EHQJXLQGX-

VH�vQ�] SDG ��)OHQGXULO �úL�&DSRUDOXO�úL�*UDILQD�FDUH�PvQFD�GLVWLQV�
úL� QX� VH� JXGXUD�� /XPHD� vL� LXEHD�� 'XS � YRUEHOH� RWU YLWH� GLQ�
DXWREX]� vúL� UHJ VHDX� YRFHD� WDQGU � SHQWUX� KDLWD� GH� SDWUXSHGH��
pentru giumEXúOXFXULOH� LQRFHQWH� « ce-L� P L� E LHWH�� FH� YUHL� WX�
GU JX XOH" » –� FRWURE LDX� SULQ� JHQ L� GXS � XQ� FRO � GH� SvLQH�� XQLL�
DGXFHDX�VSHFLDO�UHVWXUL�GH�OD�PDV �úL�FvLQLL�vL�U VSO WHDX�FX�VDOXWXUL�
úL� K P LWXUL� YHVHOH�� DSRL� vL� vQVR HDX� SvQ � OD� LQWUDUH�� vQVWHOvQG� FX�
urme aleile. 

&X� ID D� DVFXQV � vQWUH� F FLXO � úL� JXOHUXO� SXIRDLFHL�� OD�
DG SRVWXO�JURúLORU�RFKHODUL�FX�VFOLSLUL�GHUXWDQWH��&RFD�] ERYHD�SH�
LPDJLQHD� XQXL� GLVWLQV� HVWHWLFLDQ�� vQJHQXQFKLDW� OvQJ � )OHQGXULO �
FDUH���VF UP QDW�FX�P QXúD�SH�EXUW ��I FHD�WXPEH��V UHD�Fu labele 
SH� VWRID� ILQ � D� SDOWRQXOXL� úL� FKLDU� vO� OLQJHD� SH� REUD]�� $X]HD� vQ�
OLQLúWHD� Y WXLW � FKLFRWXO�� YRFHD� PXLDW � GH� SO FHUH�� P L�� QHDP�
prost, stai cuminte, tu, animalule »�� 6H� VLP HD� UXúLQDW � GH�
LQGLVFUH LH��GDU�úL�EXFXURDV �F �OD�R�PDL�YHFKH�LQGLVFUH LH��GDU�úL�
EXFXURDV � F � OD� R� PDL� YHFKH� LPDJLQH� D� PRUGDQWXOXL� SHUVRQDM�
(privind-R� GH� VXV� vQ� MRV� FX� EX]HOH� VXE LDWH� GH� GLVSUH � úL� REUDMLL�
OLYL]L�GH�IXULH�UH LQXW ��« PDWD�V �QX�PDL�DL�LQL LDWLYH��ILLQGF �VvQW�
QHDYHQLWH��0DWD�V �WH�OLPLWH]L� OD�WUHDED�SHQWUX�FDUH�HúWL�SO WLW �». 
&RFD� VH� PXO XPLVH� V � FOLSHDVF �� R� GLDIUDJP � GHVFKLV -vQFKLV �
IXOJHU WRU��úL�QHJDWLYXO�VH�IL[DVH�vQ�PLQWHD�HL��UHOHYDW�SULQ�FRQWUDVW�
DELD�DFXP��SXWHD�V �DGDXJH�VHFYHQ D�WDQGU ��RULFvW�G GHD�WvUFRDOH�
SH� GHSDUWH� R� MXGHFDW -Scarlat – « SURDVW �� QX� YH]L� F � VH� G � vQ�
spectacol special? »�� &RFD� S VWUD� FX� vQF S vQDUH� OD� VXSUDID �
EXFXULD� úL-úL� FRQWLQXD� GUXPXO� VSUH� SRDUW � FX� EX]HOH� vQF O]LWH� GH�
surîs. 

0LRSLD�DFXW �R�I FXVH�GH�WLPSXULX�V �SULYHDVF �PXOW�PDL�
DWHQW� GHFvW� FHL� FX� YHGHUHD� QRUPDO �� GDU� FXP lentile groase îi 
DVFXQGHDX� RFKLL�� SULYLUHD� VFUXW WRDUH� WUHFHD� QHREVHUYDW �� $VWD� vL�
G GHD�XQ�DVFHQGHQW�DVXSUD�FHORUODO L��FDUH�R�WUDWDX�FX�EXQ YRLQ �
FRPS WLPLWRDUH�� QXPDL� Y ]vQG-R� FXP� vúL� DSURSLD� GH� RFKHODUL�
KvUWLLOH��] ERYLQG�DVXSUD�ORU�PDL�PXOW�GHFvW�HUD�QHFHVDU��E QXLDL�F �
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FLQHYD�FDUH�IDFH�XQ�DVHPHQHD�HIRUW�V �GHVOXúHDVF �WUHEXLH�V �DLE �
o minte greoaie. 

,� VH� vQFUHGLQ DVH�� GLQ� PLO � OLQLD� PRDUW � D� IRWRWHFLL�� ùL�
IXVHVH� R� LGHH� EXQ �� &RFD� SXWHD� RULFvQG� V - L� GHD� SRUWUHWXO��
UHSURGXFHUHD� GH� DUW �� SHLVDMXO� FHUXW�� 1LPHQL� QX� vQ HOHJHD� FXP�
clasase ea, de-a lungul anilor, imensul stoc de imagini, risipit prin 
GXODSXUL�� ILúLHUH�� VHUWDUH� úL� FXWLL�� 1X� DOIDEHWLF�� QLFL� WHPDWLF�� QLFL�
GLPHQVLRQDO��FL�GXS �R�ORJLF �SURSULH��F UHLD�Q-DYHDL�FXP�V -i dai 
de rost. Poate anume� I FXVH� DVWD�� vQ� OLSVD� HL� IRWRWHFD� GHYHQHD�
LQXWLOL]DELO ��&vQG�HUD� vQWUHEDW �GH� FH� D�SXV� ODRODOW � SRUWUHWXO� OXL�
Perpessicius cu frontispiciul « 3URS úLULL�»� úL�« Lanul de grîu cu 
corbi »� DO� OXL�9DQ�*RJK�� U VSXQGHD� FRSLO UHúWH� « $úD� »� úL� WR L�
erau de acord�F �RUL�H�VO ELW �GH�PLQWH��RUL� F QLW ��GHúL�QX� L�VH�
vQWvPSODVH� QLP QXL� V -L� FHDU � R� LOXVWUD LH� úL� V � SOHFH� FX� PvQD�
JRDO �� &HOH�PDL� YDJL� VROLFLW UL�–� FHYD� GH� WRDPQ �� DSDUWKHLG�� XQ�
FKLFKLUH]� SRHWLF� vQDOW� úL� vQJXVW� –� HUDX� SURPSW� VDWLVI FXWH� úL�
redactorul sDX�VHFUHWDUXO�PXO XPHDX�FX�PHUHX�DFHOHDúL�SURSR]L LL�
JOXPH H�« &RFXOHDQ ��HúWL�R�FRPRDU � », « 7U L-te-ar dumnezeu, 
m-ai salvat »�úL�« Ce ne-DP�IDFH�I U �WLQH��&RFRORúXOH� » 

2�WXWXLDX�FX�YRLRúLH��)HPHL�PDL� vQ�YvUVW �FD�HD�vL�]LFHDX�
tanti�� úHILL� WLQHUL� ,� VH adresau cu GU JX , rar, vreun nou angajat 
GDF -I zicea GRDPQ �� DOWIHO� HUD� SHQWUX� WR L� &RFD-)RWRWHF �� I U �
YvUVW ��I U �VH[�– o ILJXU � 

 
* En collaboration avec les étudiants de IVème  année, 

Français-Anglais et Français-Roumain. 
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LA PLANÈTE DES TRADUCTEURS 
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QUEL FLOU ?  
(TRADUCTION VERSUS TRADUCTOLOGIE 

? THÉORIE VERSUS PRATIQUE ?) 
 

Gina PUIC  
Université�³ùWHIDQ�FHO�0DUH´�GH�6XFHDYD 

 
 Au Liban, la très active Ecole de Traducteurs et 
d’ Interprètes de Beyrouth (Université Saint-Joseph) fête en 2005 
sa 25e année d’ existence. Dès lors, ce n’ est peut-être pas par 
hasard que cette même année 2005 a vu paraître dans la collection 
« Sources-Cibles », dirigée par Henri Awaiss et Jarjoura Hardane, 
plusieurs ouvrages collectifs en matière de traductologie, dont 
L’enseignement pratique de la traduction et Pour dissiper le flou. 
Traduction-Traductologie. 
 Arrêtons-nous sur ce dernier volume. Il s’ agit là d’ une 
enquête menée auprès de professionnels et de penseurs dans le 
domaine de la traduction-traductologie des quatre coins du 
monde. Ceux-ci ont eu à répondre succinctement à la question (ou 
pour mieux dire, à l’ ensemble de questions) que voici : 
 
 Les traducteurs, les interprètes et les traductologues 
semblent apparemment convenir de l’ unicité fondamentale de 
l’ acte de traduire. Le vécu de la traduction est cependant autre ; 
multiples et différents sont les courants, les écoles et les théories. 
Chacun tire l’ acte de traduire à lui, l’ expliquant à partir de son 
propre point de vue. Où se situerait le différend ? Serait-ce au 
niveau de l’ approche, de la stratégie ou des procédés ? 
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Dissiper donc le flou en matière de traduction-
traductologie…  Mais qu’ est-ce que le flou ? Selon que chacun des 
quarante et un intervenants est traducteur littéraire, spécialiste des 
traductions techniques ou même traducteur/traductologue et en 
même temps auteur de Littérature, par exemple, les réponses 
varient, d’ où aussi le grand intérêt de ce livre. Grosso modo, les 
contributeurs se rangent sous cet aspect dans deux catégories. Il y 
a d’ abord ceux qui considèrent le flou du seul point de vue 
scientifique en y voyant un malentendu, une difficulté de 
communication. C’ est notamment la position adoptée par Martin 
Forstner et Hannelore Lee-Johnke, qui dans un long article 
(beaucoup plus ample que les autres), bien provocateur et 
stimulant et suivi d’ une très riche bibliographie, démontrent que 
l’ impression de flou telle qu’ on la ressent aujourd’ hui, pourrait 
n’ être ni plus ni moins que le résultat d’ une « méconnaissance », 
voire d’ une « ignorance de toute autre théorie existante », 
ignorance de méthodologie, mais encore et surtout de nature 
purement linguistique. Ce faisant, les auteurs déplorent l’ absence 
dans le cadre des travaux de traductologie courants du state of the 
art analysis, qui est de rigueur dans la tradition scientifique du 
XXe siècle et concluent par le constat, plutôt pessimiste, que : 
« Une vision plus claire dans ce flou de la traductologie exige 
encore du temps. » D’ autre part, il y a ceux qui voient au 
contraire dans le flou un corollaire de l’ ambiguïté, le gage d’ une 
présence artistique dans le texte, donc une qualité. Ce faisant, ils 
se réfèrent certes à l’ éventuel ineffable de l’ original qu’ il faudrait 
garder ou bien recréer dans le texte d’ arrivée, donc au faire 
proprement-dit de la traduction littéraire, à  « la quintessence 
même de l’ acte traductionnel », et non pas à la science – pure et 
dure, s’ il en est – qui porte le nom de traductologie. Ainsi, Henri 
Awaiss écrit-il dans une confession (quasi) poétique que 
« traduction et interprétation tiennent leur pouvoir de 
fonctionnement de la magie des mots, d’ un certain flou qui 
échappe à toute description aussi claire, nette et précise soit-elle 
! » et Muguras Constantinescu doute que « le flou qui entoure la 
traduction [puisse] être vraiment dissipé, surtout dans le cas de la 
traduction littéraire qui joue souvent sur l àmbiguïté, l’ imprécis, 
le plurivalent. ». 
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 Ce que l’ on remarque facilement c’ est que les 
contributeurs au volume sont tous plus ou moins érigés contre le 
« dogmatisme étroit et aveugle » (Gina Abou-Fadel), car « un 
phénomène aussi subtil que la traduction ne saurait s’ expliquer au 
moyen d’ une seule et unique vision théorique » (Jean Delisle), 
même si on peut parfois avoir l’ impression que « la traductologie 
s’ émiette en une constellation de pratiques de plus en plus 
diverses qui posent question » (Christian Balliu).  
 Gilles Bélanger, Jean Peeters posent, eux, la question du 
fossé qui se creuse entre praticiens et théoriciens de la traduction, 
tandis qu’ André Clas considère « qu’ aucune traduction ne peut se 
faire sans un modèle théorique » et Jarjoura Hardane que la part 
théorique (« réflexion, regard, approche, méthode, méthodologie 
ou théorie ») est inhérente à la traduction et à l’ interprétation du 
moment où « toutes les deux sont constituées de décision et de 
choix ». 
 Maria Carreras et Michele Prandi remarquent, quant à 
elles,  les incertitudes, les difficultés de la théorisation, des 
conceptualisations : « il ne nous reste qu’ à paraphraser saint 
Augustin : quand nous sommes au travail, nous croyons savoir ce 
que c’ est que dire (presque) la même chose dans une autre langue. 
Mais si nous essayons de l’ expliciter, nos certitudes s’ envolent », 
et Hayssam Kotob cite Maurice Maloux : « La pratique est la 
seule théorie qui profite. » 
 Jean-René Ladmiral est très net : il faut désambiguïser ! 
car « l’ interprétation sémantique d’ un énoncé, c’ est le non flou » 
par excellence. Seul un grand texte (Texte sacré, ou encore les 
œ uvres littéraires et les discours philosophiques) exige un travail 
de plus, ce que Ladmiral avait naguère proposé sous le syntagme 
d’  « interprétation… herméneutique », où le mot interprétation 
doit être pris ici dans son sens le plus fort. 
 Mariane Lederer remarque à juste titre que les 
traductologues se rangent d’ habitude du côté de la méthode 
linguistique, littérale, et les professionnels du côté de la méthode 
interprétative. 
 Dans son style spécifique, qu’ on évitera d’ appeler 
ésotérique, fidèle d’ abord à lui-même, Henri Meschonnic écrit : 
« la représentation courante du langage, qui semble la clarté 
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même, par sa familiarité, renforcée par les sciences du langage et 
par l’ herméneutique, est justement ce qui fait voir flou, et qui fait 
traduire mal. Et la poétique du continu, qui à la plupart sans doute 
semble obscure, est la seule à permettre que traduire un poème 
reste un poème. ». Cela après avoir rappelé que traduire est « acte 
éthique », et partant « un acte poétique et un acte politique. » 
 Les intervenants n’ ont pas manqué non plus de rappeler 
que la traduction comporte, à l’ heure même de la Traduction 
Automatique (dont les résultats restent décevants), une 
« dimension essentiellement humaine » (Lina Sader Feghali). 
 Face à la mondialisation, aux nouvelles pratiques et lois, 
le traducteur est forcé d’ admettre que, outre cette contrainte 
majeure qu’ est le texte, aujourd’ hui on en « voit apparaître 
d’ autres : l’ urgence, le prix, la concurrence, les enjeux 
économiques et linguistiques » (Elena De la Fuente). Et Christine 
Durieux, dans une optique humaniste, visant la diversité culturelle 
et linguistique, s’ érige contre cet anglais appauvri, « sabir 
international fait d’ une syntaxe simplifiée, et d’ un lexique 
restreint, sans ancrage culturel, sans histoire ni passé, sans 
dimension émotionnelle, sans vie. » 
 La plupart des auteurs de ces articles étant non seulement 
traducteurs et théoriciens de la traduction, mais aussi enseignants 
en la matière, les rapports entre traduction/ traductologie et 
enseignement ont également retenu leur attention.  
 Force nous est d’ admettre au terme de ce rapide compte 
rendu, qu’ à travers le problème ponctuel posé par les éditeurs de 
l’ ouvrage discuté ici, ils ont pu ouvrir tout à la fois un débat qui 
n’ a pas manqué de birfuquer vers de nombreuses problématiques 
connexes, interrogeant des horizons variés et prometteurs. Il est 
difficile de dire si le flou a été dissipé (d’ ailleurs plus d’ un auteur 
de ce volume se méfie des certitudes acquises), mais il est 
incontestable que cet ouvrage ouvre un vaste et clair panorama en 
matière de traductologie. Et il le fait d’ une jolie façon : nombreux 
sont, en effet, les textes carrément métaphoriques, poétiques – ce 
qui est une motivation de plus pour lire de l’ ouvrage dans son 
intégralité. 
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BILINGUISME ET TRADUCTION EN 
ESPAGNE MUSULMANE 

 

Mohammed ABBASSA 
Université de Mostaganem, Algérie 

 
 Cette étude est consacrée à la traduction des sciences 
arabes entreprise en Europe au Moyen Âge par des Chrétiens, des 
Musulmans et des Juifs. Presque tous les ouvrages de la 
philosophie arabe et l’ histoire des Musulmans ainsi que des 
œ uvres littéraires ont été traduits de l'arabe aux langues latines et 
à l’ hébreu. Le mouvement de la traduction de la culture arabo-
islamique a connu sa floraison en Europe pendant les XIIe et XIIIe 
siècles, époque des Almoravides et des Almohades qui avaient 
chassé les savants arabes de l'Andalousie. Ces philosophes et 
hommes de science se réfugièrent au Nord et en Provence où ils 
s'adonnaient à la traduction au profit des Chrétiens. 

 Dès l’ établissement des Arabes en Andalousie, presque 
tous les Chrétiens et les Musulmans s’ entendaient en langue 
arabe, langue officielle du pays. Les Mozarabes se sentaient 
séduits par l’ éclat des lettres arabes et avaient abandonné la 
culture romano-latine, dont les tendances sont souvent cléricales. 

Ébloui par l’ ampleur de la langue arabe en Espagne 
musulmane, un certain prêtre espagnol regretta, tout en déplorant 
lamentablement, ce qui est arrivé à ses coreligionnaires. Il s’ agit 
d’ Alvaro de Cordoue qui a manifesté sa crainte à l’ égard de la 
langue latine et son sort à l’ intérieur de l’ église : « Mes 
coreligionnaires, dit-il, aiment à lire les poèmes et les romans des 
Arabes, ils étudient les écrits des théologiens et les philosophes 
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musulmans, non pour les réfuter, mais pour se former une diction 
arabe correcte et plus élégante... ».97 

 Au Moyen Âge, la langue arabe ne se bornait pas 
uniquement aux régions andalouses sous domination musulmane, 
mais elle s’ étendait un peu plus loin, en Castille, à León et à 
Navarre. Après la reconquête de Tolède par le roi Alphonse VI, la 
langue arabe demeura encore pour plusieurs siècles, à transcrire 
les actes de la vie quotidienne.98 En outre, plusieurs personnalités 
espagnoles et franques, qui fréquentaient à l’ époque, les cours 
chrétiennes, parlaient la langue arabe. 

 Le bilinguisme en Andalousie a joué un rôle très 
important dans la transmission de la culture arabe en Espagne et 
en Provence. Selon Gibb, les Morisques auraient accompli le rôle 
d’ intermédiaire dans la diffusion des sciences arabo-islamiques 
dans les royaumes chrétiens.99 Mais encore faut-il ajouter à ceux-
là, les Juifs et les esclaves qui s’ étaient dédiés aux traductions des 
connaissances arabes en Europe. 

 L’ Andalousie qui attira les regards des nations voisines 
en raison de sa civilisation la plus évoluée, a été le centre de 
culture le plus important dans toute l’ Europe. En outre, les villes 
andalouses comptaient des milliers de bibliothèques célèbres par 
leur quantité fameuse de livres, sans égales dans le reste du 
monde occidental.100 La littérature se diffusait au Moyen Age 
avec une rapidité inexplicable.101  

 Les livres latins demeuraient inhumés dans les abbayes, à 
la seule disposition des religieux ; par contre, les livres arabes se 
                                                           
97 R. Dozy, Histoire des Musulmans d’Espagne, Éd. Brill, Leyde, 1932, 
T. 1, pp. 317 ss. 
98 Maurice Morère, Influence de l’ amour courtois hispano-arabe sur la 
lyrique des premiers Troubadours, Melun, 1972, p. 11. 
99 H.-R. Gibb, Literature, in The Legacy of Islam, Oxford Univ. Press, 
1965, p. 188 ff. 
100 C.-S. Albornoz, L’Espagne musulmane, O.P.U. Publisud, 1985, p. 
317. 
101 Robert Briffault, Les Troubadours et le sentiment romanesque, Éd. 
du Chêne, Paris, 1943, p. 67. 
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répandaient dans les fastueux palais des émirs, dans les 
bibliothèques des juristes et hommes de foi et même chez de 
simples citoyens de la classe populaire. Al Hakam II, fils de 
Abderrahmân III, hérita de son père trois bibliothèques, contenant 
chacune quatre cent mille volumes.102  

 Les Espagnols s’ étonnèrent lorsqu’ ils surent que Cordoue 
contenait, à elle seule, soixante dix bibliothèques. Selon Ibn 
Rushd, Cordoue, au XIIe siècle, était la seule ville dans le monde 
entier à posséder le plus de livres et de bibliothèques. Les rois de 
Navarre et de Barcelone ne se dirigeaient que vers Cordoue 
lorsqu’ ils avaient besoin de livres. 

 Grâce à la liberté des religions prononcée par les émirs 
andalous au profit des Gens du Livre, de nombreux étudiants 
espagnols, francs, anglais et italiens fréquentaient les écoles de 
Cordoue dans le but d’ acquérir les sciences et les cultures arabo-
islamiques. D’ après Farmer, la musique était introduite au 
programme d’ études, et les étudiants apprenaient les sciences 
arabes directement, sans recourir à des traducteurs en latin. C’ est 
ainsi que les Mozarabes étaient chargés de diffuser la culture 
arabe en Europe.103  

 Dès leur rencontre avec les Arabes, les Chrétiens se 
soucièrent de la traduction des sciences arabo-islamiques, et pour 
lesquelles s’ engouaient nombreux lettrés européens de l’ époque, 
surtout quand ces derniers surent que les Musulmans avaient 
traduit à la science grecque et lui avaient emprunté toute la 
philosophie que les Européens, pendant le Moyen Âge, ignoraient 
presque complètement. 

 Les poètes occitans ne connaissent Platon que d’ après une 
seule source : les traductions d’ ouvrages arabes par les Juifs 
espagnols. Ces traductions ont eu un grand écho dans le Nord de 
l’ Espagne, et même dans les seigneuries du Midi, qui les ont 
encouragées. Les ouvrages arabes passèrent en Occident chrétien, 

                                                           
102 A.-G. Palencia, Historia de la Espana musulmana, 3e éd., Barcelona-
Buenos Aires, 1932, p. 169. 
103 H.-G. Farmer, Music, in The Legacy of Islam, p. 371. 
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surtout pendant la prise de Tolède par Alphonse VI, en 1085.104  

 Pendant le règne d’ Alphonse VI, la ville de Tolède fut le 
centre le plus important d’ où s’ est propagée la plupart des 
sciences arabo-islamiques vers l’ Europe. Après avoir créé l’ un 
des brillants centres de traduction, le Colegio de traductores 
toledanos, le monarque espagnol a fait appel à d’ éminentes 
personnalités juives et mozarabes dans le but de vivifier la 
traduction et la transcription. 

 Le Collège de Tolède a connu de véritables traducteurs 
venus des pays lointains, tels que les anglais Robert de Kelton et 
Adelard de Bath, l’ italien Gerardo de Cremona et le juif Abraham 
ben Azra. Les Anglais, les Espagnols et les Italiens, quant à eux, 
s’ étaient consacrés aussi à la traduction de l’ Arabe aux langues 
romanes ou au Latin. Gerbert d’ Aurillac, Companus de Navarre, 
Morlay et Alphonse le Sage étaient les plus remarquables de ceux 
qui s’ attachaient à la traduction arabe. Grâce à eux, les sciences et 
les lettres arabes ont pu être transmises en Europe.  

 Le mérite des traductions arabo-islamiques aux langues 
latines revient à Don Raimondo, évêque de Tolède (m. 1150), qui, 
à l’ époque, était conseiller du roi de Castille, il fut chargé de 
diriger l’ association des traducteurs de Tolède sous le patronage 
du roi Alphonse VII. Il attachait une importance particulière aux 
traductions de cette école espagnole et insistait à transmettre à ses 
coreligionnaires et au monde latin, tout ce qui est arabe ou 
islamique. 

 Le roi Alphonse X, quant à lui, créa à Murcie le Collège 
d’ études islamiques, avec la collaboration d’ un philosophe arabe. 
Quelques années après sa fondation, le Collège fut transféré à 
Séville et fut fréquenté par de nombreux lettrés juifs et 
musulmans venant de l’ Andalousie.105 Alphonse le Sage avait 
confié la traduction du Saint Coran à ses traducteurs.  

 Le pape Gerbert d’ Aurillac (m. 1003) s’ est rendu en 
                                                           
104 Maurice Lombard, L’ Islam dans sa première grandeur (VIIIe -
XIesiècle), Éd. Flammarion, Paris, 1971, p. 81. 
105 A.-G. Palencia, op. cit., p. 114. 
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Andalousie pour s’ initier aux études islamiques, et lorsqu’ il 
voulut diffuser en Europe ce qu’ il a appris des savants arabes, ses 
coreligionnaires l’ accusèrent d’ avoir vendu son âme au diable. 
Gerbert d’ Aurillac (le pape Sylvestre II), se rendit aussi à Tolède. 
Il séjourna trois ans en terre d’ Espagne afin de pouvoir compléter 
son instruction. 

 Brunetto Latini, le maître de Dante Alighieri, lui aussi 
voyagea en Espagne en qualité d’ ambassadeur auprès du roi 
Alphonse le Sage, le brillant protecteur des traducteurs. 
L’ ambassadeur italien visita les écoles de Séville et de Tolède, 
qui à l’ époque, étaient préoccupées par la traduction au latin, des 
différentes sciences islamiques. C’ est grâce à Brunetto Latini que 
Dante s’ est inspiré des lettres et sciences arabo-islamiques.  

 Au XIe siècle, à Saint-Vanne de Verdun, écrit Bezzola, 
Siméon enseignait l’ arabe, le copte et le syriaque106 ; à Narbonne, 
les frères juifs Ibn Azra se mirent à enseigner et à traduire les 
livres de science et de philosophie arabes107 ; et à Montpellier, les 
médecins arabes et juifs d’ Espagne, transmettaient aux étudiants 
chrétiens, dans les hôpitaux de la ville et à l’ université, les leçons 
de la médecine arabe.108  

 De toutes les parties du monde, les étudiants affluent en 
Andalousie pour s’ adonner aux sciences arabes dont Cordoue 
était le noble foyer. Si les Francs ne connaissaient que peu de 
choses de l’ art romain, ils ne savaient absolument rien de celui 
des Grecs. Par ailleurs, les Arabes avaient traduit presque tous les 
ouvrages de la philosophie grecque. C’ est pourquoi les Européens 
n’ ont pas hésité à fréquenter l’ Andalousie et à y puiser, à la fois, 
les sciences arabes et la philosophie grecque. 

 La poésie lyrique andalouse (muwashshah et zadjal) 
traversa les Pyrénées et l’ érotisme platonique arabe engendra en 
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Provence l’ amour chevaleresque. Cet amour ne doit être, en 
aucun cas, relié aux authentiques théories amoureuses de Platon 
ni aux purs idéaux chrétiens109 ; ni aux écrits d’ Ovide ou aux 
fragments de Fortunat. Le circuit d’ Aristote, pensée grecque 
traduite en arabe, passa de l’ Orient vers l’ Espagne et les centres 
juifs du Languedoc pour atteindre au XIIIe siècle la Sorbonne.110  

 Il importe de souligner que l’ époque des Almoravides et 
des Almohades a été marquée par la domination des fuqaha 
(juristes et hommes de foi) dans les palais des émirs. Abu Yûsuf 
al Mansûr (m. 1199), a été l’ homme le plus hostile à la 
philosophie ; il est connu par son alliance avec les religieux. Il 
expulsa un grand nombre de philosophes et savants de 
l’ Andalousie, notamment Ibn Rushd qui quitta sa ville natale avec 
beaucoup d’ autres dont la plupart étaient des hommes de lettres, 
pour se diriger vers les royaumes voisins et vers le nord jusqu’ en 
France. Certains d’ entre eux établirent à Montpellier une école de 
médecine qui fut un centre de diffusion de la science arabe.111  

 En Sicile, la culture arabo-islamique apparut depuis le 
début de la conquête musulmane. Les savants siciliens d’ origine 
arabe s’ étaient consacrés surtout à la géographie et la philosophie. 
Quant à l’ émigration des lettrés arabes et andalous en Sicile, elle a 
encouragé la floraison des arts islamiques dans l’ île, malgré la 
courte domination des Musulmans. Par ailleurs, la reconquête 
normande a contribué au passage des éléments de la civilisation 
musulmane vers l’ Occident.112  

 Certes, si Ibn Hamdis et autres poètes ont quitté l’ île 
après l’ invasion normande, la plupart des intellectuels avaient 
préféré vivre dans le pays après que le comte normand Roger 1er 
(m. 1101), leur eut promis sa protection et leur eut accordé une 
attention toute particulière113 Il n’ y avait aucune difficulté de 
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langue entre les deux communautés, l’ arabe et le grec 
demeuraient les langues principales pendant le règne des 
Normands.  

 Ibn Jubayr, le fameux voyageur andalou, qui séjourna 
quatre mois en Sicile, affirma que le roi Guillaume II parlait et 
écrivait la langue arabe et était entouré de serviteurs et de pages 
musulmans. L’ historien andalou loue, d’ ailleurs, la tolérance 
prononcée du jeune roi normand envers les Musulmans et 
souligne l’ accueil favorable qu’ il réservait aux poètes et savants 
arabes.  

 L’ empereur Frédéric II (m. 1250), qui parlait la langue 
arabe, demeure le plus célèbre protecteur des lettres et sciences 
arabes. Il écrivait des livres en arabe et en latin et encourageait 
l’ étude et la traduction des sciences arabo-islamiques. Sa cour, 
plus musulmane que chrétienne, était de beaucoup la plus cultivée 
d’ Europe ; on s’ y adonnait avec passion à l’ étude des sciences et 
des lettres arabes.114  

 Brunetto Latini, précepteur principal de Dante Alighieri, 
dont nous avons déjà parlé, avait voyagé en Espagne, cinq ans 
avant la naissance de son disciple. À la cour de Tolède, il fut 
accueilli par le roi Alphonse le Sage et rencontra les savants 
musulmans et juifs qui s’ employaient à traduire en roman et en 
latin les auteurs arabes. 

 Les différentes relations entre Arabes et Italiens ont été 
constantes sous le règne des comtes normands, qui s’ étaient de 
beaucoup exaltés aux sciences arabo-islamiques. Les princes 
normands de Sicile furent complètement conquis par le 
raffinement de la culture arabe. Ils firent de Palerme et de Naples 
les principaux centres de traduction et de diffusion du savoir 
arabe en Italie et en Europe. 

 Grâce aux traducteurs musulmans, chrétiens et juifs, 
l’ Espagne, la Sicile et le Sud de la France, étaient au Moyen Âge, 
les principales rives par où les influences arabo-musulmanes ont 
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pénétré en Occident. Malheureusement, après l’ anéantissement du 
rationalisme, le monde arabo-musulman a connu une longue 
décadence depuis le XVe siècle, et la civilisation passa, dès lors, 
du Sud au Nord. 
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Le nom du traducteur est indiqué sur la première page. 

S’ il est vrai qu’ on lit notamment des traductions, il faudrait y 
insister et, en conséquence, une fois la lecture finie, revenir à cette 
première page. Voire la considérer prudemment avant de 
s’ acheter un livre. Le nom du traducteur, tout comme le nom de la 
maison d’ édition, garantissent le prestige du livre, c’ est une sorte 
d’ écho du crédit dont l’ écrivain jouit dans le monde littéraire. En 
achetant un livre en traduction j’ exprime ma confiance dans le 
traducteur et dans la maison d’ édition qui le fait publier.  

Quand le lecteur choisit le livre de Pascal Bruckner, 
+R LL�GH� IUXPXVH H, il prend également la traductrice Magdalena 
Popescu comme interprète. Son travail illustre pour tous le livre 
de Pascal Bruckner, apprécié dorénavant par le biais de cette 
traduction. C’ est un pacte qu’ on accepte volontiers. 

Avant de s’ engager dans l’ analyse de la traduction, il serait 
sans doute opportun de demander à notre lecteur s’ il est déjà au 
courant des débats que la traduction du livre Les voleurs de beauté de 
Pascal Bruckner a pu susciter. Ce n’ est pas pour les prolonger que 
nous avons entamé cette analyse. Ce qui suit est une relecture, une 
étude contrastive du roman précité et de la traduction qu’ il comporte 
en roumain.  

Le roman Les voleurs de beauté a été publié en France 
aux Éditions Grasset et Fasquelle en 1997 et, deux ans plus tard, 
en 1999, Editura Trei offre au lecteur roumain le roman couronné 
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du prix Renaudot – +R LL�GH� IUXPXVH H – traduit par Magdalena 
Popescu.  

Du roman Les voleurs de beauté nous choisirons des 
fragments qui permettent d’ en reconstituer la fable. Benjamin et 
Hélène sont naufragés à la suite d’ une tempête de neige dans un 
chalet où un couple grotesque complote contre la beauté et punit les 
plus belles femmes.  

 
Pourquoi les belles, messieurs ? Parce que, contrairement à 

l’ adage célèbre, la beauté n’ est pas une promesse de bonheur mais une 
certitude de désastre. Les êtres beaux, hommes ou femmes, sont des 
dieux descendus parmi nous et qui nous narguent de leur perfection. Là 
où ils passent, ils sèment la division, le malheur et renvoient chacun à sa 
médiocrité. La beauté est peut-être une lumière mais qui approfondit la 
nuit ; elle nous soulève très haut et nous dépose ensuite si bas qu’on 
regrette de l’ avoir approchée. (pp. 134-135) 

 
'H� FH� IUXPRDVHOH�� GRPQLORU"� 3HQWUX� F �� vQ� FLXGD� FHOHEUXOXL�

adagiu, fruPXVH HD� QX� H� R� SURPLVLXQH� GH� IHULFLUH�� FL� R� FHUWLWXGLQH� GH�
GH]DVWUX��) SWXULOH� IUXPRDVH�� E UED L� VDX� IHPHL�� VvQW� QLúWH� ]HL� FRERUv L�
SULQWUH� QRL�� FDUH� SULQ� GHV YvUúLUHD� ORU� QH� VILGHD] �� 3H� DFROR� SH� XQGH�
WUHF�� U VSvQGHVF� GHVS U LUHD�� QHQRURFLUHD�� UHGXFvQG� SH oricine la 
SURSULD�VD�PHGLRFULWDWH��)UXPXVH HD�HVWH�SRDWH�R�OXPLQ ��GDU�XQD�FDUH�
VSRUHúWH� EH]QD�� HD� QH� ULGLF � IRDUWH� VXV� úL� DSRL� QH� FRERDU � DWvW� GH� MRV�
vQFvW�QH�F LP�F �QH-am apropiat de ea. (p.120) 

 
Une solution comme proverb pour adage serait plus 

proche du vocabulaire familier du lecteur, mais la racine latine 
adagium autorise également le néologisme adagiu. La 
postposition l’ adage célèbre/ celebrului adagiu répond évidement 
à des raisons euphoniques. Pour les êtres beaux la traductrice 
choisit I SWXULOe frumoase. On trouve la solution I SWXULOH plus 
expressive que ILLQ HOH qui serait à la portée d’ un traducteur 
débutant. La traduction de nuit par bezna est tout à fait 
acceptable, de même que SHUIHFWLRQ�� GHV YvUúLUHD. On signale 
encore les alternatives întunericul/ nuit et, pourquoi pas, 
SHUIHF LXQHD��SHUIHFWLRQ, plus commodes et pratiques. 

Considérons la séquence « ils sèment la division, le 
malheur et renvoient chacun à sa médiocrité » rendue par 
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« U VSvQGHVF� GHVS U LUHD�� QHQRURFLUHD�� UHGXFvQG� SH� RULFLQe la 
propria sa mediocritate ». Au-delà des transformations 
grammaticales engendrées, on remarque l’ issue de la traductrice 
pour le morceau cité – l’ emploi du verbe a reduce module très 
bien le sens de l’ expression, sans échapper pourtant à une 
traduction trop littérale des éléments constitutifs. Le possessif est 
sûrement un casse-tête chinois dans une traduction. Il y a ici 
certaines légèretés dans le traitement de ce qu’ on nomme « la 
sphère personnelle ».  

On signale ailleurs un drôle d’ exemple : la phrase « Je 
m’ apprêtais à retourner sur mes pas ». (p. 123) trouve une 
traduction douteuse : « 0 � SUHJ WHDP� V � P � vQWRUF� SH� XUPHOH�
mele. » (p. 110) 

 
Revenons à l’ histoire du roman. Dans le Fanoir, les 

geôliers se nourrissent de la jeunesse et de la beauté de leurs 
prisonnières. Veuillez saisir les allusions directes à l’ idéal fétiche 
de la génération soixante-huitarde, allusions renforcées par le 
statut politique du Patron qui « avait était trotskiste en Mai 68 » 
(p. 93). Et parce que nous avons touché à ce sujet voyons un 
fragment fort significatif pour la position idéologique du 
romancier : 

 
À ma stupéfaction, Hélène vouait au gauchisme un culte que je 

jugeais déraisonnable, surtout dans sa situatiRQ�� -¶DL� WRXMRXUV� KD � OHV�
défroqués de cette période : ils vous font honte de ne pas avoir partagé 
leurs illusions, honte encore de ne pas les avoir perdues. Aujourd’hui 
comme hier, ils ne visent qu’à conserver le pouvoir, à en priver les 
générations suivantes. (p. 93) 

 
6SUH� VWXSHIDF LD� PHD�� +pOène închina stîngismului un cult pe 

FDUH�vO�FRQVLGHUDP�DEVXUG��PDL�DOHV�vQ�VLWXD LD�HL��,-am urît întotdeauna 
SH�U VSRSL LL�SHULRDGHL�DFHOHLD��WH�DFX] �F �QX�OH-DL�vPS UW úLW� LOX]LLOH��
GDU� úL� F � QX� OH-ai pierdut. Ast ]L�� FD� úL� LHUL�� QX� LQWHVF�GHFvW� S VWUDUHD�
SXWHULL�GH�FDUH�V �Y GXYHDVF �JHQHUD LLOH�XUP WRDUH��(p. 85)  

 
La traductrice procède par contraction « ils vous font 

honte de ne pas avoir partagé leurs illusions, honte encore de ne pas 
les avoir perdues »/ « tH�DFX] �F �QX�OH-DL�vPS UW úLW�LOX]LLOH��GDU�úL�
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F � QX� OH-ai pierdut » et trouve de même une bonne équivalence 
pour rendre l’ expression faire honte/ a acuza. Le morphème de 
nombre, tu, inclus dans la désinence verbale est plus naturel dans 
notre langue que le vous. Nous exprimons des réserves pour la 
traduction du verbe SULYHU�� D� Y GXYL qu’ on juge cibliste et trop 
attachée à la langue de bois des discours politiciens, non justifiée 
dans ce cas. À la rigueur, la solution serait correcte puisque le 
verbe roumain actualise les mêmes traits sémantiques que le verbe 
français. 

Après ce détour revenons à l’ histoire du roman afin de 
préserver la cohérence de notre propos. La beauté et la jeunesse 
d’ Hélène revitaliseront les chairs de ses gardiens aliénés, ces 
cannibales olfactifs. Benjamin, séduit par cette expérience 
troublante, n’ y peut pas tenir tête : 

 
Après cette longue respiration, j’ eus une flambée de jouvence. 

Je n’ étais plus le même homme : mes cernes avaient disparu, mes 
cheveux brillaient, je faisais presque mon âge. Quelque chose de 
nouveau comme une fine pellicule de magnétisme s’ était déposé sur mes 
traits. L’ idée que je pus me sentir mieux parce que je venais de passer 
quinze jours au grand air de la montagne ne m’ effleura même pas. 
Rajeuni par ce bain lustral, je voyais un destin nouveau s’ ouvrir à moi. 
J’ étais une autre personne, j’ avais trouvé une famille. J’ ai toujours 
envié les hommes qui se rassemblent en fraternités complices et infusent 
des rites dans leur vie. Dans toute société, m’avait dit une fois Steiner, il 
existe un petit nombre d’ individus qui se soustraient aux lois, se rient 
des commandements et voient plus loin que la multitude. Je voulais en 
être, j’ étais prêt à tout pour gagner l’ estime du trio. L’ avenir s’ offrait à 
moi sous les meilleurs auspices. (pp. 228-229) 

 
'XS �DFHDVW �OXQJ �UHVSLUD LH��DP�IRVW�R�YvOY WDLH�GH�WLQHUH H��

1X�PDL�HUDP�DFHODúL�RP��FHDUF QHOH� vPL�GLVS UXVHU ��S UXO� vPL� OXFHD��
DSURDSH� F � DU WDP� GH� YvUVWD� PHD�� &HYD� QRX�� FD� R� SHOLFXO � ILQ � GH�
PDJQHWLVP��VH�DúWHUQXVH�SH�WU V WXULOH�PHOH��,GHHD�F �Dú�IL�SXWXW�V �P �
VLPW�PDL� ELQH� SHQWUX� F � WRFPDL� SHWUHFXVHP� FLQFLVSUH]HFH� ]LOH� vQ� DHUXO�
tare de la munte nici nu mi-D�WUHFXW�SULQ�FDS��ÌQWLQHULW�SULQ�DFHDVW �EDLH�
OXVWUDO �� YHGHDP�GHVFKL]vQGX-VH� vQDLQWHD�PHD�XQ�GHVWLQ�QRX��HUDP�DOW �
SHUVRDQ �� vPL�J VLVHP�R� IDPilie. Îi invidiam mereu pe oamenii care se 
DGXQ �vQ�IUDWHUQLW L�FRPSOLFH�úL�LQIX]HD] �vQ�YLD D�ORU�ULWXUL��ÌQ�vQWUHDJD�
VRFLHWDWH�� vPL� VSXVHVH� RGDW � 6WHLQHU�� H[LVW � XQ� QXP U� PLF� GH� LQGLYL]L�
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FDUH�VH�VXVWUDJ�OHJLORU��vúL�UvG�GH�FRPDQGDPHQWH�úL�Y G�PDL�GHSDUWe decît 
PXO LPHD��9RLDP�V �IDF�SDUWH�úL�HX�GLQWUH�HL��HUDP�JDWD�GH�RULFH�FD�V �
FvúWLJ�VWLPD�WULRXOXL��9LLWRUXO�PL�VH�RIHUHD�VXE�FHOH�PDL�EXQH�DXVSLFLL��(p. 
204) 

 
Commençons par le groupe verbal de la première phrase : 

« j’ eus une flambée de jouvence »  devient « am fost� R�YvOY WDLH�
GH� WLQHUH H ». Le verbe avoir est à tort assimilé au verbe être et 
traduit comme tel. Nous aurions préféré une solution comme am 
VLP LW�ou am fost cuprins de. Dans la suite, la traductrice réussit à 
trouver des équivalences inspirées : je faisais presque mon âge/ 
DSURDSH�F �DU WDP�GH�YvUVWD�PHD�; ne m’ effleura même pas/ nici 
nu mi-a trecut prin cap et une bonne modulation grand air/ aerul 
tare. Pour PHV�FKHYHX[�EULOODLHQW��S UXO� vPL� OXFHD on propose S UXO�
vPL� VWU OXFHD. La phrase j’ai toujours envié les hommes/ îi invidiam 
mereu pe oamenii profiterait de la modification du temps verbal îi 
invidiasem întotdeauna pe oamenii. 

Il faut signaler les calques structurels : se rient des 
FRPPDQGHPHQWV� HW� YRLHQW� SOXV� ORLQ� TXH� OD� PXOWLWXGH�� vúi rîd de 
FRPDQGDPHQWH�úL�Y G�PDL�GHSDUWH�GHFvW�PXO LPHD�� 

Ce ne sont pas les seuls : des robots ménagers à l’électronique 
discrète (p. 121)��URER L�PHQDMHUL�FX�HOHFWURQLFD�GLVFUHW �(p. 108). La 
phrase elle restera le point de mire de tous (p. 196)�� YD� U Pvne 
RULFXP� SXQFWXO� GH� PLU � DO� WXWXURU� (p. 176) aurait pu trouver une 
solution plus convenable, par exemple SXQFW� GH� DWUDF LH�� Voilà 
encore un choix étrange: un combiné était installé au-dessous de 
la huche de pain (p. 121)/ R� FRPELQ � HUD� LQVWDODW � GHDVXSUD�
F SLVWHUHL� GH� SvLQH� �S�� ������ Dans ce cas il s’ agit de la partie 
mobile du téléphone, observation confirmée également par la 
phrase : « J’ hésitai, la sonnerie retentit longtemps, une dizaine de 
fois puis cessa. Quand je décrochai, je n’ entendis que la tonalité, 
il n’ y avait plus personne au bout du fil. » (p. 121). La grammaire 
roumaine conseille F SLVWHULL pour le génitif de F SLVWHUH. 

 
Vous vous intéressez sans doute à la suite de l’ histoire. 

Pourtant, dans une analyse comparative, on ne peut pas vider son 
sac. Et il faut reconnaître que ce roman est vraiment difficile à 
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raconter, les histoires s’ agencent et se mélangent dans un bizarre 
méta-roman subversif et étonnant.  

Quant à la manière dont Magdalena Popescu a traduit ce 
livre notre conclusion est que bon nombre de solutions sont à 
réviser du point de vue nuances, précisions, subtilités…  Pourtant, 
il y en a d’ autres réussies qu’ une deuxième édition revue pourrait 
certainement valoriser.  

 
Corpus d’étude : 
 
Bruckner, Pascal, Les voleurs de beauté, Paris, Grasset et 
Fasquelle, 1997 
Bruckner, Pascal, +R LL� GH� IUXPXVH H�� %XFXUHúWL�� (GLWXUD� 7UHL��
1999 
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« CONSTRUIRE DES COMPARABLES »  
- QUELQUES REFLÉXIONS DE PAUL 

RICŒUR SUR L’INTRADUISIBLE - 
 

Dumitra BARON 
Université « Lucian Blaga » de Sibiu 

 
Dans cet article, nous voudrons analyser les principaux 

concepts portant sur la traductologie, tels qu’ ils ont été définis et 
employés par Paul Ricœ ur dans son ouvrage Sur la traduction 
(2004)115. Nous observons qu’ au centre de ses réflexions se place 
la question de l’ intraduisible, notion fondamentale de la 
traductologie et, en même temps, problème récurrent pour tout 
traducteur. 

Il est bien connu que les philosophes se sont impliqués 
depuis longtemps dans l’ activité de traduction, certainement pas 
toujours à la manière des philologues ou des linguistes, mais 
sûrement avec une vision et un œ il critique fort innovateur. 

Paul Ricœ ur a commencé sa carrière philosophique par 
une traduction, celle des Idées directrices pour une 
phénoménologie d’ Edmund Husserl. Tout comme d’ autres 
philosophes, il s’ est penché sur les problèmes de la traduction, 
aussi bien sur le plan linguistique que sur le plan plus général de 
la philosophie du langage. 

                                                           
115 Paul Ricœ ur, Sur la traduction, Paris, Bayard, 2004. Les numéros des 
pages des citations de ce livre sont donnés dans le corps de notre article, 
après la citation, entre parenthèses.  
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Dans le recueil de textes qui constitue notre corpus 
d’ étude, Paul Ricœ ur pose un problème essentiel : dans une 
perspective rigoureusement théorique, la traduction serait 
impossible, or elle est de tout temps pratiquée effectivement. Le 
philosophe français tente de remplacer le préjugé contre la 
traduction par une mise en œ uvre d’ une « équivalence sans 
identité », ce qui offre l’ avantage de concevoir la traduction 
comme une activité de « construire des comparables » et de 
comprendre la nécessité de retraduire constamment les textes que 
chaque époque désigne comme « classiques ». 

Dans le premier chapitre, « Défi et bonheur de la 
traduction », en reprenant les considérations de Walter Benjamin 
sur « la tâche du traducteur », Paul Ricœ ur situe l’ épreuve de la 
traduction aux versants sémantiques du mot « travail », tels qu’ ils 
ont été établis par Freud : « travail de souvenir » et « travail de 
deuil ». Nous pouvons associer ces deux expériences à celles de 
l’ écrivain, qui lui aussi n’ est plus innocent et « heureux ». La 
création, notamment après le romantisme, n’ est plus une affaire 
d’ âme et de sentiment, mais plutôt d’ un travail conscient qui 
suppose d’ une part, la plongée dans la tradition littéraire pour y 
puiser et s’ y ressourcer, et ensuite, un travail qui engendre des 
pertes.  

Paul Ricœ ur voit dans le deuil de la traduction absolue, 
parfaite, le bonheur de traduire puisque le « bonheur de traduire 
est un gain lorsque, attaché à la perte de l’ absolu langagier, il 
accepte l’ écart entre l’ adéquation et l’ équivalence, l’ équivalence 
sans adéquation. (… ) En dépit de l’ agonistique qui dramatise la 
tâche du traducteur, celui-ci peut trouver son bonheur dans ce que 
j’ aimerais appeler l’ hospitalité langagière » (p. 19). Celle-ci 
signifie l’ état où « le plaisir d’ habiter la langue de l’ autre est 
compensé par le plaisir de recevoir chez soi, dans sa propre 
demeure d’ accueil, la parole de l’ étranger » (p. 21). Le traducteur 
dépasse le contentement d’ habiter une seule langue et veut laisser 
parler l’ autre, l’ accueillir. Il ne peut résister aux pulsions de 
traduire, d’ approcher l’ étranger. A cet égard, Paul Ricœ ur 
considère qu’ « il faut peut-être même dire que c’ est dans la 
retraduction qu’ on observe le mieux la pulsion de traduction 
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entretenue par l’ insatisfaction à l’ égard des traductions 
existantes » (p. 15).  

En se référant aux entreprises incessantes de la 
retraduction des grandes œ uvres de l’ humanité (la Bible, 
Shakespeare, Dante, Cervantès), Paul Ricœ ur place alors la 
traduction dans la dynamique culturelle qui suppose une mise à 
jour de la tradition et du passé: « (… ) la traduction est partie 
intégrante de la vie culturelle même si elle n’ y occupe pas, selon 
les époques, une place toujours très visible. (… ) La traduction est, 
en effet, très simplement, la réponse pratique à la diversité des 
langues, réponse qui a toujours été donnée ne serait-ce que sous 
une forme orale à travers l’ existence d’ interprète, et à des fins 
utilitaires »116. Il s’ agit alors d’ une sorte de révision des auteurs 
consacrés et de leurs œ uvres, un essai d’ un nouveau 
positionnement par rapport aux nouvelles contraintes et 
perspectives. Dans ce cadre, la traduction est aussi affaire 
d’ intertextualité « qui vaut parfois reprise, transformation, 
réfutation d’ emplois antérieurs par des auteurs relevant de la 
même tradition de pensée ou de traditions adverses » (p. 13). 

Dans le deuxième chapitre, intitulé « Le paradigme de la 
traduction », Ricœ ur opère une double approche de la question de 
l’ acte de traduire, dans ses acceptions différentes : selon le 
modèle choisi par Antoine Berman dans L’épreuve de l’ étranger, 
où la traduction est vue comme transfert d’ un message verbal 
d’ une langue dans une autre et, selon le modèle proposé par 
George Steiner dans Après Babel (Paris, Albin Michel, 1998), qui 
pense la traduction comme synonyme de « l’ interprétation de tout 
ensemble signifiant de la même communauté linguistique » (p. 
21). L’ existence de la traduction est due à la différence et à la 
diversité des langues et la traduction se révèle comme une activité 
qui a depuis toujours accompagné l’ existence humaine : « le fait 
tout aussi considérable que l’ on a toujours traduit ; avant les 
interprètes professionnels, il y eut les voyageurs, les marchands, 
les ambassadeurs, les espions, ce qui fait beaucoup de bilingues et 
de polyglottes ! » (p. 24) 
                                                           
116 Marc de Launay, « Réflexions sur la traduction », in L’Herne, no. 81, 
dossier Ricœ ur, Editions de l’ Herne, Paris, 2004, p. 86. 
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L’ évidence que les hommes parlent des langues bien 
différentes, mais qu’ en dehors de leur langue maternelle, ils 
peuvent en apprendre d’ autres est génératrice d’ une « alternative 
ruineuse » : « ou bien la diversité des langues exprime une 
hétérogénéité radicale – et alors la traduction est théoriquement 
impossible ; les langues sont a priori intraduisibles l’ une dans 
l’ autre. Ou bien la traduction prise comme un fait s’ explique par 
un fonds commun qui rend possible le fait de la traduction » (p. 
25). Cette deuxième alternative ouvre deux pistes nouvelles : 
celle de la langue originaire et celle de la langue universelle. 
Alors, du point de vue théorique, on peut prendre en 
considération deux cas : « ou bien la diversité des langues est 
radicale, et alors la traduction est impossible en droit ; ou bien la 
traduction est un fait, et il faut en établir la possibilité de droit par 
une enquête sur l’ origine ou par une reconstruction des conditions 
a priori du fait constaté » (p. 25). 

Pour mieux sortir de cette variante théorique : traduisible 
versus intraduisible, l’ herméneute français propose de la 
remplacer par une alternative qui se situe au niveau pratique, de 
l’ exercice même de la traduction, l’ alternative fidélité versus 
trahison. Il est intéressant d’ observer que l’ acte de traduire est 
(re)placé sous le signe du poïétique, du faire, de l’ action.  

Avant d’ aborder cette nouvelle dialectique, Paul Ricœ ur 
présente les raisons des désavantages de l’ alternative théorique. 
L’ intraduisible est issu des recherches des ethnolinguistes réputés 
comme B. Lee Whorf et E. Sapir qui soutiennent que les systèmes 
linguistiques disposent des découpages à caractère « non 
superposable » du point de vue phonétique, articulatoire, 
conceptuel, lexical, syntaxique. Les tenants du traduisible 
s’ adonnent à l’ identification des structures cachées qui, « soit 
portent la trace d’ une langue originaire perdue qu’ il faut retrouver 
(c’ est le cas des théories de diverses gnoses, de la Kabbale, des 
hermétismes, de Walter Benjamin chez qui nous retrouvons 
dans La tâche du traducteur des notions comme « langue 
parfaite » ou « langue pure ») , soit consistent en codes a priori, 
en structures universelles ou, comme on dit, transcendantales, 
qu’ on doit pouvoir reconstruire (les thèses de Bacon, de Leibniz 
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ou d’ Umberto Eco dans La recherche de la langue parfaite dans 
la culture européenne » (p. 31). 
 Le placement de la traduction au niveau pratique - fidélité 
contre trahison - s’ avère opérationnel, puisque, depuis ses 
origines, l’ humanité demeure sous le signe de la séparation (voir 
dans la Genèse, la séparation des éléments cosmiques, la perte de 
l’ innocence d’ Adam, l’ expulsion du Jardin, signe de la séparation 
avec la transcendance, le meurtre d’ Abel, et le mythe de Babel, 
qui dans la vision que Ricœ ur emprunt à l’ exégète Paul 
Beauchamp, ne doit pas être réduit à l’ idée de catastrophe 
linguistique infligée aux humains par un dieu jaloux de leur 
réussite, mais envisagé plutôt comme la dispersion et la confusion 
des langues, s’ inscrivant ainsi dans la continuation de l’ histoire de 
la séparation, cette fois-ci transférée à l’ exercice du langage) (p. 
34).  

De ce point de vue, la traduction devient une tâche 
importante, dépourvue de l’ obligation de l’ accomplir, comprise 
plutôt dans le sens de « la chose à faire pour que l’ action humane 
puisse simplement continuer » (p. 36). La tâche de traduire 
devient synonyme de la tâche de créer, de se manifester 
artistiquement et d’ éprouver le désir de faire. Paul Ricœ ur 
considère que le désir de traduire a animé les grands penseurs 
allemands comme Gœ the, Humboldt, les frères Schlegel, 
Schleiermacher, Hölderlin et Walter Benjamin. Tous ces penseurs 
ont essayé d’ élargir l’ horizon de leur propre langue et de ses 
capacités de création et de renouvellement.  

Comme il n’ existe pas de critère absolu de la bonne 
traduction (dans ce cas, il faudrait avoir à sa disposition un 
troisième (tiers) texte qui puisse être l’ étalon de traduction du 
texte source et du texte cible), Paul Ricœ ur énonce le paradoxe 
suivant : « une bonne traduction ne peut viser qu’ à une 
équivalence présumée, non fondée dans une identité de sens 
démontrable. Une équivalence sans identité » (p. 40) Ainsi, la 
seule façon de critiquer une traduction est d’ en proposer une 
autre. La retraduction et la révision des traductions déjà existantes 
s’ avèrent par conséquent obligatoires. 

Un autre aspect fondamental des analyses de Paul Ricœ ur 
sur la traduction est représenté par la dimension éthique que cette 
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activité comporte, dimension qui implique une mise en discussion 
de la notion d’ altérité : « Amener le lecteur à l’ auteur, amener 
l’ auteur au lecteur, au risque de servir et de trahir deux maîtres » 
signifie pour le philosophe « l’ hospitalité langagière » (p. 42-43). 
Celle-ci témoigne d’ une double tendance : s’ ouvrir vers l’ Autre, 
l’ acquérir dans son territoire, mais explorer aussi les zones du 
Même. « La bonne traduction doit faire, et non seulement dire. 
Elle doit, comme le texte, être porteuse et portée »117.  

La traduction implique d’ ailleurs une recréation de et 
dans sa propre langue, compte tenu « qu’ il est toujours possible 
de dire la même chose autrement » (p. 45). « Autrement », c’ est-
à-dire ce que le traducteur fait de la langue étrangère, il essaie de 
dire, de récrire dans sa langue, le même d’ une autre langue, mais 
en même temps, à l’ intérieur de sa propre langue, il essaie de 
trouver d’ autres moyens pour exprimer ce même.  

L’ altérité apparaît « constitutive de la traduction » et de la 
traductologie : « Prenant à rebours les définitions communes de la 
traduction, elle déplace l’ objet de cette expérience du logos vers 
l’ anthropos : au-delà des langues, la traduction met en relation 
des sujets humains »118. Comme métaphore de la traduction, 
« l’ épreuve de l’ étranger » est révélatrice et devrait nous rendre 
sensibles aussi à « l’ étrangeté de notre propre langue » (p. 52). 
Celle-ci invite à bien réfléchir sur sa propre langue, à bien entrer 
dans ses profondeurs et y retrouver le secret, l’ indicible, 
l’ intraduisible, « l’ autre du communicable » : « Le débat de 
chaque langue avec le secret, le caché, le mystère, l’ indicible est 
par excellence l’ incommunicable, l’ intraduisible initial le plus 
retranché » (p. 59). 

Le dernier chapitre du livre de Paul Ricœ ur porte un titre 
bien suggestif qui enchaîne sur les idées énoncées 
antérieurement : « Un ‘passage’  : traduire l’ intraduisible ». Le 

                                                           
117 Henri Meschonnic, Poétique du traduire, Verdier, 1999, p. 22. 
118 Annie Brisset, « Malaise dans la traduction Pour une éthique de la 
réciprocité », dans Texte, revue de critique et de théorie littéraire, no. 
23/24, 1998, textes réunis et présentés par Janet Paterson, dossier 
« L’ altérité », Toronto, Les Éditions Trinitexte 1999, p. 321. 
 



 203

premier intraduisible (de départ) est « la pluralité des langues », 
ou, pour employer la terminologie de Humboldt, la diversité, la 
différence des langues, l’ hétérogénéité radicale « qui devrait a 
priori rendre la traduction impossible » (p. 54). Les langues sont 
alors différentes non seulement du point de vue des niveaux 
opératoires du langage, elles le sont aussi par leur manière de 
découper le réel et de le recomposer au niveau du discours (le 
sens et le référent). Davantage faut-il jamais ignorer que « ce sont 
des textes, non des phrases, non des mots, que veulent traduire 
nos textes » (p. 55). Ainsi, le traducteur doit tenir compte des 
ensembles culturels et des visions du monde différentes qui se 
rattachent à chaque langue. C’ est en fonction de ces aspects que 
Paul Ricœ ur soutient que « la tâche du traducteur ne va pas du 
mot à la phrase, au texte, à l’ ensemble culturel, mais à l’ inverse : 
s’ imprégnant par de vastes lectures de l’ esprit d’ une culture, le 
traducteur redescend du texte, à la phrase et au mot » (p. 56). 
Pour l’ écrivain, la démarche suit d’ habitude le chemin inverse : il 
est devant la page blanche, il cède l’ initiative aux mots à partir 
desquels il crée son édifice de phrases et de textes. Apparemment, 
le traducteur est à la fois devant une page bien remplie, le texte à 
traduire, et devant une page blanche sur laquelle il essaiera de 
bâtir le texte traduit. A ce niveau, l’ activité du traducteur rejoint 
celle de l’ écrivain. D’ ailleurs, Henri Meschonnic considère que « 
Traduire n’ est traduire que quand traduire est un laboratoire 
d’ écrire. Décalque, autrement. Une exécution. Par le signe. Et 
peut-être, pas plus qu’ on ne choisit ce qu’ on écrit, on ne choisit 
réellement ce qu’ on traduit. Ce qu’ on arrive à traduire-écrire »119.  

Paul Ricœ ur insiste sur l’ idée qu’ afin d’  « atteindre 
l’ intraduisible terminal, celui que produit la traduction », l’ on doit 
préciser comment la traduction opère. Sans l’ appeler poïétique, sa 
démarche l’ est, car Ricœ ur place son analyse sous le signe du 
faire : « Comment le traducteur fait-il ? » (p. 58) Il ne s’ agit pas 
d’ un emploi au hasard de ce terme, marqué en italique par le 
philosophe, puisqu’ il s’ attache à une explication : « J’ emploie à 
dessein le verbe ‘faire’ . Car c’ est par un faire, en quête de sa 
théorie, que le traducteur franchit l’ obstacle – et même l’ objection 
                                                           
119 Henri Meschonnic, op.  cit., p. 459. 
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théorique – de l’ intraductibilité de principe d’ une langue à 
l’ autre » (p. 58). La traduction se montre dans sa dimension 
expérimentale, en tant que pratique définitoire et enrichissante 
pour le traducteur. Selon Heidegger, « faire une expérience avec 
quoi que ce soit [… ] cela veut dire : le laisser venir sur nous, qu’ il 
nous atteigne, nous tombe dessus, nous renverse et nous rende 
autre. Dans cette expression, ‘faire’  ne signifie justement pas que 
nous sommes les opérateurs de l’ expérience ; faire veut ici dire, 
comme dans la locution ‘faire une maladie’ , passer à travers, 
souffrir de bout en bout, endurer, accueillir ce qui nous atteint en 
nous soumettant à lui…  »120 Le traducteur va à la rencontre de 
l’ étranger, mais il est aussi capable de l’ attendre, le traducteur est 
un passeur d’ étrangeté qui désire devenir un territoire de passage 
pour l’ étranger, et rester fidèle dans sa mission de trahison. 

Pour Paul Ricœ ur, le dilemme fidélité/trahison en tant que 
dilemme pratique, renvoyant donc à un faire précis, est dû au 
manque du critère absolu de ce qui serait le même sens, « écrit 
quelque part, au-dessus et entre le texte d’ origine et le texte 
d’ arrivée » (p. 60). Une bonne traduction ne peut alors viser 
« qu’ à une équivalence présumée, non fondée dans une identité de 
sens démontrable, une équivalence sans identité » (p. 60).  

Le travail de la traduction implique en conséquence une 
re-traduction incessante menée dans le but de rechercher 
l’ équivalence. La traduction serait alors créatrice d’ équivalence. 
En s’ inspirant des idées énoncées par Marcel Détienne dans son 
livre Comparer l’ incomparable (Paris, Seuil, 2000), Paul Ricœ ur 
applique à la traduction la formule suivante : « construire des 
comparables »  
(p. 63). Cette construction suit la même voie que le travail du 
traducteur, c’ est-à-dire, des complexes de textes et de visions du 
monde, vers les mots. La construction du comparable serait une 
manière d’ approcher l’ intraduisible, une solution au dilemme 
théorique traduisible/intraduisible. La traduction serait une 
« trahison créative de l’ original, appropriation également créatrice 
par la langue d’ accueil : construction du comparable. (… ) La 
                                                           
120 Martin Heidegger, Acheminement vers la parole, trad. F. Fédier, 
Gallimard, Paris, coll. « Tel », 1984, p. 143. 
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construction du comparable est même devenue la justification 
d’ une double trahison, dans la mesure où les deux maîtres 
incommensurables ont été rendus commensurables par la 
traduction-construction »  
(p. 66-67).  

Il est intéressant d’ observer que les métaphores du Même 
et de l’ Autre sont remplacées par la métaphore du comparable, 
plus flexible à la communication et à la fusion, plus ouverte à 
l’ explication et à la justification. Ce qu’ un traducteur ne peut 
traduire, dans le sens de le récrire, sera fait par un autre : « le 
traducteur n’ est jamais en peine d’ expliquer pourquoi il ne peut 
trouver de solution satisfaisante, et l’ intraduisible n’ est jamais 
inintelligible – il fait souvent la fortune de la note du 
traducteur »121. A la fin d’ un travail minutieux d’ exploration des 
profondeurs de sa langue maternelle, le traducteur serait en 
mesure d’ y trouver « des mots usuels qui n’ ont pas eu de destin 
philosophique et qui, par l’ effet de la traduction, sont arrachés à 
des contextes d’ usage et élevés à la dignité d’ équivalents, ces 
fameux équivalents sans identité, dont nous avions présumé la 
réalité antécédente, cachée en quelque sorte quelque part (… ) » 
(65-66). 

A travers la construction du comparable (à partir de 
l’ incomparable, de l’ étranger qu’ il faut héberger chez soi), Paul 
Ricœ ur analyse un « ultime intraduisible », le « sens ». Celui-ci 
est « arraché à son unité avec la chair des mots », c’ est-à-dire 
avec la « lettre ». Cette tentative suppose le renoncement à 
l’ équivalence du sens et le risque d’ entrer dans des régions 
qualifiées de « dangereuses où il serait question de sonorité, de 
saveur, de rythme, d’ espacement, de silence entre les mots, de 
métrique et de rime » (p. 68). C’ est bien la voie ouverte par 
Hölderlin, et approfondie par Paul Celan et par Henri 
Meschonnic. Rechercher seulement une équivalence de sens 
suppose « renier une acquisition de la sémiotique contemporaine, 
l’ unité du sens et du son, du signifié et du signifiant » (p. 68). Il 
s’ agit aussi d’ ignorer les affirmations de Husserl qui soutient que 
                                                           
121 Marc de Launay, art. cit., p. 89. 
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« le sens est complet dans l’ acte de ‘conférer sens’  de 
Sinngebung, qui traite l’ expression (Ausdruck), comme un 
vêtement extérieur au corps, lequel est en vérité l’ âme 
incorporelle du sens, de la Bedeutung »  
(p. 68). Dans une traduction, favoriser exclusivement le sens ou la 
lettre, c’ est aboutir à une construction dont la moitié totalisante 
manque. Le résultat ne serait qu’ une version incomparable, 
abrégée et tronquée de l’ original. 

En menant une dernière réflexion sur la traduction 
« littérale », qui, pour Antoine Berman, dans sa critique de 
l’ équivalence de sens à sens, est devenue plutôt une traduction 
lettre à lettre qu’ une traduction mot à mot, Paul Ricœ ur laisse 
ouvert le terrain de la lutte contre l’ intraduisible qui se lit 
manifestement « dans la proximité de deux titres successifs : 
L’épreuve de l’ étranger et La traduction et la lettre ou l’ auberge 
du lointain ? » (p. 69) 

 En guise de conclusion, nous constatons que les 
observations théoriques de Paul Ricœ ur sur le processus de 
traduction offrent une réponse fort pertinente au dilemme 
traduisible/intraduisible, dilemme que le philosophe déplace du 
côté théorique vers son versant plus pratique - trahison/fidélité, et 
qu’ il essaie de concilier sous le signe poïétique de la construction 
des comparables. La traduction jouera constamment ses rapports 
de force entre la fusion et l’ identité, entre l’ union et la séparation, 
entre le paradigme « babélien » et logocentrique (Derrida), mais il 
est peut-être venu le temps de prendre en considération cette 
nouvelle dimension de médiation et de mise en commun créatrice. 
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JEAN MATTERN   
« DU MONDE ENTIER » 

 
0XJXUDú�CONSTANTINESCU 

8QLYHUVLWp�³ùWHIDQ�FHO�0DUH´�GH�6XFHDYD 
 

  La collection « Du monde entier », âgée de soixante-dix 
ans, s’ est avérée dès son commencement d’ une curiosité bien 
cosmopolite ; ouverte à toutes les langues et cultures, elle a un 
bilan impressionnant de traduction de livres de plus de 35 
langues, d’ auteurs de plus de 55 nationalités. Au total 1700 de 
titres parus et tout cela en traduction. Nulle part ailleurs la 
traduction n’ est si honnorée en tant que passage obligé d’ une 
culture à l’ autre. 

Monsieur Jean Mattern, le directeur de la collection, a eu 
la gentillesse de  nous répondre à quelques questions concernant 
justement la traduction en tant que phénomène éditorial.  
 

A. T. – Dans la collection « Du monde entier » que vous 
dirigez, on publie des livres d’ une trentaine de langues et cultures. 
Quels sont les domaines  culturels et implicitement linguistiques 
privilégiés, quels en sont les plus rares ? 

J. M. – C’ est une question assez complexe parce qu’ il y a 
des habitudes de travail et il y a  des réalités, c’ est-à-dire qu’ il y a 
des langues qui sont dominantes dans le catalogue, mais de telles 
réalités ne correspondent pas à des quotas, à des volontés d’ établir 
tel quota par tel chiffre, par tel domaine linguistique. Cela est très 
clair de notre part. Il y a cette volonté d’ ouverture vers, en 
théorie, toutes les littératures et dans tous les domaines 
linguistiques. Mais il y a des réalités à la fois, je dirais, 
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géopolitiques et aussi éditoriales. Il y a aujourd’ hui dans le monde 
une dominante anglo-saxonne qui est à la fois politique et 
économique mais aussi littéraire.  

C’ est un domaine tellement riche, tellement vaste dans la 
production éditoriale de multiples pays qui produisent de la 
littérature, de la bonne littérature de langue anglaise que 
forcément ils prennent une part importante dans notre catalogue et 
je dirais la même chose pour l’ espagnol qui est tout un monde, 
tout un univers, très vaste, beaucoup de pays, beaucoup de 
cultures.  

Mais encore une fois, même par rapport à ces domaines 
littéraires et linguistiques qui sont, plus ou moins dominants dans 
le monde, nous ne voulons pas de quotas et de privilèges pour tel 
domaine linguistique et pour telle littérature. 

En fait, ce sont les habitudes de travail qui se sont 
installées depuis quelques années qui font 33-34-35 titres que 
nous sortons par année ; sur une moyenne entre 30 et 35 titres et il 
y a en moyenne de 8 ou 9 qui viennent d’ anglais. Je tiens à 
souligner que c’ est relativement peu par rapport à d’ autres 
maisons d’ éditions où l’ anglais représente 95% de la production.  

Chez Gallimard, l’ espagnol prend aussi une place 
importante, 4-5 titres par an et juste derrière arrivent le russe, 
l’ allemand et l’ italien. Ce sont les langues les plus représentées 
parce que dans ces pays il y a une très grande tradition littéraire, 
on a donc un choix très vaste d’ auteurs et parce que nous avons 
de bonnes relations avec ces pays-là - les éditeurs et les agents 
littéraires qui nous envoient les livres... il n’ y a pas de privilèges 
au départ, ce sont des habitudes de travail mais qui reflètent 
l’ expression de la politique de maison, de l’ équilibre en place.  

Les plus rares sont les langues pour lesquelles il est 
difficile de trouver même des lecteurs en France, parce que nous 
avons un nombre important de compétences au sein même des 
éditions Gallimard et puis nous avons un certain nombre de 
lecteurs pour des langues plus ou moins rares ; voyons, par 
exemple, une langue indienne parlée par des centaines de millions 
de lecteurs, comme le malayalam, qui est parlée au sud de l’ Inde 
par 80 millions de personnes, mais en France, vous avez 2 ou 3 
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personnes qui lisent cette langue. Donc pour cette langue-là, c’ est 
très difficile d’ avoir un avis pour sa production littéraire.  

Les plus rares sont évidemment les langues les plus 
lointaines pour lesquelles il est difficile de trouver de conseillers 
en France pour le choix littéraire.  

A. T. – Et en ce qui concerne les genres, lesquels se 
prêtent mieux à la traduction, lesquels sont plus attendus par le 
public ? 

J. M. – La traduction romanesque est la traduction qui 
l’ emporte et la collection est presque entièrement dédiée au 
roman. Nous publions également des recueils de nouvelles, genre 
plus difficile. Lorsqu’ on connaît l’ auteur, la nouvelle passe, mais 
pour faire découvrir des auteurs inconnus, la nouvelle est un 
genre encore difficile pour le marché. Je dirais que les plus 
attendus par le public sont les romans.   

A. T. – Avez-vous des années plus riches et d’ autres plus 
pauvres en traduction ? Et cela par rapport à quels facteurs ? 

J. M. – Non, nous essayons d’ avoir une production stable, 
notre problème d’ ailleurs est que nous avons toujours beaucoup 
de livres qui sont en attente, nous avons toujours une réserve de 
livres à publier et qui est plus importante que nos possibilités de 
publication. Nous restons à 30-35 livres par an justement pour 
donner à chaque livre une vraie visibilité, pour que les lecteurs 
puissent avoir le temps de les lire et surtout que les critiques 
littéraires puissent avoir le temps de les lire et de réagir. Si l’ on 
publie plus de livres, leur visibilité n’ est plus possible. 

A. T. – Quelle est votre collaboration avec les 
traducteurs ? Avez-vous des traducteurs « attitrés » de la 
collection et de Gallimard ? Des traducteurs fidèles ? Est-ce que 
cela arrive que tel auteur soit toujours traduit par le même 
traducteur, que tel traducteur soit considéré, en quelque sorte, 
comme spécialiste et spécialisé en tel auteur ? Vous demandez 
souvent une préface au traducteur ? 

J. M. – Il n’ y a pas de traducteurs dans la maison ; nos 
traducteurs travaillent, en mauvais français, en « freelance », ils  
sont donc indépendants, à leur compte,  chez eux. Oui, nous 
avons beaucoup de traducteurs fidèles à partir du moment où la 
collaboration se passe bien, où nous sommes contents du travail 



 210

rendu, évidemment nous travaillons plusieurs livres avec le même 
traducteur ; il y a un cercle de traducteurs très fidèles. Nous 
estimons aussi qu’ il est mieux qu’ un auteur soit traduit toujours 
par le même traducteur, si la traduction, encore une fois, a donné 
satisfaction. À partir du moment où la collaboration s’ est bien 
passée, nous continuons toujours avec le même traducteur parce 
que cela donne une unité de ton. C’ est bien d’ avoir le même 
traducteur pour un auteur parce qu’ il connaît bien l’ œ uvre, il est, 
comme vous avez dit, un peu spécialiste et spécialisé dans 
l’ œ uvre de tel ou tel auteur.  
 Nous ne demandons pas en revanche de préfaces de la 
part des traducteurs parce que, comme c’ est une collection de 
fiction, de romans, nous considérons que l’ œ uvre doit se défendre 
par elle-même. Si l’ on donne une préface, c’ est un petit peu un 
aveu d’ impuissance. Parfois c’ est incontournable, mais alors je 
préfère que ce soit plutôt des postfaces ; d’ ailleurs comme cela on 
n’ oriente pas la lecture avant mais on donne quelques points de 
compréhension après, ce qui est différent, à mon sens. Encore une 
fois, je cherche à éviter les préfaces et les postfaces. Parfois c’ est 
incontournable tout comme les notes en bas de page, je cherche à 
les éviter. Mais il arrive que des éléments précis, historiques de 
telle ou telle culture exigent une petite note explicative, mais pour 
moi, encore une fois, c’ est un petit aveu d’ impuissance. 

A. T. – Il y a des traducteurs farouches qui considèrent 
que la note en bas de page est une « honte » pour le traducteur. 

J. M. – Oh, je ne dirais pas une honte, mais on cherche 
vraiment à l’ éviter.  

A.T. – Qu’ est-ce que, selon vous, un bon traducteur ? 
Comment choisissez-vous les traducteurs de la collection « Du 
monde entier » ? 

J. M. – Un bon traducteur est quelqu’ un qui a, à la fois, 
une parfaite maîtrise de la langue de départ et puis surtout, surtout 
de la langue d’ arrivée et qui arrive à trouver des équivalences, il 
faut vraiment trouver l’ équivalent en français et procurer au 
lecteur français les mêmes sentiments de lecture que si c’ était un 
texte en langue originale. Mais je raisonne en termes de distance : 
le lecteur français doit être dans la même distance par rapport au 
texte que le lecteur roumain, italien, espagnol etc. par rapport au 
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texte original. Donc pour moi un bon traducteur c’ est quelqu’ un 
qui arrive à rendre un texte dans la fidélité absolue à l’ original 
mais en tenant compte justement des nécessités de la langue 
d’ arrivée et de tenir compte du problème d’ écart, de distance du 
lecteur par rapport au texte et de recréer ce même rapport au texte 
traduit. Pour mous la vraie fidélité est cela ; obtenir du lecteur 
français la même attitude, la même distance par rapport au texte. 

A. T. – Comment résolvez-vous le problème de la 
traduction de langue rare, avec une circulation restreinte ? 
Comment trouvez-vous les traducteurs pour ces langues ? Le 
roumain, par exemple ? 

J. M. –  Le roumain pour nous ce n’ est pas vraiment une 
langue rare parce qu’ on trouve encore des traducteurs du roumain 
à Paris. Pour moi, les langues rares et difficiles au niveau de la 
traduction sont les langues où il n’ y a plus que des universitaires 
qui maîtrisent ces langues. Il existe pas mal de langues où il y a 
un ou deux universitaires qui les maîtrisent et avec les 
universitaires nous n’ avons pas souvent les mêmes options. Un 
universitaire a une approche très, très différente de la langue 
qu’ un traducteur littéraire…  

A. T. – Il y a pourtant des universitaires qui sont aussi des 
traducteurs littéraires…  

J. M. – Oui, cela existe aussi, les gens qui ont bien 
combiné les deux mais souvent les universitaires, pur jus, purs et 
durs ont une approche un peu différente de la littérature parce 
qu’ ils sont tellement connaisseurs d’ un domaine littéraire qu’ ils 
oublient parfois les problèmes du grand public. 

Le fait de trouver des traducteurs pour les langues rares 
c’ est un vrai problème. Pour le roumain nous avons la chance 
d’ avoir un traducteur, un bon qui est Alain Paruit et en qui nous 
avons confiance parce que nous connaissons son travail. Pour 
l’ instant, nous n’ avons pas besoin de chercher d’ autres 
traducteurs. 

A.T. – Quels sont les auteurs roumains traduits chez 
vous ? Selon quels critères les choisissez-vous ? Quels sont vos 
projets dans ce sens ? 

J. M. – Parmi les auteurs roumains il en y a plusieurs, 
plus anciens ou plus récents, mais je ne les citerais pas tous. Un 
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des auteurs roumains les plus connus par ses œ uvres écrits en 
français et également en roumain est évidemment Cioran. Plus 
récemment parmi les auteurs traduits serait Horia Badescu avec le 
roman Le vol de l’ oie sauvage et puis, surtout, c’ est la prochaine 
parution du livre Matinée perdue de Gabriela Adamesteanu  
prévue pour la fin de l’ année. 

A. T. – Avez-vous des cas de re-traduction des classiques 
étrangers ? Selon mes connaissances, par exemple, Kafka traduit 
par Vialatte en français a été retraduit par Lortholary. Et depuis il 
a été encore retraduit. La re-traduction est-elle un phénomène 
fréquent chez Gallimard ? La considérez-vous nécessaire ? 

J. M. – La retraduction est maintenant, je dirais, un 
phénomène courant dans toutes les maisons d’ édition. On 
constate que les traducteurs vieillissent et il y a deux sortes de 
phénomènes pour moi : il y a vraiment la science de la 
traductologie qui va les évaluer selon certains critères, car les 
standards de traduction ne sont plus les mêmes et il y a, d’ autre 
part, la langue qui évolue et qu’ on ne pleut plus se contenter des 
mêmes traductions. La place de la retraduction n’ est pas très 
grande, chez nous parce que dans les 30-35 titres il faut faire de la 
place aux jeunes auteurs, aux auteurs inconnus. On retraduit à 
petite dose, mais régulièrement. Nous avons retraduit Joyce, 
Ulysse, Lolita de Nabokov. Dans les années 50 on traduisait 
vraiment différemment et la traductologie a beaucoup évolué. 
Nous avons retraduit aussi La ferme africaine du Danois Blixen 
Karen. Il y a en moyenne un livre par an qui est retraduit.  

A. T. – Quels sont vos rivaux éditoriaux les plus 
redoutables pour la traduction ? Avez-vous connu parfois 
l’ insatisfaction de voir qu’ une autre maison d’ édition a obtenu le 
contrat qui vous intéressait ? « Actes Sud », par exemple, est un 
concurrent important pour vous ? 

J. M. – Oui, Actes Sud, bien sûr, parce qu’ ils sont très 
actifs en littérature étrangère ; il y a aussi les Editions du Seuil, 
avec la filiale de l’ Olivier*. Ce sont des compétiteurs, des 
confrères compétiteurs pour nous, on est souvent intéressé par les 
mêmes livres. De temps en temps Grasset, Plon mais surtout 
Actes sud et Le Seuil sont les plus important compétiteurs qui 
s’ intéressent aux mêmes livres que nous. 
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A. T. – Quel est le poids de la traduction en général dans 
la production des éditions Gallimard ? Un pourcentage estimatif ? 
Quelles sont les autres collections qui publient des traductions ? 

J. M. – C’ est très difficile d’ estimer un pourcentage parce 
que si la collection « Du monde entier » varie très peu dans le 
nombre des titres, les autres collections varient beaucoup d’ une 
année à l’ autre, cela varie, par exemple, en exemple, énormément 
en « Blanche » où la production est vraiment dépendante des 
manuscrits recueillis, c’ est beaucoup plus aléatoire tandis que 
chez nous qui avons toujours beaucoup de manuscrits en attente, 
nous avons une production plus stable. 

Je dirais que la traduction doit représenter à peu près un 
cinquième ou un quart de la production de la maison Gallimard. 
Les autres collections qui publient des traductions…  il y a 
beaucoup de polars, notamment de l’ anglais dans la « Série 
Noire » ; il y a ensuite des essais qui sont traduits …  Des livres 
qui traitent de près ou de loin le problème de l’ enfance dans la 
collection « La Haute Enfance », où, de temps en temps, il y a des 
traductions en petit format. Et puis une collection « Littératures 
africaines » qui publie pas mal de traductions…  Voilà.  

A. T. – La traduction en tant que pratique littéraire ne 
vous a jamais tenté ? Le fait d’ être aussi traducteur pourrait aider 
ou, au contraire, brouiller l’ activité éditoriale ? 

J. M. – Ce sont vraiment des choses différentes et je crois 
qu’ il faut garder la distance par rapport à la traduction et ne pas 
traduire soi-même. D’ ailleurs cela ne m’ a jamais tenté parce que 
c’ est une activité très ingrate, vous le savez…  Mais c’ est surtout 
parce qu’ on doit regarder avec une certaine neutralité, avec un 
certain recul le texte et pour le parfaire engager un dialogue avec 
le traducteur. Et pour cela il faut garder l’ œ il de l’ éditeur, non pas 
celui du traducteur, il ne faut pas mélanger les deux. 

A. T. – Est-ce que l’ élargissement de l’ Europe à vint-cinq 
et bientôt à  vingt-sept ou plus influe sur votre politique éditoriale 
en matière de traduction ? 

J. M. – Non, pas sur notre politique éditoriale parce que 
c’ est d’ abord un fait politique assez récent et cela n’ a pas 
d’ impact direct sur nos choix éditoriaux. Moi, j’ espère en 
revanche que cet élargissement de l’ Union Européenne aura, à 
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moyen terme et surtout, à long terme un impact sur l’ image que se 
font les Français de l’ écriture de l’ ancien bloc de l’ Europe 
Centrale et Orientale. C’ est un problème pour nous le fait que 
beaucoup de lecteurs et parfois des libraires ont une image assez 
négative de ces pays, une image assez floue ou pas d’ image du 
tout. Ils ont toujours peur que cela soit sombre, noire, triste. Ces 
clichés procèdent évidemment  d’ une méconnaissance de 
l’ Europe Centrale, d’ un manque d’ intérêt aussi, même d’ un 
manque d’ éducation. Je le regrette beaucoup, je le déplore : il ne 
s’ agit en fait que de cinquante ans d’ histoire alors que pour tout le 
reste de leur histoire ces pays étaient alignés à l’ Europe, faisait 
partie intégrante d’ elle. Ces pays ne rejoignent pas l’ Europe, ils 
reviennent dans l’ Europe où ils l’ ont toujours été, du reste. Ce ne 
sont pas de nouveaux Européens, ce sont de très anciens 
Européens comme nous, avec une culture commune, très proche, 
avec beaucoup d’ échanges.  

A. T. – Qu’ est-ce que « Du monde entier » propose  aux 
lecteurs en 2005 ?  

J. M. – Beaucoup de choses, entre autres la retraduction 
de la Ferme africaine, un livre majeur de la littérature mondiale, à 
la rentrée il y aura la découverte d’ une romancière australienne et 
puis celles  de quelques autres écrivains - turcs,  danois et 
hongrois - et il y a surtout l’ événement des « Belles étrangères » 
consacrées à la Roumanie pour lesquelles nous avons choisi le 
livre de Gabriela Adamesteanu, Matinée perdue. C’ est un très bon 
livre, un livre superbe qui imprègne le lecteur français dans une 
sorte de fresque familiale. Pour le lecteur qui s’ intéresse à la 
Roumanie, il trouve pleine matière dedans. Mais c’ est un bon 
livre pas seulement par rapport à la Roumanie, une œ uvre 
littéraire à part entière : des personnages forts, un récit bien 
maîtrisé, une psychologie tout à fait nuancée. 

Il sera lancé au moment des « Belles étrangères » quand 
les éditeurs roumains seront honorés en France et j’ espère que 
nous trouverons un large public. 


